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ÉDITO
Pour vous, nous voulons, et nous faisons,
toujours plus, toujours mieux !

T

oujours plus de services, pour rendre votre vie quotidienne plus
légère : trois lignes de bus gratuites - l’Isatis - à la disposition de tous
(dont les scolaires : une économie de 116€/famille !) depuis la rentrée ;
des factures de gaz stables à Lavaur, mais aussi à Labastide-Saint-Georges
(qui bénéficie, à ma demande, des mêmes avantages que notre Ville), grâce
à notre régie municipale d’électricité et de gaz ESL, alors qu’elles augmentent
partout en France de plus de 50 % depuis janvier 2021.
Toujours plus d’accessibilité et de sécurité dans nos rues et nos espaces publics,
grâce aux travaux d’aménagement que nous poursuivons, dans nos rues et nos
entrées de ville ; plus d’accessibilité numérique aussi, avec Lisio, qui adapte notre
site Internet aux difficultés de lisibilité, aux handicaps physiques ou moteurs,
tout en offrant la possibilité de réduire notre empreinte carbone.
Toujours plus de confort : l’accueil, les conditions de vie et d’apprentissage de nos enfants améliorés, avec la création
de l’école Comtesse de Ségur, que l’on peut rejoindre du centre-ville, à pied ou à vélo ; la création de deux aires
multisports, aux Clauzades et au Pigné.
Toujours plus belle, toujours plus verte : nous multiplions les voies douces et préparons la Ville au déploiement
du Plan vélo, dont l’étude est terminée ; nous installons de nouveaux composteurs au centre-ville, dans les
quartiers et continuons à planter des arbres ; et nous avons même « installé » des chèvres et des moutons au cœur
de Lavaur, pour tondre le Théron !
Toujours plus animée, avec le grand retour, après ces longs mois de crise sanitaire, des animations -sportives,
sociales, culturelles – et des grands événements gratuits : de la Nuit du bac à la conférence du Pr Vellas sur la santé
après 60 ans ; des Jeudis au jardin à la Commémoration, pendant deux jours, en musique et en costumes,
du bicentenaire de la mort de Napoléon.
Pour vous, avec mon équipe, nous voulons ce qu’il y a de mieux !
Votre maire
Bernard Carayon

Élections 2022, les changements à noter :
N°BUREAU
DE VOTE

EMPLACEMENT ACTUEL
ADRESSE

EMPLACEMENTS
2022

1

PLACE DE LA HALLE

HALLE D'OCCITANIE

2

15 RUE DE LA MAIRIE

HALLE D'OCCITANIE

3

PLACE GÉNÉRAL SUDRE

MAIRIE RDC - INCHANGÉ

4

PLACE DE LA HALLE

HALLE D'OCCITANIE

5

21 RTE CARAMAN

CHAI DES CLAUZADES

6

21 RTE CARAMAN

CHAI DES CLAUZADES

7

4 RUE PÈRE BONSIRVEN

ATELIER 81 - 6 RUE PÈRE BONSIRVEN

8

4 RUE PÈRE BONSIRVEN

ATELIER 81 - 6 RUE PÈRE BONSIRVEN

9

21 ROUTE DE CARAMAN

CHAI DES CLAUZADES
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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)

Les dates des prochaines
élections :
Élection présidentielle :
• 1er tour 10 avril 2022 ;
• 2nd tour 24 avril 2022
Élections législatives :
• 1er tour 12 juin 2022 ;
• 2nd tour : 19 juin 2022
La date limite d'inscription sur les
listes électorales : vendredi 4 mars
2022.
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
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VILLE À VIVRE
L’ISATIS, NOTRE NOUVEAU SERVICE MUNICIPAL DE TRANSPORT, PROPRE
ET GRATUIT !

Accessible aux personnes à mobilité réduite, gratuit, l’Isatis facilite nos déplacements dans Lavaur
(18 kms de circuit) et intègre tous les postes de ramassage scolaire, aux horaires habituels : nul besoin
désormais de s’inscrire, ni de payer les transports scolaires (une économie de 116€/an/famille) !

LAVAUR LE MAG
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VILLE À VIVRE
L’ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ.
Développé en complémentarité du « Plan vélo » en cours de déploiement, l’Isatis limite l’usage
des véhicules au centre-ville. Pour que ce service puisse être utilisé dès la rentrée scolaire, la Ville
a dû mettre en circulation des bus provisoires : les véhicules définitifs, dont un bus propre (GNV, gaz
naturel), seront livrés en fin d’année.

Trois lignes régulières de bus pour un service voué à évoluer vers
le « transport à la demande », sur les sites non encore desservis ou soumis
à des horaires particuliers :

Ligne 1 : LES LILAS › MAIRIE / MAIRIE › LES VIOLETTES
› 14 points d’arrêts desservis, du lundi au vendredi, en période scolaire.
Passage en transport à la demande pendant les périodes de petites vacances scolaires
et le samedi, toute l’année.

Ligne 2 : GARE SNCF › COLLÈGE LES CLAUZADES / COLLÈGE LES CLAUZADES › GARE SNCF
› 13 points d’arrêts desservis du lundi au vendredi sur la période scolaire.
Passage en transport à la demande pendant les périodes de petites vacances scolaires
et le samedi toute l’année.

Ligne transversale : CLAUZADES › EPM / JADE › EPM / JADE › CLAUZADES
› 14 points d’arrêts desservis. Circule en période scolaire, du lundi au vendredi,
pendant les petites vacances scolaires et le samedi, toute l’année.
Cette ligne et ses horaires seront modifiés lors du changement d’itinéraire consécutif
à l’ouverture du centre aquatique.
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VILLE À VIVRE
NOTRE VIE QUOTIDIENNE FACILITÉE :
Un numéro de téléphone et une adresse courriel consacrés :
05 31 81 96 35
lisatis@ville-lavaur.fr
Et la possibilité de suivre son bus en temps réel, avec
l’application Zenbus, sur téléphone mobile, QR code, ou sur
le site Internet de la Ville :
www.ville-lavaur.fr
(rubriques Vie quotidienne et Guide pratique/se déplacer).

›P
 our la création de ce nouveau service adapté, la Ville a adhéré à la Société Publique

Locale de transport « D’un point à l’autre », dont elle est devenue actionnaire.

« Le service est déjà largement adopté par les Vauréens ! », a constaté Bernard Lamotte, Premier adjoint,
lors de l’inauguration, en présence de Vincent Garel, conseiller régional et Président Société Publique
Locale (SPL) de transport « D’un point à l’autre », dont la Ville est devenue actionnaire : « une solution
plus souple et moins coûteuse pour la Ville ! », a rappelé Bernard Carayon.
Ce service a été développé dans le cadre du Contrat bourgs-centres Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
2020-2021 (voté en conseil municipal le 24/01/2020).
LAVAUR LE MAG
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ÉDUCATION
COMTESSE DE SÉGUR :
LE NOM D’UNE FEMME DE LETTRES POUR LA NOUVELLE ÉCOLE.

Implantée par la Ville dans le quartier des Mazasses, l’école Comtesse de Ségur a été inaugurée par
Bernard Carayon, qui a salué le travail de Christiane Vollin, ancienne adjointe à l'Education et de
Marie-Claire Marignol, adjointe à l'Éducation en présence de François Proisy, sous-préfet du Tarn :
« Nous cherchions le nom d’une femme - comme celui donné à la médiathèque - et notre priorité
allait aux personnalités de la région. Nous avons choisi la comtesse de Ségur (Verfeil), parce que les
petites filles modèles sont enterrées à Verfeil, à quelques kilomètres d’ici. (…) La Comtesse de Ségur,
femmes de lettres, a su souligner combien l’éducation oriente toute la vie d’une personne. »

L’école Sainte-Croix rénovée grâce à d’importants travaux entrepris par l’OGEC (Organisme de Gestion
de l’Enseignement Catholique) et l’APPEL (association de parents d’élèves de l’enseignement libre),
en partenariat avec l’AIOSE (association diocésaine immobilière), propriétaire des lieux.
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ÉDUCATION
UNE NOUVELLE CLASSE
À L’ÉCOLE DU PIGNÉ.
Une classe ULIS (unités localisées
pour l’inclusion scolaire) a été créée
dans une grande salle polyvalente,
désormais divisée en deux salles,
entièrement rénovées (nouveaux
plafonds, sol, éclairage, placards
et peintures).
› D’autres travaux ont été réalisés
dans les écoles : la mise aux normes
d’accessibilité, la pose de nouveaux
rideaux occultants et changement
de la chaudière, école Beltrame ;
le changement des sanitaires, la mise
en accessibilité et la pose de matériel
informatique, école élémentaire
des Clauzades.
› Des travaux d’accessibilité sont
également effectués au gymnase
de Sagnes et au chai des Clauzades.

RESTAURATION SCOLAIRE :

La Semaine du goût a été l’occasion pour la Ville
de faire découvrir les épices aux enfants !
LAVAUR LE MAG
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CADRE DE VIE
DES CHANTIERS POUR AMÉLIORER NOTRE CONFORT ET NOTRE SÉCURITÉ,
AU QUOTIDIEN.
› L’avenue Pierre Fabre
aménagée, avec la création
d’une liaison douce cyclable.
Après la création de la rue
Aymeric de Montréal et d’un
giratoire, aux Mazasses
(2019), la Ville a aménagé
une liaison douce avenue
Pierre Fabre. Les habitants
disposent désormais d’un
itinéraire complet en mode
doux et sécurisé, pour piétons
et cycles, du centre-ville
à l’école Comtesse de Ségur
et au centre aquatique
intercommunal L’O Pastel, qui
ouvrira ses portes au début
de l’année 2022.
› Les travaux effectués avenue Pierre Fabre : Effacement de l’ensemble des réseaux aériens côté pair sur
le domaine public (France Telecom/ESL) ; renforcement du réseau pluvial existant ; reprise de certains
branchements individuels d’adduction d’eau potable, côté pair (Syndicat des Eaux de la Montagne
Noire) ; réfection de certains regards individuels d’eaux usées ; amélioration de l’éclairage public
par la pose de nouveaux candélabres ; empierrement, pose d’un enrobé sur trottoir, bordures
et mobilier urbain.
Coût : 695 000 € dont 207 300 € de subventions (État, Région Occitanie, Département du Tarn).
› Un parking avenue Jacques-Besse.
Le stationnement et l’accès aux équipements
et services publics facilités, avec la création d'un
nouveau parking de 45 places - dont 4 adaptées
aux personnes à mobilité réduite - près de
l'hôpital, pour les voitures et motos. Il sera
accessible par la RD 39, l'avenue Jacques Besse
et la rue des Goutisses.
› Les travaux effectués : création de cheminements
piétons conformes aux normes d’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite ; prise en
compte des déplacements piétons et cyclables ;
aménagement d’espaces verts et plantation de
nouveaux arbres ; gestion des eaux pluviales ;
amélioration de l’éclairage public (ESL) et pose
de fourreaux pour l’installation future de caméras
de vidéo-protection.
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CADRE DE VIE
Les sanitaires réaménagés sur le parking
de l’hôpital.

› En cours d’étude, la rue Raoul-Lacouture sera
réaménagée et sécurisée, avec la création
de cheminements piétons accessibles aux
personnes à mobilité réduite et de pistes
cyclables ; la mise en place d’une zone à
30 km/h ; la gestion des eaux pluviales et usées ;
l’amélioration de l’éclairage public (ESL) ;
la pose de fourreaux pour les réseaux de fibre
optique et de vidéo-protection.

BRÈVES :

Le pont de la Barthe réhabilité et consolidé ;
le talus de la rue de la Brèche conforté par
la canalisation des écoulements d’eau vers
le ruisseau du Naridelle.

À L'ÉTUDE
- La sécurisation du carrefour route
de Gaillac/rue Claude-Bernard,
par l’installation de feux tricolores,
l’aménagement d’un cheminement piéton
et cycles et l’amélioration de l’éclairage
public. (Bureau d’études CIRCE).

FIB

RE À LA
VA
UR

LA

- L’aménagement de l’avenue
Georges-Sabo : réfection des trottoirs
et de la chaussée.

À ce jour, près de 5 000 prises sont entrées
dans le délai de prévenance et sont
commercialisées. Vous souhaitez savoir si
vous êtes concerné(e) ? Rendez-vous sur :
http://tarnfibre.fr/ onglet Éligibilité.

LE 6 OCTOBRE, LE PRIX DU GAZ
A AUGMENTÉ PARTOUT EN FRANCE,
SAUF À LAVAUR !
Partout en France, au mois d’octobre, le prix du
gaz a augmenté de 12,6 %. Une augmentation de
plus de 50 % de la facture de gaz en France depuis
janvier 2021, qui impacte durement, avec la hausse
des prix de l'électricité et du gazole, les budgets
des familles.
Ici comme à Labastide-Saint-Georges, dont les
habitants bénéficient des mêmes avantages
qu’à Lavaur, à la demande de Bernard Carayon,
Président du Conseil d’Administration de la régie
municipale d’électricité et de gaz ESL, nous ne
sommes - toujours - pas concernés : « Nous avons
décidé, en 2020, de protéger le pouvoir d’achat des
habitants de Lavaur, en choisissant l’achat de gaz
naturel à prix fixe jusqu’en 2023 - au moment où les
marchés du gaz naturel étaient bas -. Une stratégie
payante : cela nous a permis de faire baisser le
prix du gaz de presque 7 % le 1er juillet dernier tandis qu’il augmentait de 5% partout ailleurs ! et de sécuriser les coûts d’approvisionnement sur
le long terme. Nous disposons, en outre, jusqu’au
mois de décembre 2022, d’un des meilleurs tarifs
réglementés du pays ! ». La régie municipale ESL
a en effet la capacité de ne pas augmenter ses
tarifs réglementés d’ici là.
LAVAUR LE MAG
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CULTURE ET PATRIMOINE
CATHÉDRALE SAINT-ALAIN :
LE PORTAIL GOTHIQUE ET SES STATUES EN COURS DE RESTAURATION.

Débuté au mois de juillet sous l’œil attentif de
Bernard Fèvre, adjoint à la culture, le chantier de
nettoyage et de consolidation, mené par l’atelier
Quelart et suivi par le cabinet d’architectures
Covalence, est soutenu par l'État et la Région
Occitanie. Il devrait s’achever à la fin de l’année.
› Restauration du mur d’enceinte de la médiathèque,
rue du Reilhon, par les jeunes du Chantier
international.

› C hangement d’une poutre défectueuse dans
l’église Saint-François.
10

LAVAUR LE MAG

› Les réserves du musée bientôt achevées.

CULTURE ET PATRIMOINE
CINÉMA MUNICIPAL :
UN MAGNIFIQUE PROJET EN COURS DE DÉPLOIEMENT ET UNE SOLUTION PROVISOIRE RECHERCHÉE,
HALLE AUX GRAINS, POUR JANVIER 2022.
Lorsque la municipalité est parvenue à sauver le cinéma en 2019 - après de longs mois d’imbroglio
juridique qui l’ont opposée à l’ancien exploitant de la salle1 - elle a hérité d’un bâtiment dont l’état
catastrophique s’est révélé au fil de nos investigations. Depuis sa réouverture, de courte durée,
en raison du contexte sanitaire que nous connaissons depuis mars 2020, et malgré des travaux
d’aménagement de première urgence menés par les services municipaux, les problèmes techniques
n’ont cessé de s’accumuler.
Le bâtiment du cinéma n’est malheureusement plus viable : il est devenu impossible d’y accueillir
le public dans des conditions de sécurité normales.
Pour autant, il n’est pas question pour la Ville de priver les Vauréens du plaisir du 7e art après les longs
mois de privation dus à la crise sanitaire.
Tout en construisant le projet de complexe cinématographique de trois salles, dont un auditorium
prévu pour 2023, une solution alternative et peu coûteuse est recherchée pour une réouverture
du cinéma avant la fin de l’année : l’idée est de déplacer le matériel de projection du cinéma dans
la Halle aux Grains, tout en y maintenant les activités qui s’y déroulent habituellement.
Le projet de complexe de trois salles, quant à lui, avance à grands pas ! Le cabinet Hexacom, chargé
par la Ville de mener une étude de marché, a rendu ses conclusions : elles sont très positives
et augurent d’un bel avenir culturel et économique pour Lavaur. Élaboré avec l’ARAC (Agence
Régionale Aménagement Construction Occitanie), ce projet devrait être bien soutenu financièrement
par le Centre National de Cinématographie (CNC) et les collectivités signataires du contrat BourgCentre. Il prévoit d’installer le complexe au même endroit – central, il représente un atout indéniable
– avec la création de deux salles supplémentaires, dont une dédiée à l’auditorium (une salle mixte, qui
sera utilisée, entre autres, par les élèves de la section « Audio-visuel » du lycée Las Cases). La jauge
totale des trois salles est estimée à 340 places (192 aujourd’hui). L’ARAC, qui poursuit sa mission,
proposera à la Ville, d’ici fin 2021 soit le réaménagement, soit la construction d’un nouveau bâtiment.
Le coût de l’opération, 3 millions d’euros, sera supporté, au moins aux deux tiers, par nos partenaires.
Un contrat de délégation de service public, signé par le prédécesseur de Bernard Carayon (en 1992), liait la Ville à l’exploitant
du cinéma et de la discothèque le Mylord. Ce dernier a rompu, sans prévenir la municipalité, le contrat en mars 2019.
Or, l’exploitant était titulaire d’un bail à construction des locaux du cinéma jusqu’en 2021 lui donnant tous les droits sur
le bâtiment du cinéma : la Ville, piégée, a dû démêler un véritable casse-tête juridique.

1

Pour créer un complexe cinématographique de trois salles, dont un auditorium, dans le cadre du contrat Bourg-Centre
signé alors avec le Conseil Régional, le maire a refusé de renouveler le bail. L’exploitant, en droit d’exiger un important
dédommagement de la commune, a assigné la Ville au tribunal de Castres.
La priorité de la Ville était alors d’ouvrir le cinéma au plus vite. Elle a recruté le projectionniste, choisi un avocat, négocié,
et réussi à faire signer par l’exploitant, avec l’administrateur judiciaire, un protocole d’accord demandant la résiliation
du bail commercial et du bail à construction, en échange de 150 000€. (Protocole d’accord voté, à l’unanimité, au conseil
municipal du 24 janvier 2020).
Ce qui a permis la réouverture du cinéma, devenu municipal, de façon provisoire, et d’effectuer, entre autres travaux, de premiers
aménagements d’urgence : le changement du matériel défaillant, financé par le Centre National Cinématographique (CNC).
La Ville, désormais propriétaire de l’ensemble des bâtiments (cinéma et ancienne discothèque) construit aujourd’hui son
projet de complexe cinématographique avec le soutien financier du Conseil Régional d’Occitanie et du Conseil Départemental
du Tarn, dans le cadre d’un contrat Bourg-Centre. Trois salles dont un auditorium, pour le lycée et le collège sont prévues.

LAVAUR LE MAG
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ENVIRONNEMENT
CHÈVRES ET MOUTONS ENTRETIENNENT LE CENTRE-VILLE.
À l'initiative de Chantal Guidez, adjointe à l’Environnement, la Ville a fait le choix de l'éco-pâturage,
pour l’entretien, écologique, des espaces verts, tout en profitant au bien-être animal.

L’arrosage intégré développé par la Ville au stade
municipal.
12

LAVAUR LE MAG

› Deux nouveaux composteurs, installés dans
le quartier du Pech et dans le jardin de l'Évêché
s’ajoutent à celui du quartier du Pigné.
Un quatrième composteur sera bientôt mis à la
disposition des habitants du centre-ville.

ENVIRONNEMENT

› Visite par des élus du conseil municipal de la
station d’épuration de Fonteneau : l’occasion de
rappeler aux particuliers qu’il est interdit, pour
son bon fonctionnement, de jeter les lingettes
dans les sanitaires.

L’art de grimper aux
arbres, avec l’association
« Libertree grimpe
d’arbres » : une animation
pédagogique proposée
aux élèves de l’école
Beltrame, aux collégiens
et aux lycéens, pour les
sensibiliser aux arbres et
à la nature.

LAVAUR LE MAG
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PAYS DE COCAGNE
TOURISME : une nouvelle vitrine pour
Lavaur, capitale du Pays de Cocagne.
L’Office de tourisme intercommunal a déménagé
au cœur de la Ville, au numéro 35 de la Grand’rue,
dans des locaux plus adaptés au nombre
croissant de visiteurs. Des espaces confortables
et chaleureux qui font découvrir les produits
qui ont fait notre renommée, comme le pastel,
et valorisent nos savoir-faire et nos talents
locaux (expositions, ateliers…).
Coût total : 75 000€, dont 36 000€ de subventions
européennes (FEADER) obtenus dans le cadre du
PETR Pays de Cocagne présidé par Bernard Carayon.

PATRIMOINE : un premier pas important
pour la sauvegarde, et le développement,
de la filière du pastel.

Contact
05 63 41 89 50
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h30.
La teinture au pastel est officiellement inventoriée
dans l’Inventaire National du Patrimoine Culturel
Immatériel des techniques de teinture.
Cet inventaire recense le patrimoine vivant
français, aide à sa sauvegarde, participe à sa
transmission et à sa valorisation. À terme, ce
savoir-faire rare et précieux pourrait également
entrer dans l’inventaire de l’UNESCO et ainsi
bénéficier d’une reconnaissance internationale.
https://www.culture.gouv.fr/Sitesthematiques/Patrimoine-culturelimmateriel/L-inventaire-national-du-PCI.

LE FIL BLEU, LE FIL QUI VOUS CONDUIT EN PAYS DE COCAGNE.
Le pastel occupe une place de choix dans le patrimoine naturel et culturel du Pays de Cocagne, du musée
de Magrin aux teintureries de Lautrec, des champs de Cambounet-sur-le-Sor au jardin de Serviès,
des boutiques et ateliers aux stages de teinture ou sur les mâts cocagne… Patrimoine vivant, il inspire
de grands projets culturels, à l’image du Fil bleu, porté par le Pays de Cocagne, présidé par Bernard
Carayon, en partenariat avec l’association Aux Couleurs du Monde, présidée par Chantal Toulemonde.
« Le Fil Bleu, du pastel d’Occitanie à l’indigo du Japon » est une exposition itinérante,
animée, pédagogique et interactive. Elle prévoit des conférences, des concerts, des ateliers,
des démonstrations, des foires… à Lavaur, St Sulpice-la-Pointe, Lautrec et Puylaurens.
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LES RENDEZ-VOUS DU FIL BLEU À NOTER DANS VOS AGENDAS 2022 :
› Lavaur, Musée du Pays de Cocagne, du 4 au 27 février.
› Saint-Sulpice, église, du 1er avril au 1er mai.
› Lautrec, Hôtel de Ville du 13 mai ai 6 juin.
› Puylaurens,
Halle aux Grains du 10 juin au 3 juillet.
LAVAUR
LE MAG

CULTURE
DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE :
› L’art s’est accroché aux branches !

› Une rencontre-signature avec l’auteur
toulousain Pascal Dessaint, autour de son dernier
ouvrage, « Un colosse ».

Organisé par la Ville d'après une idée originale
de Corinne Dourthe, conseillère municipale,
le concours « L’art s’accroche aux branches »
a invité ceux qui le souhaitaient à créer une
œuvre collective sur le thème du végétal.
Il s’agissait d’accrocher une création originale texte, poème, haïku, dessin, peinture, collage,
sculpture... - ou une jeune pousse de plante,
une fleur… aux branches du plaqueminier qui
se trouvait dans le hall de la médiathèque.
Cinq prix seront remis prochainement : 4 prix, par
tirage au sort (50 euros) et un 1er prix, décerné
par un jury (100 euros).
› La médiathèque est partie en livre dans le jardin
de l’Evêché, chaque jeudi matin, tout l’été !

« 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 aux livres de sortir des bibliothèques
pour aller à la rencontre du jeune public et
transmettre le plaisir de lire.

AU PROGRAMME DE LA MÉDIATHÈQUE
DES ATELIERS :
- « En route vers le zéro déchet », les ateliers
conçus et animés par le SMICTOM de la région de
Lavaur pour les adultes, samedi 13 nov. à 14h :
fabrication de cookies ; samedi 11 déc. à 14h :
fabrication d'un savon.
DES SPECTACLES :

« Petit escargot, où sont tes ailes ? », conte
musical pour enfants de 6 mois à 3 ans, devant
un décor qui s’ouvre et se transforme comme les
pages d’un livre et rythmé par une mélodie au
piano. Un spectacle de Méline Chemin, samedi
27 nov. à 11h.
LAVAUR LE MAG
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CULTURE
DES ANIMATIONS GRATUITES, SUR INSCRIPTION :
Pendant la première semaine des vacances,
la médiathèque se met à l’heure de Noël :
- Mardi 21 déc. à 17h :
Bébé bouquine pour les 0-4 ans.
- Mercredi 22 déc. :
• 10h30 : Atelier carte de Noël pour les + 7 ans.
• 16h : Ciné-club des p’tits bouts pour
les 3-6 ans.
- Vendredi 24 déc. à 10h30 :
Atelier décoration de Noël pour les 4-6 ans.

› « Jusqu’au bout du monde », exposition
d’Emmanuel Michel.
Chapelle du musée,
du 18 novembre au
31 décembre 2021.
Entrée libre, du mardi
au samedi 14h-18h.
Une soixantaine
d’œuvres - peintures,
dessins, sculptures colorées et sensibles, retracent les nombreux
voyages de l’artiste, qui a exposé dans le monde
entier. Auteur d’une douzaine d’ouvrages,
Emmanuel Michel a également collaboré à de
nombreux magazines.

LES NUITS DE LA LECTURE : LES 21 ET 22 JANVIER
2022.
La médiathèque participe à cette manifestation
nationale de promotion du livre. Des séances
de lectures, une rencontre avec Yves Grevet
(auteur de littérature jeunesse) en partenariat
avec le Collège des Clauzades, sont notamment
au programme.
Fermeture annuelle de la médiathèque du
25 décembre 2021 au 3 janvier 2022.
(Réouverture le mardi 4 janvier à 14h.)

DU CÔTÉ DU MUSÉE :

AUTOUR DE L’EXPOSITION :
- Une projection du film documentaire
Tambapanni, source d'inspiration d'un peintre
Tambapanni
voyageur, réalisé par Arthur Michel, mardi
23 novembre, à 19h. Une immersion dans l’univers
de l’artiste, des sensations filmées au Sri Lanka
à l’effervescence de la création dans l’intimité
de son atelier. Le film est sélectionné au FIFA
de Montréal (Festival International du Film sur
l'Art). Rencontre-dédicace avec l’artiste à l’issue
de la projection.
- Des ateliers :
Carnet de voyage, pour les enfants, le samedi
4 décembre, à 14h

› Les ateliers créatifs MÉDUS’ART (4/6 ANS)
pour dessiner, coller, découper, peindre…
Les samedis 4 décembre et 15 janvier à 10h30.
16
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Pour les ados et adultes, les samedis 11 et
18 décembre, à 14h, avec Emmanuel Michel, pour
découvrir les principes et secrets d’un carnet de
voyages. Pensez à apporter votre propre carnet !

CULTURE
FESTIVAL INTERNATIONAL
D’OPÉRA :
LE GRAND RETOUR !
« Carmen », de Bizet, en 2018,
« La Flûte Enchantée », de Mozart,
en 2019, ont été d’incroyables
moments lyriques, culturels
et pédagogiques partagés par
beaucoup d’entre nous et le
succès, immense, a été au rendezvous des deux premières éditions !

Les 23, 25 et 26 juin 2022,
vous assisterez à la première
mondiale, à Lavaur,
des « Fantômes de l’opéra »,
une création originale
de Jean-Marc Biskup,
directeur artistique
du festival, sur l’Histoire
de l’opéra.

Organisée par le Comité des fêtes, en partenariat avec la Ville, cette 3ème édition est une nouvelle
opportunité de faire découvrir l’art lyrique au plus grand nombre et aux plus jeunes en particulier : plus
de 700 enfants, de l’école au lycée, avaient reçu les clés d’écoute et de lecture des opéras auxquels
ils ont assisté, sur le parvis de Saint-Alain, en fin d’année. Certains d’entre eux avaient participé aux
spectacles…
Il en va de même pour "Les fantômes de l’Opéra" : les dossiers pédagogiques sont entre les mains des
enseignants depuis la rentrée, et danseurs et chanteurs (enfants et adultes) ont été auditionnés :
ils participeront au spectacle, aux côtés des professionnels !
LAVAUR LE MAG
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COMMÉMORATION
COMMÉMORATION DU BICENTENAIRE DE LA MORT DE NAPOLÉON.
RETOUR, EN IMAGES, SUR LES JOURNÉES IMPÉRIALES DE LAVAUR.

Aubades musicales, animées par l’Entente Saint-Lysienne, danses et duels ont rythmé la vie du bivouac
de l’association Aux Portes de l’Histoire, installé dans le jardin de l'Évêché.

Jean-Claude Pérez, vice-président de
l’association Aux Portes de l’Histoire.

Ils ont dansé tout le week-end, vêtus de leurs
costumes Empire, dans le jardin de l'Évêché sur
le parvis de l’Hôtel de Ville, Halle aux Grains, Halle
d’Occitanie… : les démonstrations des danseurs
des associations Artécolepourtous, Medievalis
et Historia temporis ont conquis le public !
18
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Le jeu stratégique historique, implanté aux
abords du bivouac par Nicolas Rostaing,
professeur d'histoire et responsable de la
section Dispo du lycée Las Cases, a suscité
un réel engouement.

Les défilés, le long des allées Jean-Jaurès, avec
les cavaliers de l’association Les Mondines
de Dame Guiraude, majestueux.

COMMÉMORATION
Le défilé du dimanche s’est poursuivi par un cortège qui s’est dirigé vers le cimetière du Port d'en Taix,
où s’est déroulée la cérémonie patriotique en hommage au dernier mamelouk de la Garde Impériale,
Moïse Zumero, « l’un des plus beaux soldats de Napoléon » Bernard Carayon.
Hommage à Moïse Zumero, dernier
mamelouk de la Garde Impériale.
Discours prononcé ce dimanche
3 octobre, par Bernard CARAYON,
maire de Lavaur conseiller régional
d’Occitanie, lors de la cérémonie
patriotique, devant la tombe du
mamelouk, au cimetière du Port
d'en Taïx, dans le cadre de la
commémoration du bicentenaire
de la mort de Napoléon.

La conférence de David Chanteranne, grand
spécialiste de Napoléon, historien et historien
de l'art, journaliste, écrivain et de JeanFrançois Coulomb, co-auteur de son dernier
ouvrage "Les douze morts de Napoléon"
(Passés Composés), très vivante, a passionné
le public : la Halle aux Grains était comble ! -.

Lors de sa conférence, Xavier Péres, descendant
d'Hippolyte Thomas, l’un des premiers gardes des
chasseurs à cheval de la Garde Impériale, a fait
découvrir certains objets de sa collection personnelle
au public.

Le poulet Marengo était au menu Empire du repas
L’ambiance a été très festive sous les barnums populaire, costumé. Une ambiance joyeuse a régné
dédiés aux déjeuners des intervenants.
toute la soirée, qui a été animée par les danseurs.
LAVAUR LE MAG
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JEUNESSE
EN 2022, LE SOUTIEN DE LA VILLE AUX JEUNES VAURÉENS S’ÉLARGIT
AUX ÉTUDIANTS ET APPRENTIS MÉRITANTS !
Toutes les informations à l’Espace Jeunesse Municipal, qui coordonne l’ensemble des bourses
municipales : la Bourse à Permis de Conduire, la Bourse à Projets, l’aide à la Mobilité Internationale.

BOURSE À PROJETS : LA BD EST SORTIE !
Robin Diaz et Pauline
Castelbou, lauréats
de la Bourse à projets
2019, catégorie + de
16 ans, (reportée
en raison de la crise
sanitaire) ont pu
concrétiser leur projet
de bande dessinée,
manga, grâce au
soutien de la Ville
(bourse de 280 €).
20
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JEUNESSE
LE TÉMOIGNAGE DES JEUNES VOYAGEURS INSCRITS DANS UNE DÉMARCHE DE
MOBILITÉ INTERNATIONALE : UNE SOURCE D'INSPIRATION POUR LES JEUNES
VAURÉENS !

Flavie et Clotilde, deux jeunes étudiantes lilloises de 22 ans, ont partagé leur expérience
"Happycyclette" sur les ondes de R d'Autan, dans l'émission de l'Espace Jeunesse "Paroles de jeunes".
Parties au Cambodge à vélo de janvier à mars 2021 en partenariat avec Les enfants du Mékong,
elles n'en étaient pas à leur premier voyage : alors âgées de 18 ans, l'une avait rejoint le Népal avec
les scouts et guides de France, l'autre l'Uruguay, dans le cadre d'Erasmus.
Envie d'en savoir davantage sur Happycyclette? Les jeunes filles ont un blog :
http://www.happycyclette.weebly.com

Échange constructif et enrichissant, en présence de Marie-Christine Imbert, adjointe au sport et à la
jeunesse, lors de l’émission Paroles de jeunes, animée sur R d’Autan par l’Espace Jeunesse municipal,
entre les jeunes inscrits dans une démarche de mobilité internationale et les jeunes du chantier
international qui ont réparé le mur d’enceinte de la médiathèque, rue du Reilhon, cet été.

UNE 2ÈME ÉDITION DU CAFÉ INTERNATIONAL PRÉVUE AU MOIS DE MAI 2022,
DANS LA COUR DE L’ESPACE JEUNESSE.
« Voyager autrement en 2022 » abordera les
questions du Volontariat International et du
développement du Tourisme Solidaire. Les jeunes
expérimentés (Erasmus, Chantiers Internationaux,
stages à l’étranger pendant les études, actions
humanitaires, Service Civique…) échangeront avec
des élèves de Lavaur, en présence d’associations
et de partenaires travaillant dans le secteur de la
coopération internationale.
LAVAUR LE MAG
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JEUNESSE
BRÈVE : Rendez-vous « nature »
À noter dans vos agendas : la Fête de la Nature, organisée par l’Espace Jeunesse, le samedi 21 mai 2022,
autour des thèmes : abeilles, oiseaux, nichoirs, déchets, arbres et pollution.

LA NUIT DU BAC : UNE VRAIE BOUFFÉE D’OXYGÈNE « POST-CONFINEMENTS » !

Énorme succès pour cette soirée funk, pop, soul, hip hop, RnB, orchestrée par l’Espace Jeunesse qui
a réuni, sur scène, le groupe Birdy Bones, DJ Tom Kay, DJ Abdel, la tête d’affiche, et les jeunes talents
de Lavaur, mis à l’honneur par la Ville. Cette soirée, qui est une belle opportunité pour ces derniers
de chanter dans les mêmes conditions que les professionnels, sera renouvelée. Louise, Chloé, Flora,
Alicia, Andréa, Elsa, Marianne, Gabriel, Jeanne et Luna ont été accueillis et chaleureusement félicités
par le maire à l’issue de leur concert.
22
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JEUNESSE
UN POTAGER DANS LA COUR DE L’ESPACE JEUNESSE.

Les jeunes inscrits au chantier loisirs proposé par l’Espace Jeunesse en partenariat avec la CAF DU TARN
ont mis les mains dans la terre pour créer un potager : une expérience qu’ils ont partagée avec les
résidents de l’EHPAD, et en échange de laquelle la Ville leur a offert deux séances d’enregistrement,
avec maquette, au Bolegason, à Castres, ainsi qu’un stage de danse, au studio Giorgini.

Un tournoi de foot organisé cet été sur l’aire multisports des Clauzades, avec les jeunes de l’Espace
Jeunesse et du Naridel.
LAVAUR LE MAG
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JEUNESSE
LES ACCUEILS LOISIRS ASSOCIÉS AUX ÉCOLES (ALAE) ET LE CENTRE
DE LOISIRS MUNICIPAUX, DES TEMPS LUDIQUES D’APPRENTISSAGE
ET D’ÉPANOUISSEMENT.

De la découverte de notre système solaire et des planètes imaginaires aux expériences artistiques
et esthétiques – musique, chant, scrapbooking, décoration… - en passant par celle d’autres cultures
(voyages autour de l’Asie), la sensibilisation à l’environnement (ateliers recyclage, jardinage…),
le sport – danse, jeux sportifs… - ou encore la rencontre avec des animaux de fermes environnantes,
les activités pédagogiques proposées aux enfants par les ALAE et le centre de loisirs municipaux font
grandir avec le sourire !
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JEUNESSE
RÉCUPÉRATION ET RECYCLAGE AU CŒUR DES ANIMATIONS MUNICIPALES.

Un petit jardin, réalisé en
palette, a été mis en place
par les enfants de l'ALAE de
la maternelle du Centre, dans
lequel les enfants ont planté
radis, basilic, fleurs et tomates
cerises, et une fleur géante,
créée avec des bouchons
plastiques récupérés.

LA GRANDE LESSIVE.

Les enfants inscrits au centre de loisirs et aux
ALAE de la Ville ont travaillé plusieurs mois sur
ce projet international d'installation éphémère :
leurs réalisations sur le thème des oiseaux
(dessins, peintures, photographies, images
numériques, collages, poésies visuelles...) ont
été exposées devant l'école Beltrame, au mois
d’octobre.

› Le centre de loisirs organise régulièrement des
activités adaptées pour sensibiliser les enfants
à l’handicap : handi-danse avec fauteuil ; jeux
de sociétés et jeux sensoriels ; activités de
peinture à la bouche, "cécifoot"; dessin sans
les bras; création d’alphabet en braille; jeux
paralympiques; repas à l’aveugle... avec du
matériel issu de la malle pédagogique prêtée
par l’association Pôle Ressources Handicap 81.
LAVAUR LE MAG
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SPORT
FIERS DE BENJAMIN THOMAS,
25 ANS, NOTRE CHAMPION DE
CYCLISME !
Médaillé de bronze, avec son coéquipier
Donavan Grondin, aux Jeux Olympiques
de Tokyo cet été, médaillé d’or aux
championnats d’Europe à Granges (Suisse)
- un nouveau titre européen, pour le
champion d’Europe de la discipline en
2014, en Belgique – le Vauréen Benjamin
Thomas est aussi champion de France en
titre de cyclisme professionnel (contre
la montre) et champion du monde de
course aux points sur piste !

LAVAUR, TERRE DE JEUX 2024.
CONNAISSEZ-VOUS LE DISPOSITIF
PASS SPORT ?
C’est une aide de 50€ pour les 6-17 ans
bénéficiaires de l’allocation de rentrée
scolaire et souhaitant s'inscrire dans une
association affiliée à une fédération.
Pour en savoir plus :
Marie-Christine Imbert, adjointe au Sport et à la
Jeunesse, était au rendez-vous de la caravane du
sport Tarnais pour encourager le vivier des futurs
champions olympiques.

La noyade est la première cause de mortalité par
accident de la vie courante chez les moins de
25 ans, la Ville a proposé, cet été, deux actions
préventives ciblées, encadrées par les maîtresnageurs sauveteurs municipaux, en direction des
enfants de 4 à 12 ans.
26
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https://www.sportas.gouv.fr/.../
pass.../article/le-pass-sport

La Ville évalue la qualité du parquet de la Halle
aux Sports pour mieux répondre aux attentes des
utilisateurs municipaux et associatifs. La société
Labospsort a contrôlé l’aspect de surface,
les mesures de glissance, d’absorption des
chocs, de déformation, de rebond et de planéité
de surface.

SPORT
LE SPORT-SANTÉ POUR TOUS
LES PUBLICS.
Un seul contact pour toutes les informations
et inscriptions « Sport- Santé » :
07 50 14 00 42
3s-lavaur@ville-lavaur.fr

La sédentarité des jeunes s’accentue et entraîne
souvent une alimentation déséquilibrée, des
risques cardiopulmonaires ou psychosociaux.
Face à ce constat, la Ville proposera, courant
2022, un programme Sport Santé Jeunes encadré
par du personnel qualifié, en partenariat avec les
infirmières ASALÉE.

UN SÉJOUR SPORT SANTÉ SÉNIORS POUR LES
PERSONNES ÂGÉES DE PLUS DE 60 ANS !
Reporté au mois de juin 2022 en raison de la crise
sanitaire, ce séjour (5 jours) prévoit de joindre
l’utile à l’agréable : au programme, des activités
physiques adaptées, des sorties touristiques et
l’opportunité de se faire de nouveaux amis !
Tarif : entre 200 et 400 euros selon ressources.
La Ville prenant en charge le coût du
transport. Attention : nombre de places limité
à 25 personnes.

En 2021 : 20 personnes âgées de 60 ans et +
participent aux séances de Danse-Santé séniors.
L’offre s’élargit aux personnes en situation
d’handicap moteur avec la Danse-Santé Adaptée.
LAVAUR LE MAG
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VIE SOCIALE
RÉSIDENCE AUTONOMIE :
› Des ateliers pour prendre soin de soi :
- P révention des risques de chute : des ateliers organisés par l’ADMR de Brens, animés par un
ergothérapeute et financés par la Conférence des financeurs du Département du Tarn.
- Prévention de la perte d’autonomie, par : de l’activité physique adaptée, de la danse- santé et des
ateliers mémoire.

SANTÉ :
› Une conférence pour devenir acteur de sa santé.
La Ville et le Centre hospitalier ont organisé
une conférence avec le Pr Vellas, responsable
du Gérontopôle de Toulouse, membre de l'académie
de médecine pour aider les personnes âgées
de plus de 60 ans à devenir actrices de leur
santé : l’occasion de présenter ICOPE, le nouvel
outil de l'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), à télécharger sur son téléphone mobile.
› Nouveauté : des séances individuelles
et collectives de socio-esthétique (bienêtre et maintien de l’autonomie) permettent
aux résidents de travailler la confiance en soi
et l’estime de soi.
Pour améliorer
le confort des
résidents,
des travaux
sont en cours
pour changer
les cuisines
dans tous les
studios.

28

LAVAUR LE MAG

Vous êtes âgé(e) de 67 ans et plus
Pour un couple, il suffit qu’une des deux personnes soit
âgée de 67 ans ou plus pour que les deux soient invitées.

Et vous habitez la commune de Lavaur
Pour s’inscrire en couple les deux personnes doivent être domiciliées à la même adresse.
Pour les couples non mariés chacun devra fournir un justificatif de domicile.

Le Maire,
le conseil municipal,
et le conseil d’administration du C.C.A.S.
vous convient à participer à un

REPAS-SPECTACLE
MERCREDI 19 JANVIER
Halle d’Occitanie (place Cassin)

Pour participer, merci de remplir le bulletin d’inscription et soit le déposer,
soit l’envoyer à la Mairie de Lavaur,
ou au bureau du C.C.A.S.,
Espace Saint Roch - 2 rue de l’Abattoir (2ème étage)

› AVANT LE 20 DÉCEMBRE 2021 ‹
Pour que votre dossier puisse être enregistré
Merci de joindre à ce bulletin :
une copie de la pièce d’identité
une copie d’un justificatif de domicile
L’accès au repas sera soumis aux règles sanitaires en vigueur au 19/01/2022.
Renseignements – Téléphone : 05.63.83.12.80

BULLETIN D’INSCRIPTION

Repas-Spectacle

du mercredi 19 janvier 2022
À retourner avant le 20 décembre 2021
Monsieur

Madame

NOM
Prénom
Date de naissance
Pièce d'identité

Adresse

(Domicile obligatoire
à Lavaur pour les deux
personnes)
Justificatif de domicile

81500 LAVAUR

N°de téléphone
E-mail
Choix de mes voisins de table

Les bulletins doivent être transmis ensemble

TRANSPORT

Si vous n'avez pas de moyen de locomotion, souhaitez-vous bénéficier d'un transport
mis à votre disposition par la Mairie :

OUI

NON

Si OUI , notez votre numéro de téléphone :

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE

VOUS SOUHAITEZ FÊTER VOS 50 ANS, 60 ANS OU 70 ANS DE MARIAGE :
CONTACTER LE CCAS : 05 63 83 12 80

VIE SOCIALE
Le programme ICOPE de
l’OMS résulte d’un important
travail de synthèse réalisé
par un groupe de cinquante
experts internationaux. Les
estimations démographiques
envisagent 2 milliards
de personnes de plus de
60 ans en 2050. Le but de ce
programme est la réduction
de 15 millions du nombre
de sujets dépendants dans
le monde d’ici 2025.
L’OMS tient compte des
capacités personnelles
(mobilité, nutrition, vision,
audition, état psychologique
et cognition), des maladies
associées et des aptitudes
fonctionnelles, le lien
avec l’environnement et le
mode de vie. ICOPE permet
d’identifier, prévenir et
de ralentir l’apparition de
maladies et de dépendances,
par l’amélioration des
aptitudes fonctionnelles.
Le Gérontopôle de Toulouse,
chargé du développement
d’ICOPE, aide au dépistage
et à la surveillance des
capacités personnelles avec
l’application ICOPE monitor.
L’objectif ? Dépister et suivre
200 000 sujets âgés en
Occitanie d’ici 5 ans.
+ d’informations : CCAS :
05 63 83 12 80
ou Centre hospitalier
de Lavaur :
05 63 58 80 98

LAVAUR LE MAG
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VIE SOCIALE
OCTOBRE ROSE : LA VILLE SOUTIENT ÉNERGIQUEMENT LE DÉPISTAGE
ORGANISÉ DU CANCER DU SEIN.

La Ville, le Centre de coordination de dépistage
des cancers d’Occitanie, la Ligue contre le cancer
et dix associations sportives - Tennis Club,
Ten’danse, Olympic Boxing Tarn, Lavaur Cyclo,
les 1000 pattes, la Tarnaise, les Rubies, le Basket
Club, le Hand Ball Club, Lavaur Athlétisme se sont réunis sur le parvis de l’Hôtel de Ville pour
rappeler l’importance du dépistage du cancer du
sein, tous les deux ans, pour les femmes âgées
de 50 à 74 ans. Une nouveauté cette année :
la municipalité, en partenariat avec le centre
hospitalier de Lavaur, a proposé des créneaux
de rendez-vous pour des mammographies.
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VIE SOCIALE
BRÈVE :
Le CHU de Toulouse, dont notre hôpital est la deuxième porte d’entrée depuis 2011, une douzième
fois classé meilleur hôpital de France par le magazine Le Point dans son palmarès des établissements
hospitaliers de France !
(Article paru dans La Dépêche du Midi, le 24 septembre 2021)

Mona Bersi, Présidente de
l'association les « VIBRATO »,
a remis la recette du spectacle
humanitaire organisé avec
les Amis de la chanson et les
danseuses des Végas au CCAS,
représenté par sa viceprésidente Isabelle Balat,
adjointe aux affaires sociales,
pour participer au soutien des
plus démunis.

TÉLÉTHON 2021.
Cet été, les assises de coordination
du Téléthon 2021 en Occitanie se
sont déroulées à Lavaur, qui a reçu
des bénévoles venant de douze
départements : « Un immense merci
à William Renault, son équipe,
la municipalité de Lavaur, pour
nous avoir permis de travailler et
passer un moment exceptionnel de
retrouvailles, de travail, de générosité
et de partage », nous fait part Florence
Clavier -Coordinatrice Tarn Nord de
l’AFM Téléthon.
Rendez-vous les 3 et 4 décembre pour le Téléthon dont le thème sera la « Lumière ».
« La mobilisation sera d’autant plus importante que les résultats sont là. Il y a eu en 2020 et en 2021
des avancées majeures :
- une première thérapie génique qui sauve la vie de bébés atteints d’amyotrophie spinale de type 1 :
une trentaine d’enfants traités déjà en France,
- une thérapie génique à l’essai pour la myopathie myotubulaire.
Point commun à ces avancées, le Généthon, laboratoire créé par l’AFM-Téléthon et financé en partie par
la mobilisation, les recettes des animations Téléthon sur le Terrain. », poursuit Florence Clavier.
LAVAUR LE MAG
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VIE SOCIALE
LISIO, LE PETIT HIPPOCAMPE QUI FACILITE LA VIE DES INTERNAUTES!
Le site Internet de la Ville a fait peau neuve et s'est équipé de Lisio (le petit hippocampe en haut à droite
de votre écran) une solution numérique le rendant accessible à tous, tout en offrant la possibilité
de limiter son empreinte carbone lors de la consultation en ligne.
Lisio permet :
- De lutter contre l'exclusion numérique des personnes souffrant d'un handicap physique ou moteur
- De charger votre page jusqu'à 100 fois plus vite dans les zones à très faible débit
- De réduire l'impact carbone de votre consultation du site
- D'adapter la lecture du site pour les personnes âgées, qui gagnent ainsi en autonomie
- De traduire les informations d'une page dans une autre langue.
Rendez-vous sur :
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https://www.ville-lavaur.fr/

ASSOCIATIONS & ANIMATIONS

Hannah Friconnet, 22 ans, élue Miss Tarn 2021
à Lavaur, est devenue Miss Midi-Pyrénées
le 4 septembre dernier à Villemur-sur-Tarn.
La Castraise a ramené la couronne régionale
dans le département après plus de quatorze
ans d'absence et partira début novembre pour
l'élection de Miss France 2022 qui aura lieu
le 11 décembre à Caen.

Petit agenda culturel

THÉÂTRE ET CHANSON
AU PROGRAMME D’ÉCLATS :

• Dimanche 14 Novembre 14h30 - Halle aux grains :
« Ma distinction », théâtre.
(En partenariat avec la Scène Nationale d’Albi)
• Samedi 27 Novembre 20h30 -Halle aux grains :
« Imbert Imbert », chanson.
• Samedi 18 Décembre 20h30 - à Ambres :
« Le 11/11/11 à 11h11 », théâtre.
• Samedi 22 Janvier 20h30 - Halle aux grains :
« Le silence de la mer », théâtre.
• Samedi 12 Février 20h30 - à l’Atelier 81 :
« Jérôme Pinel », chanson.
• Samedi 12 Mars 20h30 - Halle aux grains :
« Assoiffés », théâtre.
• Samedi 26 Mars 20h30 - à l‘Agora :
« Julie Lagarrigue », chanson.
• Samedi 9 Avril 20h30 - à l’Atelier 81 :
« La méningite du poireau », théâtre.
• Samedi 23 Avril 20h30 - à Teulat :
« Tant qu’il y aura des coquelicots », théâtre.
• Samedi 14 Mai 17h00 et 20h30 - Halle aux grains :
« Elle’s », danse.
LAVAUR LE MAG
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ASSOCIATIONS ET ANIMATIONS
PASTEL EN SCÈNE VOUS PROPOSE :
- U n concert de Noël - Noëls populaires, chant et orgue –
le dimanche 19 décembre, 16h, église Saint-François
- « Aliénor, variation sur l’Amour courtois », un spectacle
chorégraphique d’Alain Marty, vendredi 28 janvier, 21h,
Halle aux Grains.
Réservation :
lavaur.festik.net
ou à la médiathèque : le mercredi 15h/17h, le samedi 10h/12h.

L’ÉTÉ 2021 : LE GRAND RETOUR DES FESTIVITÉS !
Les Jeudis au jardin, chaque jeudi du mois de juillet, dans le jardin de l'Évêché.
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ASSOCIATIONS ET ANIMATIONS
Les Jeudis sur le Plô,
chaque jeudi du mois
d’août, sur le Plô.

Les terrasses en fête, à l’initiative du maire, début juillet, pour partager, au son des bandas et du jazz
New Orleans, un moment joyeux, musical et convivial, sur les terrasses des cafés et des restaurants
éprouvés par la crise !

LAVAUR LE MAG
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ASSOCIATIONS ET ANIMATIONS
Rock’n cars sans le rock,
mais avec les « cars »…
Pa s d e c o n c e r t e n
2021 en raison des
mesures sanitaires en
cours à cette période,
mais le public, dont
Justin Larue, adjoint
à l’Animation et aux
Associations, amateur
de belles voitures et de
motos, a quand même
pu en prendre « plein les
mirettes ».

Le forum des associations a trouvé sa place dans
le jardin de l’Evêché.
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TRIBUNE LIBRE
GROUPE « LAVAUR AU CŒUR »

GROUPE « LAVAUR CITOYENNE ! »

GROUPE « LAVAUR AUTREMENT »

Notre rôle, c’est d’améliorer votre qualité de vie
dans l’indifférence aux polémiques stériles !

Vive le XIXème !

Le XXIe siècle à Lavaur c’est pour quand ?

À Lavaur, en 2021, nous replongeons dans le XIXème
siècle !

En cette rentrée 2021, nous retrouvons
progressivement une vie normale, grâce
à la vaccination et le « pass sanitaire », la
reprise est là ! Pourtant à Lavaur, la majorité
municipale semble attendre pour engager les
transformations nécessaires à l’avenir de notre
Ville. Le réseau de bus et l’école maternelle
sont inaugurés, mais le Plan Local d’Urbanisme,
se fait toujours attendre ! Cet acte politique fort
doit sécuriser notre cadre de vie, donner de la
visibilité aux entreprises et l’emploi, donner
de la cohérence aux constructions à venir.
Depuis des mois, la commission urbanisme ne
s’est pas réunie : nous élus devons faire des
propositions sur ce PLU, puis discuter et formuler
du développement de Lavaur avec les habitants.

Promesses tenues !
Depuis la rentrée, nous bénéficions d’un bus
gratuit, l’Isatis (trois lignes), un nouveau service
de transport adapté aux personnes à mobilité
réduite – l’un des trois circulera au gaz naturel
– qui évoluera bientôt vers du transport à la
demande.
Depuis le 1er mars, nos enfants sont heureux de se
rendre, à pied ou à vélo pour certains, dans leur
nouvelle école, l’école Comtesse de Ségur. Située
dans le quartier des Mazasses - entièrement
aménagé de voies douces et cyclables elle améliore encore leurs conditions de vie
et d’apprentissage, dans un écrin de verdure.
Nous venons d’achever les travaux d’aménagement
de l’avenue Pierre Fabre, après avoir amélioré
la circulation, sur voies douces, des quartiers
des Clauzades et des Mazasses. Ces quartiers
et leurs équipements sportifs – complexe
sportif des Clauzades (stade, nouvelle salle
d’arts martiaux…), futur centre aquatique
intercommunal - éducatifs (écoles, collège)
et de loisirs - à l’image de l’une des deux aires
multisports que nous venons d’installer est désormais accessible, du centre-ville, à pied
ou à vélo ! Nous n’avons pas attendu que l’on
nous rende l’étude du Plan Vélo que nous avions
commandée pour nous mettre au travail…
D’ici quelques semaines, les collections de notre
musée seront mises à l’abri dans des réserves
pleinement adaptées à leur protection et à leur
restauration : elles sont la première pierre,
indispensable, apportée à la création prochaine
du musée. En 2023, nous aurons le plaisir
de découvrir les derniers films sortis en France
dans un complexe cinématographique de trois
salles, dont un auditorium, et là encore, au cœur
de la Ville, non loin de parkings où pouvoir
se garer facilement. Un nouveau parking,
en cours de construction avenue Jacques Besse,
offrira, de son côté, aux visiteurs cinquante
places de stationnement supplémentaires.

Ainsi, nous avons célébré l’empereur et son esprit
belliqueux, figure controversée de l'histoire de
France, qui a laissé son empreinte sur la structuration
de l'État, sur nos relations internationales,...
L’occasion de porter au pinacle un homme fort,
symbole du culte de la personnalité. Les vauréennes
et les vauréens ne s’y sont pas trompés, et ont ignoré
cette invitation à adorer des pratiques dépassées.
La projection de l‘aigle impérial sur l’Hôtel de Ville,
bâtiment symbole de notre République, a fait
grincer des dents.
La France de Napoléon a rétabli l’esclavage, a ancré
une centralisation extrême de l’organisation
de l'État - à ce point qu’il peut paraître normal
d’administrer une commune de 12 000 âmes sans
y habiter au quotidien - et a écrit le Code Civil.
Celui-ci place les femmes sous l’autorité
des hommes : elles sont considérées comme
mineures. Une situation que semblent regretter
les élu.es de la majorité vauréenne puisque l’un
de leurs représentants les plus éminents affirmait
récemment que “la domination des hommes
sur les femmes s’explique par la géographie
des corps”... Propos honteux à la lumière de la
civilisation du XXIème siècle, mais qui semblent
convenir à celles et ceux qui ont entériné le nom de
“Comtesse de Ségur” pour l’école dite des Mazasses,
imprimant là encore une image de la femme hyper
conventionnelle.
Heureusement, le XIXème siècle a aussi été porteur
d’espoir ! C’est le siècle d’Hugo et son engagement
contre la peine de mort dont nous venons de
célébrer les 20 ans de son abolition dans notre
pays. C’est le siècle de Georges Sand, écrivaine
prolifique et audacieuse, celui de Sophie Germain,
mathématicienne autodidacte qui a donné son nom
à un théorème, celui d’Elisa Lemonnier, fondatrice
de la formation professionnelle pour les femmes…
C’est enfin le siècle qui a vu naître des femmes qui
révolutionneront celui qui suivra, comme Marie
Curie ou Isadora Duncan.

Depuis l’an dernier, nous avons planté près
d’une centaine d’arbres, dans les entrées comme
au cœur de la Ville, de la côte du Port au Carla,
des falaises longeant l’Agout au jardin de l'Évêché
où nous avons planté un cèdre du Liban, offert par
l’association Lavaur Tour de France 2020.

Vivement le XXIème et ses projets d’avenir pour notre
commune !

Notre Ville devient de plus en plus verte ! Et nous
continuerons, comme nous nous y sommes
engagés, à planter un arbre par enfant de Lavaur
né dans notre nouvelle maternité !

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

Pour nous suivre, rendez-vous sur :
www.lavaurcitoyenne.com
Les élu.es Lavaur Citoyenne

L’environnement est au cœur des préoccupations
de nos concitoyens, mais la commission
environnement ne s’est pas réunie depuis plus
d’un an, erreur après l’épisode de Fontorbe.
Arbres abattus et aucun projet concret de
végétalisation proposé pour rassurer nos
concitoyens ; Aménagement du parking J. Besse
pas discuté ; lutte contre le changement
climatique, isolation des bâtiments publics :
rien à dire rien à faire ? Jardin partagé, une saison
passée et le projet n’a toujours pas germé.
Sans prôner une écologie dogmatique, les enjeux
environnementaux doivent être travaillés avec
sérieux et constance, c’est notre avenir et celui
de nos enfants !
Au-delà des promesses de campagne, où en
sont le nouveau cinéma, le musée, la maison
des associations, l’espace pour les jeunes,
l’attractivité du centre-ville… Attendre
la dernière année de mandat et lancer les
chantiers ne serait pas très raisonnable et peu
respectueux des électeurs…
Les adjoints travaillent nous n’en doutons pas,
mais nous sommes associés à peu d’actions,
alors que notre position est à la construction, à la
proposition pas au dénigrement systématique.
Mais où est la volonté politique, l’impulsion que
devrait insuffler notre Maire pour que les choses
avancent, que Lavaur soit enfin une ville du XXIe
siècle. Il est temps de passer d’une gestion
directive à une gestion municipale participative,
construite avec tous les élus et les habitants.
Le monde change et Lavaur ne peut se satisfaire
de rester tournée vers son passé…
Nous restons à l’écoute de toutes et tous :
contact@lavaurautrement.fr
Vincent Thénard et Marine Faure

Ici, les promesses se tiennent !
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