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ommage	à	Cyril	Crespi,	ami	discret,	solide	et	solidaire.

Notre	équipe	est	meurtrie,	et	notre	cœur	est	lourd	:	nous	avons	perdu	
un	ami.

Notre	cher	Cyril	nourrissait	un	magnifi	que	engagement	au	service	des	autres	
et	nous	avons	été	heureux	de	le	compter	parmi	les	nôtres.	J’étais	si	heureux	
qu’il	accepte	de	rejoindre	notre	équipe	!

Cyril	était	solide,	affectueux,	droit.	C’était	un	conseiller	municipal	avisé	:	
j’écoutais	d’une	oreille	attentive	ses	conseils	discrets,	pleins	de	bon	sens.	

Il	était	aussi	le	camarade	de	la	fraternité	militaire	et	de	celle	des	motards,	qui	lui	
ont	rendu,	sur	le	parvis	de	la	cathédrale,	un	émouvant	hommage.	

C’était	un	homme	loyal	et	généreux.	

Il	avait	le	sens	de	la	justice	chevillé	au	corps	:	engagé	de	la	première	heure	auprès	des	Gilets	Jaunes,	il	a	également	
été	de	ceux	qui	ont	agi	pour	soutenir	le	peuple	ukrainien.

Il	était	le	père	de	quatre	enfants,	Emma,	Lucie,	Noa	et	Ethan	:	je	leur	adresse,	ainsi	qu’à	sa	compagne,	Virginie,	
et	à	ses	parents,	ma	profonde	affection.

Votre	maire
Bernard Carayon
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H

BUREAU 1 - HALLE D'OCCITANIE Avenue Pierre Fabre

BUREAU 2 - HALLE D'OCCITANIE Avenue Pierre Fabre

BUREAU 3 - MAIRIE Place Général Sudre

BUREAU 4 - HALLE D'OCCITANIE Avenue Pierre Fabre

BUREAU 5 - CHAI DES CLAUZADES 15 route de Caraman

BUREAU 6 - CHAI DES CLAUZADES 15 route de Caraman

BUREAU 7 - ATELIER 81 6 rue Père Bonsirven

BUREAU 8 - ATELIER 81 6 rue Père Bonsirven

BUREAU 9 - CHAI DES CLAUZADES 15 route de Caraman

INFORMATIONS AUX ÉLECTEURS
Je vote dans quel bureau ?

NOUVELLE CARTE ÉLECTORALE

L'adresse	de	votre	bureau	est	mentionnée	
sur	votre	nouvelle	carte	électorale.

Si	celle-ci	ne	vous	a	pas	été	distribuée	
par	voie	postale,	elle	est	conservée	au	
bureau	de	vote.

Vous	pourrez	la	récupérer	le	jour	du	scrutin	
en	présentant	votre	pièce	d'identité.

05 63 83 12 30 elections@ville-lavaur.fr
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VILLE À VIVRE
LA SOLIDARITÉ DE LA VILLE AVEC L’UKRAINE.

Très	touchée	par	la	détresse	du	peuple	
ukrainien,	 la	Ville	de	Lavaur	a	tenu,	
dès	les	premiers	jours	de	la	guerre,	à	lui	
exprimer	son	affection	et	ses	sentiments	
fraternels.	

Tout	en	réfléchissant	à	 la	meilleure	
manière	 d’apporter	 son	 aide	 –	 sa	
contribution,	 certes	 modeste,	 veut	
témoigner	 d’un	 profond	 sentiment	
humain	de	fraternité	–	elle	a	d’abord	
invité	les	habitants	de	Lavaur	et	des	
communes	voisines	à	se	rassembler	sur	
le	parvis	de	l'Hôtel	de	Ville.	

Jeudi	 3	 mars,	 l’hymne	 ukrainien	 a	
résonné	dans	les	cœurs	de	chacun,	sous	
le	drapeau	jaune	et	bleu,	projeté	sur	
la	façade	de	l’Hôtel	de	Ville	et	hissé	à	
côté	des	drapeaux	français	et	de	Lavaur.		
Plus de 250 personnes étaient réunies 
autour de Bernard Carayon, maire, du 
conseil municipal, des membres du 
Rotary-club Lavaur-Graulhet et de 
l'association Saint-Vincent de Paul 
Saint-Martin, également très impliquée. 

Bernard	Carayon	a	trouvé,	avec	le	Rotary-
club	 Lavaur-Graulhet,	 l’association	
qui	pouvait	organiser	et	coordonner,	
avec	la	Ville	et	de	façon	efficace,	toute	
l’aide	qu’il	a	souhaité	déployer,	sur	le	
champ	:	« son expérience du terrain et 
sa dimension internationale faisaient 
du Rotary le mieux placé pour agir. »

UN	RASSEMBLEMENT	DE	SOUTIEN.
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Une	 col lecte 	 de 	 matér ie ls	
de	 première	 nécessité	 a	 été	
organisée	et	coordonnée	par	le	
Rotary-Club	 Lavaur-Graulhet	
et	la	Ville	de	Lavaur	:	ceux	qui	
le	 souhaitaient	 –	 ils	 ont	 été	
nombreux	et	généreux	-	ont	été	
invités	à	déposer	leurs	colis	au	
Centre	technique	municipal.	

Deux	semaines	plus	tard,	une	
tonne	 de	 matériels	 -	 triés,	
e m b a l l é s , 	 r a n g é s , 	 p a r 	 l e s	
bénév o l e s , 	 e n 	 v i n g t - d e u x	
palettes	de	nourriture,	produits	

d'hygiène	et	de	santé,	chaussures,	couvertures,	couettes,	sacs	de	couchage…	-	étaient	acheminés	
vers	l’Ukraine	par	le	Rotary,	de	Narbonne	à	la	frontière	polonaise,	où	ils	ont	été	pris	en	charge	par	
l'organisation	internationale	du	Rotary,	avant	d’être	distribués	aux	Ukrainiens.

VILLE À VIVRE

CAR,	TRÈS	VITE,	EST	VENU	LE	TEMPS	DE	L’ACTION	ET	DES	DONS.

LAVAUR	ACCUEILLE	DES	FAMILLES	UKRAINIENNES	MEURTRIES.

Recensées	par	le	Rotary,	
près	de	60	familles	se	
sont	portées	volontaires	
p o u r 	 a c c u e i l l i r 	 l e s	
familles	ukrainiennes.

La	Ville	les	accompagne,	
ainsi	que	les	familles	d’accueil,	par	le	biais	de	son	Centre	Communal	d’Action	Sociale	(CCAS),	
dont	l’action est avant tout humaine	:	les	assistantes	sociales	rencontrent	les	femmes	et	les	enfants	
ukrainiens	pour	répondre	à	leurs	besoins	avec	cœur	et	efficacité.	

« Pour que tous puissent rester unis, nous leur avons aussi donné des téléphones portables et	une 
première carte prépayée. Ces téléphones avaient été offerts au CCAS, à l’occasion de la collecte 
organisée par un partenaire du Tour de France 2020, lors de l’arrivée étape à Lavaur en 2020 »,	
explique	Bernard	Carayon,	qui	a	proposé	au	conseil	municipal	la	gratuité	de	l’accès	au	restaurant	
scolaire	et	aux	activités	périscolaires	pour	les	enfants	ukrainiens	qui	sont	scolarisés.	

120 personnes étaient réunies 
autour des familles réfugiées 
u k r a i n i e n n e s  l o r s  d e  l a 
cérémonie organisée en leur 
honneur à l’Hôtel de Ville.

VOUS SOUHAITEZ ACCUEILLIR DES RÉFUGIÉS UKRAINIENS :
Le	Rotary-club	Lavaur-Graulhet	organise	et	coordonne	l'accueil	de	réfugiés	ukrainiens	dans	les	
familles.	Informations et contact :	 contact@rotary-lavaur-graulhet.org 
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BUDGET 2022 :

UNE VOLONTÉ DE FER !
Le	budget	de	la	Ville	est	fortement	impacté,	comme	toutes	les	collectivités	locales,	par	la	
flambée	des	prix	de	l’énergie,	des	matières	premières	et	des	produits	alimentaires.	

Le	rythme	d’investissement	est	perturbé	par	la	–	très	longue	-	crise	de	COVID-19.	

Les	concours	de	l'État	aux	collectivités	territoriales,	en	matière	de	fonctionnement,	sont	
toujours	à leur	plus	bas	niveau	:	pour	notre	ville,	depuis	2013,	le	manque	à	gagner	cumulé	
s’élève	à	4	000	000€	alors	que	la	population	a	augmenté	de	5%.	

Les	aides	de	l'État,	dans	le	cadre	du	plan	de	relance,	sont	insuffisantes	pour	compenser	
les	pertes	cumulées…	

Le tableau est noir ! Mais Lavaur en a vu d’autres et a toujours su faire contre mauvaise fortune 
bon cœur, comme le confirme le rapport de la Chambre régionale des comptes (voir	encadré)	:	
la	charge	de la dette	est	contenue	grâce	à	des	taux	d’intérêt	jusqu’ici	historiquement	bas,	
la	gestion	est	économe,	la fiscalité	est	modérée	-	les	taux	d’imposition,	qui	n’augmentent	
pas,	sont	inférieurs	à	la	moyenne	des	villes	de	même	taille	-,	l’autofinancement	reste	bon.

Autres	signes	d’excellente	santé	de	notre	ville	:	le	soutien fort apporté aux associations,	avec	
des	subventions	équivalentes	à	la	période	d’avant	crise	;	la création et le développement, 
important, de nouveaux services,	à	l’image	de	l’Isatis, notre réseau de bus gratuit,	ou	de	la	
bourse pour les étudiants et les apprentis méritants ; le maintien de son effort de développement 
durable et d’un rythme soutenu d’investissement.

VILLE À VIVRE

LA FORCE DE NOS SERVICES PUBLICS.

›  Souplesse et sens de l’adaptation de nos 
services municipaux.

Notre	réseau	de	bus	gratuit,	L'Isatis,	a	évolué	
depuis	septembre	dernier	pour	répondre	aux	
attentes.	

Depuis janvier, le réseau de bus offre davantage 
d’arrêts et d’horaires :

•  Ligne 1 :	création	d’un	arrêt	supplémentaire	
impasse	de	Flore	et	ajout	d'horaires,	dans	
les	deux	sens,	pour	desservir	l'ESAT	(En	Roudil).

•  Ligne 2 : ajout	d'une	desserte	du	quartier	Pech/
Coteaux	et	ajustement	des	horaires	pour	les	
lycéens.

Les	 deux	 lignes	 fonctionnent	 également	
régulièrement	le	samedi	matin.

•  Ligne transversale :	extension	de	la	ligne	vers		
Bel-Air	 (à	 certains	 horaires)	 et	 desserte	
du	 quartier	 des	 Vignes	 aux	 heures	 creuses	
pour	permettre	aux	personnes	ne	pouvant	pas	
se	déplacer	d'aller	faire	leurs	courses	au	centre-
ville.
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VILLE À VIVRE

›  Le maintien à Lavaur d’un service de Direction 
Générale des Finances Publiques, à l’heure de 
leur fermeture dans les villes de même taille.

›  Malgré le contexte, la vitalité de notre hôpital :
•		Ouverture	de	19	lits	supplémentaires	(614	lits	au	

total)	alors	que	la	tendance	nationale	est	plutôt	
à	la	fermeture.	

•		Record	historique	de	naissances	à	la	maternité	en	
2021	:	744	actes	de	naissances	enregistrés	dont	
82	Vauréens	-	autant	d’arbres	plantés	par	la	Ville	!	-.	

•		De grands chantiers en perspective :	mise	en	
service	d’une	IRM	en	2023	(dossier	déposé,	
en	cours	d’examen)	;	construction d’un EHPAD	
pour	une	ouverture	en	2025	;	agrandissement	du	
court-séjour	gériatrique	;	reconstruction	de	deux	
bâtiments	du	centre	psychiatrique	Pinel.	

•		23	millions	de	kWh	ont	été	produits	en	2021.	De	nombreux	projets	privés	sont	en	cours	
de	raccordement	ou	à	l’étude.

•  50% d’économies par rapport au reste des Français qui subissent l’augmentation des 
tarifs du gaz naturel.	Les	tarifs	réglementés	de	vente	de	gaz	naturel	resteront	stables	
jusqu’en	décembre	2023.	Pour	rappel,	« 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’à 2023, au moment où les marchés du gaz naturel étaient bas. 
Cela nous a permis de sécuriser les coûts d’approvisionnement sur le long terme. »,	
Bernard	Carayon,	président	du	Conseil	d’administration	d’ESL.

•		L’entretien	permanent	des	réseaux	de	la	ville	est	une	priorité.	ESL	investira	en	2022	
plus	d’un	million	d’euros	pour	développer	et	sécuriser	les	réseaux	urbains	et	ruraux	
afin	d’augmenter	toujours	davantage	la	qualité	de	service.	

•		Une	mobilisation	24h/24	et	7j/7	pour	une	résolution	rapide	et	efficace	des	pannes	
éventuelles.

›  La performance et la réactivité de la régie municipale d’électricité  
et de gaz ESL :
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VILLE À VIVRE

Bernard Carayon a reçu, peu de temps après 
sa nomination, François-Xavier Lauch,  
le nouveau préfet du Tarn, dans le cadre d'une 
première visite protocolaire à Lavaur.

« Quand vous parlez de Lavaur comme Quand vous parlez de Lavaur comme 
vous le faites, on sent que vous aimez cette vous le faites, on sent que vous aimez cette 
ville. Nous qui venons de nous installer ici, ville. Nous qui venons de nous installer ici, 
nous commençons à l'aimer autant que nous commençons à l'aimer autant que 
vous ! vous ! »,	confiait	une	nouvelle	habitante	
de	 Lavaur	 à	 Bernard Lamotte, Premier 
adjoint,	lors	d’une	cérémonie	d'accueil	des	
nouveaux	arrivants,	organisée	par	le	maire	
et	son	équipe	municipale.	« Les gens, les 
commerçants, sont souriants et l'accueil 
vraiment chaleureux »,	 a	 poursuivi	 un	
autre	nouveau	Vauréen.	Lavaur	séduit	ses	
nouveaux	habitants	!

Le rapport d’observation de la Chambre 
régionale des comptes (CRC) d’Occitanie 
pour les années 2014 à 2020, a été présenté 
au conseil municipal, le mardi 30 novembre 
2021. 

Il	 fait	 ressortir	 l’excellente	 situation	
financière	de	la	commune	en	dépit	d’un	
contexte	national	toujours	tendu	(baisse	
historique	 des	 aides	 de	 l'État, 	 crise	
économique	en	2008,	lutte	contre	le	virus	
COVID-19…).	

Un bilan positif dû, selon la chambre, aux 
efforts d’économies que la commune a 
réalisés sur son fonctionnement interne 
et  par  la  maîtrise  de l ’ensemble de 
ses charges, dont la masse salariale -		
« La situation financière de la commune est 
satisfaisante avec un effort dans la maîtrise 
des charges » (page	6)	–	sans nuire pour 
autant aux évolutions de carrière des agents 
municipaux : « Les charges de personnel 
sont contenues (…) tout en titularisant une 
grande partie de ses contractuels, (…) » 
(page	34).

Le	rapport	souligne	aussi	un endettement 
« maîtrisé » et « peu risqué », permettant à la 
Ville de maintenir un niveau d’investissement 
« soutenu »,	dont	le	but	reste	l’amélioration	
constante	du	cadre	de	vie	des	habitants.	

Des	«	engagements	(…)	tenus	»	(page	38)	
par	la	commune,	dont les impôts restent 
inférieurs à ceux des villes de même taille et 
de même nombre d’habitants -	« La pression 
fiscale reste à ce jour inférieure à celle 
de la strate »	et	qui	ne	dépendent	pas	du	
rythme	électoral	-	« Le cycle électoral n’a 
pas d’effet significatif sur le niveau des 
dépenses » (page	37)	-.

Lire le rapport de la Chambre régionale des 
comptes et la réponse au rapport dans leur 
version complète sur : 

https://www.ville-lavaur.fr/
publications-et-liens/
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CADRE DE VIE
2022 : DE GRANDS CHANTIERS POUR AMÉLIORER NOTRE CADRE DE VIE.

›  La place Pasteur entièrement repensée  
et réaménagée :	

Les	voitures	stationneront	uniquement	autour	
de	la	place,	où	des	bornes	pour	les	véhicules	
électriques	seront	également	 installées	 ;	
la	vitesse	de	circulation	sera	limitée	à	20	km/h	;	
la	priorité	sera	donnée	aux	piétons	et	aux	
cyclistes.	Le	chantier	prévoit	aussi	la	pose	de	
bancs,	d'une	pergola,	le	maintien	des	platanes,	
la	réfection	de	l'éclairage	public	et	des	réseaux	
et	le	câblage	électrique	en	prévision	de	soirées	
festives...Les	travaux	dureront	jusqu’au	mois	
d’octobre.

›  L’aménagement de 
l’avenue Georges-Sabo.

Réalisé	par	 le	groupement	
d'entreprises	 EUROVIA	 –	
ROSSONI	TP	pour	le	compte	
de	la	Ville,	l'aménagement	
de	 l'avenue	Georges-Sabo	
répond	 à	 une	 exigence	 de	
qualité	 et	 d'accessibilité	
pour	 notre	 confort,	 notre	
sécurité	et	notre	cadre	de	vie.	

L e 	 c h a n t i e r 	 p r é v o i t 	 l a	
réfection	de	la	chaussée	et	
des	 trottoirs	 ;	 le	 Syndicat	
intercommunal	des	Eaux	de	
la	Montagne	Noire	renouvelle	
la	conduite	principale	et	les	
branchements	individuels.	

En	visite	sur	le	chantier,	Bernard Carayon et Bernard Lamotte, Premier adjoint,	ont	confirmé	qu’il	
s'achèverait	à	la	fin	du	mois	de	mai	:	« les travaux, légèrement reportés, ont débuté au début 
de l'année 2022 en raison du prolongement des travaux d'adduction d'eau ».
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CADRE DE VIE

› Les autres travaux en cours : 
•		La	réfection	de	la	chaussée	du	chemin des Vignes,	

selon	une	technique	de	recyclage	économique	
et	écologique	(traitement	et	reconstitution	des	
couches	dégradées	existantes).

•	La	poursuite	de	la	réfection de la voirie rurale.

•		La	maîtrise	d’œuvre	pour	l’aménagement	et	la	
valorisation	des	berges de l’Agout.

À VENIR
L’aménagement d’un giratoire au carrefour 
entre l’avenue Raoul-Lacouture et l’avenue 
Georges-Spénale	dans	le	cadre	de	la	1ère	
tranche	d’aménagement	et	de	sécurisation	
de	l’avenue	Raoul-Lacouture.

SÉCURITÉ :

PATRIMOINE :

Pour	éviter	tout	risque	d'inondation	des	riverains	
de	la	rue	de	la	Brêche	en	cas	d'intempéries	et	dans	
le	cadre	de	la	consolidation	des	falaises	bordant	
l'Agout,	la	Ville	a	apporté	des	améliorations	au	
système	d'évacuation	des	eaux	pluviales.

•		L’extension	et	renforcement	du	dispositif	de	
caméras de vidéoprotection	;

Église Saint-François : une nouvelle horloge 
installée, constituée d’altuglas, aux couleurs de la 
Ville et de l’Occitanie.	L’ancien	cadran,	qui	datait	
de	1872,	était	en	verre	et	faisait	courir	un	risque	
pour	la	sécurité	des	passants	dans	la	Grand’rue.	

•		Cathédrale Saint-Alain : poursuite	 de	 la	
restauration	du	narthex	;	maîtrise	d’œuvre	
pour	la	création	d’une	colonne	sèche	sécurité	
incendie	ou	la	restauration	(escalier	à	vis)	des	
«	circulations	verticales	»	de	la	cathédrale	
(nous répondons	au	risque	d’incendie).

•		Achat de mobilier pour les réserves du musée 
du Pays de Cocagne.

•		L’installation	de	radars	pédagogiques	et	d’autres	
dispositifs	limitant	la	vitesse	des	véhicules	;

•		La	poursuite	de	la	sécurisation	de	l’avenue	
Gabriel-Péri,	de	la	route	de	Belcastel	et	des	
falaises	de	l’Agout	;	

•	Les	travaux	sur	le	pont	de la Barthe.
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ÉDUCATION :

CADRE DE VIE

Un chariot numérique, composé de 14 ordinateurs, pour l’école du Pigné.

Parmi les nombreux travaux réalisés dans les écoles, supervisés par  
Marie-Claire Marignol, adjointe à l'ÉducationMarie-Claire Marignol, adjointe à l'Éducation, le changement des fenêtres 
de l’école Beltrame, pour une meilleure isolation. 

Dans toutes nos écoles : poursuite	des	travaux	d’accessibilité,	
de	confort	 thermique	et	acoustique	 ;	aménagements	
divers	;	achat	de	mobilier	et	d’équipements	informatiques	
(un	budget	multiplié	par	cinq)	;	renouvellement	de	matériel	
pour	la	cuisine	centrale	municipale.	

LES PROJETS CONCRÉTISÉS 
EN 2021 :

›		Un nouveau parking avenue 
Jacques-Besse.	

Situé	à	proximité	de	l'hôpital,	« ce parking 
de 45 places, avec pelouse et arbustes, 
pour les voitures, motos et vélos, compte 
4 places adaptées aux personnes 
à mobilité réduite. Il sera équipé de 
caméras de vidéoprotection et facilitera 
l'accès des habitants aux équipements 
et services publics »,	explique	Bernard	
Lamotte,	Premier	adjoint.

DANS LES ANNÉES  
QUI VIENNENT :
•		Poursuite et achèvement de 

l ’ a m é n a g e m e n t  d u  c i n é m a 
multisalles (trois salles aménagées 
en auditorium)	:	dans	le	cadre	de	
l’étude	en	cours,	Bernard Fèvre, 
adjoint à la Culture et au patrimoine,	
a	reçu	l’Architecte	des	Bâtiments	
de	France	pour	analyser	le	dossier.

•		Poursuite	de	la	rénovation	de	la	
voirie	et	de	 la	valorisation	des	
berges de	l’Agout.

•		Bouclage	des	réseaux	de	circulation	
douce	et	des	aménagements	dans	
le	cadre	du	plan	vélo.

•		Mise	en	fonctionnement	du	musée 
du Pays de Cocagne.
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CADRE DE VIE

›  L’avenue Pierre Fabre, les aires multisports et les rues de l'Évêché, de la Mégisserie, Mailly ›  L’avenue Pierre Fabre, les aires multisports et les rues de l'Évêché, de la Mégisserie, Mailly 
et Mengaud, sécurisées et réaménagées par la Ville en harmonie avec le centre ancien, ont été et Mengaud, sécurisées et réaménagées par la Ville en harmonie avec le centre ancien, ont été 
inaugurées cet hiver.inaugurées cet hiver.

›		Inaugurée en présence de 
Kader Klouchi, artiste tarnais 
olympien, ex-recordman de 
France de saut en longueur, 
la salle d’arts martiaux était 
attendue depuis longtemps	par	
les	amateurs	et	pratiquants	de	
sports	de	combat.	Avec	deux	
espaces	 d’entraînement,	 un	
bureau,	des	sanitaires	et	des	
vestiaires,	pour	hommes	et	pour	
femmes,	comptant	14	douches	
au	total,	cette	nouvelle	salle	est	
un	« magnifique écrin pour nos 
brillants clubs vauréens, des 
clubs qui honorent la Ville », 
a	souligné	le	maire.
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CADRE DE VIE

›	UNE NOUVELLE PISCINE INTERCOMMUNALE.

ENFIN ! APRÈS DES ANNÉES DE DISCUSSION AVEC L’INTERCOMMUNALITÉ, LAVAUR A ENFIN 
SA NOUVELLE PISCINE.
Inclusif et adapté aux personnes à mobilité réduite, le centre aquatique intercommunal 
Tarn-Agout, Lo Pastel,	situé	au	cœur	du	quartier	des	Mazasses,	à	deux	pas	du	complexe	
sportif	des	Clauzades	et	accessible	par	les	voies	piétonnes	et	cyclables	aménagées	par	
la	Ville,	a	ouvert	ses	portes	au	public	au	début	du	mois	de	mars.
Conçu	pour	pouvoir	accueillir	près	de	500	personnes	en	même	temps,	le	bâtiment	propose	
un	bassin	sportif	de	25x15	mètres	comprenant	6	lignes	d’eau	et	un	bassin	de	120	m2,	
comptant	trois	niveaux	d’eau,	pour	les	activités	comme	l’aquagym	ou	les	bébés	nageurs.

Des cours collectifs seront proposés à partir du mois 
de septembre 2022. 
Toutes les informations pratiques et tarifs sur : 

https://www.cc-tarnagout.fr/Le-centre-aquatique-
intercommunal-L-O-Pastel

LES HORAIRES D’OUVERTURE  
AU GRAND PUBLIC

HORS VACANCES 
SCOLAIRES

VACANCES 
SCOLAIRES

LUNDI
12h00	/	14h00	
16h00	/	19h00 12h00/19h00

MARDI
12h00	/	14h00	
16h00	/	19h00 12h00/19h00

MERCREDI 12h00	/	19h00 12h00/19h00

JEUDI
12h00	/	14h00	
16h00	/	19h00 12h00/19h00

VENDREDI
12h00	/	14h00	
16h00	/	19h00 12h00/19h00

SAMEDI 14h00/18h00 14h00/18h00

DIMANCHE 10h30/13h30 10h30/13h30
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Les actes d'urbanisme dématérialisés depuis le 
1er janvier 2022.

L'article	 62	 de	 la 	 loi 	 n°	 2018-1021	 du		
23	 novembre	 2018	 portant	 évolution	 du	
logement,	de	l'aménagement	et	du	numérique	
(loi	ELAN)	prévoit	que	toutes	les	communes	de	
plus	de	3	500	habitants	devront	pouvoir	pour	
recevoir	et	instruire	les	demandes	d'autorisation	
d'urbanisme	 et 	 certificat 	 d'urbanisme,		
au	1er	janvier	2022.
Que	 vous	 soyez	 un	 professionnel 	 ou	 un	
particulier,	il	vous	sera	possible	de	déposer,	en	
ligne,	à	cette	date,	les	demandes	d’autorisation	
d’urbanisme,	telles	que	les	permis	d’aménager,	
les	 permis	 de	 construire,	 les	 déclarations	
préalables	ainsi	que	les	certificats	d’urbanisme.
NB : ne sont pas concernées, les demandes 
d'autorisation de travaux dans un ERP (DAT).
Le	dépôt,	en	mairie,	des	dossiers	«	papiers	»	
restera	encore	possible,	comme	actuellement.	
Le	 guichet	 unique	 mis	 à	 disposition	 par	 la	
Communauté	 des	 Communes	 Tarn-Agout	
pour	l’ensemble	des	communes	membres	est	
accessible	en	suivant	ce	lien	:	

https://tarnetagout.geosphere.fr/guichet-
unique.

Dans	 un	 premier	 temps,	 vous	 devez	 créer	
un	compte	«	utilisateur	».	Vous	recevrez	un	
lien	d’activation	par	courriel.	En	cas	de	non-
réception,	 il	 sera	 utile	 de	 consulter	 votre	
rubrique	«	courrier	indésirable	»	(spam).
Vous	aurez	la	possibilité	de	consulter	le	suivi	de	
votre	dossier,	dans	ledit	compte.
Pour	 tout	 renseignement	 complémentaire,	
vous	pouvez	contacter	le	service	municipal	de	
l’urbanisme	au	:

05.63.83.63.54	ou	au	05.63.83.12.42

 https://www.ville-lavaur.fr/economie-
urbanisme/urbanisme/

URBANISME :
« ZOOM ÉCO »  
SUR LE CENTRE-VILLE.

Lavaur,	internationalement	connue	:	
son	nom	inscrit	sur	chaque	boîte	de	
médicament	Pierre	Fabre	vendue	dans	
le	monde	entier	!	D’importants	sièges	
sociaux	du	groupe	Pierre	Fabre	ont	en	
effet	quitté	Paris	pour	Lavaur,	où	se	
trouve	déjà	son	siège	social,	depuis	
22	ans,	et	sa	Fondation.

Le maire, aux côtés de la Maison Janin 
lorsqu’elle	a	 reçu	 le trophée T d’Oc 2021	
dans	la	catégorie	«	emploi	et	inclusion	»	
au	mois	de	décembre	dernier.	Les	T	D’Oc	
Tarn	Territoires	de	Talents	sont	organisés	
par	 l’hebdomadaire	 le	 Journal	 d’ici	 et	
récompensent	les	talents	de	nos	terroirs.
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PANORAMA COMMERCIAL.
Source : Étude SHOP’IN CC Tarn-Agout décembre 2021. 

Avertissement	au	lecteur	:	la	liste	des	commerces,	enseignes	et	services	cités	dans	ces	pages	n’est	
pas	exhaustive,	merci	de	votre	compréhension.

Avec	un	taux	de	vacances de 6% 
en moyenne – bien moins élevé 
qu’au niveau national (12%) - 167 
commerces	(commerces	de	bouche,	
d’équipement	de	la	personne…)	
et	services de qualité au centre-
ville	et	une	vraie	dimension	de	
«	shopping	»,	l’offre	commerciale	
du	 centre-ville	 est	 équilibrée,	
complémentaire,	 diversifiée	 et	
complète	:	Lavaur,	petite	ville	de	11	
000	habitants,	attire	les	nouvelles	
tendances	 de	 commerces	 de	
proximité,	qui	s’harmonisent	avec	
les	boutiques	historiques.	Ancrée	

dans	la	vie	contemporaine	tout	en	ayant	toujours	su	préserver	son	identité,	Lavaur	s’est	aussi	adaptée	
aux	nouveaux	modes	de	vie,	comme	en	atteste	l’ouverture	d’enseignes	de	restauration	rapide	(«	street	
food	»),	de	vente	en	vrac	(comme	le	«	du	Local	en	bocal	»,	rue	Victor	Hugo)	ou	de	concept-stores,	
à	l’image	de	«	Simone	et	Paul	»	ou	des	«	Petites	Parisiennes	»,	dans	la	Grand’rue.

34%	de	l’offre	commerciale	se	trouve	dans	
la	Grand’rue	–	équipement	de	la	personne,	
commerces	du	quotidien,	office	de	tourisme	
intercommunal	–	;	23%	avenue	Charles-de-
Gaulle,	avec	une	offre	assez	diversifiée	;	
35%	dans	le	secteur	des	allées	Jean-Jaurès/	
place	 du	 Foirail/avenue	 Pierre	 Fabre,	
comptant	 essentiellement	 des	 services	
et	des	commerces	du	quotidien.	 Canopée, le design végétal et poétique de Naomie, place 

du Vieux marché.
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D e  n o m b r e u s e s  n o u v e a u t é s  à 
découvrir si ce n’est déjà fait : Mamma 
e fliglia,	épicerie	italienne,	place	du	
Foirail	 ;	Meu	Amor,	un	 restaurant	
orienté	« brunch »	à	côté	de	la	halle	
aux	grains	; R&crea, C tout un fromage, 
La fleur sur mesure,  ou encore 
La teinturerie,	un	atelier	de	teinture	
végétale,	boutique	et	café,	avenue	
Charles-de-Gaulle	;	des	vêtements,	
Los	pitchouns	(Grand’rue),	Ma’Lice	
(avenue	 du	 Pont	 Saint-Roch)	 et 
Daphné Little Shoes,	 Grand’rue	 ;	
Ysmée,	Simone et Paul,	Les petites	

Parisiennes,	Gecko…	de	nouveaux	concept-stores	et	boutiques	allée	Jean-Jaurès	et Grand’rue	;	
l’Aztèque,	artisan	chocolatier	rue	des	Goutisses	;	la	reprise	très	dynamique	du	magasin	de	vélos	
avenue	Pierre	Fabre,	Esprit	cycles…	

C’est	 un	 constat	 malheureux	 qu’admet	 un	
Vauréen	:	« La rue Carlesse, on passe devant 
quand on est dans la Grand’rue, mais on l’oublie 
souvent, c’est dommage » …	Dommage	en	effet,	
car	un	vent	nouveau	a	soufflé-là,	animé	par	un	
collectif ultra-dynamique d’artisans, créateurs, 
commerçants et métiers de service accueillants 
et très actifs sur les réseaux sociaux ! 

Ils	décorent	la	rue	en	fonction	des	saisons	–	en	ce	
moment,	le	jaune	printanier	domine,	mais	dès	
le	mois	de	juin,	vous	verrez	apparaître	le	sable,	
les parasols	et	autres	bouées	annonciateurs	
de	l’été	–	et	ils	proposent	régulièrement	des	
animations,	 à	 l’image	 de	 Carlesse	 en	 fête,	
le 2e samedi	de	septembre	ou	du	marché	de	Noël	
au	mois	de	décembre.	En	projet	:	une	exposition	
de	photos	sur	la	rue	Carlesse	d’autrefois.

Suivez le Collectif Carlesse : 

Facebook	:	

https://www.facebook.com/collectifcarlesse/ 

Instagram	:	

https://instagram.com/collectif_carlesse

LA RUE CARLESSE, AVEC SES ARTISANS ET SES CRÉATEURS, PROPOSE UNE 
OFFRE MODERNE ET COMPLÉMENTAIRE DES AUTRES ENSEIGNES VAURÉENNES :  
NE PASSEZ PAS À CÔTÉ !
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›		Darwin :	plantes	faciles	pour	les	personnes	qui	
n’ont	pas	la	main	verte,	plantes	tropicales	non	
toxiques,	terrariums,	herbariums	immergés,	
compositions	florales,créations	d’artistes	fran-
çais	et européens…	le	tout	dans	un	univers	aux	
couleurs	«	pop	»	!

›		Boutique 27, coiffure,	bijoux,	vêtements	pour	
femmes.

›		De la cave au grenier, brocante.	

›		Le 26,	bar	à	vin	et	tapas.

›		L’assiette au comptoir, restaurant.

›		Addict O Vinyles,	disquaire.

LES COMMERÇANTS :

Viennent	d’ouvrir	:	Many Many,	un	concept-store	prêt	à	porter	et	accessoires	homme	;	Chez Paula, 
des	vêtements	de	seconde	main.
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LES ARTISANS :

LES SERVICES :

›		Disc O Sacs, créations	de	sacs	et	objets	en	
disques	vinyles	recyclés.

›		Aquarium 
bijouterie,
artisans	
joailliers	
créateurs.

›		Robertgine, artisan	couturière	d’ameublement	
et	cours	de	couture.

›		La clé scolaire, soutien	scolaire	tous	niveaux.

›	Rêve canin, salon	de	toilettage.

CADRE DE VIE
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ENVIRONNEMENT

Le	principe	du	glouton,	c’est	 la	dévoration.		
Pour	le	maintien	d’un	cadre	de	vie	agréable	et	
propre,	la	Ville	a	acquis	un	aspirateur	"Glutton",	
dont	 le	 rôle	 est	 de	 faire	 disparaître	de	 nos	
trottoirs	et	caniveaux,	détritus,	mégots,	papiers,	
chewing-gums...	et	autres	déjections	canines.	

Mais - faut-il le rappeler ? - la propreté de Lavaur 
dépend aussi et dans une large mesure du civisme 
de chacun !

Des chèvres sur le Théron pour une tonte 100% écologique et un glouton sur le goudron 
pour un nettoyage économique. 

La personne prise en 
flagrant délit d’incivilité 
– un dépôt sauvage route 
de Belcastel - a écopé 
d’une plainte auprès de 
la Gendarmerie et d’une 
amende sévère. 

La Ville a fait l’acquisition de vélos supplémentaires pour 
les déplacements du service de police municipale.

Le	plan	vélo	de	la	ville	est	en	cours.	Il	prévoit	le	
développement	de	zones	limitées	à	30km/h	au	
centre-ville	et	des	zones	partagées	(20	km/h,	
piétons	prioritaires),	à	l’image	de	la	place	
Pasteur,	où	le	stationnement	se	fera	autour	de	
la	place	et	non	plus	à	l’intérieur.

La Ville prévoit :

›		L’aménagement	des	entrées	de	«	zone	30	»	
de	l’hypercentre.

›	Le	verdissement	d’espaces	publics.

›		L’acquisition	d’un	terrain	au	Carla	(21	000m2)	pour	des	plantations	d’arbres	et	l’aménagement d’un 
parcours de santé et de promenade.

›	La	poursuite	de	l’amélioration	de	l’arrosage	automatique	des	stades	et	de	nos	toilettes	publiques.

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET PLAN VÉLO.
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« Nous rendons le compostage accessible à tous »« Nous rendons le compostage accessible à tous », Chantal Guidez, adjointe à l’Environnement.

Trois	composteurs	collectifs	installés	par	la	Ville	et	le	SMICTOM	dans	les	quartiers	du	Pigné,	du	Pech,	
de	l'Évêché	;	un	quatrième,	au	mois	de	juin,	place	Cassin,	à	côté	de	la	halle	d’Occitanie.	Les	déchets	
organiques	de	cuisine	sont	facilement	valorisés	par	compostage	dans	son	jardin,	au	pied	de	son	
immeuble	ou	dans	son	quartier.	Une	fois	transformés	en	compost,	ils	sont	de	l’or	pour	vos	espaces	
verts	!	Les	composteurs	installés	dans	les	quartiers	et	dont	les	référents	bénévoles	veillent	au	bon	
fonctionnement,	sont	prévus	pour	plusieurs	foyers.	

Vous souhaitez être formé au compostage et devenir référent-bénévole ?	Contactez	la	mairie	(demander	
Chantal	Guidez,	adjointe	à	l’Environnement)	au	:	

05 63 83 12 20 ou	le	SMICTOM,	au	05 63 58 76 40.

UN JARDINET RÉALISÉ PAR DES ENFANTS 
SUR LE PARKING JACQUES BESSE.
Plantation	de	deux	petits	arbustes,	conception	et	installation	
de	panneaux	d’identifi	cation	:	voilà	une	mission	joliment	
accomplie	par	les	élèves	de	l’école	Beltrame	accompagnés	
de	Chantal Guidez, adjointe à l’Environnement et de Marie-
Claire Marignol, adjointe à l'Éducation !

Pour Antonin, ce Débal’trottoirs a été l’occasion 
de trouver le vélo qu’il lui fallait pour ses 
déplacements quotidiens !

« Le principe est simple : on dépose ce qui 
ne nous intéresse plus sur le trottoir et les 
personnes intéressées se servent librement ! 

C’est une façon de 
limiter les déchets et 
de favoriser le don »,	
e x p l i q u e 	 C h a n t a l	
Guidez,	 adjointe	 à	
l’Environnement,	qui	
promet	une	nouvelle	
édition	dans	les	mois	
qui	viennent.	

Antonin vélo

ENVIRONNEMENT

La Ville et le SMICTOM ont organisé un premier 
« Débal’trottoirs » au centre-ville. 
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« TRICOTONS », LE NOUVEL 
ATELIER QUI ANIME LA 
RÉSIDENCE AUTONOMIE.
Chaque	semaine,	un	groupe	de	
résidentes	tricotent	et	apprennent	
de	nouvelles	techniques	(tricot,	
crochet,	point	de	croix,	pompons…).	
Un	nouveau	rituel	de	partage	et	de	
convivialité,	qui	complète	la	gamme	
d’activités	proposées	pour	favoriser	
l’autonomie	des	résidents.

Les	personnes	pratiquant	une	activité	physique	adaptée	au	sein	de	la	résidence	autonomie	ont	participé,	
avec	énergie,	à	la	manifestation	Santéquinox’sport.	

La	médaille	de	la	famille	a	été	remise	par	le	maire	à	Thérèse	
Sanchez,	86	ans,	qui	a	consacré	sa	vie	à	ses	sept	enfants.	
« Un moment très émouvant partagé avec toute la famille »,	
ajoute Isabelle Balat, adjointe aux affaires sociales.

I r è n e  E N G E L ,
V a u r é e n n e ,	
m e m b r e 	 d e	
l'association	Les	
boutons	d'or	du	
Vaurais,	est	née	
en	Algérie	le	21	
février	1922	:	elle	
a	 fêté	 ses	 100	
ans	cette	année,	
en	compagnie	de	
Bernard	Carayon	
e t 	 d e 	 J u s t i n

Larue, adjoint à l'Animation et aux Associations.	Très	coquette	
et	surnommée	"La	Petite	poupée"	par	son	entourage,	Irène	
est	toujours	autonome	et	de	bonne	humeur.	

VIE SOCIALE
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VIE SOCIALE

LA VILLE LANCE UN APPEL AU BÉNÉVOLAT DANS LES ASSOCIATIONS SOCIALES.

« Le Secours Populaire recherche des bénévoles » explique	Isabelle	Balat,	adjointe aux affaires 
sociales. S'ils	remercient	la	Ville	pour	son	soutien	financier,	permettant	notamment	l'achat	de	
produits	alimentaires,	les	responsables	départemental	et	local	de	l'association	ont	interpellé	l'élue	
sur	leurs	besoins	de	bénévoles	pour	les	aider	dans	leur	action	auprès	des	plus	démunis.

Envie de donner un coup de main ? 

Contactez le Secours populaire au 05 63 58 24 26 contact@spf81.org 

L’élue	aux	affaires	sociales	a	également	passé	du	temps	auprès	des	bénévoles	de	l'association	
Entraide,	qui	œuvrent	pour	donner	une	deuxième	vie	aux	objets	du	quotidien	et	qui,	cette	année,	
participé	à	l'achat	d'une	tonnelle	pour	la	Résidence	autonomie	;	de	tables	et	de	bancs	pour	le	cimetière	
du	Carla	et	de	matériel	de	jardin	pour	l'école du Pigné.

En	raison	des	contraintes	gouvernementales	liées	à	la	crise	sanitaire	de	COVID-19,	le	repas-
spectacle,	traditionnellement	offert	aux	aînés	par	la	Ville	au	mois	de	janvier	a	dû,	hélas,	être	
annulé.	Cependant,	tous	ont	été	invités	à	récupérer	un	repas	de	fête	concocté	par	la	cuisine	centrale	
municipale	qui	leur	a	été	distribué	par	les	élus,	sous	la	houlette	de	Bernard Lamotte, Premier adjoint 
et Isabelle Balat, adjointe aux affaires sociales.
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SPORT-SANTÉ : OBJECTIF BIEN-ÊTRE POUR TOUS !
La	Ville,	labellisée	Maison	sport	santé,	accueille,	oriente	et	accompagne	ceux	qui	souhaitent	pratiquer	
une	activité	sportive	sur	mesure,	avec	la	santé	et	le	bien-être	en	points	de	mire.

Sant’équinox sport, manifestation-phare 
de la Maison Sport Santé,	a	fait	son	grand	
retour	au	mois	de	mars,	halle	d’Occitanie	
après	deux	reports	liés	à	la	pandémie	de	
COVID-19.	Deux	temps	forts	:	une	animation	
en	 partenariat	 avec	 les	 associations	
impliquées	dans	 le	Sport	Santé	et	une	
table	ronde	avec	les	principaux	acteurs	du	
secteur.	Encouragés	par	Bernard Carayon 
et Marie-Christine Imbert, adjointe au Sport 

et à la Jeunesse,	certains	Vauréens	ont,	depuis,	renoué	avec	le	plaisir	et	les	bienfaits	du	vélo	!

L'inscription	au	(premier)	séjour	Sport	Santé	Séniors	
-	organisé	sur	le	modèle	du	séjour	«	glisse	»	proposé	
par	la	Ville	aux	7-17	ans	depuis	près	de	20	ans	-	est	
ouverte	pour	25	places	à	réserver	à	destination	de	
Barcarès,	dans	un	village-club	entièrement	piéton,	
avec	piscine	et	balnéo,	à	350	mètres	de	la	plage	
catalane...	Un	séjour	proposé	aux	personnes	âgées	
de	60	ans	et	plus,	pour	une	semaine	d'animations	et	
de	découvertes	touristiques	alliées	à	une	pratique	
sportive	adaptée.	Balades,	détente,	sport,	visites,	
animations,	«	apéro	»	avec	les	compagnons	de	
voyage...	Le	cocktail	idéal	pour	revenir	en	forme	
et avec	le	sourire	!

Toutes les informations et inscriptions sur :

www.ville-lavaur.fr rubrique maison sport-santé.

3s-lavaur@ville-lavaur.fr	

07 50 14 00 42

SÉJOUR SPORT-SANTÉ SÉNIORS : NOUS 
VOUS L'AVIONS ANNONCÉ, LE VOICI 
PROGRAMMÉ DU 30 MAI AU 03 JUIN ! 

Les Rubies de Lavaur, association sportive pour 
les femmes souffrant de cancer, de diabète ou 
de surpoids,	font	partie	du	réseau	Sport-santé.	
Elles	ont	récemment	accueilli	les	entraîneurs	du	
CO,	David	DARRICARRERE	et	Yannick	CABALLERO,	
pour	 une	 séance	 d’entraînement	 à	 Lavaur,	
à	laquelle	ont	également	participé	Isabelle Balat, 
adjointe aux affaires sociales, et Marie-Christine 
Imbert, adjointe au Sport et à la jeunesse. 

SPORT & JEUNESSE
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SPORT-SANTÉ :
Informations et inscriptions : 

07 50 14 00 42	ou

	3s-lavaur@ville-lavaur.fr 

Rdv	dans	la	rubrique	sport-jeunesse/sport-
santé	du	site	de	la	Ville	:	

www.ville-lavaur.fr

SPORT & JEUNESSE

VIE SPORTIVE :
Cet	 hiver,	 deux	 séjours	
au	 ski	 ont	 été	 proposés	
à 80 enfants et jeunes âgés 
de 7 à 17 ans.	Depuis	plus	
de	20	ans	et	à	des	tarifs	
exceptionnels	 (à	 partir	
de	 84€	 les	 6	 jours,	 tout	
compris,	selon	le	quotient	
familial)	 la	Ville	permet	
à	la	jeunesse	de	profiter	
des	joies	du	ski	pendant	
une	 semaine,	 dans	 un	
hébergement	 situé	 au	
pied	des	pistes...	Le	top	

départ	de	l’aventure	2022	a	été	donné	par	Bernard Carayon, Marie-Christine Imbert, adjointe au Sport 
et à la jeunesse et Chantal Guidez, adjointe à l'Environnement.

Guy	Amalfitano,	surnommé	le	coureur	
de	fonds,	traverse	les	douze	régions	de	
France	en	parcourant	50	km	par	jour	
(5000	km	en	100	jours).

Lors	de	son	arrivée	à	Lavaur,	il	a	été	
accueilli	par	Marie-Christine	Imbert,	
qui	a	salué	la	performance	du	sportif	
et	rappelé	son	but	:	récolter	des	fonds	
pour	des	associations	(une	par	région	
traversée).	

L’ULTRARUN	FRANCE	TOUR	EST	PASSÉ	PAR	LAVAUR.

Découvrez sa démarche ici : https://www.ultrarunfrancetour.com/
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SPORT & JEUNESSE

JEUNESSE :

UNE	JOURNÉE	DÉDIÉE	À	LA	NATURE.	
Préparée	par	l’Espace	jeunesse,	la	Journée	de	la	
Nature	aura	lieu	le	samedi	21	mai	2022,	le	matin	
au	cœur	du	marché	hebdomadaire	(kiosque),	
l’après-midi,	dans	la	cour	de	la	médiathèque.	
(Repli	halle	aux	grains	en	cas	de	pluie).

AU PROGRAMME :

• 10h-13h - marché hebdomadaire : 
-		Stands	 d’information	 :	 SMICTOM,	 Ligue	 de	

Protection	des	Oiseaux,	Les	ruchers	de	Mathieu.
-	Plateau	radio	R	d’Autan.
-		Circuit	de	ramassage	de	mégots	dans	la	ville	

(containers	spécifi	ques,	informations	sur	le	tri,	
le	recyclage	et	la	réutilisation	des	mégots).

•  14h30-17h30 - cour de la médiathèque Guiraude 
de Laurac :

-		Exposition	de	photos	des	projets	concrétisés	
dans	le	cadre	du	chantier	loisirs	jeunes	2021.

-		Stands	:	SMICTOM	(tri	et	le	recyclage	des	mégots	
de	cigarettes	;	le	tri	et	le	compostage)	;	ligue	de	
protection	des	oiseaux	;	«	Arbres	et	paysages	
tarnais	»	 ;	Les	 ruchers	de	Mathieu;	Scouts	
et guides	de	France.

-		Présence	 de	 la	 «	 ferme	 nomade	 »,	 ferme	
pédagogique,	animations	et	jeux.

-		Conférences.

MOBILITÉ INTERNATIONALE : UN 
SERVICE MUNICIPAL POUR LES JEUNES !

Un nouveau café international sur le thème « voya-
ger autrement en 2022 », est organisé dans la cour 
de l’Espace jeunesse, le 3 juin, de 14h à 19h.	Il	sera	
l’occasion	pour	les	jeunes	voyageurs	de	rencon-
trer	les	étudiants	qui	ont	déjà	voyagé,	mais	aussi	
d’en	savoir	plus	sur	le	tourisme	solidaire	et	le	
volontariat	international,	notamment	grâce	à	la	
présence	de	nombreux	partenaires	et	associations	
(Enfants	du	Mékong,	Citrus,	Unicef	Tarn,	Erasmus	
(université	d’Albi)…).	A	découvrir	également	:	
une	exposition	des	productions	(photos,	vidéos,	
écrits…)	réalisées	en	partenariat	avec	les	collèges	
des	Clauzades	et	Sainte-Germaine,	et	les	lycées	
Las	Cases	et	Flamarens.
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Vous	les	avez	découverts	lors	du	Téléthon	ou	
encore	à	l’occasion	du	marché	de	Noël	organisé	
par	le	Rotary-club	Lavaur	Graulhet	:	les	jeunes	
talents	2022	de	l’Espace	jeunesse	municipal	
seront	sur	scène,	dans	les	mêmes	conditions	que	
les	professionnels,	pour	la	2e	édition	de	la	Nuit du 
Bac, un événement festif offert par la Ville dans le 
jardin de l’évêché, le vendredi 8 juillet, dès 20h30 !

Après « Paroles de jeunes » - émission proposée 
depuis quelques années par l'Espace jeunesse sur la 
mobilité internationale - "Les jeunes en parlent", 
vient étoffer l'action municipale menée en direction 
des jeunes, en partenariat avec la Radio Rdautan.

Sport,	environnement,	culture...	Autant	de	sujets	
que	les	jeunes	lycéens	abordent	dans	"Les	jeunes	
en	parlent",	une	nouvelle	émission	sur	R	d'Autan.	

L'Espace	jeunesse	municipal	répond	ainsi	à	une	
attente	des	lycéens,	qui	souhaitaient	s'exprimer,	
débattre,	 échanger	 sur	 des	 sujets	 d'actualité	
et	poursuit	sa	mission	d'accompagnement,	en	
permettant	aux	jeunes	d'expérimenter	la	prise	
de parole	et	de	travailler	leur	éloquence.

Au programme : un plateau radio avec R d’Autan, 
partenaire de l'événement, à 18h30, des danseurs, 
acrobates, « breakdanceurs » et « performers » 
professionnels ; Maxence,	célèbre	Youtubeur	
(1,5	millions	d’abonnés,	91	millions	de	vues	sur	
Youtube),	auteur-compositeur-interprète	de	pop	
française	et	DJ Tom Kay.

Attention : sacs et alcool interdits dans l’enceinte 
du jardin.
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BOURSE	À	PROJETS	2022	:	UNE	SÉANCE	DE	CINÉMA	EN	PLEIN	AIR,	LE	18	JUIN,	
À	22H,	DANS	LE	JARDIN	DE	L'ÉVÊCHÉ.

LES	LAURÉATS	2021	:
-		Myriam	Melo,	Hélène	Montois	et	Elisa	Hounkpatin,	lycéens,	pour	la	réalisation	

d’une	vidéo	sur	les	discriminations.

-		Noémie	Assalit	Pereira,	Jade	Gélis	et	Marie	Lugan,	collégiens,	qui	ont	conçu	et	réalisé	
une	campagne	de	communication	visuelle	pour	lutter	contre	l'abandon	des	animaux.	
Les	panneaux	sont	implantés	aux	abords	des	bâtiments	publics.

Les	trois	lauréates	Emma LEROUX, Lilou DAHY, 
Noémie TIMAR,	en	classe	de	terminale	au	lycée	
Las	Cases,	accompagnées	par	l’Espace	jeunesse,	
ont	 organisé	 cette	 soirée	 «	 Ciné-Nature	 »	
en partenariat	avec	Cinetarn	81.	Au	programme	:		

la	projection	du	film	«	Le	roi	lion	live	»	(à	ne	pas	
confondre	avec	le	dessin	animé)	et	une	exposition	
de	créations	artistiques	sur	le	thème	de	la	nature.	
En	cas	de	mauvais	temps,	repli	école	Beltrame,	
allée	Jean-Jaurès.

Maelys	a	été	animatrice	bénévole	à	l’EHPAD	du	Vaurais,	où	elle	
a	proposé	des	activités	manuelles,	des	jeux	de	société	et	de	
mémoire	aux	résidents.	En	échange	de	son	implication,	la	Ville	
a	financé,	en	grande	partie,	son	permis	de	conduire.

Antonin	(portrait dans le dernier Lavaur mag)	a	effectué	
sa	période	de	bénévolat	au	Secours	populaire	de	Lavaur.	
Depuis, il a	obtenu	son	code	de	la	route	!

Du côté des ALAE :  Du côté des ALAE :  les 
enfa nts  des  ALAE  des 
é c o l e s  m a t e r n e l l e  e t 
élémentaire des Clauzades 
ont exposé leurs créations 
sur le thème des ombres 
portées à l'occasion de 
"La grande lessive".

LES	LAURÉATS	DE	LA	BOURSE	À	PERMIS	DE	
CONDUIRE	2021	

LES BOURSES MUNICIPALES 
POUR LES JEUNES.

Le lancement de la "Bourse à projets" 
2022 a été l'occasion de revenir 
sur les lauréats de l'édition 2021, 
soutenus par la Ville.
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CULTURE

Réception	des	travaux	du	portail	gothique,	supervisés	
par	 Bernard Fèvre, adjoint à la Culture et au 
Patrimoine :	« Toutes les statues ont été déposées, 
les deux vantaux ont été restaurés avec facture des 
clous forgés à l’identique et peints en rouge sang de 
bœuf, comme cela se faisait au XIXe siècle. Les statues 
ont été nettoyées puis réinstallées avec un système 
d’accroche complètement revisité. »

UN ANGE VEILLE SUR NOUS. 

Une	Vauréenne	a	fait	don	au	musée	municipal	du	Pays	
de	Cocagne	d’un	ange	sculpté	-	une	sculpture	en	bois	
naturel	datant	probablement	du	début	du	XVIe	siècle	-	.

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE.

›		Le 1er prix du concours « L’art s’accroche aux 
branches » a été remis à Isaac Martinez,  
un jeune Vauréen âgé de 6 ans : encore bravo !

Organisé	l’été	dernier	à	la	médiathèque,	le	
concours	"L'art	s'accroche	aux	branches",	
a	inspiré	21	participants.	Les	prix	ont	été	
remis	 par	 Corinne Dourthe,	 conseillère	
municipale	 à	 l'origine	 du	 concours,	 et	
Bernard Fèvre, adjoint à la Culture.	Le	1er	Prix	
a	été	décerné	à	Isaac	Martinez	(100€).	

Quatre	autres	participants	ont	été	tirés	
au	sort	et	ont	reçu	un	prix	de	50€	chacun	:	
Mina,	 Arthur	 et	 Elodie	 Valin	 (création	
collective),	Clémence	Montagné,	Marie-
Françoise	Bureth,	Michel	Phalippou.	Deux	
autres	compositions	ont	également	été	
remarquées	 :	 Morgane	 Her	 et	 l'œuvre	
collective	réalisée	par	la	famille	Valin,	ils	
ont	reçu	un	bouquet	de	fleurs.
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›		Samedi 18 juin à 10h30 : « Médus’art 4-6 ans » 

Dessiner,	 coller,	 découper,	 peindre...	 autant	
d'activités	pour	développer	l'imaginaire	et	la	
créativité	de	votre	enfant.	Atelier	conçu	et	animé	
par	Clémentine	Pujol.	Pour	 les	enfants	entre	
4	et	6	ans.	5€/enfant.	Sur	inscription.

›		Une 2e édition de « Partir en livre », à partir du 22 juin ! 

Au	programme	de	cette	fête	de	la	littérature	jeunesse,	tout	l’été,	chaque	jeudi	matin,	dans	le	jardin	de	
l'Évêché	:	des	animations	et	des	lectures	de	10h	à	13h,	du	22	juin.

CULTURE

PROCHAINEMENT,	À	LA	MÉDIATHÈQUE	

(inscriptions	:	05 63 58 03 42)	:

• Mardi 31 mai à 18h30 : 
«	Apéro-livres	»,	club	de	lecture	(adultes).

• Mercredi 8 juin à 10h30 :
L'Atelier	 d'Isa,	 des	 loisirs	 créatifs	 pour	 les	
enfants	de	6	à	10	ans,	gratuit,	sur	inscription.	

• Samedi 11 juin à 11h : 
Bébé	bouquine,	pour	les	enfants	jusqu’à	4	ans,	
gratuit,	sur	inscription.	

• Mercredi 11 juin à 16h : 
Lectures	«	Sous	mon	tipi	»,	animation-lecture	
pour	les	enfants	de	4	à	8	ans	avec	leurs	parents.	
1€/enfant	et	2€/adulte,	sur	inscription.	
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›		Énorme succès 
de l’exposition 
de Cécile Lamy,  
"Les arbres 
grandissent 
toujours"	

›		L’exposition de l’été :  
« Willy Eisenschitz  
(Vienne 1889-Paris 1974),  
un peintre entre-deux guerres »

Le	musée	présente	une	rétrospective	
des	œuvres	de	l’artiste	autrichien	
Willy	 Eisenschitz,	 qui,	 formé	 à	
l’Académie	de	Vienne,	a	choisi	de	
vivre	et	de	travailler	à	Paris	dès	1912.	
Après	la	première	guerre	mondiale,	
il	découvre	la	lumière	du	Midi	au	
cours	de	voyages	dans	le	sud	de	la	
France	et	en	Italie.	Une	découverte	
qui	bouleverse	sa	vision	et	lui	fait	
adopter	une	manière	de	peindre	très	
personnelle.	Considéré	rapidement	
comme	un	peintre	doué,	surtout	dans	

ses	représentations	de	paysages,	il	participe	aux	grands	salons	parisiens	et	expose	dans	de	nombreuses	
galeries.	À	partir	de	1927,	Willy	Eisenschitz	s’installe	à	La	Valette	du	Var.	Naturalisé	Français	en	1935,	il	
trouve	refuge	dans	la	Drôme	pendant	l’occupation.

Mercredi 8 juin :	visite	guidée	de	l’exposition	par	le	conservateur	du	musée.	

CULTURE

DU CÔTÉ DU MUSÉE.

Réserves	du	musée	:	le	chantier	a	été	retardé	
en	raison	d’un	problème	d’humidité	qu’il	a	fallu	
résoudre.	Très	prochainement	:	la	pose	d’une	
couche	de	résine	sur	le	sol.

Fruit	d’un	travail	en	résidence	d’artiste	au	lycée	
Las	Cases,	avec	la	participation	des	élèves	de	
l'école	Beltrame,	du	collège	les	Clauzades	et	du	
lycée	Las	Cases.	Plus	de	150	personnes	ont	assisté	
au	vernissage,	en	présence	de	Bernard Fèvre, 
adjoint à la Culture,	du	conseil	municipal,	de	Gilles	
Martinez,	proviseur	du	Lycée	Las	Cases	et	du	Lions	
club	de	Lavaur,	partenaire	du	projet.	
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ÉVÉNEMENTIEL
3E FESTIVAL INTERNATIONAL D’OPÉRA : RENDEZ-VOUS AVEC LES FANTÔMES 
DE L’OPÉRA, LES 25 ET 26 JUIN, À 21H30, PLACE SAINT-ALAIN !

Près	de	1000	élèves	sont	associés	
à	la	3e édition du Festival d’opéra :	
tous	 assisteront,	 le	 23	 juin,	 à	 la	
«	Première	»	mondiale	des	Fantômes	
de	l'opéra,	une	création	de	Jean-Marc	
Biskup	réunissant	les	plus	grands	
airs	d'opéra	en	un	seul	spectacle	
et	enrichie	d'un	final	signé	Tatiana	
Probst, chanteuse et compositrice : 
« L'opéra est un art vivant et les 
enfants sont très conscients et 
heureux de constater que l'opéra 
n'est pas "poussiéreux"! »,	ajoute	
Jean-Marc	Biskup.

Très	 concentrés	 et	 à	
l'écoute	de	Jean-Marc	
B i s k u p , 	 d i r e c t e u r	
artistique	du	Festival	
d'opéra,	 qui	 leur	 a	
donné	 les	 clés	 de	
compréhension	 et	
d’écoute	de	l’opéra,	ils	
ont	également	préparé,	
a v e c 	 f i e r t é , 	 u n e	
partie	des	décors	qui	
orneront	la	scène	lors	
des	représentations.

RÉPÉTITIONS	 CHŒURS	
ADULTES	ET	ENFANTS.	
Les	Vauréens	sélectionnés	par	Jean-
Marc	Biskup	pour	former	les	chœurs	
adultes	et	enfants	des	Fantômes	de	
l'opéra	ont	répété	assidûment	toute	
l’année.	Vous	les	retrouverez	aux	
côtés	des	professionnels,	lors	des	
représentations	des	25	et	26	juin	
2022,	place	Saint-Alain.

"OPÉRA	TEMPS	LIBRE"	:	LES	ENFANTS	DU	CENTRE	DE	LOISIRS	MUNICIPAL	INITIÉS	
À	L’ART	LYRIQUE.	
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›		« Le Père Marie-Antoine 
fait son théâtre à Lavaur »,	
u n e 	 p i è c e 	 d ’ A r m a n d	
Praviel	interprétée	par	la	
troupe	Trucaluna,	mise	en	
scène	par	Florine	Nicola,	
proposée	 par 	 l ’APMA,	
A s s o c i a t i o n 	 d u 	 Pè r e	
Marie-Antoine,	le	Saint	
de Toulouse	:	

•  Vendredi 1er juillet 21h
Chapelle	Notre	Dame	du	
Pech

•  Samedi 2 juillet à 21h 
et dimanche 3 juillet, 15h30	
église	Saint-François

Entrée : 8 euros – tarifs réduits enfants, étudiants - 
Réservations : 06 52 52 22 99

ÉVÉNEMENTIEL

À noter dans vos agendas

ROCK’N CARS 2022 : 
LES 11 ET 12 JUIN !

LE BOUCHON DE LA N7 :

›	Des concerts gratuits offerts par la Ville, dans 
le jardin de l’Evêché, pendant le mois de juillet

•  Jeudi 7 juillet : The	Gartloney	Rats	–	musique	
irlandaise

•  Jeudi 21 juillet :	 Tribute	Otis	Redding	par	
The Funky	family

•  Jeudi 28 juillet : Bomba	Caribe	-	salsa

LES JEUDIS AU JARDIN :
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Samedi 2 
juillet 2022

VIN · LIVRES · PRODUITS DU TERROIR

ALLÉE JEANJAURÈS, AUTOUR DU VER À SOIE 
9h-14h30 : marché gourmand animé, bar à vins, auteurs, bouquinistes...
11h30 : apéro-concert avec le groupe Am Ketenes quartet

JARDIN DE L’EVÊCHÉ
18h : spectacle « La cuisine des auteurs », par Jérôme Pouly, 
sociétaire de la Comédie Française, Cie Avec cœur et Panache
19h30 : marché gourmand animé, bar à vins et apéro-concert

DISENT
GOURMANDS 
Les

Avec la 
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Lavaur, ville de lecteurs : 7 livres achetés par an et par 
habitant ; au niveau national ce n’est même pas 1 livre 
par an et par habitant.

(Source : Librairie @ttitude).

•  Allée Jean-Jaurès, au cœur du marché, 
autour du Ver à soie, à partir de 9h : 

Marché gourmand et bar à vin animés,	
en	présence	d’auteurs,	bouquinistes,	
producteurs,	vignerons	et	brasseurs	
locaux	(dégustations,	cadavre	exquis,	
lectures,	rencontres,	dédicaces...)
- 9h30-10h30 : Club	de	lecture	
- 11h45 :	Apéro-concert	avec	le	groupe	
Am	Ketenes	quartet	
- 10h30-11h30 : tables rondes
•	 Sur	 la	 terrasse	 du	 Ver	 à	 soie	 :		
«	La	gourmandise	»,	animée	par	la	
Librairie	@ttitude
• 	 À	 l’intérieur	 du	 Ver	 à	 soie	 :		
"De	la	qualité	du	produit	local	au	
plaisir	gastronomique",	par	Périco 
Légasse	et	Bernard	Carayon

• Jardin de l’Évêché - à partir de 18h : 
- 18h :	« La cuisine des auteurs »,	
spectacle	interactif	adapté,	interprété	
et	mis	en	scène	par	Jérôme Pouly,	
sociétaire	de	la	Comédie	Française.	
Un	spectacle	de	la	Cie	Avec	cœur	et	
panache.	Attention	:	nombre	de	places	
assises	limité	à	150	!
-19h30 	 : 	 ouverture	 du	 marché	
gourmand	animé	et	apéro-concert	par	
Am Ketenes quartet.

Allée Jean-Jaurès

Jardin de l'Évêché

« LES GOURMANDS DISENT » : UN	ÉVÈNEMENT	FESTIF	ET	GOURMAND	
AUTOUR	DU	LIVRE,	DU	VIN	ET	DES	PRODUITS	LOCAUX,	LE	SAMEDI	2	JUILLET	
AU	CŒUR	DU	MARCHÉ	ET	DANS	LE	JARDIN	DE	L’ÉVÊCHÉ	! 

AU PROGRAMME
(accès	libre	et	gratuit)	:
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Pour le plaisir 
des gourmets, 
l e  C o m i c e C o m i c e 
agricole, en agricole, en 
p a r t e n a r i a t p a r t e n a r i a t 
avec la Villeavec la Ville  
vous a donné 
rendez-vous, 
cet hiver, avec 

des producteurs de truffes - Lot, Dordogne, Tarn – 
pour une matinée animée autour du diamant noir, 
dans un espace pédagogique dédié (terre, arbres 
truffiers…) et en présence de chiens truffiers.

›	La Cuisine des 
Auteurs e s t	
un	spectacle	
t h é â t r a l 	 e t	
g o u r m a n d	
en	caravane-
théâtre	conçu	
et	interprété	
p a r 	 J é r ô m e	

Pouly,	 sociétaire	 de	 la	 Comédie-
Française	:	une	proposition	épicurienne	
de	découvrir	les	liens	entre	de	grands	
auteurs	de	la	littérature	française	et	le	

patrimoine	gastronomique.	Seul	en	scène,	Jérôme	Pouly	incarne	Ripaille,	un	personnage	rabelaisien	
qui	distille	avec	gourmandise	et	humour	des	textes	d’auteurs	parmi	lesquels	Dumas,	Colette,	
Baudelaire,	Hugo,	Balzac,	Maupassant,	Proust,	Brillat-Savarin...	Naviguant	entre	interprétation	
et	improvisation,	il	instaure	un	véritable	échange	avec	les	spectateurs	tout	en	cuisinant	une	mise	
en	bouche	pour	le	public	avec	des	produits	locaux	fraîchement	trouvés	sur	les	marchés.	Après	la	
représentation,	le	goût	des	mots	se	mêle	au	goût	des	mets	dans	une	rencontre	conviviale	entre	les	
spectateurs,	le	comédien	et	les	producteurs	invités	autour	de	la	dégustation	de	produits	du	terroir.	
La Cuisine des Auteurs	est	une	expérience	à	vivre	!	

ÉVÉNEMENTIEL

Plus	de	100	élèves	des	écoles	élémentaires	
du	 Pigné,	 des	 Clauzades	 et	 Sainte-Croix,	
ont	été	 invités	par	 la	Ville,	en	présence	de	
Marie-Claire Marignol, adjointe à l'Éducation,	
à assister	au	spectacle	chorégraphique	d’Alain	
Marty,	Aliénor,	variations	sur	l’amour	courtois,	
programmé	par	Pastel	en	scène	cet	hiver.
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ÉVÉNEMENTIEL

VOTRE ÉTÉ AVEC LE COMITÉ DES FÊTES :

›		Des marchés  gourmands,  organisés  en 
partenariat avec le Comice agricole, en présence 
de producteurs locaux les vendredis 3 et 10 juin.

›		Les Jeudis sur le Plô, des concerts gratuits, 
chaque jeudi du mois d’août, sur l’esplanade 
du Plô !

•  Jeudi 1er sept square Mengaud :  
-	Concert	de	la	Lyre	de	Lavaur

• Vendredi 2 sept :
-	S	quare	Mengaud	:	discomobile	DJ	John	–	SLX	/	électro-latino

-	Jardin	de	l’évêché	:	Newzik	–	show	musical

• Samedi 3 sept. :
-		Square	Mengaud	:	discomobile	DJ	Benoit	–	soirée	bodega
-		Jardin	de	l’évêché	:	soirée	disco	et	paillettes,	avec	ALMERA	

et	JULIE	PIETRI,	égérie	des	années	80

• Dimanche 4 sept. :
-	Square	Mengaud	:	orchestre	musette,	Aldo	Feliciano

-		Jardin	de	l’Evêché	:	olympiades	du	Pays	de	Cocagne	et	marché	
de	producteurs,	de	9h30	à	17h

• Lundi 5 sept. :
-	Square	Mengaud	:	orchestre	Didier	Laurent

-	Jardin	de	l’évêché	:	feu	d’artifice

Les	fêtes	générales	sont	organisées	par	le	comité	des	fêtes	
Lavaur	: www.comitedesfetes-lavaur.com 

Envie de faire partie de l’équipe ? Contact : 

cdflavaur@sfr.fr 

LES FÊTES GÉNÉRALES - DU JEUDI 1ER AU LUNDI 6 SEPTEMBRE.
Programme

À NOTER,  
DÈS MAINTENANT…  

POUR 2023 !
HiFi – Le (premier) salon du 

jeu d’histoire et de figurines, 
les 11 & 12 mars 2023,  

halle d’Occitanie. 
+	d’infos…	dans	le	prochain		

«	Lavaur	mag	».
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TRIBUNE LIBRE
GROUPE « LAVAUR CITOYENNE ! »
Action… inaction !

À	Lavaur,	les	projets	sont	longs,	longs…	et	pas	
suivis.

Nous	en	avons	apporté	la	preuve	lors	du	dernier	
conseil	municipal	quand	nous	avons	demandé	où	
en	était	le	projet	de	maison	médicale	de	garde,	
complémentaire	au	service	des	urgences	de	la	
ville	qui,	on	l’a	vu,	est	en	danger	faute	d’effectif	
médical.	La	ville	avait	versé	13000	euros	à	une	
association	de	médecins	pour	ce	projet	en	2019.	
Cette	association	a	été	dissoute	fin	décembre	
2021,	et	 les	 fonds	versés	à	une	association	
caritative	de	Castres,	sans	que	la	ville	soit	au	
courant…	 cela	 veut	 dire	 que,	 sur	 un	 projet	
structurant	pour	l’offre	de	soins	sur	la	commune,	
la	municipalité	n’a	assuré	aucun	dialogue	entre	
2019	et	2022	!	Cela	en	dit	long	sur	l’attention	
que	porte	la	ville	à	la	redynamisation	de	l’offre	
de	soins.

Notre	territoire	perd	ses	soignants,	les	personnels	
hospitaliers	ont	entamé	fin	mars	une	grève	pour	
exprimer	leur	besoin	de	meilleures	conditions	
de	travail	et	le	maire,	qui	préside	le	conseil	de	
surveillance	de	l’hôpital,	ne	fait	rien	à	ce	sujet.	
Il	est	inutile	de	rappeler	que	«	nous	avons	sauvé	
l’hôpital	»	il	y	a	quelques	années,	son	personnel	
a	besoin	de	soutien	maintenant	pour	retrouver	
des	modes	de	fonctionnement	respectueux	des	
patients	et	des	personnes.

Autre	projet	 sans	 fin	et	 indispensable	 pour	
inscrire	 les	 investissements	 futurs	 pour	
l’attractivité	du	territoire,	utile	pour	que	les	
jeunes	médecins	et	soignants	aient	envie	de	
s’installer	 ici,	 nous	 attendons	 toujours	 les	
documents	du	PLU…	Nous	pensons	qu'un	cadre	
ambitieux	est	indispensable	pour	l’adaptation	
des	infrastructures	au	développement	passé	
de	 la	population,	 à	 la	nécessaire	 transition	
énergétique,	à	la	redynamisation	du	centre-
ville	pour	toutes	et	tous,	au	développement	
d’infrastructures	pour	nos	jeunes...	Nous	avons	
proposé	de	nombreuses	orientations	et	actions	
pour	 alimenter	 des	 travaux	 auxquels	 nous	
n’avons	pas	été	associés.	Le	développement	de	
notre	commune	demande	un	cadre	porteur	de	
transition	écologique	et	sociale,	concerté	avec	
les	acteurs	de	la	ville.	L’aurons-nous	avant	la	fin	
de	l’année	?

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

Les élu.es Lavaur Citoyenne

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

GROUPE « LAVAUR AUTREMENT »
Voter le budget oui mais !!!

Alors	oui	cette	année	nous	avons	décidé	de	voter	
le	budget	!	Pourquoi	alors	que	l’on	est	groupe	
d’opposition	s’est	interrogée	la	presse	et	certains	
de	nos	concitoyens.

Comme	nous	l’avons	dit	en	conseil	municipal,	
les	projets	proposés,	pour	la	plupart,	vont	dans	
le	sens	du	mieux	vivre	à	Lavaur	:	jardins	dits	
partagés,	travaux	d’aménagement	sur	le	secteur	
Lacouture,	travaux	sur	les	bâtiments	sportifs	ou	
encore	le	lancement	du	projet	de	restructuration	
et	d’extension	du	cinéma.	Par	ce	vote,	nous	
tenions,	aussi	et	surtout,	à	saluer	le	travail	fait	
en	commissions	en	étroite	collaboration	avec	
les	adjoints	et	l’ensemble	des	élus.	Oui,	il	faut	
constater	qu’il	y	a	un	vrai	travail	qui	se	construit	
dans	 les	 commissions	 pour	 permettre	 plus	
d’échanges	et	de	transparence.

Certes,	les	investissements	et	leurs	temporalités	
restent	encore	trop	souvent	du	coup	par	coup,	la	
réponse	de	Monsieur	le	Maire	qui	dit	«	saisir	
les	opportunités	»	nous	satisfait	moyennement	
car	nous	pensons	qu’il	serait	plus	sage,	plus	
cohérent	et	plus	sincère	d’établir	un	prévisionnel	
des	différents	projets	pour	les	années	à	venir.	
Nous	notons	toutefois	que	 la	mise	en	place	
d’autorisation	de	programme	et	de	paiement	va	
dans	le	bon	sens	pour	une	gestion	plus	saine.

Ce	 vote	 se	 fait	 en	 restant	 vigilants	 sur	 les	
évolutions	encore	nécessaires.

Et	il	reste	encore	des	progrès	à	faire	pour	donner	
son	dynamisme	à	notre	ville	…	nous	n’oublions	
pas	le	retard	pris	par	le	PLU	et	nous	souhaitons	
voir	aboutir	positivement	le	travail	engagé	en	
commission.	Le	retard	pris	sur	le	calendrier	initial	
est	préjudiciable	à	l’avenir	de	notre	commune.	
Aussi	sans	un	réel	effort	dans	l’achèvement	de	
ce	document	d’urbanisme	nous	serions	amenés	
à	reconsidérer	notre	position	plutôt	bienveillante	
à	l’égard	de	la	gestion	de	notre	ville.	Le	PLU	est	
un	document	important	qui	doit	définir	l’avenir	
de	 l’habitats,	 du	 commerce,	 des	 activités	
économiques	et	aussi	être	en	cohérence	avec	
le	Plan	Climat	Air	Energie	qui	est	en	train	de	
s’élaborer	au	niveau	de	notre	intercommunalité.

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

Vincent Thénard et Marine Faure

GROUPE « LAVAUR AU CŒUR »
Après	 des	 années	 de	 discussions	 avec	
l’intercommunalité...	Nous	avons,	enfin,	une	
nouvelle	piscine	!	

Après	avoir	sauvé	l’ancien	cinéma	et	racheté	
le	 bâtiment	 qui	 l’abritait,	 nous	 avançons	
à	grandes	enjambées	sur	le	projet	de	complexe	
cinématographique	de	trois	salles.	Elles	seront	
toutes	aménagées	en	auditorium.

Après	des	années	de	difficultés,	exprimées	par	
de	nombreux	Vauréens,	à	 trouver	une	place	
de	stationnement	au	centre-ville	:	nous	avons	
créé	un	nouveau	parking,	avenue	Jacques	Besse,	
qui	offre	plus	de	quarante	places	à	proximité	
de	nos	services	publics	et	de	nos	commerces.	

Après	avoir	permis,	depuis	vingt	ans,	à	des	
centaines	 de	 jeunes	 Vauréens	 de	 partir	
en	vacances	au	ski	à	des	tarifs	 imbattables,	
nous	offrons	les	mêmes	facilités	aux	60	ans	
et	plus	pour	une	semaine	au	soleil,	au	bord	
de	la	mer,	avec	le	séjour	sport-santé-séniors	!	

Alors	que	la	tendance,	en	France,	est	plutôt	à	la	
fermeture	des	lits	d’hôpitaux,	notre	hôpital	a	
ouvert	19	lits	supplémentaires	;	voit	sa	maternité	
battre	des	records	historiques	de	naissances	
et	prévoit	la	construction	d’un	nouvel	EHPAD	
(crédits	obtenus,	ouverture	en	2025).	

On	se	bat	toujours	pour	relancer	l’ouverture	des	
Urgences	la	nuit.

Alors	 que	 le	 taux	 de	 vacance	 commerciale,	
partout	en	France,	avoisine	les	12%	en	moyenne,	
nous	ne	dépassons	pas,	dans	notre	cœur	de	ville,	
les	6%	:	notre	ville,	très	dynamique,	fourmille	
de	nouvelles	enseignes	créatives,	originales	
et	complémentaires	de	son	offre	historique.

Alors	que	certaines	villes	de	même	taille	ont	
des	 allures	 de	 dortoirs	 où	 l’ennui	 règne	 en	
maître,	 nous	 proposons,	 à	 Lavaur,	 toujours	
plus	 d’animations	 :	 la	 troisième	 édition	 du	
Festival	d’opéra	revient	nous	enchanter	avec	
«	Les	fantômes	de	l’opéra	»,	place	Saint-Alain,	
les	25	et	26	juin	;	les	«	Gourmands	disent	»	nous	
invitent	à	une	journée	festive	et	gourmande	
autour	du	livre,	du	vin	et	des	produits	de	nos	
terroirs,	le	samedi	2	juillet	;	la	Nuit	du	bac	réunira	
une	fois	de	plus,	sur	scène,	nos	jeunes	talents	et	
de	grandes	têtes	d’affiche	le	vendredi	8	juillet	…	

C’est	une	promesse	que	nous	tiendrons	comme	
toujours	:	l’été	sera	chaud	!	
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