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Promesse tenue (encore !).

on équipe et moi-même aimons faire mentir le fameux adage 
qui voudrait que « promettre et tenir [soient] deux »1 : pour nous, 
cela ne fait décidément qu’un ! 

Nous vous l’avions promise, elle arrive : une IRM – Imagerie par Résonance 
Magnétique – offrira prochainement un nouveau service de santé publique 
dans notre hôpital ! Cette excellente nouvelle récompense nos efforts et ceux 
du directeur de notre hôpital. Elle souligne aussi, malgré un contexte social 
et économique épouvantable, le rayonnement de notre Centre hospitalier, 

que nous avons marié, il y a plus de dix ans, au CHU (Centre Hospitalier Universitaire) de Toulouse. Une décision 
qui s’était heurtée, à l’époque, à une violente contestation, politique et syndicale. Plus personne, aujourd’hui, 
ne conteste cette stratégie grâce à laquelle nous avons construit aussi une splendide maternité, quand tant 
d’entre-elles ferment en France ! Soyons fiers de ce nouveau progrès, même si l'État ne parvient toujours pas 
à préserver les Urgences, notamment de nuit, dans les hôpitaux français, ni à former suffisamment de jeunes 
médecins. C’est insupportable !

Mais soyons heureux et fiers de vivre à Lavaur - et « nulle part ailleurs » – car peu nombreuses sont les petites 
villes qui tirent leur épingle du jeu en France et parviennent à conjuguer, avec autant de bonheur (surtout en 
ce moment) qualité de vie, sécurité, excellents services de proximité, pour la plupart gratuits, cadre de vie 
agréable, convivialité et sérénité. 

L’IRM, avec l’école Comtesse de Ségur, la piscine intercommunale, le bus gratuit (L’Isatis), les tableaux 
numériques dans les écoles, les deux aires multisports installées dans les quartiers du Pigné et des Clauzades, 
des plantations d’arbres et bientôt une nouvelle aire de sports en pleine verdure, les nouveaux événements 
culturels et festifs comme les Gourmands disent, les rues et les places refaites, sécurisées, embellies, 
à l’image de la place Pasteur… sont autant de promesses que nous avons tenues pour améliorer la vie 
quotidienne de chacun, à Lavaur. 

Encore une promesse, que nous tiendrons : continuer, sans relâche, à vous faire aimer votre ville et à vous 
faire plaisir. En cette époque d’inflation, où les prix de l’énergie explosent, comme la criminalité et la violence 
partout en France, ce n’est pas un luxe !

Votre maire
Bernard Carayon

1Antoine Loisel, avocat français, auteur, à l’origine des institutions nouvelles de la Renaissance, 1536-1617.
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TAXE FONCIÈRE
SUR LA TAXE FONCIÈRE : SOYONS PRÉCIS ET TRANSPARENTS !

Au mois d’avril 2022, une majorité d’élus de 
la Communauté de communes Tarn-Agout a 
voté l’augmentation du taux intercommunal 
sur le foncier bâti : j’ai refusé de voter cette 
décision, emmenant avec moi quelques élus, 
partageant l’idée qu’une ponction supplémentaire 
sur  le  pouvoir  d’achat  n’était  vraiment  pas 
souhaitable. De la même manière, nous n’avons 
pas augmenté, en conseil municipal, le taux 
d’imposition communal, seul impôt relevant de 
notre compétence. Ce taux d’imposition reste 
d’ailleurs inférieur à la moyenne des villes 
de même taille, ce qu’a souligné la Chambre 
régionale des comptes dans son dernier rapport 
d’observation : « la pression fiscale reste à ce 
jour inférieure à celle de la strate » (p.38).

L’augmentation  de  la  taxe  d’enlèvement  des 
ordures  ménagères  par  le  SMICTOM  découle 
de l’augmentation de la TGAP – taxe générale 
sur les activités polluantes - décidée par  le 
gouvernement, sous pression des élus écologistes. 
Sachez-le : cette taxe augmentera encore dans 
les prochains mois pour atteindre les 65 € 
demandés par le gouvernement !

Il y a deux ans, l'État supprimait la taxe 
d’Habitation : ce « cadeau » de l'État (financé, 
non par des économies, mais par le déficit, donc 
la dette et plus tard, par l’impôt) est octroyé, 
en partie, sur le dos des collectivités vertueuses 
comme la nôtre (Lavaur avait l’un des taux les plus 
bas de la région Occitanie) ! La décision de l'État 
de figer la compensation financière redistribuée 
aux communes au moment de la suppression de 

LES TROIS COMPOSANTES  
DE LA TAXE FONCIÈRE SONT :

• La valeur locative cadastrale, ou la 
valeur de votre habitation, estimée par 

l'administration fiscale.

• Le coefficient de revalorisation taxe 
foncière, ou les bases fiscales décidées par 
le gouvernement, votées par le Parlement.

• Le taux d'imposition, voté par les 
collectivités locales (votre mairie).

la taxe d’habitation, nous prive du fruit de notre 
développement, qui, lui, perdure. C’est un vrai 
manque à gagner que notre commune, dont la 
population augmente, doit compenser au-delà 
des aides de l'État, afin de maintenir la qualité 
de ses services et de ses équipements publics. 

Étranglés comme jamais par l'État, depuis des 
années, et dans un contexte épouvantable, 
nous parvenons, malgré tout, à investir pour 
améliorer votre cadre de vie. Et nous maintenons 
un très bon niveau de services : pour la plupart 
d’entre eux, ils sont parmi les moins chers des 
villes tarnaises de la même taille (centre de 
loisirs, ALAE, restaurant scolaire) quand ils ne 
sont pas gratuits ! À Lavaur, le stationnement 
est gratuit (contrairement à Albi) comme les 
transports en commun (bus l’Isatis) le sont aussi ; 
le Centre hospitalier, malgré le très difficile 
contexte national, continue d’offrir de nouveaux 
services (maternité, USLD, scanner et bientôt 
une  IRM,  un nouvel EPAHD, la psychiatrie 
reconstruite…) ; notre régie municipale ESL 
offre un vrai service de proximité, plus réactif 
en cas de panne que les distributeurs nationaux. 
Grâce à notre régie ESL encore, qui a su en son 
temps négocier des contrats avantageux auprès 
des fournisseurs de gaz, les habitants de Lavaur 
et Labastide Saint-Georges, que nous desservons, 
ont pu faire 50 % d’économie par rapport à ceux 
qui  ont  subi,  depuis  un  an,  l’augmentation 
nationale du prix du gaz ! Si d’ailleurs l'État 
n’avait pas bloqué ses tarifs, nous serions 130 % 
moins chers que partout ailleurs ! Une fois de 
plus, « c’est à Lavaur et nulle part ailleurs ! ». 

Votre maire, Bernard Carayon.
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Le livre présentant « Lavaur, capitale du Pays de Cocagne », actualisé et enrichi, vient d’être réédité. 
Paru aux éditions Privat, vous pouvez le retrouver, entre autres, à la Maison de la presse, où a été 
organisée, lors de sa sortie, une séance de dédicaces en présence de l’auteur, Paul Ruffi é, conservateur 
du patrimoine de la Ville et de Bernard Carayon. Une bonne idée de cadeau de Noël !

UN BEAU LIVRE POUR UNE BELLE VILLE

« Lors de la commémoration du 14 juillet, le sous-
préfet de Castres, François Proisy, a eu la grande 
et rare délicatesse d'offrir à la Ville, à titre 
personnel, une croix de la Légion d’Honneur 
comparable à celle que portait Moïse Zumero, 
l’un des derniers mameluks de l’empereur. 
Après sa glorieuse carrière militaire, il sera 
directeur des Postes à Lavaur où il repose. 
Nous avons restauré sa tombe il y a quelques 
années. » Bernard Carayon.

LA MÉMOIRE DE MOÏSE ZUMERO, 
DERNIER MAMELOUK DE LA 
GARDE IMPÉRIALE, HONORÉE

PÊLE-MÊLE
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE :  
À VÉLO OU À TROTTINETTE,  
IL EST VITAL D'ENTENDRE,  

DE VOIR, D'ÊTRE VU  
ET ENTENDU ! 

Nombreux sont les enfants 
et les jeunes Vauréens 
à se rendre à l'école, 

au collège ou au lycée 
à vélo ou à trottinette, 

dans l'obscurité. 
 La Ville en appelle 

à la vigilance des parents, 
pour leur sécurité. 

Pour rappel,  
il est notamment obligatoire 

d'être équipé de lumières, 
à l'avant et à l'arrière ; 

il est fortement 
conseillé de porter un 

gilet rétroréfléchissant 
(obligatoire hors 

agglomération) et un casque 
(obligatoire pour les moins 
de 12 ans) de ne pas avoir 

d'écouteurs dans les oreilles. 

Enfin, l’avertisseur 
sonore et les freins, avant 

et arrière, doivent être 
en bon état.

Bernard Lamotte, Premier adjoint, accompagné de Bernard 
Faucheron, Président du Souvenir français et de Roger Boffo, 
Président du Souvenir du Général de Gaulle, ont rencontré le 
petit-fils du Général Aimé Sudre, venu se recueillir au cimetière 
du Port d’en Taïx, sur la tombe de son grand-père, restaurée par 
le Souvenir français.

L'association des anciens maires du Tarn a été reçue par le maire, 
Bernard Carayon, dans le cadre d'une visite de la ville et de la 
cathédrale Saint-Alain, où les anciens élus ont eu le bonheur 
d'assister à un concert d'orgue.

PÊLE-MÊLE
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CADRE DE VIE

Conformément au budget voté par le conseil 
municipal le 1er avril 2022 (450 000 €) la Ville 
a entrepris, depuis le mois de septembre, 
la réfection complète du réseau d’assainissement 
du quartier du Pigné, comme de l’ensemble des 
branchements dans les rues Clément-Gontier et 
Christiane-Aimery, pour améliorer le confort et la 
qualité de vie des riverains. L’éclairage public a 
lui aussi été amélioré par la régie municipale ESL.

TRAVAUX/CHANTIERS :

Le parking Jacques Besse a été inauguré. 

Pour rappel, il compte 45 places de stationnement 
pour les voitures et motos, ainsi que 4 places 
adaptées  aux  personnes  à  mobilité  réduite, 
sur une surface de près de 2 500 m2 comprenant 
des espaces verts. Sa situation, près de l'hôpital, 
des équipements et des services publics, le rend 
très facile d'accès.

La place Pasteur, entièrement repensée et réaménagée par la Ville, sera, à la fin de l’année, 
complètement transformée et embellie : un nouvel écrin pour les résidents et les promeneurs, 
un nouveau lieu de fête, de partage et de convivialité ! 
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CADRE DE VIE

Po u r  s é c u r i s e r  e t 
fluidifier la circulation 
s u r  c e s  a x e s  t r è s 
empruntés de Lavaur, 
l a  V i l l e  p r é v o i t 
d'installer un carrefour 
à feux rue Claude-
Bernard et Route de
Gaillac d’ici le début de 
l’année 2023. Trois feux 
seront posés, dont deux 
sur l'axe principal, route 
de Gaillac.

L’avenue Georges-Sabo, entièrement refaite en collaboration étroite avec les services du Conseil 
départemental du Tarn, a été inaugurée au mois de novembre.

Le chantier de la Ville s’est concentré sur la réfection de la chaussée et des trottoirs, qui étaient usés 
et déformés. Il a aussi été l'occasion, pour le Syndicat intercommunal des Eaux de la Montagne Noire, 
de renouveler la conduite principale et les branchements individuels.

Les travaux effectués :
›  Mise en place de fourreaux pour 

l’effacement de réseaux transversaux 
aériens.

›  Réfections ponctuelles sur les 
collecteurs des eaux pluviales et 
usées.

›  Remplacement des bordures et des 
caniveaux défectueux.

›  Terrassement des trottoirs, mise en 
œuvre de l‘empierrement et fi nition 
de l’enrobé grège.

›  Création de cheminements adaptés 
aux personnes à mobilité réduite.

›  Rabotage de la chaussée, reprise des 
couches de base et roulement.

›  Mise à la côte de l’ensemble des 
affl eurants.

›  Création de bandes cyclables de part 
et d’autre de la chaussée, aménagées 
en accord avec les directives données 
par le Conseil Départemental du 
Tarn, et de bandes végétalisées 
(aménagement paysager).

«  Chaque chantier d'aménagement de la Ville s'adapte aux Personnes 
à Mobilité Réduite (PMR) », William Renault, conseiller municipal 
délégué à l'Accessibilité et au Handicap.
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LA VOIRIE AUX PETITS SOINS :
› La chaussée du chemin des Vignes a été 
entièrement refaite. Particulièrement 
usée et déformée, elle ne répondait plus 
à l'exigence de qualité de la Ville, qui 
a fait constituer de nouvelles couches 
à partir de celles qui étaient dégradées. 

Cette méthode de recyclage économique 
a pour avantage de répondre aux enjeux 
environnementaux : elle permet en effet 
la réduction  des  nuisances  - sonores, 
qualité  de  l'air,  moyens  techniques 
énergivores... - liées à l'approvisionnement 
des chantiers par camions.

› Les dispositifs d'évacuation des eaux 
pluviales, rue de la Sérène et chemin de la 
Bernardelle, ont été améliorés.

›  Le pont  de  la  Barthe, réhabilité et 
sécurisé, a été inauguré.

›  Des travaux de remise en état des 
enrobés de routes fortement usées, 
financés par le Conseil départemental du 
Tarn, ont aussi été effectués : allées Jean-
Jaurès, giratoire du Tour de France, RD 112, 
entre la route de Paulin et le giratoire RD87 
et au niveau du rond-point de la gare.

CADRE DE VIE

Une page a été tournée pour l'ancien dojo situé 
rue de la mairie. Devenu dangereux et détruit 
cet été, il avait vu le jour il y a plus de trente ans. 
Depuis le mois de décembre 2021, une nouvelle 
salle d'arts martiaux, équipée de deux tatamis 
(complexe sportif des Clauzades) permet aux 
scolaires et aux licenciés des clubs de pratiquer 
dans un environnement agréable et sécurisé.

Les agents des services techniques municipaux 
ont mené une grosse opération de nettoyage de 
l'ensemble des cimetières (9 hectares) avant la 
Toussaint : interventions manuelles sur les herbes 
hautes, puis passage de la machine pour les finitions.
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CADRE DE VIE

Les sanitaires publics situés à proximité 
de la Halle d’Occitanie, désormais 
autonettoyants et accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, ont été 
entièrement réaménagés.

De nombreux travaux ont été réalisés dans 
l’ensemble des écoles pour donner à tous, 
élèves comme équipes éducatives, les meilleures 
conditions de travail et d’épanouissement : 
pose  d’écrans  numériques  interactifs  dans 
l’ensemble des écoles de Lavaur ; remplacement 
de menuiseries et pose de volets roulants 
pour une meilleure isolation thermique ; 
isolation phonique de classes ; réfection de 
sols, de plafonds et d’une cour de récréation ; 
installation d’une nouvelle structure de jeux 
et achat d’une table de ping-pong.

DU NOUVEAU POUR L’ISATIS 
Pour mieux répondre à vos attentes, la ligne transversale du 
service municipal de transport urbain gratuit L'Isatis a été 
modifiée et compte désormais un prolongement/départ 
de la ligne à certains horaires au niveau du parking de la 
cuisine centrale, pour vous permettre de rejoindre la piscine 
intercommunale L'O Pastel par le cheminement piéton. 

+ d'infos : www.ville-lavaur.fr (se déplacer)
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›  Des bornes  de  recharge  pour véhicules 
électriques et hybrides au centre-ville (place 
René Cassin, allée Jean-Jaurès, gare SNCF, 
place du Foirail).

›  Un règlement local de publicité, enseignes et pré 
enseignes.

›  L’acquisition de véhicules et de vélos électriques 
par la commune pour ses agents.

›  Le déploiement d’un « plan vélo » et mobilité 
douce.

›  La gestion, par Véolia, sous contrôle de la 
Ville, des stations d’épuration. L’entreprise 
agit également en faveur de l’environnement 
(traitement des eaux, valorisation des boues 
issues de l’épuration, surveillance et analyse 
des rejets dans l’Agout…).

›   L’ Isatis ,   un   service 
municipal  de  transport 
public (3 lignes) urbain, 
gratuit   et  adapté  aux 
personnes   à   mobilité 
réduite.

›  Circuits-courts alimentaires : 95 % de produits 
locaux dans les assiettes des enfants et des 
personnes âgées. 

›  Un menu  végétarien  par  semaine dans 
les restaurants scolaires (loi Egalim) en circuit-
court, composé de produits frais, de saison 
et locaux. 

›  La lutte contre le gaspillage alimentaire dans 
l’ensemble des écoles, en partenariat avec 
le SMICTOM.

›  Les  braderies  régulières  des imprimés de 
la médiathèque et du musée.

ENVIRONNEMENT
DOSSIER : L’ACTION DE LA VILLE EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

Contre la pollution et le gaspillage, pour la qualité de vie.

Des moyens et des outils écologiques pour l’entretien et la propreté 
de nos espaces publics.

›  « Zéro phyto » ; suppression du glyphosate 
et de produits phytosanitaires ; semis de 
mélanges fleuris ; enherbement bio ; paillage 
dans les massifs fleuris ; machine à désherber, 
solution écologique pour l’entretien des voiries, 

01

02

sans risque pour les habitants, les animaux ; 
désherbage manuel.

›  Protection biologique intégrée (PBI).

›  Arrosage intégré (stade municipal et stade des 
Clauzades).

›  Utilisation de l’eau de l’Agout pour l’arrosage 
des jardins publics et des stades (hors périodes 
de restrictions liées à la sécheresse) ; cuve de 
récupération d’eau de 10 000 litres.

›  Eco-pâturage pour l’entretien des espaces 
verts au centre-ville (chèvres et moutons sur 
le Théron).

›  « Glutton » : un aspirateur de déchets pour 
le nettoyage des trottoirs.
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›  Réhabilitation des berges de l’Agout (en cours).

›  Insertion paysagère (toiture végétalisée) de 
l’ancienne centrale, sur les berges de l’Agout.

›  Restauration  de  la  continuité  écologique  à 
l’emplacement de l’ancienne centrale désaffectée 
d’Ambres (ESL).

ENVIRONNEMENT

La restauration de notre environnement naturel.

Développement durable et recyclage. 

›  Quatre composteurs : deux au centre-ville, jardin 
de l’évêché et place René Cassin, deux autres 
dans les quartiers du Pigné et du Pech.

›  Partenariat avec 30 millions d’amis en faveur 
des chats errants.

›  Création de jardins familiaux derrière les réserves 
du musée du Pays de Cocagne (en cours).

›  Ateliers créatifs à partir d’objets et matériaux 
de récupération dans les structures de loisirs 
municipales (ALAE et centre de loisirs).

›  Remplacement des consommables en plastique 
(tasses, assiettes, couverts…) par des ustensiles 
carton et du bois.

› Recyclage des outils informatiques.

›  Remplacement progressif des éclairages publics 
par des lampes LED. 

›  Équipement en LED des bâtiments municipaux 
(halle aux sports, halle d’Occitanie, halle aux 
grains).

03

04

›  Création  de  la  centrale  hydroélectrique  de 
Fontenau, qui a conduit la régie municipale ESL 
à prendre des mesures compensatoires en faveur 
de l’environnement, saluées par le Conseil 
National de la Protection de la Nature.

›  Plantation d’arbres - un arbre planté pour chaque 
enfant né à Lavaur - :

 -  Dans les entrées de ville, à l’image de la route 
de Saint-Sulpice ; autour du Carla, où 71 arbres, 
dont 50 mellifères, ont été plantés pour chaque 
enfant né à Lavaur ; 

-  Dans le jardin de l'Évêché, avec deux cèdres 
du Liban, offert par l’association « Lavaur Tour 
de France » ;

-  Sur les berges de l’Agout, auxquelles on accède 
par une nouvelle passerelle,  adaptée aux 
personnes malvoyantes .
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La régie municipale 
E S L  a  e f f e c t u é 
d'importants travaux 
de rénovation sur 
u n e  g é n é r a t r i c e 
de la  centrale  du 
Carla, qui avait été 
d é m o n t é e  a v a n t 

l'été. Remontée depuis, elle est prête pour la 
saison de production d'électricité !

ENVIRONNEMENT

ÉNERGIE
Les mesures prises et prévues par la commune pour économiser l’énergie. 

ESL : la centrale du Carla a fait peau 
neuve.

Le Conseil d’Administration de la régie municipale 
d’électricité et de gaz ESL, présidé par Bernard Carayon.

›  La réduction de la consommation d’électricité, 
sur  la voirie et dans  les bâtiments publics, 
est considérable :
2018 : 1 900 000 kWh 2021 : 1 768 000 kWh

Grâce à notre régie municipale d’électricité et 
de gaz ESL, qui a, dès 2020, négocié des contrats 
avantageux  auprès  des  fournisseurs de  gaz,
les habitants de Lavaur et Labastide Saint-
Georges, que nous desservons, ont pu faire 
50 % d’économie par rapport à ceux qui ont subi, 
depuis un an, l’augmentation nationale du prix 
du gaz. 

›  La Ville a également réduit sa consommation 
de carburants (de 2019 à sept. 2022) :
Ethanol : 1 531,52 litres  758,06 litres
Gasoil : 17 621,22 litres  12 291,16 litres
SP98 : 2 421,95 litres  1 347,63 litres

› Et de fi oul :
2019 : 22 057 litres 2022 : 15 791 litres

Dans  le  contexte  actuel,  nous  poursuivons 
et accentuons ces économies d’énergie :

La Ville n’a pas attendu la crise pour faire des économies d’énergie. Depuis 2019, elle a diminué 
sa consommation de toutes les sources d’énergie (carburant, électricité, fuel…).

›  Éclairage public : depuis 2016, plus de la moitié 
de l’éclairage public est équipé en LED (55%). 

30% d’énergie ont été économisés entre 2016 
et 2020 (calcul fait en gardant le même nombre 
de points d’éclairage qu’en 2016, le parc 
s’élargissant constamment). Objectif,  d’ici 
quelques années, 100% du réseau équipé en LED !

›  Extinction de notre réseau d’éclairage public 
et  de  nos  bâtiments  publics  entre  23h30 
et 5h30, hors secteurs équipés de caméras 
de vidéoprotection (centre-ville et certains 
quartiers, comme le Pigné et les Mazasses) 
pour continuer à assurer la sécurité de tous.

›  Baisse du chauffage dans tous les bâtiments 
municipaux (sauf écoles et  Résidence 
Autonomie) à 19°.

 Pour optimiser la performance énergétique 
de nos bâtiments publics : lancement d’une 
étude diagnostique de l’effi cacité climatique et 
énergétique de tous nos bâtiments communaux 
(audit  en  cours).  Nous avons commencé 
par l’école Beltrame. Nous adapterons nos 
aménagements de locaux à l’aune des résultats 
de cette étude (priorisation).
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À partir du 1er janvier 2023, 
vous pourrez déposer tous vos 
emballages plastiques dans 
le bac de tri : pots de yaourt, 
films plastiques, barquettes… 
seront désormais recyclés 
et valorisés.

En pratique : 

À jeter dans le bac de tri 
à couvercle jaune ou bleu : 
emballages en métal, papier, 
carton, briques alimentaires 
et tous les emballages en 
plastique, sans exception 
(bouteilles, flacons de salle 
de bains, bidons de lessive, 
pots de yaourts, barquettes 
de beurre, de viande, films, 
sacs plastiques, pots de 
cosmétique…).

Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD), pièce maîtresse du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), a été acté en conseil municipal 
au  mois  de  juin. Il définit les orientations 
d’urbanisme et d’aménagement retenues par la 
commune, en vue de favoriser le renouvellement 
urbain, préserver sa qualité architecturale et son 
environnement, consolider et développer l’activité 
économique, tout en préservant les paysages et le 
cadre de vie des habitants.

Ses orientations générales :

›  Consolider et favoriser la vitalité de l’économie 
vauréenne, par une offre foncière adaptée 
à l’économie locale ; le soutien de l’activité 
agricole et du développement d’un tourisme 
vert et culturel.

›  Concilier  développement,  qualité  de  cadre 
de vie et patrimoine à préserver, pour accorder 

le développement des activités humaines en 
respect des espaces environnants ; répondre 
aux besoins des populations en matière de 
logements, d’équipements et d'infrastructures ; 
préserver  et  va lor iser  les  con t inu i té s 
écologiques.

›  S’inscrire  dans  la  transition  écologique  et 
énergétique par la préservation de la qualité 
de l’air et la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre ; le développement de l’efficacité 
énergétique et de l’autonomie du territoire ; 
la réduction de la vulnérabilité du territoire face 
au changement climatique.

Ce PADD repose sur un diagnostic territorial 
revisité à l’aune des nouvelles dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur 
(Grenelle de l ’Environnement, Loi  ALUR, 
Loi « climat et résilience… »).

URBANISME

VILLE À VIVRE

DÉSORMAIS, ON DÉPOSE AUSSI LES EMBALLAGES PLASTIQUES DANS LE BAC DE TRI !
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LAVAUR,  
TERRE DE CHAMPIONS
« La Nuit des trophées, prévue au mois 
de janvier, saluera les performances 
sportives de nos champions locaux », 
explique Marie-Christine Imbert, 
adjointe au Sport et à la jeunesse et 
« il fallait de beaux trophées, à la 
hauteur de nos grands champions ».  
Créés par Kader  Klouchi,  artiste 
olympien  tarnais  exposé  dans  le 
monde entier, ex-recordman de France 
de saut en longueur, ces trophées 
s y m b o l i s e n t ,  p o u r  l ’ a r t i s t e , 

« la fusion des sports, la relation à l'autre. Le métal - (matière utilisée) - est un vecteur de solidité et 
de résistance dans le temps » : des objets d’art intemporels à la hauteur de nos immenses champions !

Le sport, à Lavaur, ce sont :

›  4 805 licenciés 
sportifs (données 2021) 
et 6 000 pratiquants.

›   51 sites sportifs,  
dont 47 équipements 
municipaux.

›  54 associations sportives, 
dont 2 comprenant des 
sections « handisport ».

›  4 sportifs inscrits sur 
listes officielles de haut 
niveau du Ministère.

Pour rappel, Lavaur est égale-
ment labellisée Terre de jeux 
2024 ; Vis ta forme et Maison 
Sport Santé, axe majeur de la 
politique sportive locale.

SPORT
LAVAUR EST LABELLISÉE VILLE ACTIVE ET SPORTIVE, AVEC TROIS LAURIERS, 
POUR LA TROISIÈME FOIS CONSÉCUTIVE !
Le Conseil National Ville Active et Sportive a renouvelé le label de Lavaur avec trois lauriers, 
une distinction du ministère des Sports, de l'ANDES (Association Nationale des Élus aux Sports) 
et de L'USC (Union sports et cycles) : une reconnaissance nationale de l’action municipale en faveur 
du sport pour tous. Reconduit pour trois ans, ce label salue l’implication de la Ville et de l'ensemble 
du tissu associatif dans la vie sportive de Lavaur. 
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SPORT

UNE MAGNIFIQUE SAISON POUR BENJAMIN THOMAS, 
NOTRE CHAMPION CYCLISTE VAURÉEN 
Doublement médaillé d’or aux championnats d’Europe de Munich, catégories 
poursuite sur piste et course aux points, après avoir terminé à la 54e 
place du Tour de France, il a récemment décroché, pour la deuxième fois 

et cinq ans plus tard, le titre de champion du monde de l'américaine - course longue de 200 tours, 
soit 50 kilomètres entrecoupés de 20 sprints - après avoir reçu une médaille d'argent, la veille, 
dans la discipline de l'omnium. 
Benjamin Thomas, double champion du monde de l’américaine, double champion européen, médaillé de 
bronze aux JO de Tokyo, vainqueur des jeux mondiaux, 54e du Tour de France 2022, totalise cinq médailles 
d’or sur la piste depuis le début de sa carrière.
Autre champion vauréen, Yves-Antoine Guigou, entraîneur de sauvetage dans le club Lavaur 
natation, fondateur du Tarn-Agout Triathlon, a lui aussi porté haut les couleurs de Lavaur : l’athlète 
a obtenu la 17e place des championnats d’Europe de triathlon à Munich et a remporté le titre mondial  
des Mondiaux de swim bike en Slovaquie. Bravo !

SPORT-SANTÉ
Labellisée « Maison Sport Santé », la Ville vous invite à pratiquer une activité physique régulière 
et adaptée, pour vous aider à rester en forme tout au long de votre vie.

Le service municipal sport-santé séduit de plus en plus 
de séniors, très assidus lors des séances organisées 
en plein air cet été, dans le jardin de l'Évêché. 

Vous êtes intéressé(e) ? 

Contact : 07 50 14 00 42 

ou par courriel : 3s-lavaur@ville-lavaur.fr 

+ d’infos sur : www.ville-lavaur.fr  
(rubrique sport et jeunesse/sport santé)

Les personnes inscrites au premier séjour sport-santé organisé par la Ville sur le modèle du séjour 
« glisse » offert aux jeunes, ont vécu une semaine intense et joyeuse à Barcarès : sport adapté encadré 
par des agents municipaux qualifiés, détente, découverte touristique, animations et… « apéros » ! 

LES SÉNIORS SONT REVENUS EN FORME ET AVEC LE SOURIRE !
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L ’ a i r e   m u l t i s p o r t s  
installée dans le quartier 
du Pigné a été inaugurée 
par le maire et le conseil 
municipal, en présence 
des  entreprises,  des  
associations sportives et 
des riverains du quartier. 

Labellisée « Maison sport-santé » en 2020, la Ville poursuit 
le déploiement d'équipements sportifs ouverts à tous (pour 
rappel, une deuxième aire multisports a été installée aux 
Clauzades).

SPORT

L a  «  d a n s e - s a n t é  » 
regroupe deux volets 
s ’adressant aux per-
sonnes âgées de 60 ans 
e t  p l u s ,  c o m m e  a u x  
personnes handicapées 
ou valides : 

· La « Danse santé séniors », pour les personnes 
âgées de 60 ans et plus. Les cours ont lieu le 
lundi, de 10h30 à 11h30, dans la salle d’escrime 

ZOOM : La « danse-santé », un service municipal essentiel - et inclusif ! -  
du sport-santé à Lavaur

Un déf ibr i l lateur  portable  DEA 
(défibrillateur entièrement automatique) 
est désormais mis à la disposition des 
encadrants municipaux lors des sorties et 
autres actions de la Ville organisées dans 
le cadre du sport santé : « Un vrai plus « Un vrai plus 
en termes de prévention ! »en termes de prévention ! »,, rappelle le 
Dr. Philippe Vantaux, conseiller municipal.

et le mercredi, de 10h à 11h, salle Ferréol Mazas, 
12 avenue Augustin Malroux.

· La « Danse adaptée », qui offre l'opportunité 
aux personnes valides et handicapées (handicap 
moteur) de danser ensemble, dans la salle de 
danse, avenue Augustin Malroux, chaque jeudi, 
de 16h30 à 17h30.
Les cours de danse sont gratuits et donnés 
par un professeur de danse diplômé et formé 
à l’handidanse.

Retrouvez toutes les informations sur le sport-
santé à Lavaur et la danse-santé en particulier sur :  

https://www.ville-lavaur.fr/.../sport/sport-
sante-lavaur-2/ 

Vous souhaitez vous inscrire ?

Contact du référent sport-santé : 

3s-lavaur@ville-lavaur.fr  07 50 14 00 42
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JEUNESSE

Partage d'expériences, échanges enrichissants et stimulants, ont rythmé l'après-midi 
du Café International organisé l’été dernier par l'Espace jeunesse municipal dans le cadre du service 
de Mobilité Internationale autour du thème « Voyager autrement ».

Préparée par l’Espace jeunesse municipal, la Journée de la Nature a réuni de nombreux partenaires et 
associations autour de rencontres, échanges et actions en faveur de l’environnement. 

Les jeunes lauréats de la  bourse  à  projets 
municipale 2022 catégorie 16/18 ans ont proposé 
une séance de cinéma « nature », en plein air, 
avec la projection du « Roi lion ». 

Succès pour « Urbaine glisse », un événement 
autour du skate et de la trottinette, organisé 
par Nina Logez et Alana Marques, toutes deux 
collégiennes  (3e)  et  lauréates  de  la  Bourse 
à projets municipale. 
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JEUNESSE

DU CÔTÉ DES ALAE 
À l'occasion de la Journée Portes 
Ouvertes de l’APAJH – Association 
p o u r  A d u l t e s  e t  J e u n e s 
Handicapés - organisées à l’ESAT 
d’en Roudil cet été, Hamza  a 
témoigné de son expérience et de 
sa  «  belle  intégration  en  tant 
qu’animateur municipal » au sein 
des ALAE et du centre de loisirs, 
grâce à une collaboration entre 
l’ESAT et la Ville.

SÉJOURS « GLISSE » :  
vous avez entre  
7 et 17 ans et une 
furieuse envie de 
skier ? Inscrivez-vous ! 
La Ville vous propose deux 
séjours  au  ski,  à  Espot, 
en  Espagne, à des tarifs 
a c c e s s i b l e s  ( q u o t i e n t 
familial) comprenant : le 
transport, l’hébergement 
à l’hôtel avec restauration 
( m i d i )  a u  r e s t a u r a n t 
panoramique au coeur 
des pistes, fourniture de 
l ’équipement, forfaits, 
c o u r s  i n d i v i d u e l s  e t 
collectifs,  permanence 
médicale sur site…

Les dates :
18 AU 23 FÉVRIER 2023  
OU DU  
25 FÉVRIER AU 2 MARS 2023
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Pour réussir l'accueil des enfants en situation 
de handicap, les agents municipaux des ALAE, 
directeurs et animateurs référents « Inclusion 
des enfants en situation de handicap », 
ont suivi une formation spécialisée avec le 
Pôle Ressources handicap 81, pour travailler 
sur la « Sensibilisation à l'accueil d'un enfant 
en situation de handicap en Accueils Collectifs 
à Caractère Éducatif de Mineurs (ACCEM) ».

Les élèves de l'école maternelle du Centre sont 
initiés à l’art du cirque, chaque vendredi soir, 
tandis que les enfants de l'école Beltrame 
sont sensibilisés au tri des déchets et à la 
surconsommation. Brigade anti-déchets, 
poubelles de tri décorées par les enfants, ateliers 
cuisine… autant d'activités pédagogiques 
et ludiques qui donneront lieu à une exposition 
à la fin de l'année, à l'occasion de la Journée 
Mondiale de l’Environnement.

75 enfants des écoles maternelle du Centre et 
Beltrame ont participé à un rallye parents-
enfants-animateurs au cœur de la ville, où il 
fallait chercher des indices et réaliser des défis.

JEUNESSE
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Les œuvres des enfants réalisées 
dans le cadre de la « Grande lessive » 
-  e x p o s i t i o n  d' a r t  n a t i o n a l e 
é p h é m è r e  -  s u r  l e  t h è m e  d e 
« La couleur de mes rêves », ont été 
exposées dans les écoles du Centre, 
Beltrame, des Clauzades et Comtesse 
de Ségur. Un travail de longue haleine 
et l’occasion pour tous, de découvrir 
différentes techniques : photo, 
collage, peinture, craie grasse, 
peinture, encre, superposition de 
matières... qui ont donné lieu aux 

244 œuvres exposées le long du chemin reliant le parking de l’école des Clauzades à la maternelle 
Comtesse de Ségur. La prochaine édition aura lieu au mois de mars !

JEUNESSE

Les premières semaines de l’année 
scolaire ont été créatives pour les 
enfants inscrits à l'ALAE de l'école du 
Pigné, avec, entre autres, la décoration, 
par leurs soins et directement inspirée 
du Monde de Narnia et de celui d'Harry 
Potter, du mobilier d'une salle.

Des activités tout aussi créatives sont 
proposées aux enfants du côté de l'ALAE 
de la maternelle du Pigné, autour de 
plusieurs projets d'arts plastiques : 
toute l'année, on peint, on colle, on 
découpe, dans le but de développer 
l ’ imagination, la créativité et la 
curiosité pour le monde qui les entoure.
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La nouvelle résidence Lucien Mengaud, rue des Goutisses, comprend 59 logements dont 22 sont 
destinés aux personnes âgées, dans deux bâtiments collectifs (immeubles). L’un d’entre eux, comptant 
un ascenseur, est adapté aux personnes à mobilité réduite. La résidence comprend aussi 18 villas 
et 19 autres logements, dans un bâtiment collectif familial. Située au cœur de la ville, la résidence 
est proche des commerces, de la gare SNCF et d’un arrêt du bus l’Isatis, service municipal gratuit, 
pour les déplacements plus longs.

NOUVEAU : DES LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS DANS UNE RÉSIDENCE

Vous étiez plus de 600 à participer à la marche 
organisée par la Ville - CCAS/Sport et jeunesse – 
aux côtés d’Isabelle Balat, adjointe aux Affaires 
sociales et Marie-Christine Imbert, adjointe 
au  Sport  et  à  la  Jeunesse,  pour soutenir la 
campagne de dépistage organisé du cancer du 
sein : à tous, bravo et merci !

OCTOBRE ROSE 2022

VIE SOCIALE
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Émotion, chansons et sourires pour trois grands 
anniversaires de mariage célébrés à l’Hôtel 
de Ville samedi, en présence de Bernard Carayon 
et d’Isabelle Balat : 50 ans et 60 ans de mariage, 
c’est beau ! Vous avez, vous aussi, fêté vos 
50 ans, 60 ans et 70 ans de mariage cette année 
(2022) ? Pensez à le préciser sur le bulletin 
d'inscription au repas-spectacle du mercredi 
18 janvier que vous trouverez dans ce magazine !

VIE SOCIALE

Les MISStinguettes du cabaret le Robinson ont enchanté les personnes âgées de 67 ans et plus invitées 
par la Ville à assister à leur spectacle, cet été, dans la halle d'Occitanie, où ils ont été accueillis 
par Bernard Carayon et Isabelle Balat, adjointe aux affaires sociales.

Les rencontres et les échanges sont toujours 
fructueux entre les bénévoles du Restos du cœur 
et Isabelle Balat, adjointe aux affaires sociales. 

CENTRE HOSPITALIER : BIENTÔT UNE IRM ! 
Une belle nouvelle pour l'hôpital de Lavaur et une 
« promesse tenue » du maire et de son équipe 
municipale : « Nous avons obtenu l'accord d'équipement 
de notre hôpital en une IRM - Imagerie par résonance 
magnétique -. Cette excellente nouvelle récompense nos 
efforts et ceux de la direction du centre hospitalier. Elle 
illustre, aussi, le rayonnement de notre hôpital depuis 
son mariage avec le CHU de Toulouse ! », Bernard Carayon, 
Président du conseil de surveillance du centre hospitalier.

Et un nouvel EPAHD pour répondre aux besoins d’aujourd’hui 
et demain. Construit d’ici 2025 en face de l’Unité de Soins 

de Longue Durée (ULSD), avenue Georges-Pompidou, l’établissement comptera 81 places et répondra 
aux besoins des résidents, qui comptent de nouvelles formes de dépendance.
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L a  V i l l e , 
vous a invité 
à découvrir, 
c o n n a î t r e , 
comprendre 
et apprécier 
les orgues de 
la cathédrale 
Saint-Alain 
de façon très 

pédagogique, en présence de Franz 
Lefèvre, facteur d'orgues, accordeur, 
et de Wilfried Kathemann, titulaire 
des orgues.  Un grand moment 
retransmis en direct, sur écran 
géant, qui s’est achevé par la visite 
du portail gothique restauré.

Bernard Fèvre, adjoint à la Culture, a représenté 
la Ville lors de l'inauguration du Petit musée du 
Père Marie-Antoine, né à Lavaur, à Toulouse, 
en présence de Guy de Kerimel, archevêque 
de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, maire de 
Toulouse, Monseigneur Pontié, ancien président 
des évêques de France et Mme Baylé, présidente 
de l'association du Père Marie-Antoine.

CULTURE

ANIMATIONS AUTOUR DE NOËL 

•  « En attendant Noël », spectacle (tour de chant 
interactif), samedi 17 décembre, à 11h.

•  Lectures « Sous mon tipi », pour les enfants 
de 3 à 8 ans accompagnés de leurs parents, 
mardi 20 décembre, à 16h.

•  «  Ciné-club  des  pt’its  bouts  »,  mercredi 
21 décembre à 14h (6-9 ans) et à 16h (3-6 ans).

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE :

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

• Pour tous, dès 14 ans : 
Atelier créatif de décorations murales en plumes 
et macramé, le samedi 17 décembre à 14 h. 

• Jeune public : 
-  Journée «  jeux  de  société  », le mercredi 

7 décembre.
-  Éveil  musical  avec Tougoudoum, samedi 

10 décembre, à 10 h, pour les enfants de 
1 à 3 ans. 

-  Atelier Créafil, pour créer sa propre décoration 
murale, pour tous, dès 14 ans, samedi 
17 décembre, à 14 h.
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CULTURE

JANVIER 2023

Toutes les animations seront accessibles 
gratuitement mais l'inscription est conseillée au 
05 63 58 03 42

• Vendredi 20 janvier :

-  18h : « Lectures sous mon tipi » pour avoir peur... 
mais pas trop ! Pour les enfants de 2 à 6 ans.

-  20h30 : Lectures à voix haute pour tous, dès 14 ans, 
pour découvrir les œuvres littéraires les plus 
sombres, le frisson fantastique ou l’ambiance 
horrifique du thriller policier.

• Samedi 21 janvier :

–  11h  : « Ciné-lecture », pour les enfants de 
3 à 6 ans. 

–  Dès 14h : « siestes littéraires » pour les adultes 
(sélection d'extraits de livres audio proposée 
par la médiathèque).

« LES NUITS DE 
LA LECTURE 2023 
VOUS FERONT 
TREMBLER ! » :

La peur en 
thématique de  
la septième édition,  
le vendredi 
20 janvier 

FÉVRIER 2023
Nouveau cycle de l'atelier d'écriture créative, 
pour découvrir ou affirmer son écriture, stimuler 
sa créativité, s'initier aux techniques de base, 
réécrire, apprendre à structurer ses récits… 
Aucun préalable n’est requis pour cet atelier 
animé par Catherine Moreau-Cassignol.

Les mardis à 18h30 : 
7 février, 7 mars, 4 avril, 9 mai et 6 juin.

Durée : 2h.

Sur inscription.

› « Adolescence photographique », les clichés 
artistiques, très créatifs, des élèves de la section 
audio-visuel du lycée Las Cases (1re et terminale, 
2020-2021) réalisés pendant le confinement ont 
été exposés à la médiathèque à la rentrée.

› « Denis Estève : les gens de la terre »

Photographe, artiste peintre, autodidacte, 
Denis Estève partage son amour du Lauragais 
et du monde paysan à travers une quarantaine 
de photographies argentiques, à découvrir au 
musée municipal du Pays de Cocagne, jusqu’au 
17 décembre.

Du mardi au vendredi de 14h-18h  
(fermé les jeudis et le vendredi 11 novembre).

Le samedi de 14h à 17h.

Tout public - Entrée libre.

DU CÔTÉ DU MUSÉE :
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Achevé au printemps dernier, le bâtiment abritera 
les réserves du musée une fois que le mobilier aura été 
acquis et installé (en cours). Pour rappel, les réserves 
sont la première étape, préalable, pour la création 
du musée. Rien à voir avec un simple entrepôt : le 
bâtiment de 243 m2 est divisé en deux grandes parties, 
comprenant un sas d’entrée/salle de quarantaine (avec 
un atelier pour la restauration des œuvres) et une vaste 
salle de collections/stockage. L’ensemble répond à des 
exigences thermiques et hygrométriques (autour de 21°C ; 
+ ou -5 % d’hygrométrie). Laissant peu d’impact sur le 
paysage environnant, ce cube hermétique couleur argile, 
s’intègre parfaitement dans le paysage urbain. 

L’AILE DE SAINT-MICHEL : UNE HISTOIRE INCROYABLE
Lors de la restauration du portail gothique de la cathédrale  
Saint-Alain, une statue de l’archange Saint-Michel, peu visible 
depuis le sol, a été remarquée au sommet du portail. De très belle 
facture, elle était cependant incomplète car il lui manquait une aile.

En 1998, deux fragments d'une aile avaient été découverts  
au-dessus d’un meuble de la sacristie de Saint-Alain… 

Ces fragments sculptés semblaient s'appareiller, l'élément 
métallique présent sur l'un d'eux laissait penser à un emmanchement 
de l'ensemble sur une sculpture : ils ont rejoint le musée municipal, 
aux côtés d'autres éléments mobiliers de l'ancienne cathédrale 
de Lavaur.

Il a fallu faire un choix : laisser l’aile dans les collections du musée ou la replacer sur le Saint-Michel 
du portail gothique. Après étude, il a été décidé de rendre son aile à Saint-Michel pour des raisons 
de cohérence historique et patrimoniale. 

CULTURE

Le musée du Pays de Cocagne 
prête ses entrevous (panneaux) 
- retrouvés lors de la démolition 
de l’ancien grenier du chapitre 
de la cathédrale Saint-Alain - 

au Musée de Cluny, à Paris, 
pour l’exposition « Toulouse 

1300-1400 : l’éclat d’un gothique 
méridional », à découvrir jusqu’au 

20 janvier 2023. 

L’ancien grenier du chapitre, 
détruit en 1936, se situait 

à l’angle de la Place Saint-Alain, 
face au clocher. Selon la tradition, 

le bâtiment aurait été construit 
dans les années 1360-1370. 

Choisies par le Musée National 
du Moyen-Age, ces pièces 

uniques - tant par leur ancienneté 
que par la fraîcheur de leurs 
motifs et de leurs couleurs - 
témoignent des tous débuts 
de la peinture en Languedoc. 

Pour l’occasion, ils ont fait peau 
neuve grâce à l’aide financière 

des Amis du musée. 

LES RÉSERVES DU MUSÉE 
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VIE ASSOCIATIVE

Nicolas Rostaing, professeur d’Histoire au lycée 
Las Cases, a eu l’idée de ce premier salon ludique, 
lors de sa participation à la commémoration 
du bicentenaire de la mort de Napoléon, où il 
avait proposé une table de jeux stratégiques sur 
le thème des batailles de l’Empire : le succès a été 
au rendez-vous ! Pour continuer à faire découvrir 
l’Histoire au grand public, il a eu l’idée de réunir 

HIFI : LE PREMIER SALON – GRATUIT ! 
Des jeux d’Histoire et de figurines, porté par 
Les derniers mamelouks, en partenariat avec 
la Ville et le Souvenir Français. 

À noter dans vos agendas

LA « NUIT PÉLERINE » : Un rendez-vous 
culturel inspiré du pèlerinage, porté par la Ville 
en partenariat avec l’association Les derniers 
mamelouks le samedi 9 septembre 2023, dans le 
jardin de la médiathèque et sur l’esplanade du Plô. 

Théâtre, littérature, musique, danse… seront 
au programme de cet évènement qui permettra 
aux pèlerins et marcheurs de partager leurs 
expériences ! Plus d’informations dans le prochain 
magazine municipal.

joueurs initiés et amateurs, associations de jeux 
et boutiques spécialisées, locales et régionales… 
autour de jeux d’Histoire et de figurines, de jeux 
fantastiques et de conférences ciblées.

Au  programme  des  11-12  mars  2023,  Halle 
d’Occitanie - le vendredi 10 mars étant réservé 
aux scolaires - : reconstitutions de batailles 
historiques, de la Rome antique à la Seconde 
Guerre mondiale, en passant par le Second 
Empire ; batailles cathares, dont la tragique prise 
de Lavaur par les troupes de Simon de Montfort ; 
concours de peinture de décors ; animations… 

• Halle aux grains : 
Conférences sur les périodes historiques 
représentées dans les espaces « jeux », le samedi 
de 14h à 17h ; le dimanche 12/03, de 10h à 12h.

Les fonds récoltés par  les associations 
Les derniers mamelouks et Souvenir Français 
(buvette) serviront à entretenir les tombes 
des soldats morts pour la France en 1870 et 1871.
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VIE ASSOCIATIVE

Vaurais art, votre nouvelle association 
d’arts plastiques – dessin académique, 
peinture à l’huile, aquarelle, pastel… 
- donne des cours aux enfants, aux 
adolescents et aux adultes. 

Contact : 07 60 69 81 07

Remise du premier prix de la Ville, par Michel Bonhomme, 
conseiller municipal délégué à l’Agriculture, aux foires et aux 
marchés et Bernard Faucheron, président du Comice agricole, 
lors du concours d’équidés organisé chaque année au mois 
de septembre.

© Sébastien Pouteau

Le premier vide-greniers organisé par le Comice agricole 
a rencontré un très large succès !

RETROSPECTIVE : QUELQUES TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ 2022
FORUM DES ASSOCIATIONS 
2022 : UN EXCELLENT CRU ! 
Près de 90 associations étaient réunies 
dans le jardin de l'Évêché, dans une 
ambiance joyeuse, à l'occasion du 
Forum des associations organisé par 
la Ville pour vous aider à faire le plein 
d'idées d'activités sportives, sociales 
ou culturelles dès la rentrée, dans une 
ambiance joyeuse et champêtre.
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VIE ASSOCIATIVE

> La 3e édition du festival 
d’opéra portée par le Comité 
des fêtes en partenariat avec 
la Ville a été une formidable 
réussite malgré une météo 
chaotique. 

« Les fantômes de l’opéra »,
création mondiale écrite et 
mise en scène par Jean-
Marc Biskup, a réuni artistes 
professionnels, amateurs 
( e n f a n t s  e t  a d u l t e s ) 
et jeunes danseurs, au 
p i e d  d e  l a  c a t h é d r a l e 
Saint-Alain, pour offrir 
au public un « best of » 
lyrique enchanteur, sous 
la direction musicale de 
Louis-Vincent Bruère.

E n  a m o n t  e t  p e n d a n t 
toute l’année scolaire, les 
enfants et les jeunes de 
Lavaur et de la Communauté 
de Communes Tarn Agout, 
ont fait l'apprentissage des 
clés de l'art lyrique dans 
le cadre du programme 
pédagogique « Apprends-
moi l’opéra ! ».

LA 3e ÉDITION DU FESTIVAL D’OPÉRA

En prélude, une surprise lyrique a ému les promeneurs chanceux 
au cœur du marché hebdomadaire.

Succès confi rmé après la deuxième édition de la « Nuit du Bac », qui a réuni sur un même plateau les 
danseurs de By Rosa, Maxence, DJ Tom Kay et les jeunes talents vauréens âgés de 16 à 20 ans, Bastien 
Marcaillou, Thomas Pelleschi, Virgil Rocherm, Noa Silem, Gabriel Hariz-Cazelles, Jeanne Rabary, 
Chloé Alexandre et Ange Plecis.

LA « NUIT DU BAC »
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O LY M P I A D E S 
Des Olympiades aux 
couleurs du Pays de 
Cocagne ont enrichi 
la programmation 
des Fêtes Générales 
organisées par le 

Comité des fêtes, plus sportives que jamais : 
courses de sacs, tir à la corde, combats de 
sumo et jeu du mât de Cocagne. Une équipe 
municipale composée d'adjoints et conseillers 
municipaux - Jean-Marie Vidal, Philippe Vantaux, 
Cyril Bellingand, Charlotte Bonnifacy, Corinne 
Dourthe et Isabelle Balat – s’y est notamment 
brillamment illustrée !

VIE ASSOCIATIVE

Les « Gourmands disent », l'événement 100 % 
circuit-court organisé par la Ville en partenariat 
avec la Communauté de communes Tarn-Agout, 
le Pays de Cocagne, le Comice agricole et Lavaur 
initiatives, réunit producteurs, brasseurs, 
vignerons et auteurs locaux dans une ambiance 
festive et musicale de village gourmand, sur 
les allées Jean-Jaurès, au cœur du marché 
hebdomadaire. Rencontres et dédicaces, 
dégustations, bar à vin, club de lecture, table 
ronde… ponctuent ces moments qui font le 
bonheur des amateurs de bons produits et de bons 
mots : lors de l’édition automnale, « La cuisine 
des auteurs », de la Compagnie Avec cœur 
et Panache, a invité le public à découvrir les 
liens entre les grands auteurs de la littérature 
française et le patrimoine gastronomique local. 
Rendez-vous au début de la saison estivale pour 
la prochaine édition !

GÂTÉS, TOUS LES GOURMANDS ONT DÉSORMAIS LEUR RENDEZ-VOUS AU CŒUR 
DU MARCHÉ HEBDOMADAIRE !

LES JEUDIS AU JARDIN 
Les Jeudis au  jardin ont une fois encore fait 
le plein au son de la musique irlandaise, du funk 
et de la salsa.
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TRIBUNE LIBRE
GROUPE « LAVAUR CITOYENNE ! »
Revirements de situation…

Cet automne, nous voyons à Lavaur de bien curieux 
événements… 

Tout d’abord, alors que cette proposition que 
nous portions depuis le début du mandat était 
régulièrement balayée du revers de la main 
(« j’y suis formellement opposé »), la majorité 
annonce l’extinction des lumières publiques 
dans les quartiers périphériques pour des raisons 
d’économie… Économies qui auraient pu être 
faites depuis 27 ans et profiter par exemple aux 
associations de la commune. Nous nous réjouissons 
de ce revirement de fortune même si nous regrettons 
que la couverture de cette extinction ne concerne 
que deux quartiers de la ville.

Nous pensons aujourd’hui aux vauréennes et aux 
vauréens qui ont vu leur budget énergie augmenter, 
et rappelons l’ensemble des propositions que 
nous avons portées pour sensibiliser à l’économie 
d’énergie ou apporter des solutions par la 
puissance publique :

• Nous avons demandé à accélérer la mise en œuvre 
du plan vélo sur la commune, pour lequel des 
travaux devraient démarrer très prochainement 
sur la zone d’entrée de la Grand’Rue ;

• Emmanuel David anime le groupe de travail sur 
le vélo à la communauté de communes ;

• Nous avons demandé à plusieurs reprises que 
la régularité de la ligne ferroviaire Lavaur-Toulouse 
soit améliorée, pour inciter celles et ceux qui 
travaillent sur la métropole toulousaine à utiliser 
le train plutôt que leur voiture ;

• Nous avons proposé un plan de communication 
sur les actions réalisables à l’échelle personnelle 
pour économiser de l’énergie (réduction de la 
vitesse sur autoroute, extinction des lumières 
inutiles, débranchement des équipements la nuit, 
maîtrise de la température intérieure,...) ;

• Nous invitons à une végétalisation forte de la 
ville pour une meilleure régulation de la chaleur 
en centre-ville, nous participerons activement 
au projet de végétalisation des cours d’école 
annoncé au dernier conseil municipal.

L’accélération du changement climatique montre 
que nos propositions de campagne faisaient 
sens pour l’avenir de notre commune, elles sont 
aujourd’hui mises en œuvre par une majorité sans 
conviction que nous soutiendrons avec vigilance 
sur ce chemin.

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

Les élues Lavaur Citoyenne

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

GROUPE « LAVAUR AUTREMENT »
Y aura-t-il un PLU à Noël, ou à Pâques,  
ou à la Saint GlinGlin… !!!

En juin dernier nous nous félicitions qu’enfin 
malgré un retard affirmé, nous prenions enfin 
connaissance et débattions du PADD lors du Conseil 
Municipal du 28 juin. Ce « Plan d’Aménagement 
et de Développement Durable » est un document 
stratégique d’orientations qui détermine les 
grands principes des actions à venir en matière 
d’Urbanisme. Tout est là quels moyens pour quelle 
ambition ? À notre question très claire et précise 
sur les moyens dont notre commune imaginait 
se doter pour renforcer le développement 
durable et préserver l’environnement dans notre 
espace partagé de vie, le maire et les adjoints 
de la majorité ont repris quelques-uns des choix 
retenus ou des actions menées par la municipalité : 
retenons l’engagement du maire à ce qu’il n’y ait 
pas d’hypermarché ni nouveau, ni délocalisé 
à Lavaur ; arrosage de nuit des espaces verts et 
produits phytosanitaires alternatifs aux pesticides 
chimiques (ça c’est la loi !). Mais au-delà de 
montrer l’exemple, ce que nous le reconnaissons 
est déjà bien… notre question portait sur les 
moyens que la municipalité imaginait se doter 
pour inscrire notre ville dans l’air du temps de la 
préservation de l’environnement et la biodiversité, 
lutte contre le réchauffement climatique et re 
localisation des activités économiques à proximité 
des lieux de consommation.

Osons souffler quelques idées, quelques 
exemples : participations financières de la ville à 
l’amélioration de l’habitat et l’isolation des lieux 
d’habitations ; accompagnement à l’installation de 
maraîchers, d’agriculteurs produisant en circuits-
courts ; appuis pour aider les agriculteurs de notre 
territoires à limiter l’usage des pesticides ; soutiens 
économiques à l’installation d’entreprises sur 
notre commune pour la création d’emplois ; actions 
concrètes pour renforcer la santé économique de 
nos commerçants et artisans. 

Tout ceci, il serait temps de l’inscrire dans le PLU, 
document important qui doit définir l’avenir de 
l’habitat, du commerce, des activités économiques 
et aussi être en cohérence avec le Plan Climat Air 
Énergie qui est en train de s’élaborer au niveau 
de notre intercommunalité. Le retard pris sur le 
calendrier initial est préjudiciable à l’avenir de 
notre commune, et depuis plusieurs mandats que le 
maire s’y attèle en vain, signe une procrastination 
électorale.

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

Vincent Thénard et Marine Faure

GROUPE « LAVAUR AU CŒUR »
Nous savons, depuis toujours, que l’on ne fait 
jamais l’unanimité ! Mais la confiance dont vous 
nous honorez à une très large majorité, depuis 
si longtemps, nous donne le courage nécessaire 
pour tenir nos engagements.

Nous ne lâchons rien, jamais. D’ailleurs, Lavaur 
continue à progresser et à s’épanouir à l’heure où, 
étranglée par l'État comme les autres communes 
et victime de l’inflation, elle pourrait s’effondrer. 
Mais nous avons le cuir dur et une bonne dose 
d’expérience. Il n’y a pas de secret, seul le travail 
paye et nous travaillons dur pour maintenir Lavaur 
sur la plus haute marche du podium des petites 
villes où il fait (très !) bon vivre. 

Les résultats sont là, visibles. Nos rues usées, 
abîmées ? Bien sûr, il y en a encore trop. 
On ne peut pas tout faire du jour au lendemain. 
Ou alors il faudrait considérablement augmenter 
les impôts et nous nous y refusons. Mais nous 
inaugurerons prochainement la place Pasteur, 
un petit bijou au cœur de la ville, après l’avenue 
Georges-Sabo et le chemin des Vignes.

Nous déployons toujours plus de moyens 
techniques, financiers, humains, pour rendre de 
nouveaux services aux Vauréens : l’Isatis, le bus 
gratuit, qui facilite la vie de chacun, des jeunes 
et des personnes âgées ou à mobilité réduite 
en particulier, en est une récente illustration, 
même si ce bus est trop souvent vide dans la 
journée. Prenez-le ! Les cours de sport-santé 
gratuits, pour tous, inclusifs pour certains, 
ou encore le séjour pour les personnes âgées 
et les séjours au ski pour les jeunes, à des prix 
imbattables, organisés par le service Sports 
et jeunesse, les bourses (à permis de conduire, 
à projets), le portage des livres ou des repas au 
domicile des personnes âgées, la restauration 
scolaire, qui utilise 90 % de produits locaux… 
en sont d’autres, très appréciés.

Nous avons réduit l'éclairage dans les quartiers 
sans vidéo-protection. 

La même énergie et le même enthousiasme sont 
déployés pour donner de la joie aux Vauréens 
dans une époque épouvantable : nos événements 
municipaux ont dessiné de beaux sourires sur les 
visages et ont apaisé, le temps d’une journée, 
les peurs et désillusions légitimes dues au 
contexte national et international. Et si le sens 
de la fête ne résout pas les problèmes, il permet 
de se refaire une santé morale qui aide à les 
affronter !




