
 

 

Mars 2020-mars 2021 : bilan d’un an d’action municipale au service des Vauréens. 

 

Si le virus de la COVID-19 a imposé son rythme dès le lendemain de l’élection municipale, l’équipe de 

de Bernard Carayon, réélu maire avec 60% des voix en mars 2020, s’est immédiatement adaptée à la 

situation. 

Il lui a fallu, en priorité, gérer la crise :  

 

- Ouvrir, avec les médecins de Lavaur, un « centre covid-19 »,  

- Commander 10 000 masques pour la population auprès d’un industriel tarnais,  

- Organiser la garde des enfants des personnels soignants par les personnels municipaux (7j/7 

et 24h/24),  

- Multiplier par trois la livraison des repas au domicile des personnes âgées,  

- Livrer, à domicile, les courses à celles qui ne pouvaient se déplacer,  

- Proposer du sport et de la danse pour tous…  

- Renforcer les équipes de la Résidence Autonomie 

Tout en faisant le nécessaire pour offrir à tous et en toute sécurité, pendant l’été, de vraies « bouffées 

d’oxygène », avec l’accueil de l’arrivée d’étape du Tour de France et le maintien des fêtes générales. 

 

Il fallait aussi mettre en place rapidement, avec le Centre hospitalier, un nouvel outil pour répondre 

avec efficacité aux personnes victimes de violences et de violences intrafamiliales : une cellule 

spécialisée a été créée. 

Si la sécurité de tous est restée la priorité absolue, la municipalité n’en a pas pour autant négligé 

l’amélioration du cadre de vie des habitants :  

- La rue de l’Évêché, refaite à neuf, a été embellie, comme le seront très vite les rues de Mailly 

et Mengaud, et, bientôt, la place Pasteur, les avenues Georges-Sabo, et Gabriel-Péri, la route 

de Gaillac, les rues des Soignants et Cassaing. 

- La sécurisation de l’avenue Raoul-Lacouture est à l’étude, en vue de son aménagement, en 

plusieurs tranches   

- Des voies douces sont également aménagées (avenue Pierre-Fabre, quartier du Pigné, avenue 

Jacques-Besse…) dans le cadre du déploiement du « Plan vélo », pour la préparation duquel 

66 attache-vélos ont déjà été installés.  

De nouveaux équipements ont également vu le jour :  

- Une nouvelle école maternelle, aux Mazasses – à deux pas de la nouvelle piscine et de la future 

Maison Sport Santé - ;  



- Deux aires multisports, aux Clauzades et au Pigné ;  

- Un dojo pour les arts martiaux…  

Certains sont en cours de construction :  

- Les réserves pour le musée du Pays de Cocagne ; 

- Un nouveau parking – d’environ 70 places, dont 4PMR, un parc vélos de 18 places et des 

espaces végétalisés - près de l’hôpital, avenue Jacques-Besse.  

- Un bâtiment a été acquis aussi, avenue Augustin-Malroux, pour les associations. 

L’équipe municipale s’est également efforcée d’améliorer la qualité de ses services pour les 

Vauréens :  

- En sauvant d’abord, le cinéma, dont le développement – trois salles, dont un auditorium - est 

à l’étude, 

- En développant, à la médiathèque : un nouveau service de portage de livres au domicile des 

personnes âgées qui ne peuvent se déplacer ; une page Facebook dédiée ; de nouveaux 

ateliers d’initiation à la musique. Les horaires de la médiathèque ont d’ailleurs été modifiés de 

façon à ce que chacun puisse s’y rendre plus facilement (elle est ouverte, deux fois par 

semaine, entre midi et deux, et jusqu’à 19h le mardi soir), 

 

- Un nouveau service, également, pour les jeunes, avec le « Promeneur du net », qui assure une 

présence informative et de conseil, sur Internet et qui prévient les risques liés à la pratique des 

réseaux sociaux.  

 

- L’Espace jeunesse prépare aussi la « Nuit du bac », un moment de fête qui sera offert aux 

jeunes au mois de juillet, dans les conditions sanitaires requises et une journée autour de la 

biodiversité, le 29 mai prochain.  

Des conditions sanitaires qui permettront, de vivre, nous l’espérons tous, de grands moments de fête, 

à commencer par la reconstitution historique donnée dans le cadre de la commémoration du 

bicentenaire de la mort de Napoléon, les 22 et 23 mai prochains. 

L’environnement, enfin, a été au cœur de cette première année d’action municipale, avec la 

plantation d’arbres :  

- Dans les entrées de ville, à l’image de la route de Saint-Sulpice ; autour du Carla, où 71 arbres, 

dont 50 mellifères, ont été plantés pour chaque enfant né à Lavaur ;  

- Dans le jardin de l’Evêché, avec un cèdre du Liban, offert par l’association « Lavaur Tour de 

France », 

- Sur les berges de l’Agoût, auxquelles on accède par une nouvelle passerelle, adaptée aux 

personnes malvoyantes -,  

- L’installation de nouveaux composteurs au centre-ville ; deux autres seront prochainement 

installés, derrière la halle d’Occitanie et dans le quartier du Pech.  

D’autres actions pour le développement durable sont également en cours : 

- La mise en service d’un service de transport public urbain et gratuit, le 1er septembre 2021, 

avec des véhicules propres comprenant un accès aux personnes à mobilité réduite 

- La création de jardins familiaux, derrière les réserves du Musée du Pays de Cocagne,  

- La mise en place d’un rucher pédagogique (le miel de la cathédrale Saint-Alain) et la création 

de nichoirs pour les chauve-souris. 


