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ÉDITO

LE CHOIX DE L’EXCELLENCE !
Mesdames, Messieurs,

Ma première équipe a été élue en 1995 et ce n’est 
qu’en 1996 que le budget communal a traduit notre 
ambition pour Lavaur. 20 ans, déjà, vécus ensemble, 
dans les joies et les peines, mais toujours avec la 
volonté de vous donner le meilleur de nous-mêmes, 
de transformer notre cité pour le bonheur de ses 
habitants, en préservant son identité !
Les débuts ont été difficiles : de modestes moyens 
financiers, des équipements publics vétustes 
et incomplets, une faible attractivité pour les 
entrepreneurs, des services à la population réduits, 
une notoriété faible, il fallait, de là, bâtir une ville 
moderne et chaleureuse.
Mais Lavaur avait une histoire, une âme, des talents et 
des dévouements. Nous nous sommes battus, croyez-
moi, souvent nuit comme jour, avec la certitude que 
le travail paie, au prix de votre écoute et d’une vision 
équilibrée de Lavaur, entre traditions et modernité. 
Je veux rendre hommage à mes équipes successives 
et formidables, à nos agents et à ceux de la régie 
municipale ESL, qui ont au cœur le goût du service 
public,  au personnel hospitalier, auquel nous avons 
redonné une fierté et un avenir, par la transformation 

de l’hôpital : un modèle en France, si l’on en croit les 
autorités de l’État.
Hommage aussi aux bénévoles des associations, les 
poumons de la ville, et reconnaissance sincère à nos 
prédécesseurs, qui ont fait du mieux qu’ils pouvaient 
avec les moyens dont ils disposaient.
Hommage à Pierre Fabre, un homme exceptionnel 
par sa générosité, son intelligence et sa fidélité, 
sans l’amitié et la confiance duquel rien n’aurait été 
accompli dans ces conditions rares de développement.
Les valeurs qui m’animent, nous les partageons : le 
goût du travail bien fait et de la fête quand elle est 
partagée par le plus grand nombre, le respect de la 
parole donnée et des personnes, la fierté retrouvée 
dans notre ville. Nous n’avons pas tout réussi, nous 
ne sommes jamais allés aussi vite que je le souhaitais, 
mais nous avons, je crois, démontré que « changer les 
choses », améliorer la vie des gens, c’était possible 
sans trahir ses idées, ses électeurs et son héritage !

Bernard Carayon, Maire de Lavaur
Conseiller régional Languedoc-Roussillon 

Midi-Pyrénées
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1  SEMER AVANT DE RÉCOLTER
  Pauvre, Lavaur ne pouvait créer ni de 
nouveaux équipements, ni de nouveaux 
services à la population. Notre pari, créer 
les conditions de l’installation du groupe 
Pierre Fabre, a réussi grâce à la confiance 
et l’affection de Pierre Fabre. 

  Création de la zone industrielle des Cauquillous, 
implantation du groupe en 2000, enracinement avec le 
site de Bel Air, développement d’Art & Caractère, reprise 
des vergers, 650 emplois aujourd’hui. Installation 
de la fondation Pierre Fabre (En Doyse), propriétaire 
de l’ensemble du groupe Pierre Fabre.

C’est une nuit de juillet 2005 que 
l’avenir du groupe Pierre Fabre s’est 
joué… Depuis plusieurs mois, Bernard 
Carayon préparait un texte législa-
tif destiné à protéger le laboratoire 
tarnais d’un éventuel démantèlement, 
au lendemain de la disparition de 
son fondateur.
Bernard Carayon avait trouvé l’idée 
et s’en était ouvert à Pierre Fabre à 

l’occasion d’une de leurs fréquentes 
rencontres : il suffisait de faire évo-
luer le statut juridique des fondations 
reconnues d’utilité publique, afin 
qu’elles puissent devenir propriétaires 
d’un groupe industriel. Comme en 
Allemagne, aux États-Unis et en 
Suède, notamment. Bref, une solution 
de « patriotisme économique », 
notion que Bernard Carayon avait 

lancée au début des années 2000, 
l’adossant à de nombreuses propo-
sitions au gouvernement, juridiques, 
financières et institutionnelles.
Et c’est un soir d’été que son amen-
dement a été voté à l’unanimité de 
l’Assemblée nationale. Dix-huit mois 
plus tard, Pierre Fabre transférait 
à sa fondation l’essentiel de ses parts, 
le reste l’était à sa disparition. 

est, depuis, à l’abri de tout démantèlement ou de toute cession à un groupe étranger.

Le groupe, qui pèse

2,2 milliards € et

11 000 salariés
dont 2600 dans le Tarn

650 à Lavaur

1685 à Castres,
Soual et 

Mazamet
250 à Gaillac
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  Modernisation complète de la régie d’électricité, 
distribution du gaz naturel, installation de lampes LED 
(des économies d’énergie et un meilleur éclairage !) ;

  Nouvelle station d’épuration ;

  Création de la zone commerciale du Rouch ;

  Implantations commerciales route de Caraman, avenue 
Jacques Besse, avenue Pierre Fabre ;

  L’Établissement Pénitentiaire pour Mineurs : des 
emplois et de l’activité économique.
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2   EMBELLIR POUR CONSOLIDER NOTRE ÉCONOMIE 
ET ATTIRER DE NOUVEAUX EMPLOIS.

UNE VILLE EMBELLIE EST UNE VILLE QUI ATTIRE : LA POPULATION A PROGRESSÉ DE 8 500 À 11 100 HABITANTS. 
CAPITALE DU PAYS DE COCAGNE, LAVAUR CONSTITUE DÉSORMAIS LE 3E PÔLE ÉCONOMIQUE ET DE SERVICE 
PUBLIC DU TARN, AVEC ALBI ET CASTRES. SON EMBELLISSEMENT TRADUIT SON NOUVEAU STATUT.

  Rénovation de la Grand’rue, de la 
place des Consuls, du rond-point 
des Trois Grâces et des grandes 
artères (avenues Charles de 
Gaulle et Victor Hugo).

  Rénovation de la place Saint-Alain et du presbytère, 
restauration du Jacquemart et des peintures 
intérieures de la cathédrale.
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 Rénovation du Plô et du quartier ancien ;

 2 fleurs au palmarès des Villes fleuries ;

  Installation des services sociaux à l’Espace 
intercommunal Saint-Roch ;

  Aménagement du quartier du Pech et 
rénovation des quartiers Lagarrigue et Pigné ;

  Aménagement et sécurisation des entrées 
de ville ; création de la liaison Saint-
Barthélémy-Le Pech après 30 ans d’attente ;

 Réalisation de parkings ;

 Consolidation des remparts et des falaises ;

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

  Transfert de la mairie 
dans l’ancien tribunal 
et aménagement du parvis 
de l’Hôtel de Ville.
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3   RÉÉQUIPER LA VILLE GRÂCE À DE NOUVEAUX LEVIERS 
FINANCIERS (les recettes des entreprises installées, les aides exceptionnelles  de l’État obtenues par le maire quand il était député).

LAVAUR DISPOSE DÉSORMAIS DE TOUS LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, CULTURELS, ÉDUCATIFS 
ET SOCIAUX D’UNE GRANDE VILLE : LA PLUPART ONT ÉTÉ SUBVENTIONNÉS DE 60 À 75 %.

  La maison de la musique ;

 La médiathèque et ses jardins.

  Un nouveau stade, avec tribunes et deux 
clubs house, aux Clauzades.

  La cuisine centrale et la restauration scolaire.

 Une nouvelle halle aux sports, aux Clauzades

 La Halle d’Occitanie



3   RÉÉQUIPER LA VILLE GRÂCE À DE NOUVEAUX LEVIERS 
FINANCIERS (les recettes des entreprises installées, les aides exceptionnelles  de l’État obtenues par le maire quand il était député).

  Une scène extérieure pour 
les spectacles en plein air ;

  Les salles de karaté de tir à l’arc 
et d’escrime ;

  L’équipement de la halle aux 
Grains en salle de spectacles ;

  Des locaux et des équipements 
gratuits pour les associations 
(dont l’ancienne mairie et le 
local du Pigné).

  Le cinéma rénové

  Un nouveau terrain couvert 
et un club house pour le club 
de tennis.

  Un boulodrome couvert

  Des extensions d’écoles, la création 
de classes, des rénovations 
complètes, l’équipement 
numérique, des aires de jeux.

4   UN HÔPITAL TRANSFORMÉ, 
GRÂCE À UN CHOIX 
D’AVANT-GARDE

Il y a 10 ans, l’activité du Centre Hospitalier déclinait, 
la chirurgie conventionnelle s’effondrait, les tensions 
sociales étaient exacerbées, l’inquiétude gagnait tout le 
personnel et la population : le maire a pris l’initiative, avec 
le soutien du médecin-président de la CME (Commission 
Médicale d’Établissement) de marier l’hôpital avec 
le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse. 
Un choix alors contesté par beaucoup, mais qui a préparé 
sa renaissance, aujourd’hui saluée par tous. Il est devenu 
la 2e porte d’entrée d’un des premiers CHU de France.

 Un nouveau service d’urgences ;

  Le développement de la télémédecine ;

 Une nouvelle unité de long séjour de 60 lits ;

  La création d’un pavillon de pédopsychiatrie, la réfection 
de pavillons psychiatrie adultes ;

 Un scanner  ;

  Le développement des consultations par les professeurs 
de médecine du CHU de Toulouse ;

  Une nouvelle maternité et une nouvelle  unité de soins 
de  rééducation fonctionnelle ;

  Le développement de la chirurgie orthopédique et digestive  ;

  La radiologie en net progrès ;

  Le renforcement du laboratoire d’analyses médicales ;

  L’amplification de la psychiatrie adulte et infantile ; 
des soins renforcés pour les personnes âgées ;

  Une activité générale en progression constante, l’équilibre 
financier depuis 7 ans.
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5   DES SERVICES NOUVEAUX ET SOUVENT INÉDITS À LA POPU LATION
LAVAUR DISPOSE DÉSORMAIS DE TOUS LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, CULTURELS, ÉDUCATIFS ET SOCIAUX 
D’UNE GRANDE VILLE : LA PLUPART ONT ÉTÉ SUBVENTIONNÉS DE 60 À 75 %.

  Création d’un service municipal des sports, plateforme 
logistique pour nos actions et celles des associations.

  Création d’un espace jeunesse : bourse à permis de 
conduire (la Ville finance jusqu’à 80 % du permis de 
conduire des jeunes en échange d’actions pour les 
personnes âgées, handicapées, ou les scolaires) ; 

bourses à projets (2016 : soutien à la création de la 
première association junior vauréenne) ; aide à la 
mobilité internationale ; mise en réseau professionnel 
(accès aux stages ou aux emplois saisonniers…) ; sorties 
(concerts, matchs…) et transports que la mairie finance 
à 50 % ; actions de prévention « santé et sécurité » 
(Conseil local de sécurité).

  Handiloisirs, l’accueil des enfants handicapés au Centre de Loisirs.   Tous les animateurs municipaux (ALAE, 
centre de loisirs) formés et qualifiés 
(BAFA) gratuitement par la mairie. 
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5   DES SERVICES NOUVEAUX ET SOUVENT INÉDITS À LA POPU LATION

  « Made in France » ou le patriotisme économique local : 
la cuisine centrale (pour les scolaires, le centre de 
loisirs et les personnes âgées, les communes d’Ambres 
et de Labastide-Saint-Georges) créée en 2010, utilise 
des produits essentiellement frais, et locaux à 90 % 
(soutien de la ville aux producteurs et commerces 
de Lavaur) ;

  La mairie ne se contente pas, comme ailleurs, de 
prendre en charge les factures de chauffage de gaz et 
d’électricité, pour les familles connaissant de réelles 
difficultés financières : elle finance  aussi  leurs factures 
de fuel, butane, propane et d’eau ;

  Mise en place d’ateliers-emploi pour les Vauréens 
connaissant des difficultés d’insertion professionnelle ;

  Trois navettes par semaine, pour se rendre au marché 
ou dans les centres commerciaux ;

 Un service de portage de repas à domicile ;

 Un repas annuel offert à nos aînés (700 personnes) ;

  Un Plan Accessibilité pour les personnes handicapées 
(mise en place d’une commission extra-municipale 
dès 1995), une organisation inter-associative pour 
le Téléthon, avec le soutien de la municipalité ;

  Mise en place du mécénat d’entreprises et de 
particuliers au bénéfice de projets culturels (en 10 ans : 
300 000 €) ;

  Mise en place d’une politique écologique dans 
la gestion des espaces verts ;

 Des ateliers pour les enfants à la médiathèque.

  Soutien fort aux associations (prêt de matériel, 
terrains, 2 minibus gratuits, subventions, forum des 
associations…) ; aide à la Calendreta, l’école occitane 
de Lavaur.

  Des conférences sur les questions de santé, l’installation de défibrillateurs ;
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6   SÉCURITÉ ET JOIE DE VIVRE :
UNE VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE ET DONT ON PARLE !

LAVAUR EST PROCHE DE TOULOUSE, MAIS ELLE A SU CONSERVER SON IDENTITÉ ET SA TRANQUILLITÉ. 
DE TRÈS NOMBREUSES INITIATIVES CULTURELLES ET SPORTIVES LUI ONT DONNÉ UNE FORMIDABLE NOTORIÉTÉ.

SÉCURITÉ :

UNE VILLE QUI RAYONNE :

  Conseil local de prévention de la délinquance, avec 
les chefs d’établissements scolaires, le sous-préfet, 
le procureur, la Gendarmerie Nationale, les services 
municipaux ;

  Police municipale : équipée de caméras portatives, 
armée, elle est disponible 24h/24 et entretient une 

relation de confiance avec la Gendarmerie Nationale. 
Installée dans un nouveau commissariat, au centre-
ville ;

  Caméras de vidéo protection en cours d’installation ;

  Opérations « tranquillité vacances » et « tranquillité 
aînés ».

  De grandes expositions (T’ang, Sipa, Dom Robert, 
Debat-Ponsan, Henri Rousseau…), de beaux livres 
sur Lavaur et sur le club de rugby (éditions Privat), de 
grands évènements culturels ;

  Des évènements toute l’année, gratuits pour la plupart : 
marché nocturne, soirées Bodegas, fêtes et festivals 
(A Tempo, les Estivales, Rock’n Cars, Fête de la N7, 
Fêtes Générales, Fête du cheval, fêtes de quartier, 
« apéro-talents »…), jeunes groupes soutenus par 
l’Espace jeunesse (Soirée jeunes)… Lavaur accueille 
les artistes locaux et internationaux !
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  Les Jeudis au Jardin : concerts gratuits (depuis 2005) chaque jeudi du mois 
de juillet dans les jardins de l’Evêché. Promotion de jeunes talents locaux. 
Restauration sur place assurée par des associations (source de revenus). 

   Les Jeudis sur le Plô, 
spectacles gratuits chaque 
jeudi du mois d’août.

  De grands évènements ponctuels pour servir notre notoriété : 
le Tour de France, 2 fois en 10 ans ; le Salon des Techniques 
et des Arts du Papier STAP (12 000 visiteurs en 2 jours) ; 
les Médiévales (3 jours de fête avec la participation de 
20 associations, 250 bénévoles) ; de grands concerts : Emile 
et Images (en 2009, 2013) qui revient cette année dans 
le grand jardin, le vendredi 2 septembre, pour les Fêtes 
générales !

  Le tourisme développé (cathédrale St Alain, 
sentier du patrimoine, pièce du vœu, quartier 
du Plô, salon des antiquités…) ;

  Visites d’une dizaine de ministres et du Président 
de la République, destinées à soutenir le 
financement de nos projets et accroître notre 
notoriété.
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7   DES PROGRÈS, AU PRIX LE PLUS BAS POUR LA POPULATION

IL EST FACILE DE DÉPENSER, MAIS POUR NOUS, L’ARGENT DU CONTRIBUABLE EST SACRÉ. L’IMPÔT RESTERA MODÉRÉ.

  La régie municipale ESL, service public de proximité : 

baisse du prix du gaz en 2013, 2014 et 2016 (- 12 %) ;

 279 logements sociaux ;

  Les tarifs des services publics les plus bas du Tarn pour les 
jeunes (séjours, tickets de cantine ; les « accueils loisirs 
associés aux écoles »; le Centre de loisirs, Libr’action). 
Libr’action (activités sportives et culturelles, loisirs, à la 
carte) accueille depuis 2012 les enfants âgés de 4-5 ans ;

  Les tarifs du Foyer pour personnes âgées Lagarrigue 
(agrandi, rénové, animé) les plus bas du Tarn ! (500 € 
par mois) ;

  La taxe d’habitation inférieure de 12 à 18 % par rapport 
aux villes de notre taille – Graulhet Carmaux. En 20 ans, 
les impôts ont progressé de 27 % quand le coût de la vie 
progressait de 32 % ;

  En 20 ans, 14 M€ d’emprunts supplémentaires pour 
57,3 M€ de travaux – le reste étant financé par des 
subventions exceptionnelles de l’Etat, du Département, 
un peu de la Région et par nos propres ressources. 
La dette nouvelle ne représente que 24,3 % des 
investissements ;

  Le poids de la dette qui diminue et dont le remboursement 
est à coût faible (taux d’emprunt très bas).

UNE VILLE QUI RAYONNE :   11e de France : Lavaur a été classée 11e ville plus dynamique 
de France sur 887 communes de plus de 10 000 habitants1 : 
économie, niveau et qualité de vie de Lavaur performants. 
Très forte progression des créations d’emplois (+ 1 600, 
+ 40,5 %) ; accroissement des revenus de la population 
(+ 20 %) ; doublement du nombre de diplômés de 
l’enseignement supérieur (le lycée Las Cases est en tête 
des établissements de Midi-Pyrénées) ;

  1re ville du Tarn en matière d’accessibilité des 
personnes handicapées selon l’APF (Association 
des Paralysés de France) ;
  1re ville de France pour l’ « Handisport » ;

  2e ville la plus sportive de France des moins 
de 20 000 habitants ;

  1re ville du Tarn à avoir mis en conformité son aire 
d’accueil des gens du voyage. 
1 Source le Journal du Net 2011
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8   ET MAINTENANT ? DES PROJETS PLEIN LA TÊTE !
NOUS POURRIONS ALLER PLUS VITE, PLUS FORT, SI LE GOUVERNEMENT NE MATRAQUAIT PAS LES COLLECTIVITÉS 
LOCALES ! AU PRIX D’ÉCONOMIES CONSIDÉRABLES, NOUS POURSUIVONS NOS INVESTISSEMENTS, 
MÊME SI LEUR NIVEAU, HÉLAS, EST PLUS FAIBLE QU’EN 2012.

  La  centrale hydroélectrique de Fonteneau doublera 
la production propre de la régie et renforcera son 
autonomie, dans l’intérêt économique et social des 
vauréens ;

  La piscine dans l’intercommunalité et une salle de sport ;

  Des vestiaires, douche et bureau pour l’escrime et le 
tir à l’arc ;

  Un nouveau site Internet, lisible sur tous les supports  
(tablettes, smartphones…), avec de nouveaux services 
en ligne (« Allô mairie »).

 Une nouvelle école maternelle, aux Clauzades ;

  L’achèvement de la rénovation de la cathédrale 
et de ses éclairages (intérieur et extérieur) ;

  L’acquisition de deux nouvelles balayeuses adaptées 
(propreté de la ville) ;

 L’élaboration du projet de musée et ses réserves ;

  L’aménagement de locaux associatifs avenue 
Augustin Malroux ;

 La poursuite de l’aménagement de nos rues.




