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Mes chers citoyens,

Vous avez le droit d’être informés de 
ce que nous faisons de vos impôts et 
de la confi ance large que vous placez 
en nous depuis 18 ans.
Voici le bilan des cinq dernières 
années : pas de bla-bla, juste des 
engagements tenus, refl ets de 
l’écoute de vos besoins. 
Comme vous, nous sommes fi ers de 
ce qu’est devenue Lavaur : une ville 
de records !
11e ville plus dynamique de France, 
sur le plan économique (loin devant 
Toulouse, Montauban, Albi) ; 1re du 
Tarn en terme d’accessibilité pour les 
personnes handicapées ; les impôts 
et les tarifs de nos services publics 
(cantine, centre de loisirs, etc.) les 
plus faibles des villes de notre taille 
(Gaillac, Carmaux, Graulhet) ; une 
régie qui baisse de 8 % le prix du 
gaz, quand il augmente partout.
Lavaur est aussi une ville pilote en 
France dans bien des domaines : 
la Bourse à Permis de Conduire - 
jusqu’à 80 % du permis de conduire 
des jeunes fi nancé par la mairie 
en échange d’actions auprès de 
personnes âgées, handicapées ou 
de scolaires - ; « Handiloisirs », 
l’accueil des enfants handicapés 

au centre de loisirs ; le Resto des 
Aînés - des repas, à partir de 
produits frais et locaux, à 4 €, pour 
les personnes âgées démunies - ; la 
Bourse à Projets, qui encourage les 
jeunes talents vauréens, collégiens 
et lycéens, dans leurs projets. 
Nos manifestations culturelles ont 
la qualité de celles proposées dans 
les grandes villes ; nos animations, 
souvent gratuites, avec le soutien 
d’associations formidables, attirent
les foules : le Tour de France 
(2 fois en 10 ans !), les concerts 
gratuits d’Émile et Images et de 
Mickaël Jones, le STAP Salon des 
techniques et des Arts du Papier 
(12 000 visiteurs en 2 jours).
Nous avons aussi été les premiers 
en France à « marier » notre hôpital 
avec le meilleur Centre Hospitalier 
Universitaire de France, celui de 
Toulouse : promis à la fermeture 
il y a quelques années, il est 
aujourd’hui transformé, modernisé 
et attire de plus en plus de patients.
Nous avons restauré et valorisé 
le centre-ville, notre patrimoine 
historique, nos entrées de ville, 
plusieurs quartiers… où, parfois, il 
n’y avait pas eu de travaux depuis 
les années 30 ou les années 60 !
Beaucoup reste à faire, et les 

progrès - auxquels vous vous êtes 
presqu’habitués ! - ne doivent pas 
s’interrompre.
J’ai la chance, comme maire, 
d’avoir une équipe exceptionnelle : 
celles et ceux qui m’entourent ont 
une énergie et un dévouement 
admirables. Nous partageons la 
même passion de Lavaur, une passion
qui ne s’exprime pas avant une 
élection, pour s’éteindre après 
celle-ci : une passion qui s’éprouve 
chaque jour, solide grâce
à l’expérience, et au sens du bien 
commun.

Lavaur, ses habitants, ses 
entrepreneurs, ses commerçants, 
ses artisans, ses services publics, 
ses associations… n’aurait jamais 
vécu de tels progrès sans un homme, 
qui nous accompagne, discrètement 
et avec générosité, dans tous nos 
projets : Pierre Fabre. Sa confi ance 
et son amitié m’ont donné la force 
d’imaginer et de bâtir pour Lavaur, 
pour vous, le meilleur. À son image.
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L’implantation du groupe Pierre Fabre 
a été la clé de notre réussite.

Une ville
prospère

NOMBRE D’ENTREPRISES 
COMMERCIALES ET 

ARTISANALES
+ 12% 
(en 4 ans)

CHIFFRE 
D’AFFAIRE 

DU COMMERCE
+ 30% 
depuis 2000

CHIFFRE D’AFFAIRE 
DES PETITS 

COMMERCES
+ 5% 
par rapport à la moyenne 
de Midi-Pyrénées

PART DES MARCHÉS
DU MERCREDI 

ET DU SAMEDI DANS
LE COMMERCE VAUREEN

7% 
le double 
qu’ailleurs

ET UNE NOUVELLE 
ZONE COMMERCIALE, 
LE ROUCH ; UNE ZONE

QUI SE DÉVELOPPE 
(SAGNES)

63% 
DES COMMERCES 
AU CENTRE-VILLE

POPULATION
1995
8500 habitants
2012 près de 
11 000 habitants

LAVAUR DANS LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

TARN AGOUT

38% de la population

50% des entreprises

60% des emplois

DES COMMERCES 
ATTRACTIFS

40 000 
consommateurs

EN CHIFFRES
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 d’habitants
 d’emplois

  de consommateurs locaux et d’usagers 
 des services publics
 de concurrence et des prix plus bas

d’entreprises

de recettes fi scales

de services 
et d’équipements 
pour la population

  Créer et développer des zones 
industrielle, commerciale et artisanale 
(Cauquillous, Rouch, Sagnes).

  Consolider les services publics  
(Centre Hospitalier, Mairie, Régie, 
Gendarmerie Nationale).

  Installer un nouveau Service Public 
(Etablissement Pénitentiare 
pour Mineurs).

=

de recettes fi scales
=

=

NOTRE 
MÉTHODE 

ET
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DES IMPLANTATIONS COMMERCIALES
ÉQUILIBRÉES GÉOGRAPHIQUEMENT

Des activités de service, des maga-
sins d’équipement de la personne 
et de la maison, complémentaires 
des enseignes du centre-ville, dont 
les animations commerciales sont 
soutenues par la mairie (Foire des 
artisans et commerçants, anima-
tions de Noël…) :
Zone du Rouch, de nouveaux com-
merces depuis 2008 : Mac Donald’s, 

Vitalys, Mr. Bricolage, Super U, la 
Halle aux Chaussures, Défi  mode, 
Amis verts. 35 emplois créés 
durant l’été 2012, avec l’installation 
de la Halle aux chaussures, de Défi  
mode et l’extension d’activités déjà 
existantes. Développement de la 
quincaillerie Pinel.
Les Cauquillous : Art et caractère, 
Fabriès Amifl or, Chausson, piscines 
Desjoyaux, Alibert, Ombre et 
Lumière, médecine du Travail, 
Carrosserie Metge, lubrifi ants 
Philippe Giraud…
Route de Caraman : Leader Price.
Avenue Jacques Besse : Aldi marché,
Joupi / New Baby, Styléco, Art et 
fenêtre et Macoona park (2012), 
Lavaur Pièces détachées, ABKinés.
Route de Castres : Espace 
Saint-Jacques

Améliorer encore l’attractivité 
commerciale de Lavaur, poursuivre 
la modernisation et ancrer la 
solidité des commerces de 
proximité, promouvoir les zones 
commerciales : la municipalité 
poursuit son action grâce aux 
commerçants, artisans, 
entrepreneurs locaux et la CCI.

EMPLOI
La situation à Lavaur est meilleure 
que dans les communes de même 
importance.
Même si la crise économique 
s’aggrave en France, le nombre 
de demandeurs d’emploi reste 
chez nous inférieur à Gaillac 
et à Graulhet :
Fin septembre 2012 : demandeurs 
d’emploi de catégorie A
Graulhet : 970 ; Gaillac : 940 ;
Lavaur : 650.

UN « MICRO-CLIMAT » 
FISCAL
Les impôts les plus faibles des villes
de notre taille (pour les villes de 
plus de 10 000 habitants de Midi-
Pyrénées) : la taxe d’habitation  est 
inférieure de 20 à 30 % à celles de 
Gaillac, Graulhet et Carmaux, et la 
taxe foncière est aussi moins chère 
que dans ces trois communes.

2010 : un effort d’investissement 
historique pour faire face à la crise 
- 60 % supérieur à la moyenne 
nationale - pour répondre
à vos besoins et permettre aux 
entreprises locales de maintenir 
leurs emplois.

Dette : elle a progressé parce 
que la municipalité a réalisé 
les équipements promis et 
souhaités par les vauréens : qui 
contesterait l’utilité du stade, de la 
médiathèque, de l’Hôtel-de-Ville,
de la Halle d’Occitanie, de la cuisine 
centrale ? Autant de chantiers
qui ont donné du travail
aux vauréens : 50 millions d’euros 
d’investissements réalisés ; des 
emprunts quand les taux étaient 
très bas et les subventions 
«accessibles».
2013 : début d’inversement de 
tendance ; stabilité et diminution.

La foire économique :
« signe extérieur »
de dynamisme.

LAVAUR 11e VILLE
PLUS DYNAMIQUE
DE FRANCE

Lavaur est classée 11e ville 
plus dynamique de France 
sur 887 communes de plus de 
10 000 habitants (source : Le 
Journal du Net) : l’économie, 
le niveau et la qualité de vie 
de Lavaur se singularisent par 
leurs performances : très forte 
progression des créations 
d’emplois (+ 1618, soit 
+ 40,5 %) entre 1999 et 2008 ; 
accroissement des revenus 
de la population (+ 20 %) ; 
doublement du nombre de 
diplômés de l’enseignement 
supérieur depuis 10 ans (le lycée 
Las Cases est par ailleurs en tête 
des établissements de Midi-
Pyrénées).

 Une Villeprospère
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Une Ville
bien équipée

CRÉATION D’UN PÔLE CULTUREL 

Beaucoup en ont rêvé, nous l’avons 
fait : notre mairie au cœur du 
centre-ville ! 
Le transfert de l’Hôtel de Ville dans 
l’ancien tribunal était une nécessité 
pour une ville transformée :
il améliore l’accueil des personnes 
à mobilité réduite tout en valorisant 
notre patrimoine.
Le premier des services publics est 
enfi n au cœur de Lavaur. La place du 
Général Sudre est réaménagée
avec des plantes, des fauteuils de 
jardin et une fontaine en bois et 
pierre. Hôtel-de-Ville et place du 
Général Sudre : Coût des travaux 
(H.T.) : 2 000 000 €.

Subventions : 980 000 €.
État : 
-  Subvention exceptionnelle de 

la Présidence de la République : 
350 000 € + 100 000 € pour le 
parvis.

- Préfecture : 410 000 €.
Conseil Général du TARN : 
220 000 €.

Coût par habitant restant aux 
vauréens : 3,90 € par an, pendant 
la durée de l’emprunt. Et 80 % des 
travaux attribués à des entreprises du 
canton de Lavaur.

Des journées « portes ouvertes »
en musique, avec un diaporama,

des visites guidées et un grand 
apéro-concert !

1er mariage célébré dans le nouvel Hôtel-de-Ville.

2 000 000 € d’investissement, 
fi nancés à 75 % par des subventions 
(dont 180 000 € d’aides 
exceptionnelles de l’État obtenues 
par Bernard Carayon).
Des supports imprimés, CD, DVD à 
Internet (WI-FI), la médiathèque 
est adaptée à tous : adultes et 
adolescents (15 000 documents) ; 
jeunesse (9 300 documents) ; 
musique et multimédia (900 DVD et 
3 000 CD) ; une salle de conférence ; 
une salle de conte ; une cour 
aménagée pour des animations, 
des spectacles et des concerts de 
grande qualité.

LA MÉDIATHÈQUE GUIRAUDE DE LAURAC INSTALLÉE DANS 
L’ANCIEN COUVENT DES SŒURS DU CHRIST, EN 2008

2012 : premier aménagement 
des jardins, construction du mur 
d’enceinte et restauration
de l’oratoire.

9
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Une Ville
bien équipée Lieu de mémoire et de vie, le Plô a été 

rénové, notamment par des entreprises 
vauréennes mécènes (Rossoni TP, 
Baron Charpente) : murs d’enceinte, 
esplanade, création d’un accès 
pour personnes à mobilité réduite, 
restauration de l’oratoire, déplacement 
et amélioration esthétique du bloc 
sanitaire). 50 % de ces aménagements 

ont été fi nancés par l’État, grâce à des 
aides exceptionnelles obtenues par 
Bernard Carayon, quand il était député. 
Actu : fi nalisation de l’esplanade et 
poursuite des travaux  dans le quartier 
de la rue Villeneuve, un chantier
dont le coût a été atténué par du 
mécénat de compétence (entreprise 
Rossoni).

 1 200 repas par jour pour les 
scolaires, le centre de loisirs, et les 
personnes âgées : la cuisine centrale, 
créée en 2010, connaît un vrai succès, 
dû à la qualité de ses produits : 
Ambres et Labastide-Saint-Georges 
se font désormais livrer leurs repas 

pour leurs écoles. L’utilisation de 
produits essentiellement frais et 
locaux signe le soutien de la Ville 
aux producteurs et aux commerces 
de Lavaur : le « patriotisme 
économique » est aussi et avant tout 
local.

La future centrale hydroélectrique 
à Fonteneau permettra de doubler 
la production propre de la régie et 
de renforcer son autonomie, dans 
l’intérêt économique et social des 
vauréens. Un progrès pour la ville, 
comme pour l’environnement : 
Fonteneau évitera le rejet de 
10 000 tonnes de gaz carbonique. 
2013, nouveau progrès social : 
une baisse de 8 % du prix du gaz, 
durant 2 ans, quand la concurrence 
augmente ses tarifs. 1 000 foyers 
concernés à Lavaur (et à Labastide-
Saint-Georges) par cette excellente 
nouvelle, due à la renégociation 
des contrats d’achat de la Régie 
municipale ESL.

LES SERVICES SOCIAUX
À L’ESPACE INTERCOMMUNAL SAINT-ROCH
Les services sociaux à l’Espace intercommunal Saint-Roch,
dans le bâtiment restauré des anciens abattoirs de la ville : 
de meilleures conditions de travail et d’accompagnement 
pour les situations personnelles diffi ciles.

LE PLÔ : UNE RÉUSSITE, AU CŒUR DU CENTRE HISTORIQUE

UNE NOUVELLE CUISINE CENTRALE
ET UN RESTAURANT SCOLAIRE AUX CLAUZADES

LA RÉGIE MUNICIPALE ESL : 
UN VRAI SERVICE PUBLIC 
DE PROXIMITÉ ET DE QUALITÉ

2012 : près de 160 000 repas servis 
actuellement.
Plus de 1 700 repas par mois livrés
par le service de portage des repas
à domicile (95 % de satisfaction), 
comme pour le Foyer pour Personnes 
Agées Lagarrigue.

BIENTÔT
un nouveau site, au centre-ville,

pour la Police Municipale.

11

Rappel : 
la distribution du 
gaz est assurée en 
régie depuis 12 ans.
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Une Ville
bien équipée

Des niveaux de service et des 
équipements exceptionnels pour tous : 
médiathèque, piscine, gymnase, 
restauration scolaire, accueil de vos 
enfants hors temps scolaires… Les 
équipements de la Ville satisfont les 
besoins des vauréens et rayonnent 
dans tout le canton.
Des tarifs exceptionnellement bas : 
des séjours à 160€ (familles non 
imposables),180€ (imposables) 
au SKI (hôtel au pied des pistes, 
pension complète, forfaits, location 
ski) ou au SURF(océan, pension 
complète, activités encadrées par 
des moniteurs agréés).des moniteurs agréés).

 Le restaurant scolaire : 2,95€ 
le repas « fait maison ».le repas « fait maison ».

 Le service des « accueils loisirs 
associés aux écoles » ? Il prend en 
charge vos enfants, à l’école, durant 
les temps périscolaires. Il coûte 
26€/an pour un enfant, pour une 
famille imposable (24 pour les non-
imposables) : soit 4 centimes d’euros 
de l’heure !  

 Le Centre de loisirs, unique par sa 
souplesse (nul besoin de réserver 
pour inscrire son enfant !), il est 
réputé pour la qualité de ses 
animateurs : tous formés et qualifi és 
– BAFA -  gratuitement, par la mairie. 
Ses tarifs (selon quotient familial) : de 
4.60€ à 9.60 €, pour une journée avec 
repas et de 0.80 € à 3.30 € pour une 
demi-journée sans repas. Depuis 2008, 
il compte de nouveaux locaux (1er étage 
du chai).

 Libr’action, sport, arts plastiques, 
multimédia, expression théâtrale. 
Ses tarifs (selon quotient familial et 
activités) : de 12 € à 49,50 € ou de 18 
à 74.25 € pour l’année. Un service qui 
accueille, depuis 2012, les enfants 
âgés de 4/5 ans avec des activités 
adaptées. adaptées. 

 Libr’action juillet : pour 10€, des 
loisirs à la carte (canoë, tir à l’arc, 
trampoline, tennis, natation… 2h par 
jour en moyenne).

AU MEILLEUR

L’ESPACE JEUNESSE
L’Espace Jeunesse accompagne 
les 11-25 ans dans leurs 
projets culturels, sportifs ou 
professionnels, vers l’autonomie, 
l’engagement, l’expérience et 
la mise en « réseaux » : lors de 
spectacles ou de matchs, la mairie 
prend en charge les transports
et 50 % du coût des sorties.

La mairie est la première ville du 
Tarn à fi nancer jusqu’à 80 % du 
permis de conduire des jeunes, 
en échange d’actions pour les 
personnes âgées, isolées, 
handicapées ou les scolaires.

Depuis 2008 : 7 permis de conduire 
et 11 codes fi nancés, 10 000 euros de 
bourses attribuées aux jeunes.

LA BOURSE À PERMIS DE CONDUIRE :
LAVAUR, PREMIÈRE DU TARN !

FOYER POUR PERSONNES ÂGÉES LAGARRIGUE :
LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX TARNAIS
Prix moyen, pour une personne 
non imposable, d’un logement 
au foyer ? 570 € (pour le loyer et 
les services collectifs : électricité, 
eau, chauffage, prise en charge 
des travaux d’entretien du studio, 
présence équipes de jour et de nuit, 
animations...).
66 résidents vivent dans ce foyer doté, 
depuis 2010, d’une bibliothèque et de 
15 nouvelles salles de bain équipées 
pour les personnes à mobilité 
réduite (45 en tout). La mairie met 

l’accent sur la qualité des animations 
proposées aux personnes âgées et 
sur l’amélioration de leur confort 
et de leur sécurité. Agrandi de 50 à 
65 studios, bénéfi ciant d’une garde 
de nuit, ses animations (ateliers 
d’apprentissage de l’informatique 
et d’Internet, gymnastique, ateliers 
mémoire, goûters, spectacles…)
se sont développées, ainsi que les 
échanges avec les jeunes des ALAE
et du Centre de loisirs.

12 • EDITION SPÉCIALE 2013
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Une Ville
audacieuse

UN SOUTIEN FORT
AUX ASSOCIATIONS

2 nouveaux minibus, dont un 
pour les personnes à mobilité 
réduite : fi nancés par la publicité, 
ils ne coûtent presque rien à la 
collectivité.
Depuis 2008, de nouvelles 
infrastructures : un nouveau stade, 
aux Clauzades, avec des tribunes 
confortables.

Un magnifi que Club house, 
au 1er étage du chai des Clauzades, 
pour les clubs sportifs.

DE NOUVEAUX LOCAUX POUR :
La radio R d’Autan 
Les Boutons d’or et le club de loisirs 
du Jacquemart (2012), associations 
d’aînés, dans l’ancienne mairie.
L’association la Ronde du Temps 
Libre (rue Jouxaygues).
L’agrandissement des locaux 
des Restos du cœur.
Au total, 62 associations disposent 
d’un local prêté par la municipalité.

UNE DYNAMIQUE

LAVAUR,
VILLE INNOVANTE

  Handiloisirs : l’accueil des enfants 
handicapés au centre de loisirs
(unique en Midi-Pyrénées).

  La Bourse à permis de conduire : 
jusqu’à 80 % du permis de 
conduire des jeunes fi nancé par la 
mairie en échange d’actions pour 
les personnes âgées, handicapées 
ou les scolaires.

  Le Resto des aînés : un repas 
complet (par la cuisine centrale) 
pour 4 € pour les personnes âgées 
démunies.

  Le STAP (salon des techniques et 
des arts du papier) : premier salon 
français réunissant professionnels 
et artistes autour du papier 
(12 000 visiteurs en deux jours).

DES SUBVENTIONS 
NATIONALES RECORDS 
VERSÉES AUX ASSOCIATIONS
Près de 700 000 € de subventions 
exceptionnelles de l’État obtenus 
par Bernard Carayon quand il 
était député, pour soutenir nos 
associations culturelles, sportives, 
sociales : A Tempo, Office de 
Tourisme, Orchestre du Pays 
de Cocagne, Comité des Fêtes, 
pour des concerts prestigieux et 
gratuits, Les Moundines, Lycée 
Agricole Flamarens, OGEC Sainte-
Croix, Pastel en Scène, Amicale 
des Employés Communaux de 
Lavaur, Club du Jacquemart, 
Amicale des Boutons d’or, 
Amicale des Sapeurs-Pompiers, 
Anciens hospitaliers de Lavaur, 
Anciens combattants - UFAC 
Tarn, Croix-Rouge, Jamalv (soins 
palliatifs), Lavaur Tour de France 
2011, Twirling Lavaur, Basket 
Club, Entente des Boulistes et 
Pétanqueurs vauréens, judo-
club, rugby (ASV), football (LFC). 
Et chaque année, 340000 €  de 
subventions municipales.

LAVAUR :
4 000 LICENCIÉS SPORTIFS !
La mise à disposition gratuite des 
équipements sportifs n’est pas la 
règle dans le Tarn : elle est un des 
soutiens municipaux apportés aux 
clubs : 105 000 m² d’équipements 
sportifs mis à la disposition des 
scolaires, des institutions et des 
associations sportives par la Ville : 
3 stades, 7 terrains de tennis, 
2 complexes de sports de combats, 
une salle spécialisée 
de gymnastique, une 
piscine couverte, 
un parcours sportif, 
une aire j’sport, un 
boulodrome couvert, 
une salle de tir à 
l’arc et d’escrime, 
deux salles de sports 
polyvalente, une 
aire d’athlétisme. 
Une tribune de 
1 100 places, neuve… 
et un projet de 
maison des sports 
de combat (en 
intercommunalité).

DES LOGEMENTS
POUR TOUS 
22 logements route de Castres 
(2010) ; 34 supplémentaires rue 
des Rosiers, le plus important 
programme du Tarn en 2012 
(2e phase cette année) !
L’habitat ancien en centre-ville 
(OPAH : opération programmée 
de l’amélioration de l’habitat) 
rénové : + 98 appartements !
2013 : 11 nouveaux logements 
sociaux en construction rue des 
Rosiers !

  Mise en place d’ateliers 
« emploi » : formations pour 
les vauréens en situation de 
précarité, d’isolement ou de 
fragilité sociale, connaissant 
des diffi cultés d’insertion.

  Une innovation tarnaise : aide 
aux familles et aux personnes 
isolées qui ne peuvent pas payer 
leur chauffage au gaz propane, 
au butane ou au fuel. 

AIDER LES PERSONNES DÉMUNIES,
LES CHÔMEURS

Jean Gachassin, Président de la Fédération 
Française de Tennis, inaugure 
le nouveau club-house du club de rugby
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2012 :  - 18,40 % de 
délinquance générale
- 26,86 % d’atteintes
à la personne

Une Ville
audacieuse

2012 : ouverture du « Resto des 
aînés » : pour 4 €, un repas complet 
pour les personnes âgées à faibles 
ressources.

Mise en place d’un plan canicule 
(120 personnes concernées durant 
l’été 2012), avec un suivi assuré
par les élus, les agents…

Des repas, fi nancés par les crédits 
parlementaires obtenus par Bernard 
Carayon, quand il était député.

Conférence sur la maladie 
d’Alzheimer, dans le cadre d’une 
étude clinique.

VEILLER SUR LES PERSONNES ÂGÉES VOTRE SÉCURITÉ, PRIVILÉGIÉE

DE NOUVELLES COMMISSIONS
EXTRA-MUNICIPALES CRÉÉES POUR :
L’aménagement du Plô ;
La circulation ;
Les commerçants ;
Les personnes handicapées (aujourd’hui 
« accessibilité ») : la commission a été créée bien 
avant l’obligation légale, en 1996. 

Lavaur classée au 1er rang des villes du Tarn

- « Handiloisirs » (depuis 2004) : 9 ans d’existence, pour 
un service « novateur » et réussi, qui avait été critiqué 
par l’opposition. L’accueil des enfants handicapés au 
centre de loisirs : une expérience unique
en Midi-Pyrénées.

FACILITER LA VIE QUOTIDIENNE 
DES PERSONNES HANDICAPÉES

2009 : 3 nouveaux gendarmes obtenus 
par le maire.
Mise en place de patrouilles de nuit.
Opération « tranquillité vacances ».
Opération « tranquillité aînés »
(2008) : des visites à domicile, par 
des élus, des agents municipaux, 
(police municipale et services 
sociaux) ou des représentants 
d’associations d’aînés.
Création du conseil local de sécurité
et de prévention de la délinquance. 
Actions de prévention pour les jeunes, 
contre les accidents routiers, telles que 
des crashs en public, au centre-ville, avec 
la gendarmerie, la Police Municipale et les 
Sapeurs Pompiers). Exemple : une opération 
de sécurité routière sur quads en janvier 
2009, avec la SGPA (section d’enseignement 
général des professionnels adaptés) du 
collège des Clauzades, l’Aubépine (centre 
d’accueil des jeunes en diffi culté) et la Police 
Municipale, sur le parking
du Théron.

En projet : des caméras de vidéosurveillance, 
comme à Revel (31) à Castres, ou à Toulouse (31).

MAIS AUSSI, DEPUIS 2008 
  Création d’un guide social.
  Création du réseau 
« Contr’addictions », avec 
l’ANPAA (association nationale 
de prévention en alcoologie 
et addictologie), associant 
bénévoles et professionnels de la 
ville, menant des actions contre 
les addictions, notamment des 
jeunes (forums, campagne de 
communication, spectacles…).
  Des conférences, pour vous 
informer sur votre santé : 
« Comment mieux vieillir », pour 
prévenir la maladie d’Alzheimer 
(2009) ; sensibilisation contre 
les violences familiales ; pour 
la prévention des cancers 
colorectaux.

Faire respecter les Droits de 
l’Homme : parrainage de la 
ville de Shigatsé, au Tibet, 
en présence de Jetsun Pema, 
« mère du Tibet » sœur du 
Dalaï Lama, qui œuvre pour 
les enfants du Tibet en exil et la 
défense des droits de l’Homme, 
martyrisés par la Chine.
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Une Ville
audacieuse

Il y a cinq ans, la rumeur courait de sa fermeture : une chirurgie désertée 
par les vauréens, des confl its sociaux graves, un défi cit lourd… 
Aujourd’hui, l’hôpital de Lavaur a une santé exemplaire.

UNE SANTÉ DE FER !

CHRONIQUE D’UNE 
RENAISSANCE
2008 : Construction d’une nouvelle 
unité de long séjour de 60 lits 
(classée parmi les premiers 
établissements par la Dépêche
du Midi).
2009 : l’alliance avec le meilleur 
Centre Hospitalier Universitaire de 
France (CHU).
La convention qui unit notre hôpital 
au CHU de Toulouse, très critiquée 
à l’époque, signe la renaissance du 
centre hospitalier de Lavaur :centre hospitalier de Lavaur :

  Développement des consultations 
assurées par les meilleurs 
professeurs de médecine :
deux semaines d’attente pour un 
rendez-vous avec un professeur 
à Lavaur, contre 6 mois pour les 
toulousains à Toulouse ! 

2010 : un scanner 

2013 : la réussite
Plébiscité par tous, grâce à 
l’implication de l’ensemble des 
personnels et la qualité des soins 
dispensés. Les patients ont confi ance 
dans les 21 praticiens de notre 
hôpital, dont 8 professeurs du CHU.

UN HÔPITAL MODERNE
Bientôt une maternité et des soins de  
rééducation fonctionnelle modernes : 
début des travaux décembre 2013, 
ouverture juin 2015. 
Budget 13,6 M€, dont 5,5 M€ obtenus 
par Bernard Carayon quand il était 
député.
La maternité attire toujours plus 
de toulousaines, avec près de 

700 naissances en 2012 (+ 10 % 
par rapport à 2011), et 850 prévues 
en 2015. L’hôpital a retrouvé 
l’équilibre budgétaire.

UNE ACTIVITÉ GÉNÉRALE
EN AUGMENTATION
 Service des urgences : + 12 % 

  Consultations : + 15 % par rapport 
à 2011 (3 600 consultations/an). 

Deux nouveaux praticiens en 
pneumologie (2013) assurent le 
suivi des personnes hospitalisées 
et des patients externes. 

Ouverture, en 2013, d’une 
consultation d’allergologie assurée 

par un pneumologue du CHU et 
d’une consultation d’ophtalmologie, 
assurée par un praticien du CHU 
(service à la population pour les 
patients externes).

  chirurgie ambulatoire : + 11 %, 
une situation inédite en France ! 
Nouveau développement de la 
chirurgie ambulatoire en orthopédie 
(janvier 2013) avec l’intervention 
de chirurgiens du CHU au sein 
du bloc opératoire de l’hôpital 
de Lavaur et dans le cadre des 
consultations.

  développement de la radiologie, 
avec des radiologues spécialisés 
en neuroradiologie et radio 
pédiatrie.

LE RENFORCEMENT
DE L’OFFRE DE SOINS
POUR LES PERSONNES ÂGÉES
Piloté par l’hôpital avec la mairie, 
développement du réseau MAIA, 
qui accompagne les familles de 
personnes souffrant d’Alzheimer. 
Une psychiatrie adulte et infantile 
développée dans l’ensemble de 
l’Ouest et du Sud du Tarn, Castres et 
Mazamet : elle représente la moitié 
de l’activité et des personnels du 
Centre Hospitalier (des équipes très 
dynamiques, impliquées dans de 
nombreux projets).
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Aménagement de la route de Castres, 
avec la mise en place 
d’une piste cyclable.
Aménagement de l’avenue Georges 
Pompidou et de la vieille route de 
Toulouse, avec la création de trottoirs 
jusqu’à l’entrée du Centre Philippe 
Pinel et de l’ancienne Polyclinique.
Aménagement d’un carrefour giratoire 
route de Gaillac au niveau du chemin 
d’En Calmettes et de la rue des Silos 
(fi n du premier semestre 2013), 
pour marquer l’entrée dans 
l’agglomération, sécuriser le 
carrefour et ralentir la vitesse.
2014, route de Belcastel (tronçon 
compris entre le giratoire de Saint-
Barthelemy et la rue du Castelfl orit) : 
création d’un trottoir et d’une bande 
cyclable.

Une Ville
belle

CRÉATION DU SERVICE 
URBANISME ET DU 
DÉVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE (2008)
Création d’un PLU (plan local 
d’urbanisme), pour ne pas céder 
à la pression des promoteurs 

immobiliers, maintenir l’équilibre et 
le cadre de vie, éviter le « mitage » 
de notre ville, dont le coût
(en réseaux) serait considérable.
Et une réfl exion sur la circulation 
et les pistes cyclables.

SOIGNER NOS ENTRÉES DE 
VILLE, LIMITER LA VITESSE 
DES VÉHICULES, PROTÉGER 
PIÉTONS ET CYCLISTES
Modifi cation complète de l’entrée 
principale de la ville: aménagement 
d’un carrefour avenue Spénale, 

ÉQUILIBRE ET HARMONIE : 

entre l’avenue Georges Sabo et 
le giratoire du Rouch en 2009, 
aujourd’hui l’aménagement d’un 
carrefour avec l’impasse du Ravin, 
avec des cheminements piétons 
sécurisés.

2008 : achèvement de la liaison 
Saint-Barthélémy-Le Pech, attendue 
pendant 30 ans, pour désengorger le 
centre-ville.
Cette opération a bénéfi cié d’une 
subvention exceptionnelle de l’État, 
obtenue par Bernard Carayon, quand 
il était député.

RÉNOVER NOS QUARTIERS,
POUR LE CONFORT ET 
LA SÉCURITÉ DE TOUS 
(RÉDUCTION DE LA VITESSE 
DES VÉHICULES), AMÉNAGER 
DE NOUVELLES PISTES 
CYCLABLES

POUR LE CONFORT DE TOUS
ET LE SOUTIEN DU COMMERCE

   Construction d’un nouveau parking 
gratuit d’une trentaine de places, 
au cœur du centre-ville : rue 
des Capucins. Avec le parking du 
Théron (70 places, 2 réservées 
aux personnes handicapées) : 
100 nouvelles places de 
stationnement à Lavaur. 

  Avenue Augustin Malroux : 
amélioration des places de 
stationnement. Les trottoirs, 
très utilisés, avenue de la Gare 
(prolongement de l’avenue 
A. Malroux) sont aussi améliorés.
  Création d’une aire de camping-
cars, aux Clauzades : utile pour 
l’économie locale (commerçants, 
restaurants locaux…) par sa 
proximité avec le centre-ville.
  Rénovation des trottoirs des allées 
Jean-Jaurès (côté Poste), mais 
aussi des abords des Trois Grâces, 
avec l’aménagement d’une nouvelle 
placette (2009-2010).
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Une Ville
belle

DE 2008 À 2013

QUARTIER DU PECH 

Aménagement du chemin du 
Pech entre la route de Caraman et le 
chemin des Côteaux (2007 et 2009) : 
création d’un réseau pluvial ; 
réfection des branchements d’eaux 
usées et de l’éclairage public ; 
aménagement de la voirie avec 
création de trottoirs adaptés au 
PMR ; limitation de la vitesse, avec 
pose de ralentisseur. 
Aménagement de l’impasse des graves 
du Pech (2008) : dissimulation de 
réseaux aériens, mise en place d’un 
réseau pluvial et aménagement de 
la voirie, création de trottoirs et 
remplacement de l’éclairage public.
Tous les souhaits des riverains ont été 
pris en compte pour aménager, dans 
la continuité des travaux, le chemin 
des Côteaux en 2011 : mise en place 
d’un réseau pluvial, du gaz et de 
l’éclairage public ; aménagement de 
la voirie, avec création de trottoirs et 
mise en place de ralentisseurs pour 
la sécurité des riverains.

QUARTIER DU PIGNÉ

Périphérique, il bénéfi cie du même 
traitement qu’un quartier
du centre-ville :

  La rue Louisa Paulin, 2010, 
(1re tranche de la valorisation, 
subvention Exceptionnelle de 
l’État : 50 000 €) dans laquelle 
les réseaux aériens ont été 
dissimulés, le réseau d’adduction 
d’eau potable refait, la chaussée 
et les trottoirs rénovés,
le stationnement repensé.

  La rue Théodose Bessery, 2011-
2012 : 2e étape de rénovation 
pour ce quartier, qui comprend 

l’enfouissement des réseaux 
aériens, le remplacement 
du réseau d’adduction d’eau 
potable, le remplacement des 
réseaux d’assainissement, la 
rénovation de la chaussée, 
avec la prise en compte de 
la réduction de la vitesse. 
Ce chantier de 450 000 €, a 
bénéfi cié d’une subvention 
exceptionnelle de la présidence 
de la République de 80 000 €. 
  Bientôt : une nouvelle aire
de jeux.

QUARTIER DE LAGARRIGUE 
Premiers travaux dans ce quartier 
depuis sa création en 1930.
Rue Lagarrigue, rue de la Distillerie, 
rues du 2 et du 3 Mars (2007-
2008) : mise en place d’un réseau 
d’assainissement séparatif 
dans les rues du 3 mars et de la 
distillerie - remplacement du 
réseau d’adduction d’eau potable - 
dissimulation de réseaux aériens - 
rénovation de la voirie avec création
de trottoirs, places de stationnement.

N O S  Q U A R T I E R S

SÉCURITÉ DE CHACUN, 
SÉCURITÉ DE TOUS

  Création de giratoires : entrée 
des Clauzades, carrefour route 
de Castres et route de Caraman, 
carrefour du Pont Saint-Roch, 
carrefour du Rouch (avenue 
Spénale), carrefour de Saint-
Barthélémy (route de Belcastel), 
route de Gaillac (2013)

  Aménagement de l’avenue 
Jacques Besse : mise en sens 
unique, pour un accès facilité aux 
piétons, personnes handicapées 
et cyclistes.
  Pose de ralentisseurs av. Raoul 

Lacouture, chemin du Pech, rue 
du Cervi, rue des Peupliers, av. 
Jacques Besse, chemin d’en 
Roudil, chemin des Côteaux, aux 
Clauzades, avenue de Cocagne, 
avenue Lacouture, mise en place 
d’un plateau ralentisseur rue 
des Peupliers et installation 
de 4 panneaux radars 

pédagogiques : route de Belcastel, 
av. Spénale, av. Pompidou (2011)

SÉCURISATION ET MISE EN 
VALEUR DU PATRIMOINE :  
Acquisition, mise en sécurité et 
préservation d’un des plus anciens 
ensembles bâtis de Lavaur rue Père 
Colin (en cours). 

  Rue Carlesse : l’amélioration du 
confort et des réseaux dans les 
impasses du Rat et Carlesse met 
en valeur le patrimoine ancien 
(revêtement des chaussées, des 
trottoirs, les bordures et  des 
canalisations).

   Consolidation de remparts
et de falaises, comme les berges 
de l’Agoût, rue Villeneuve. 
En 2013 : côte Cave
  Mise en sécurité de la passerelle 
de la gare (voie ferrée).

 Rond-point route de Belcastel.

Inauguration de l’impasse du Rât, en juin 2012.
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Une Ville
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ENTRETENIR ET VALORISER 
NOS RUES PAR DES TRAVAUX 
DE VOIRIE, POUR VOTRE 
CONFORT, CELUI DES 
PIÉTONS, DES CYCLISTES, 
DES PERSONNES À MOBILITÉ 
RÉDUITE :
• Chemin de la Duchesse entre la 
place de la Clotte et la rue Flandre 
Dunkerque.
• Allées Féreol Mazas avec la création 
d’une piste cyclable.
• Rue Jouxaygues, avec la création 
d’un trottoir facilitant la circulation 
des personnes handicapées.
• Impasse du Rât.
• Rue de la Brasserie.
• Élargissement du chemin d’En 
Caoussou, et le busage des fossés.

 Pour tous les travaux de voirie 
entrepris : amélioration des 
canalisations d’assainissement 
et busage des fossés

• Extension de la station d’épuration 
des Cauquillous.
• Doublement du poste de relèvement 
de la place René Cassin.Travaux rue Augustin Malroux, en septembre 2011.

• Extension du réseau et mise en place 
d’un poste de relèvement rue de la 
Mégisserie.
• Séparation du réseau pluvial 
et d’assainissement dans tout 
le centre-ville.
• Assainissement du quartier
du Port.

 Le chemin de la Duchesse 
(50% de subvention exceptionnelle 
de l’Etat) 
Entre la place de la Clotte et la rue 
Flandres Dunkerque, le chemin 
a été aménagé et assaini, mis en 
sens unique pour la sécurité des 
riverains et des piétons. Subvention 
exceptionnelle de l’Etat obtenue par 
le maire quand il était député : 
125 000€ : remplacement des 
canalisations d’eaux usées, installation 
de boîtes de branchements, mise 
en place de buses pour collecte des 
eaux de pluie, mise aux normes des 
trottoirs pour personnes handicapées.

 Poursuite de l’aménagement 
des Trois Grâces, avec la création 
de nouvelles bordures et dallage ; 
plantation d’arbres et installation de 
mobiliers urbains ; remplacement de 
la conduite d’eau et mise aux normes 
des branchements d’assainissement, 
éclairage public.
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RÉNOVER, VALORISER, 
METTRE AUX NORMES 
NOS BÂTIMENTS ET NOS 
ÉQUIPEMENTS CULTURELS 
ET SPORTIFS 

- Toiture de la chapelle Saint-Alain.
- Église Saint-François.
- Église de Paulin.
- Cimetière du Carla :
agrandissement, création
d’un columbarium 
(en 2013 : des sanitaires).
- Chapelle des Doctrinaires.

LA CATHÉDRALE SAINT-
ALAIN, JOYAU HISTORIQUE
ET TOURISTIQUE DE LAVAUR

6 900 000 € D’AIDES 
EXCEPTIONNELLES DE L’ÉTAT OBTENUES 
PAR BERNARD CARAYON, DE 2008 À 2012, 
POUR TRANSFORMER LAVAUR ET SON HÔPITAL

> Chemin de la Duchesse : 
125 000 €.
> Restaurant scolaire 
école maternelle Centre : 
90 000 €.
> Salle d’arts martiaux : 
40 000 €.
> Hôtel-de-Ville et 
place du général Sudre : 
450 000 €. 
> L’Aménagement du 
quartier du Pech : 70 000 €.
> Mise en valeur du Pigné : 
130 000 €.
> Aménagement du Plo 
116 000 €.

> Stade des 
Clauzades / tribune : 
308 000 €.
> Club House Tennis : 
60 000 €.
> Réfection du 
pont / ancienne piscine : 
50 000 €.

33 493 € pour l’opération 
commerciale « Cœur de 
Pays ».
5 500 000 € pour la 
modernisation de la 
maternité et du service 
de réadaptation du centre 
hospitalier.

Avec l’aide du mécénat d’entreprises 
et de particuliers, Pierre Fabre, 
Crédit Agricole, de la Fondation 
du patrimoine et de l’Etat, la 
Ville engage la 1ère tranche de 
restauration après avoir assaini
la façade Nord de la Cathédrale :
il s’agit de la 1re phase
de restauration des peintures 
intérieures de l’édifi ce. 

LE CINÉMA
Les travaux d’amélioration demandés 
par la mairie pour votre confort ont 
été réalisés : changement des sièges, 
climatisation réversible, isolation
phonique, réalisation d’une entrée 
indépendante rue Sainte-Cécile,
passage au numérique de 
l’équipement de projection
et programmation adaptée
aux scolaires.

NOS BÂTIMENTS SPORTIFS 
  Mise en place d’une clôture du

complexe sportif des Clauzades.

 Mise en place du chauffage dans
la nouvelle Halle aux sports.

 Réfection du revêtement de
la pataugeoire de la piscine
municipale.

 Rénovation des vestiaires et de
l’accueil de la piscine (2008).

 Un nouveau stade avec tribunes,
vestiaires, club house, aux
Clauzades, pour améliorer le
confort du public et les conditions
des joueurs.

 Aménagement de l’entrée et de
parking du stade des Clauzades.

 Création d’un club house digne
des résultats de l’école
de rugby (bâtiment de 100 m2).

 Remplacement de la couverture
des vestiaires de l’ancienne Halle
aux sports (2010).

 Construction de vestiaires –
sanitaires et club house pour
le club de tennis 

 Aménagement de la salle de tir
à l’arc et d’escrime (mise en
place d’un sol sportif) 2012.

L’inauguration du club-house du rugby

EN PROJET :
La création d’un dojo 
(espace d’arts martiaux), 
en intercommunalité !
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ECOLE MATERNELLE DU CENTRE : 

 Un nouveau restaurant scolaire ; 
aménagement d’une salle de classe 
dans l’ancien restaurant scolaire ;
création de 2 salles de classe ; 
une nouvelle structure de jeux ; 
rénovation et mise aux normes 
de salles (« ALAE », polyvalente, 
bureau) et des sols de l’école ; 
aménagement de la cour de la sous-
préfecture. Mais aussi : installation 
d’un monte-charge, remplacement 
faux plafond ; travaux de peinture, 
changement de fenêtres ; installation 
de stores.

ECOLE ÉLÉMENTAIRE 
DU CENTRE : 
Mise aux normes du bâtiment ; 
travaux de rénovation (salles de 
classe, couloir, salle de musique); 
installations (clôture, râteliers pour 
les vélos), remplacements (rideaux, 
menuiseries, fenêtres) ; travaux 
de peinture et faïence (sanitaires, 
bibliothèque).

ECOLES MATERNELLE ET 
ÉLÉMENTAIRE DU PIGNÉ : 

Création d’une aire de jeux, d’un 
restaurant scolaire et d’une salle de 
classe ; installation d’une structure 
ludique extérieure ; extensions 
(local de rangement, préau) ; 
remplacements  (menuiseries 
intérieures et extérieures, portes, 
fenêtres) ; rénovations (toitures, 
faux-plafond, sanitaires) ; 
agrandissements (sanitaires, salle de 
repos) ; installations (stores 
« alu », nouveaux sanitaires) ; 
travaux de sécurité.
2012 : construction d’une nouvelle 
salle.

ECOLES MATERNELLE ET 
ÉLÉMENTAIRE DES CLAUZADES : 

Extension, à deux reprises, du 
groupe scolaire ; création d’un 
nouveau restaurant scolaire ; 
aménagement de deux nouvelles 
salles de classe et transformation de 
deux salles de restaurant scolaire en 
salles de classe ; rénovations (cours 
de récréation, préau (élémentaire), 
revêtement de l’aire de jeux) ; 
installations (toboggan, cabane en 
bois, stores « alu ») ; remplacements 
(menuiseries, portes, goudronnage de 
la cour) ; travaux de peinture.
La devise républicaine a été placée 
à l’entrée de chaque école et des 
systèmes d’alarme installés.

NOS ÉCOLES AMÉNAGÉES, 
ENTRETENUES ET RÉNOVÉES, 

DE 2008 À 2012 :

L’ÉCOLOGIE, EN ACTES,
PAS EN MOTS 

  La Protection Biologique Intégrée 
(serres municipales, plantes 
des bâtiments communaux, le 
long des berges de l’Agout et du 
Naridel), pour éviter l’emploi 
d’insecticides. 
  Le Dosatron (appareil de dosage 
utilisé lors de l’épandage des 
produits phytosanitaires) au 
niveau de la voirie, des jardins 
et des stades : la haute précision 
du dosage annule tout risque de 
surdosage, contribuant ainsi au 
respect de l’environnement et à 
la protection des opérateurs.
  Le goutte à goutte enterré 
(giratoires de la route de Castres 
et de la gare).

  Des engrais naturel (déchets 
alimentaires, déchets verts, 
boues issues de l’épuration des 
eaux) dans les jardins.
  La Biodynamisation azotée des 
terrains de sport (stade annexe 
des Clauzades et stade Rieux) 
pour réduire l’apport d’engrais, 

la fréquence des tontes, et avoir 
des pelouses plus vertes.

MAIS AUSSI :
  Recyclage des déchets verts, des 
ampoules et néons, des métaux, 
des huiles, des bombes de 
traçage des terrains de sport.
  Toiture végétalisée à la cuisine 
centrale, pour une excellente 
isolation naturelle.
  Arrosage des stades et des 
jardins avec l’eau de l’Agout et 
non l’eau de ville.
  Un plan propreté : Toutounets, 
balayeuses, auto laveuses, 
campagne de communication en 
faveur d’une ville propre… 
  La création d’un espace réservé 
aux animaux dans les jardins de 
l’évêché.
  Mise en place de parkings pour 
les vélos.
  Aires de jeux, place du Foirail, 
dans les jardins de l’Evêché, 
bientôt au Pigné, avec jeu pour 
enfants handicapés.
  Piste cyclable avenue 
Jacques Besse et 1re tranche 

d’aménagement de nouvelles 
pistes, en cours : rues Cayre,
   Mailly, Mengaud
(effectif en 2014).

  Consolidation du pont Labarthe 
(en bas de la rue du Port).
  2 bassins d’orage, aux Clauzades 
et aux Cauquillous.

CAUQUILLOUS,
ENTRE 2008 ET 2012
Investissement de plus de 
600 000 euros pour terminer
la rue Léonard de Vinci, créer 
le bassin d’orage et terminer la 
voirie interne le long de la voie 
ferrée.

Le goutte-à-goutte enterré.

Plan propreté : Toutounets et canichiens.

NOTRE ENVIRONNEMENT À CŒURUne Ville
belle

PRÉSERVER LES CONDITIONS D’ÉTUDES DE NOS ENFANTS
2010 : des classes défendues. Exemple : le maire (alors député) obtient le 
maintien d’une classe de maternelle menacée de fermeture. Le « collectif 
Tarn-Ouest de défense de l’école » souligne que le « message clair du maire, 
qui a tout fait pour conserver ce poste, a été une bonne chose ».
Un autre poste, menacé de fermeture au Naridel, est maintenu.
Mai 2011 : Bernard Carayon fait usage de son poids de parlementaire pour 
sauver deux postes d’enseignants (une classe élémentaire et un poste
en pédopsychiatrie).
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LA MÉDIATHÈQUE GUIRAUDE 
DE LAURAC, DES ATELIERS ET 
DES ANIMATIONS POUR TOUS :
des contes ; des expositions ; un 
club de lecture ; des rencontres 
avec les auteurs/signatures ; 
des concerts et spectacles ; des 
ateliers d’écriture, de construction 
bois, ateliers pédagogiques ; des 
projections de fi lms ; des cours 
d’informatique ; des conférences ; 

la création d’un nouveau support de 
communication, semestriel.
Rendez-vous : la mairie fête les 5 ans 
de la médiathèque le WE du 25 mai, 
avec un grand pique-nique, ouvert 
à tous, organisé dans le jardin le 
samedi midi (la mairie offre le pain, 
la charcuterie, le vin, vous apportez 
le reste !). Nombreuses animations, 
concerts, ateliers… organisés tout le 
week-end !

LE MUSÉE MUNICIPAL 
DU PAYS VAURAIS, DES 
ACQUISITIONS RÉGULIÈRES 
ET IMPORTANTES : 
près d’une centaine d’œuvres 
acquises depuis 2008, d’Artemoff, 
Gontier, Debat-Ponsan ou encore 
Etienne Mazas… et de nombreuses 
animations proposées.

D’exceptionnelles expositions, chaque 
année, dans la chapelle 
du musée :
- Sipa Story, été 2008
- Coups de vents Orages et Tempêtes 
été 2009
- 15 ans d’Acquisitions été 2010
- Le Crimp (STAP) automne 2010
- Visages par l’Institut Jacques Besse 
décembre 2010
- Epopée Cathare, peintures 
d’Hervé Olivier 2011
- Dedans-Dehors (EPM) décembre 
2011
- Paysages du Tarn 2012

L’ESPACE JEUNESSE : 
UN AN D’EXISTENCE !
• Des sorties organisées : matchs (TFC/
Brest ; ToulouseFénix/St Raphaël), 
Alégria, spectacle du cirque du soleil, 
Kev Adams, Hip-hop, festival Pause 
Guitare, concert des Pupetsmastaz, 
au Bikini.

Des répétitions de groupes de 
musique accompagnés : 3 groupes 
répètent chaque mercredi
• Des actions de prévention contre 
le tabac (réseau Contr’addictions) 
en lien avec les collèges, lycées et 
Institut Notre Dame d’Espérance 
(plaquette d’information, exposition, 
court métrage)
• 3 projets présentés dans le cadre de 
la Bourse à projets 2012 : réalisation 
d’un blog, création d’une exposition 
photos/textes en allemand et 
en français, réalisation d’un fi lm 
d’épouvante. 
•  projets « voyages » : émissions 
de radio et conférences de jeunes 
voyageurs
• partenariat avec les entreprises 
vauréennes pour aider les jeunes à 
trouver des stages ou des emplois 
d’été. 2012 : 10 postes et 20 stages en 
entreprises.

DES MANIFESTATIONS 
CULTURELLES ET SPORTIVES 
D’ENVERGURE : LA QUALITÉ 
ACCESSIBLE À TOUS.
2001 : le Tour de France à Lavaur pour 
la première fois de notre histoire 
2011 : 2e Tour de France, 10 ans 
après 
Les 2 tours entièrement subventionnés !

Le succès des ateliers « Médus’art ».

2011

2001

D’exceptionnelles expositions,
chaque année, dans la chapelle 
du musée. CULTURE ET LOISIRS
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2011 : premier festival international 
« A Tempo, musique et + », 
le « caviar » de la musique 
classique, porté par Frédéric 
Vaysse-Knitter, pianiste talentueux 
et reconnu, entouré d’une équipe 
enthousiaste et très dynamique, 
notamment fi nancé par Bernard 
Carayon quand il était député.
Rendez-vous du 2 au 7 avril 
2013 pour la 3e édition de cette 
manifestation rendant la qualité 
artistique accessible au plus grand 
nombre.

Octobre 2010 : Le Salon des 
Techniques et des Arts du Papier 
(STAP) : 12 000 visiteurs en deux 
jours, pour ce salon inauguré 
par Frédéric Mitterrand, alors 
ministre de la Culture, qui a réuni 
des artistes – peintres, graveurs, 
calligraphes, photographes… - et 
des professionnels – imprimeurs, 
éditeurs, illustrateurs, graphistes, 
designers…- travaillant avec la 
matière papier, autour d’expositions, 
de démonstrations, ateliers, 
performances, spectacles, animations 
et conférences… 
Co-organisé par la mairie de Lavaur et 
par l’association Pastel en Scène, le STAP 
a été fi nancé en majeure partie par des 
subventions exceptionnelles de l’Etat 
obtenues par le maire, alors député.

Les Médiévales : 3 jours de fête réussie, fi nancés 
notamment par Bernard Carayon quand il était député, 
pour commémorer, ensemble, les 800 ans de la prise 
de Lavaur par les troupes de Simon de Montfort, 
avec le spectacle « La Dame du puits de Lavaur », écrit par 
Philippe Lamarque et mis en scène par Rolland Berger : 
2 000 entrées.
- 30 cavaliers
- Plus de 100 acteurs et comédiens sur le plateau 
du Grand Jardin
- 400 personnes au banquet médiéval
- 2 grandes parades dans la ville : 
- 50 cavaliers 
- 300 personnes costumées
- 2000 spectateurs
- Tournoi de chevalerie (terrain de moto-cross) : 
30 cavaliers - 400 personnes
- 4 compagnies de spectacles de rue : Faï, Pipototal, 
Sappas, Histoire d’eux
- 2 compagnies de Chevaliers : les Chevaliers et Gentes 
Dames d’Occitanie, les Seigneurs d’Hautpoul, 
et une compagnie d’archers
20 associations, 250 bénévoles pour les ateliers !

Un festival marrainé 
par la comédienne Brigitte Fossey
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Mais aussi
Soirée « Bodegas » du 13 juillet et 
feu d’artifi ce 
- Festival « Rock’n Cars » 

- Des fêtes gratuites : les 
fêtes générales de septembre 
transformées, mais aussi la fête 
du cheval, la fête médiévale, la 
fête du Gaillac primeur, le marché 
nocturne…
- Du sport, gratuit, dans les jardins 
de l’Evêché : séances de Taï chi 
(depuis 2011)
- Soirée « Stars 80 », en présence 
du groupe Emile et Images (cocktail 
offert à l’issue de la projection)
- L’investissement dans du matériel 
de qualité et de nouveaux supports 
de communication : 
Acquisition d’une scène extérieure 

modulable de près de 100m2, 
de 300 chaises et 
de 200m de barrières 
de foule pour les 
manifestations 
municipales et 
associatives, 2 véhicules 
multifonction 
Installation du 
panneau électronique 
d’information
Un nouveau livre sur 
Lavaur. 
Et un nouveau site 
Internet

Une ville
animée

DE GRANDS CONCERTS GRATUITS ET DES 
ANIMATIONS (FINANCÉS PAR BERNARD 
CARAYON QUAND IL ÉTAIT DÉPUTÉ) :
2009 : Emile et Images (7000 personnes)
2009 : élection miss pays de cocagne 
2010 : Mickaël Jones (5000 personnes)
2011 : Jean-Pax Meffret (900 personnes)

2013 : rendez-vous 
avec Emile et Images, dans les jardins de 

l’Evêché, en septembre (fêtes générales) 
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Depuis 1995

La station d’épuration

La Grand’rue 
rénovée

La place des Consuls 

ATTIRANTE
UN PRÉSIDENT DE 
LA RÉPUBLIQUE 
À LAVAUR : 
UNE PREMIÈRE 
HISTORIQUE !

DES VISITES DE MINISTRES :
Frédéric Mitterrand, ministre de la culture

Roselyne Bachelot, 
ministre de la santé

Xavier Bertrand, ministre du travail
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LES ESTIVALES
 ET LES AUTOMNALES, 

LES JEUDIS AU JARDIN :
 

UN SUCCÈS GRANDISSANT 
POUR CES MANIFESTATIONS 
INSCRITES DANS LA DURÉE !

Depuis 1995

L’Orchestre du Capitole, 
sur le parvis de Saint-Alain.

Une nouvelle Halle aux sports

La distribution du gaz

Musiques du monde 
dans les jardins de 

l’Evêché, chaque jeudi 
du mois de juillet… 

Les jeudis au jardin ont 
bientôt 10 ans !

La création de la maison de la musique 

Ci-dessus la création de la halle 
d’Occitanie et l’aménagement 
de la place du Foirail.

La place de la cathédrale 
et le presbytère rénovés
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Maire :
Bernard Carayon

Adjoints : 
Jean-Pierre Bonhomme : Finances et développement économique.
Joseph Dalla-Riva : Sport et jeunesse
Christiane Vollin : Education et jumelages
Bernard Lamotte : Urbanisme, voirie et bâtiments
Michel Guipouy : Culture et patrimoine
Marie-Françoise Bureth : Petite-enfance, logement
Christine Lubert-Chamayou : Affaires sociales et emploi
Jacqueline Bastié-Sigeac : Environnement, cadre de vie et sécurité des bâtiments
Groupe majoritaire

Conseillers délégués : 
Michel Bonhomme : Agriculture, foires et marchés, voirie rurale
Bénédicte Jamin : Vie éducative

Conseillers municipaux :
Jean Bel
Michel Courtant 
Jean-Claude Plo
Lucette Pages
Véronique Gualandris
Isabelle Lespinard
Claire Balmelle
Didier Pomarède 
Anthony Lopez
Christelle Sabo
Meriem El Marzouki – remplacée aujourd’hui par Eric Grognier

Groupe “Vivre sa ville”, Xavier Parent, Thierry Guindani, Jeannette Denuc, Christiane Odetti, Pierre Bangi
Groupe « Lavaur notre ville », Patrick Grégoire, Véronique Fabriès


