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- L’hôpital avait un beau passé, il a désormais un bel ave-
nir grâce à l’accord que nous avons passé avec le Centre 
Hospitalier Universitaire de Toulouse. Grâce à celui-ci, nous 
bénéficions, à Lavaur, des soins de quelques-uns des plus 
grands professeurs, chirurgiens et médecins de France : la 
santé publique, celle de chacun d’entre nous, est au cœur de 
ce partenariat. 

- Nous avons souhaité faire connaître Lavaur, faire recon-
naître ses talents, ses atouts, ses valeurs.
Nous avons accueilli, pour la première fois de notre histoire,  
le Tour de France, reçu des dizaines de personnalités qui ont 
découvert et apprécié notre ville, organisé des manifestations 
qui attirent un public de plus en plus nombreux, amélioré  
l’accueil des touristes, dont le nombre est en constante aug-
mentation…

- Cet accueil exige des investissements : nous avons multiplié 
les équipements publics sans – pratiquement - augmenter les 
impôts – et notre taxe d’habitation reste une des plus faibles 
des villes de notre catégorie. 
Pour faire de Lavaur une ville moderne, j’ai mobilisé, grâce à 
mon statut de député, (chacun conviendra que c’est un atout !) 
des aides exceptionnelles de l’État d’un montant lui-même  
exceptionnel. Ces subventions améliorent la qualité des ser-
vices (un nouvel Hôtel de Ville, une voirie rénovée, la média-
thèque, le complexe sportif des Clauzades…), soutiennent les 
associations, les projets sociaux ou culturels, comme les fêtes 
de Lavaur ou le Salon des Techniques et des Arts du Papier,  
en octobre prochain...

En quinze ans, nous avons modernisé tous nos services 
municipaux, considérablement développé les moyens techniques 

humains et financiers pour les associations ; la régie s’est trans-
formée : la distribution du gaz naturel est rétablie, après 30 ans 
d’interruption.

Nous avons multiplié les manifestations culturelles exception-
nelles, fait le choix aussi de vous offrir de nombreuses festivités 
gratuites et populaires, comme les concerts d’Emile et Images.                          

Pendant quinze ans, nous n’avons cessé de penser à vous. 
Nous avions à cœur de combler vos attentes, soutenir vos 
projets, aider ceux qui en avaient besoin. 

Nous avons été heureux de vous servir durant ces quinze années, 
comme nous le sommes, aujourd’hui, de poursuivre, avec vous, 
ce chemin.

Bernard Carayon

Mes chers concitoyens,

J’ai eu beaucoup d’émotion, de joie aussi, à préparer, le bilan de nos quinze  
années de travail à votre service, au service de notre chère et vieille cité !
Quinze ans de vie remplis de milliers de souvenirs d’intervention et de projets 
s’inscrivant dans la longue et belle histoire de Lavaur. 
Quinze ans de dialogue avec vous et de solidarité aussi, avec les plus fragiles, 
les plus démunis d’entre nous. 
Quinze années d’équilibre, économique, financier et urbain… Lavaur compte 
aujourd’hui plus de 10 000 habitants, mais elle garde son identité ! 

Ces quinze années d’action ont reposé sur votre confiance : sans elle, rien n’aurait 
changé. Votre affectueuse fidélité a été notre récompense : merci de tout cœur…

Merci aussi aux élus et à nos employés communaux, comme de la régie, pour leur 
dévouement.

Lavaur, depuis quinze ans, est une ville active et dynamique : à l’image de la  
jeunesse, elle sait grandir sans perdre son âme.

Notre ville s’est transformée : la belle (au bois dormant) s’est réveillée ! Nous nous 
sommes efforcés de préserver son charme : nous pensons y être parvenus, car vous 
êtes de plus en plus nombreux à faire le choix de vivre dans notre cité, où l’on  
bénéficie, dans la tranquillité, d’une qualité de services digne d’une « grande » ville.

Nous avons eu, aussi, l’ambition de faire ce qu’on n’avait pu, ou pas su faire 
avant nous. Par défi (un peu sportif, mais Lavaur est une ville de sportifs !), bien 
sûr, mais surtout parce que nous avons toujours voulu vous offrir le meilleur, le plus 
beau, le plus fort : 
- Installer d’abord, le groupe Pierre Fabre chez nous, que toutes les villes de 
Midi-Pyrénées s’arrachaient.
Sans l’amitié et la confiance que son Président m’a témoignées, rien ne se serait 
accompli. Dans ma vie politique et professionnelle, j’ai eu la chance de côtoyer de 
nombreuses personnalités : je n’en ai jamais connues d’aussi exceptionnelles par  
sa générosité, son intelligence et sa fidélité.
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Pour soutenir les activités 
des associations sportives, 
sociales, culturelles… : 
>  Des subventions municipales et du député (chiffres ? SL )
>  Des prêts de salles (13000 M² bâtis soit +83 % depuis 1995 ), 

de matériel de bureautique et d’informatique, de 2 minibus depuis 
2002 (dont un adapté aux personnes à mobilité réduite, 2008), 
et de nouvelles infrastructures. 

>  L’aide logistique des employés communaux (5 agents à temps 
complet)

>  Une maison de la musique pour la Lyre et autres associations 
culturelles

>  La création de locaux pour la Croix-Rouge et le Secours 
Populaire, l’agrandissement des locaux des restos du cœur 
photo croix rouge local

>  Pour permettre aux jeunes de se retrouver dans un lieu équipé 
(ordinateur, imprimante, connexion Internet, console de jeux) 
et entretenu par un agent municipal : création d’un local 
d’accueil au Pigné (2000). Cet espace accueille aussi des 
associations, des écoles, et permet des activités sociales 
(recherche d’emploi…) ou sportives (boxe…).

Dialogue 
et solidarité

Accueillies :
>  Handiloisirs : depuis 2004, l’accueil 

d’enfants handicapés au centre de loisirs 
municipal, expérience unique en Midi-
Pyrénées et vrai succès.

>  Un nouvel Hôtel de Ville enfi n adap-
té (entre autres, un ascenseur et un 
éclairage adapté aux personnes mal 
voyantes).

Un soutien constant 
aux personnes handicapées :

Un engagement fort 
auprès des associations :

Ecoutées :
Commission extra-municipale pour les per-
sonnes handicapées : dès 1995, 10 ans 
avant l’obligation légale.

Actives : 
Mise en place d’une organisation inter 
associative pour le Téléthon, à l’initiative 
et avec le soutien logistique de la muni-
cipalité.

Protégées :
Des places de stationnement réservé plus 
nombreuses. (+ ?% SL)

Pour échanger, s’informer : 
Un forum annuel des associations : (créé en 1996) et un guide 
des associations (2008).

Accessibilité 
La ville est très bien notée 
par les paralysés de France !

Forum 
steel-à-gogo

Locaux Croix-Rouge

Maison 
de la musique

Forum croix rouge

Dialogue et solidarité

La mise 
à disposition - 

gratuite - des équipe
ments pour les clubs : 
alors que la gratuité 

n’est pas appliquée partout 
en France. Toutes les salles com-
munales sont, elles aussi, mises 

à la disposition des associa-
tions de Lavaur gratuite-

ment.

BRÈVE
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Dialogue et solidarité

>  Une police municipale renforcée (dispo-
nible 24h/24), en coordination étroite 
avec la gendarmerie, elle aussi renfor-
cée : 2 nouveaux gendarmes en 2005 
et 3, en 2009. 

>  Un radar laser (une des premières com-
munes à s’en équiper), des ralentisseurs 
aux abords des écoles…

> Des patrouilles de nuit
> L’opération tranquillité vacances

L’opération « tranquillité aînés », l’organi-
sation de visites à domicile, par des élus, 
des agents municipaux (police municipale 
et services sociaux) ou des représentants 
d’associations d’aînés.

La sécurité pour tous 

Plus de sécurité : 
en 2009, la délinquance 
a baissé de 8,2%. 

Pour les 4 premiers mois 2010, la 
délinquance de proximité 
a baissé de 23,30% 
et la délinquance générale 
de 14,8%. 

Cette baisse presqu’unique dans le 
Tarn, est due 
à une surveillance accrue 
(jour/nuit), à la multiplication 
des patrouilles pédestres 
dans le centre-ville, 
des contrôles et à l’analyse 
permanente de la délinquance, 
à un encouragement 
constant par le député-maire 
du travail de la gendarmerie 
et de la police municipale.

Pour une vie 
en sécurité, 
en ville 
et sur les routes :

Pour lutter 
contre l’insécurité 
des plus 
vulnérables :

Pour la modernisa-
tion continue de 
l’hôpital
>  1995 : première subvention excep-

tionnelle de l’Etat obtenue par Bernard 
Carayon comme député 

>  lL’ouverture du centre post-cure (à FIAC, 
1996)

>  La réfection des pavillons psychiatrie 
adulte (2001/2002)

>  La création du pavillon pédopsychiatrie 
(2003)

>  Un nouveau service d’urgences ; une nou-
velle table de radiologie ; réouverture de 
la MAPAD après son incendie (obtention 

>   Des consultations assurées par les 
meilleurs professeurs de médecine : 
une semaine d’attente pour un rendez-
vous avec un professeur à Lavaur contre 
3 mois à Toulouse ! 

>  Des emplois créés :

ETP : équivalent temps plein
Evolution :           
Non médical : + 12.64 % (+80)
Médical : + 45.20 % (+17)

> L’arrivée du scanner (2010)
>  L’agrandissement progressif de la materni-

té et des soins de suite et de réadaptation

Le centre hospitalier de Lavaur : un beau 
passé, un vrai avenir

Hôpital

d’une aide exceptionnelle de l’Etat par 
le député-maire pour sa reconstruction, 
2004)

>  L’amélioration de la qualité d’héberge-
ment des patients

>  Le développement d’un réseau de 
télémédecine

La construction d’une nouvelle unité de 
long séjour (classée parmi les premiers 
établissements dans le classement de la 
Dépêche du Midi)

Foyer petite enfance

« Mariage » 
entre l’hôpital 

de Lavaur 
et le centre 
hospitalier 

Universitaire 
de Toulouse

Visite de la ministre 
Roselyne Bachelot

Urgences

La renaissance 
de l’hôpital (2009)

Année Type 
de personnel ETP

1995
Non médical 633

Médical 36

2009
Non médical 713

Médical 53

CAT d’en
Dûmes : 20 places 
supplémentaires 

obtenues par 
Bernard carayon comme 

député 
(2007)

BRÈVE



8 9

Dialogue et solidarité

Pour le logement 
des personnes 
en diffi culté :
>  Construction de 48 logements à loyer 

modéré : construction de 9 logements 
sociaux dans l’ancienne école d’infi r-
mières (au Pigné) et programme Mai-
sons Claires : 39 logements  chemin 
des Vignes et impasse de la Tourelle 
(avec accès aux personnes handica-
pées en rez-de-chaussée)

Pour mieux 
vous accueillir, 
vous écouter, 
vous aider : 
>  Rénovation complète des locaux du 

CCAS (1997) et agrandissement des 
locaux (2003).

>  Livraison des repas à domicile pour 50 
personnes chaque jour. 

>  Création d’un point « infos seniors » 
pour les personnes de 70 ans et plus.

>  Pour lutter contre l’inquiétude des plus 
vulnérables, l’opération « Tranquillité 
aînés » (visites à domicile, faites par 
des élus, des agents municipaux ou des 
représentants d’associations d’aînés.)

>  Mise en place d’un « plan canicule » 
(recensement)

>  pour lutter contre l’isolement (été, hiver), 
l’organisation de repas – fi nancés par 
le député - en faveur du 3ème âge. 

Pour le confort 
des personnes 
âgées valides, 
le foyer Lagarrigue 
agrandi (de 50 à 65 
studios) :   
>  Rénovation complète des locaux du 

CCAS (1997) et agrandissement des 
locaux (2003).

> 19 logements neufs 
>  Réhabilitation de la partie ancienne (46 

logements)
> Amélioration du confort
> Développement des animations
> Garde de nuit
>  Promotion des échanges entre les géné-

rations

Pour aider 
les chômeurs :   
>  Création du bureau emploi et création 

d’un poste d’assistante sociale (1998)
>  Mise en place d’ateliers « emploi »  (uti-

lité, forme ? Lubert en attente)
>  Pour l’accès des familles en diffi culté 

fi nancière, aux loisirs, à la culture, au 
sport… : le chèque d’accompagnement 
personnalisé d’une valeur de 76€/an 
(depuis 2001)

Des partenariats 
pour votre santé :   
>  Conférence « Comment mieux vieillir »,

avec le Dr Françoise Desclaux, le 
Pr Sandrine Andrieu ; Pr Bruno Vellas et le 
Pr Jean-Louis Alabarède, pour prévenir 
la maladie d’Alzheimer.

>  Une opération de sensibilisation contre 
les violences familiales

>  Une conférence pour la prévention des 
cancers colorectaux

>  Un réseau et la création d’un spec-
tacle pour lutter contre les addictions 
(« Contr’addictions »).

>  Un soutien de la ville, du député et de 
l’hôpital à Jamalv, association de soins 
palliatifs

Des logements pour tous

Vie sociale : le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS)

Aménagement 
de l’aire d’accueil 

des gens du voyage : 
Lavaur, première 
commune du Tarn 

à s’être mise 
en conformité 

avec la loi
(en 1998 et 2004)

BRÈVE

foyer Lagarrigue

Inuaguration Maison Claires

Espace sénior Service-repas 

Repas personnes âgés

Repas 
de Noël

Animations

>  22 logements sociaux en cours de 
construction, route de Castres (2010) 

>  43 logements ont été conventionnés 
dans le cadre du PST entre février 92 
et décembre 99

>  Création de logements d’urgence : 2 
(T2/T3)

>  Pour favoriser l’accessibilité, pour tous, 
à la propriété : soutien du Pass Foncier 
(2010)

Rénover l’habitat ancien en centre-ville une 
OPAH (Opération programmée de l’amé-
lioration de l’habitat) et 98 appartements

De la vie, 
du mouvement…
Des ateliers d’apprentissage de 
l’informatique et d’Internet, des 
échanges avec les jeunes du centre 
de Loisirs et des ALAE municipaux, 
de la gymnastique, des ateliers 
mémoire, des repas, des goûters, 
des spectacles…
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L’équilibre

>   La création d’une Zone Industrielle aux 
Cauquillous (achat de terrains, viabili-
sation, assainissement)

>   L’installation (2000) de Pierre Fabre der-
mo-cosmétique : 70 emplois avant (SIA, 
Pastel création ) – 670 aujourd’hui ! 

>   La création de la zone du Rouch et ac-
cueil de commerces : Mac Donald’s, Vita-
lys, M. Bricolage, Super U, la quincaille-
rie Pinel et bientôt deux autres enseignes

Économie

>   Le développement des Cauquillous (Fa-
briès (+ cbien d’emplois ? SL ?) Amifl or, 
Chausson(+ cbien d’emplois ? SL ?), art 
et caractère imprimerie, nouvelle station 
d’épuration)

> Le soutien aux animations commerciales 
> La rénovation du marché du centre-ville
>  L’implantation d’un hôtel (IBIS) et bientôt 

d’un hôtel de luxe bioclimatique (Cau-
quillous)

Pour un développement 
en harmonie : 
Révision du POS (plan d’occupation des sols en 1997) et 
création du PLU (plan local d’urbanisme), avec l’intégration
d’un plan de circulation comprenant des pistes cyclables 
(2010).
Schéma d’assainissement : pour adapter et étendre notre 
réseau à l’aune du développement de notre ville et de 
l’évolution des contraintes environnementales.
Etude pour la réalisation d’un règlement de publicité (2010)
Pour connaître le patrimoine de la ville, mieux le protéger, 
le valoriser et le transmettre aux générations futures : 
un inventaire du patrimoine. 

Mr BricolageMc Donald’sSuper UPierre FabreZI Les Cauquillous

L’équilibre

>  L’implantation de 2 nouvelles banques ; 
toutes les autres banques rénovées (les 
banques ne s’installent que dans les 
villes en développement !)

>  L’accueil de l’Etablissement Pénitentiaire 
pour Mineurs : des emplois de service 
créés, des fonctionnaires et leurs fa-
milles qui se logent, consomment, se 
soignent, se distraient… : 4% d’activité 
économique et stable supplémentaire 
dans notre ville. 

Pour le développement économique de la ville :

670 emplois 
à Lavaur, 

c’est comme s’il y en 
avait 3500 à Castres

 (effectifs Castrais 
en 2010 : 1300)

Façades Inauguration piste cyclable
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L’équilibre

La crèche, avant 
qu’elle ne soit transférée 

à l’intercommunalité, était 
municipale :

elle avait été rénovée, 
une nouvelle halte garderie créée 
; son équipe renforcée, son per-

sonnel mieux 
formé, développement

les animations 
développées…

BRÈVE

Pour nous, 
moins d’impôts, 

c’est plus d’emplois 
pour tous, 

plus d’aisance 
pour chacun.

BRÈVE

Les impôts sont 
faibles parce que la 
ville est bien gérée et 

bien aidée 
en subventions 
obtenues par 

Bernard Carayon 
comme député.

BRÈVE

La priorité à 
l’entreprise créa-

trice 
de richesses 

(ZI, Zone du Rouch, 
Pierre Fabre)

BRÈVE

La crise,
on y a fait face ! 
• Remboursement anticipé TVA
•  Sécurisation du système 

bancaire voté au Parlement
•  Commande publique qui a 

profi té aux entreprises locales

>   Déménagement de l’Hôtel de Ville au 
tribunal pour mieux servir les vauréens. 
tribunal

>   Une nouvelle cuisine centrale et un res-
taurant scolaire aux Clauzades, avec 
la création, en 2010, du « bistrot des 
aînés » (un repas pour 3 euros !) (2011)

>   La régie municipale ESL devient bénéfi -
ciaire et offre un vrai service public de 
proximité : gaz naturel, bientôt une nou-
velle centrale hydroélectrique, un statut 
défendu à l’Assemblée Nationale. Re-
gie elec local

>   Des commissions pour mieux dialoguer 
avec vous :

2007 : Une CLIS – commission locale 
d’information et de surveillance – pour la 
décharge des Brugues, pour dire « non 
aux 95 000 tonnes de déchets » initiale-
ment prévues par le SICTOM
Une commission extra municipale pour 
l’aménagement du Plô.
Une commission extra municipale de cir-
culation.

Pour un service public moderne : 

Une commission extra municipale des 
commerçants.
Une commission extra municipale des per-
sonnes handicapées.
Des réunions de quartier
>   Des niveaux de service et des équipe-

ments exceptionnels notamment en ce 
qui concerne les CLAE et la restaura-
tion scolaire :

Les équipements de la Ville -médiathèque, 
piscine, gymnase…- satisfont les besoins 
d’une large population, qui s’étend bien 
au-delà des frontières communales. 
Exemple : le service des CLAE et du 
centre de loisirs à Lavaur est unique par sa 
grande souplesse (nul besoin de réserver 
pour inscrire son enfant !) et la qualité de 
formation de ses animateurs (tous formés 
et qualifi és – BAFA -  gratuitement, par la 
mairie). 
Les tarifs : 
famille non imposable : 
1 enfant = 24€/ 2 enfants = 40€/ 
à partir de 3 enfants = 47€

Famille imposable : 
1 enfant = 26€/ 2 enfants = 44€/ 
à partir de 3 enfants = 51€

SL tableau comparatif des tarifs des ser-
vices publics non ? (piscine, CLAE etc…) 
avec Graulhet, gaillac, Carmaux

Tribunal

Régie electrique local

Piscine

>   Des subventions exceptionnelles de 
l’Etat d’un niveau unique dans le tarn.

>  Des économies partout (réduction impor-
tante de la consommation de papier, 
d’énergies, de carburant, des commu-
nications téléphoniques….).

>  Des investissements élevés pour répondre 
à vos besoins.

>  Un endettement raisonnable (36 mil-
lions d’€ d’investissement mais 9Mil-
lions d’€ de dette supplémentaire.

> Une vraie résistance à la crise :

Une ville bien gérée
Pour préserver le « microclimat » économique de Lavaur : 

>   Des impôts faibles, qui augmentent peu :
en 15 ans, 2% d’augmentation des im-
pôts, trois fois seulement :

>   Notre taxe d’habitation est une des 
plus faibles de Midi-Pyrénées pour les 
villes de plus de 10 000 habitants :

Taxe d’habitation :
Lavaur : 10,70%
Gaillac : 12,67%
Graulhet : 12,87%
Carmaux : 14,04%

Taxe foncier Bâti
Lavaur 26,29%
Gaillac : 27,66%
Graulhet : 33,46%
Carmaux : 30,66%

Taxe Foncier non Bâti
Lavaur 105,3%
Gaillac : 111,44%
Graulhet : 137,90%

2010 : insertion 
carte départe-
ment ?
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L’équilibre

>   Lavaur investit à un niveau beaucoup 
plus haut que la moyenne nationale : 
une progression croissante ! 

>   Soutien aux animations commer-
ciales et à la rénovation des com-
merces (plusieurs commerces ont 
bénéfi cié d’une aide dans le cadre 
de l’opération « OMPCA : Lavaur, 
cœur de pays » initiée par la Ville 
en partenariat avec l’Etat, le conseil 
régional et les chambres consulaires), 
réaménagement et mise en valeur du 
centre ville, réaménagement.

>   Implantation d’hôtels (Ibis et bientôt un 
hôtel de luxe bioclimatique), de nou-
velles banques, de nouvelles enseignes 
commerciales pour compléter l’offre et 
réduire l’évasion vers les métropoles… 
(combien ?SL)

>   De nouveaux commerces, ce sont 
de nouveaux emplois, une meilleure 
concurrence pour des prix plus bas pour 
les consommateurs : zone des Cau-
quillous (Art et caractère, Fabriès Ami-
fl or, Chausson, piscines Desjoyaux, Ali-
bert, Ombre et Lumière, médecine du 
Travail, …), zone du Rouch (Super U, 
Vitalys, M. Bricolage, Mac Donald’s). 
Route de Caraman : Leader Price. Ave-
nue Jacques Besse : Aldi marché, Jou-
pi/New Baby, Styléco, Art et fenêtre.

>   Le chiffre d’affaire (CA) en 2009 des 
commerces vauréens : 100 millions 
d’euros, dont 58% dans l’alimentaire (+ 
30% depuis 2000).

Emplois publics
La mairie de Lavaur 
soutient l’emploi :

>   Mairie : 145 (1995) avec la crèche, 
194 (2010) sans la crèche (+49)

>   Le pied à l’ our les jeunes (700 ont béné-
fi cié d’un emploi saisonnier  d’animateur 
ou d’apprenti)

>  Régie ESL : 1997 : 16/2010 : 20 (+4)
>   Hôpital : 1995 : 669 emplois/ 2010 : 

766 emplois (+ 97)

Emplois privés
>   Fabre 70  670 aujourd’hui
>   Commerce
>    Entreprises soutenues pendant la crise
>   Moins de chômeurs

L’emploi en 2009  
Lavaur a résisté à la crise :
L’effort national de relance s’est traduit à 
Lavaur par une augmentation de 30% des 
travaux, dont une augmentation de 50% 
pour la voirie. Une démarche dynamique 
pour protéger les emplois locaux a été 
menée en direction des entreprises locales, 
partenaires de la mairie. Résultat ? Quand 
le chômage progresse de 25% en France, en 
un an, il ne progresse que de 7% à Lavaur… 

Evolution de la population active :
1990 : 3379 personnes
1999 : 3539 personnes
2006 : 4331 personnes
2010 : ? (SL ?)

Niveaux d’investissements pour les villes tarnaises de même 
catégorie de population : 

Pour faire progresser l’emploi : Pour le dynamisme des commerces

Communes Investissement réalisé 
ou engagé en 2009

Investissement inscrit 
au budget 2010 (à préciser SL)

Graulhet 5 080 532€ 7 397 087€

Carmaux 7 095 251€ 8 360 915€

Gaillac 7 482 436€ 9 456 900€

Lavaur 9 069 601€ 9 790 999€

Hôpital

Régie electrique local

Le CA des commerces de – de 300m2 
(traditionnel) est supérieur de 5% au CA 
observé dans les villes de Midi-Pyrénées.
>   La part du marché non sédentaire (mer-

credi, samedi) des activités commer-
ciales d’une ville est habituellement de 
2 à 3 % : elle est de 7% à Lavaur.

Bernard Carayon obtient chaque année 
cinq fois plus que les cinq autres députés 
et sénateurs tarnais réunis.Ces subventions 
exceptionnelles s’ajoutent aux subventions 
normales ou ordinaires de l’Etat, comme la 
DGE (Dotation Globale d’Equipement). Elles 
sont obtenues grâce au statut de député.

>   l’aménagement et l’assainissement des 
rues, des entrées de ville, des quartiers, 
des bâtiments (quartiers du Pech et 
du Pigné : 220 000 € de subventions, 
le déménagement de l’Hôtel de 
Ville : 350 000 (bientôt 200 000€ 
de plus…), le stade des Clauzades, 

Des subventions exceptionnelles 
de l’Etat en constante augmentation : 
un député-maire, ça sert énormément !
PLUS DE SUBVEN-
TIONS POUR TOUS, 
C’EST MOINS D’IM-
POT POUR CHACUN !

Pour mieux soutenir 
les projets municipaux 
et les associations et favoriser 
le dynamisme de notre ville :

subventionné à plus de 50%, la média-
thèque, à près de 80%)

>  le soutien des associations culture
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Environnement et développement

>   Un plan propreté : Toutounets, ba-
layeuses, auto laveuses, campagne de 
communication en faveur d’une ville 
propre… espace canichien + toutou-
nets grue pys

>  Des zones bleues
>   La création d’un espace réservé aux 

animaux dans les jardins de l’évêché >   Lavaur est la première collectivité à 
avoir mis en place la PBI (protection 
biologique intégrée, 2004) 

>   Sensibilisation des enfants à l’environne-
ment (où, comment ? SL ? BL)

>   Tri sélectif (quand ? repris par le SITCOM, 
quand ? SL, BL ou JBS ?) 

>  Recyclage
>   Arrosage du stade des Clauzades avec 

l’eau de l’Agoût
>  Mise en place de parkings pour les vélos  

>  Eclairage des jardins de l’Evêché
>   Maintien du marché à la volaille
>  Marché du plant et des fl eurs
>   Extension du marché des producteurs 

du mercredi matin
>   Aires de jeux, place du Foirail, dans les 

jardins de l’Evêché aire de jeu-avr.
>   Une ville fl eurie (2 fl eurs) 

Pour le sens 
du civisme :

Pour 
préserver notre 
environnement : 

Pour une belle ville à vivre

Les aménagements :
>   La réfection des entrées de ville (route de 

Saint-Sulpice, bientôt route de Castres) 
>   L’aménagement des quartiers (Pigné, 

Pech, La Garrigue…) 

Une ville aménagée, assainie

Brève 
Liaison Saint-Bartlelémy le Puech, 
attendue pendant 30 ans, réalisée 
en 2008, pour désengorger 
le centre-ville. 
Subvention de l’État ? 

Rond-Point 
route de Belcastel

Avenue Saint-Sulpice

Environnement 
et développement

>   La création de giratoires : entrée des 
Clauzades, carrefour route de Castres 
et route de Caraman, carrefour du 
Pont Saint-Roch, route de Saint-Sulpice, 
route de Belcastel

>   2010 : route de Gaillac

Pour nous réunir 
ou faire la fête : 

construction de la Halle 
d’Occitanie, réalisée par 

l’un des plus grands architectes 
français, Robert Taillibert, 

membre de l’Institut (c’est-à-dire 
l’Académie française des 

architectes) au prix négocié 
d’un débutant ! (2001)

BRÈVE
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Environnement 
et développement

Jean-Jaurès
Rue Lagarrigue

Grand’rue

Travaux rond-point des Trois Grâces

Chemin de la Duchesse 50% 
de subventions exceptionnellles 
de l’État

BRÈVE
Les chantiers 
de voirie en 2010

- Avenue Spénale : 2ème tranche

-  Rue des capucins 

et place pasteur

-  Stationnement, avenue augustin 

Malroux
-  Consolidation d’immeubles 

et falaises
-  Voie ferrée ZI de Sagnes

- Rue de la Brasserie

-  Mise en conformité électrique 

et étanchéité de la fontaine 

des 3 Grâces

- Quartier du Pigné 

PHOTO TROP PETITE
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Environnement 
et développement

Culture et patrimoine
>  Création de la halle d’Occitanie
>   Création de la médiathèque Guiraude 

de Laurac
>   Aménagement du 2è étage de la mé-

diathèque
>   Création d’une salle d’exposition dans 

la chapelle des sœurs du Christ (cha-
pelle du musée)

Nos bâtiments, nos équipements

Ci-dessus le Presbytère

Saint-Alain
2è étage de la médiathèque

Ci-dessous 
le Porche Saint-François

Ci-dessous 
le Porche 

Saint-François

Ci-contre Porche 
Saint-François

Ci-dessus
Parvis Saint-Alain

>   Création de la maison de la musique 
(2003)

>   Rénovation de la façade du presbytère
>   Restauration des orgues ; inauguration 

de l’orgue Saint-François et classement 
de l’église (1996)

>   Travaux Cathédrale Saint-Alain ; église 
Saint-François (lesquels ?)

>  Agrandissement du cimetière du Carla

Le patrimoine 
architectural 
de Lavaur : 

notre richesse identitaire 
et touristique inventoriée, 

pour mieux 
être valorisée. 

BRÈVE

Voirie rurale :
Réfection et entretien
Route de Flamarens (élargissement)
Ponts (où ?)
Route de Paulin
Route de Poudeous…

L’assainissement :
L’assainissement de la ville : une démarche 
écologique dès 1995 et 2,7 millions d’euros 
investis de 1995 à 2005 (sans compter les 
Cauquillous !) Globaliser avec cauquillous SL

Autour 
de Lavaur, 
la campagne…

>   Création de la station d’épuration des 
Cauquillous en 2001. Extension en 
2009 ! 

>   Extension de la station d’épuration de 
Fonteneau

>   Séparation du réseau pluvial et d’assai-
nissement dans tout le centre de Lavaur

>   Pour tous les travaux de voirie entrepris : 
amélioration des canalisations d’assai-
nissement

>   2 bassins d’orage, aux Clauzades et 
aux Cauquillous. 

Station 
épuration



2323

Environnement 
et développement

Sports et jeunesse 
1997 :
>   Boulodrome couvert photo papier
1998 : 
>  Une salle de karaté
2001 : 
>   Couverture d’un 2ème terrain de tennis, 

rénovation du stade,
2002 :
>   Un nouveau terrain (de ? SL ?), éclairé, 

aux Clauzades 
>  Un guide des sports
>   Participation à la couverture d’un 3e terrain 

de tennis en terre battue
>   Construction de locaux pour l’Association 

Sportive d’Athlétisme
>   Aménagement du premier étage du Chai 

des Clauzades pour accueillir les associa-
tions sportives et le centre de loisirs

Les équipements 
sportifs
a mis disposition des scolaires, 
institutions, associations sportives, 
représentent 105 000 m² (une 
surface couverte de 10 400 m² 
et 94 600 m² de surface exté-
rieure) : 3 stades, 7 terrains de 
tennis, 2 complexes de sports 
de combats, une salle spéciali-
sée de gymnastique, une piscine 
couverte de 25 mètres, un par-
cours 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 1100 
places fl ambant neuve… 
et un projet de maison des sports 
de combat.

2005 : 
>  Un skate park

Mais aussi :
DATES, SL ?

>   Construction d’une salle de tir à l’arc et 
d’escrime

 2009 : 
>   Un  nouveau stade avec tribunes, ves-

tiaires, club house, aux Clauzades
>   Une nouvelle halle aux sports
>   Construction d’un terrain d’entraînement 

près du pigeonnier des Clauzades

Les bâtiments scolaires
Pour nos enfants : 
>   participation à la création d’un RAM 

(Relais d’Assistantes Maternelles), com-
plétant l’agrandissement de la crèche 
creche-ext-2010

>  Entretien, rénovation de toutes les écoles
>   Une salle de classe et un restaurant 

scolaire à l’école maternelle du centre
>  Une salle de classe au Pigné
>    Aire de jeux école du Pigné 
>   Deux nouveaux restaurants scolaires aux 

Clauzades et au Pigné
>   Pour servir dans les meilleures condi-

tions 700 repas par jour dès septembre 
2010 : un nouveau restaurant scolaire 
et une cuisine centrale aux Clauzades 
(Capacité de 1200 repas/jour)

Crèche

Skateparc

Chai des Clauzades

Basket

Arche stadeChantier cuisine scolaire

le chantier du restaurant scolaire

École primaire du Centre

Nos écoles :
Extension, à deux reprises, 
du groupe scolaire des Clauzades 
2 classes maternelles Ecole 
du Centre ; Restaurant pour le 
groupe scolaire du Pigné…
De nombreux aménagements 
et rénovations dans les groupes 
scolaires (Clauzades, Pigné, 
Centre, crèche)

Ecole du Centre

Ecole des Clauzades

Ecole du Pigné

Aire de jeux Pîgne
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Actions, 

vitalité, 

convivialité

Jean-François Lamour, 
Ministre de la jeunesse et des sports 
Hubert Falco, 
Secrétaire d’Etat aux personnes âgées 
Catherine Vautrin, 
Secrétaire d’Etat aux personnes âgées 
Christian Jacob, 
Ministre des PME, du commerce et de 
l’Artisanat 
Philippe Bas, 
Ministre de la santé 
Thierry Breton, 
Ministre des Finances 

Des visites de ministres : 
Lavaur mieux connue, mieux soutenue

Dominique Bussereau, 
Ministre de l’agriculture  
Dominique Perben, 
Ministre de la justice, garde des sceaux 
Rachida Dati, 
Ministre de la justice, garde des Sceaux 
Xavier Bertrand, 
Ministre du travail 
Roselyne Bachelot, 
Ministre de la santé, 
Franck Borotra, 
Ministre de l’industrie. 

Le Tour 
de France 

à Lavaur pour 
la première fois 
de notre histoire. 

2001

Xavier Bertrand, 
Ministre du travail

Roselyne Bachelot, Ministre de la santé

Jacques Chirac (1994) Hubert Falco, Secrétaire d’Etat aux personnes âgées

Hubert Falco, 
Secrétaire d’Etat aux personnes âgées

Actions, vitalité,
convivialité
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2008 : 
Création d’un pôle culturel : 
la médiathèque Guiraude 
de Laurac

Des ateliers et des animations pour tous à 
la médiathèque et au musée :

> Contes
> Expositions 
> Club de lecture
> Rencontres avec les auteurs/signatures
> Concerts et spectacles
>   Ateliers d’écriture, de construction bois, 

ateliers pédagogiques 
> Projections de fi lms
> Cours d’informatique
> Conférences

Culture
Culture et animations

Actions, vitalité,
convivialité

Exposition Barthez

Atelier dans l’exposition

Exposition Barthez

Dominique Bussereau, 
Ministre de l’agriculture

Dominique Bussereau, 
Ministre de l’agriculture

Christian Jacob, Ministre des PME, 
du commerce et de l’Artisanat

Photo trop petite
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D’exceptionnelles expositions
T’ang, l’un des plus grands peintres chinois contemporains, Dom Robert, Vierges 
à l’enfant…

Des acquisitions régulières, et importantes :

Chapiteau aux monstres fi n XIe début XIIe

Un livre sur Lavaur 

André Villeval les Allées et la Fontaine des Trois Grâces 
à Lavaur vers 1950 aquarelle

Joseph Latour Episode 
de la guerre d’Espagne 

hst 1839

Actions, vitalité,
convivialité

Pour vous offrir des moments 
de partage et de fête…

1995 : création du service animation 
pour l’organisation des festivités muni-
cipales ; implication dans les projets 
associatif

> Fête du vin primeur (95) 
>  Fête de la musique et scène ouverte aux 

jeunes groupes vauréens (95) 
> Téléthon (95)
> Forum des associations(96)

Réalisées en partenariat 
avec des associations :
>  Spectacles historique des Moundines  

en 1996 et 1997
>  Festival des Fanfares sans frontière de 

1995 à 1999
> Fêtes de quartiers
> Jazz Balade (1996 à 1999)

Animation

Fête de quartier du pigné

Feu d’artifi ce Saint-Alain 

Marché nocturne

Vin primeur

Fête de la musique

Bodega

Certaines ont été créées depuis, 
ou sont en préparation :
>  Marché nocturne, au mois de juillet 

(1999) 
>  Jeudis au Jardin, concerts gratuits tous 

els jeudis du mois de juillet (2005) 
>  Soirée Bodegas du 13 juillet (2009) et 

feu d’artifi ce
>  Festival Rock’n Cars (juin 2010) (Orga-

nisé par l’American Car Club de France 
avec l’aide de la Ville de Lavaur)
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Actions, vitalité,
convivialité

De grands concerts, 
des festivals
(Les Estivales, 
les jeudis au jardin…) :
de nombreuses animations 
gratuites, comme le concert 
d’Emile et Images, le soir du Tour 
de France, ainsi qu’à l’été 2009, 
offerts grâce à des crédits 
parlementaires obtenus 
du député-maire.

La culture en 2010

Octobre 2010 : 
Le premier ! - Salon des tech-
niques et des Arts du Papier – 
STAP - se déroulera à Lavaur le 
9 et 10 octobre 2010. Il réunira 
des artistes – peintres, graveurs, 
calligraphes, photographes… - et 
des professionnels – imprimeurs, 
éditeurs, illustrateurs, graphistes, 
designers…- travaillant avec la 
matière papier, autour de stands 
d’exposition, de démonstrations, 
ateliers, performances, tables 
rondes, conférences… 

Ce salon co-organisé par la mai-
rie de Lavaur et par l’association 
Pastel en Scène, fi nancé notam-
ment par des subventions excep-
tionnelles de l’Etat obtenues par 
le député-maire. Le STAP a pour 
partenaires l’imprimerie « Arts 
et caractères », Pastel Création 
et Ombres et Lumière – groupe 
Pierre Fabre -, la Poste, 
et la COVED-SAUR. 
Le salon bénéfi cie aussi du soutien 
de la COPACEL et des éditions 
PRIVAT.

-  Aménagement des jardins de la 
médiathèque

-  1ère tranche de la restauration 
des peintures de la cathédrale 
Saint-Alain (assainissement des 
murs avant peinture intérieure)

- Achats d’œuvres d’art

Capitole place Saint-Alain

Orchestre capitole sohhiev Balade contée au jardin 

Des fêtes : 
>  Les fêtes générales transformées, fête du 

cheval (atelage), fête médiévale, fête 
du Gaillac primeur… Marché nocturne.

>  Un grand banquet républicain (13 
juillet 2008)

>  L’achat d’une scène pour les spectacles 
en plein air.

>  L’installation d’un panneau électronique 
d’information municipale.

1995 : 
>  Aménagement des rythmes scolaires, 

Lavaur, ville pilote.
1996 : 
>  Informatisation et équipement Internet 

dans toutes les écoles maternelles et pri-
maires de la ville.

>  Formation qualifi ante et gratuite pour 
les animateurs des ALAE – accueil loi-
sirs associé à l’école, ancien CLAE) et 
du centre de loisirs. 1200 jeunes, ou 
autres personnes en formation, en stage 
à la mairie depuis 15 ans. 

Deux jumelages : 
avec El Vendrell (Espagne) et Ambalavao 
(Madagascar)
Soutien à l’école Sainte-Croix et au lycée 
agricole Flamarens (achat de terrains, 
obtention d’un poste supplémentaire 
auprès du ministre de l’agriculture par le 
député-maire. 

Pour l’éducation :
2010 : 
des classes défendues. 
Exemple : le député-maire a fait maintenir 
une classe d’école maternelle menacée de fer-
meture. Le « collectif Tarn Ouest de défense 
de l’école » a souligné que le « message 
clair du maire qui a tout fait pour conserver 
ce poste a été une bonne chose ».
Un poste menacé de fermeture au Naridel 
défendu par le député-maire et maintenu.
(autre cas ? SL ?)

L’éducation en 2010 :
Maternelle du Centre : une nouvelle structure 
de jeux, rénovation salle polyvalente, rem-
placement faux plafond, travaux de peinture

École primaire du Centre : rénovation com-
plète d’une salle de classe et changement 
de fenêtres dans une autre classe.

Maternelle du Pigné : agrandissement de la 
salle de repos, rénovation complète des sa-
nitaires, changement des menuiseries dans 
la salle d’activités et salle de classe.

Maternelle des Clauzades : installation d’un 
nouveau toboggan.

École primaire des Clauzades : rénovation 
du préau, installation d’une cabane en bois 
pour l’activité « vélo », aménagement des 
deux salles de restaurant scolaire en salles 
de classe, dont une dès l’automne 2010.

Participer à l’éducation :

École primaire du Centre

École maternelle du Pigné

École Sainte-Croix
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Actions, vitalité,
convivialité

1996 : 
mise en œuvre de la coordination des amé-
nagements des rythmes scolaires

1999 : 
engagement de la Ville dans le contrat 
éducatif local (Etat) et le contrat temps libre 
(CAF) et création du du service sports et jeu-
nesse pour l’épanouissement des enfants et 
des jeunes :

>  Prise en charge des enfants pendant les 
vacances et les temps périscolaires : Elar-
gissement des CLAE à l’ensemble des 
groupes scolaires : avant 1999, 2 CLAE 
aujourd’hui 6 ALAE pour 6 écoles (mater-
nelles et primaires) 

>  libr’action mercredis : théâtre, comédie 
musicale, arts plastiques, multimédia, 
activités physiques et sportives pour les 
6-17 ans

>  Libr’action juillet : programme d’animation 
d’été. 2009 : 23 associations intégrées 
au dispositif et 187 participants

>  Libr’action : pour 45 euros par an, une 
multitude d’activités à la carte (quel âge ?  
6/17 ans ?)

>  Bourse à projets, pour soutenir les initia-
tives des collégiens et lycéens (spectacles 
équestres, création de journaux, réalisa-
tion de fi lms…)

Vitalité, sport et jeunesse : >  Bourse à permis de conduire, pour les 
18/25 ans. Jusqu’à 80% du permis de 
conduire fi nancé par la mairie en contre-
partie d’une action sociale, éducative… 
du candidat au bénéfi ce de personnes 
âgées, handicapées, de scolaires...

>  Des séjours à des prix défi ant toute concur-
rence (une semaine au ski, tout compris, 
pour 140 euros !).

>  Organisation de stages artistiques et 
multimédia.

>  Gestion de la piscine municipale

>  Des actions au foyer (spectacles…) par-
tagées entre les enfants et les personnes 
âgées. Rencontres-interg.

>  Implication du service municipal sport et 
jeunesse dans le groupe « Contr’addic-
tions » pour lutter, notamment, contre l’al-
coolisation des jeunes. 

>  Centre de Loisirs : bel espace adapté 
aux enfants et aux jeunes encadrés par 
un personnel qualifi é (BAFA, fi nancé par 
la mairie), le centre de loisirs offre une 
grande souplesse aux parents (inscription 
à la carte !).

Tarifs : 
Enfant de Lavaur : journée avec repas : 
8,70€, journée sans repas : 5,40€
Enfant hors commune, journée avec repas= 
10,10 ; journée sans repas : 6,80

2524 licenciés 
sportifs à Lavaur : 
le meilleur taux 
dans le Tarn !

BRÈVE
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Les sports 
et la jeunesse 
en 2010

Informatisation de tous les 
« accueils loisirs.
Une maison des arts martiaux.
Un espace d’accueil pour l’école 
de rugby ASV.
Aménagements dans le local 
de tir à l’arc.

>  Mise en œuvre d’une plate-forme d’ac-
cueil pour les associations (2 minibus, 
salle de réunion, vidéoprojecteur, photo-
copieur, plastifi euse…)

Actions, vitalité,
convivialité

>  mise en œuvre d’un local de quartier 
au Pigné.

>  organisation de formations BAFA pour 
les animateurs (fi nancées par la mairie).
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Evolution centre de loisirs



Rendez-vous 
samedi  

19 juin 2010

Grand banquet 
Occitan

Grand banquet Occitan 
sur les allées Jean-Jaurès !

A l’attention des vauréennes :
La municipalité est heureuse  
de vous offrir le cœur de Lavaur.


