
 
 

Malgré un contexte épouvantable, notre équipe tient ses promesses ! 
 

ECONOMIE-ENERGIE 

→ 50% d’économies par rapport au reste des Français qui ont subi l’augmentation des tarifs du gaz 
naturel. Les tarifs réglementés de vente de gaz naturel resteront stables jusqu’en décembre 2023 (choix 
de l’achat de gaz naturel à prix fixe, au moment où les marchés du gaz naturel étaient bas, permettant 
de sécuriser les coûts d’approvisionnement sur le long terme.) 
 

VOIRIE 

→ Promise, elle arrive : une nouvelle place Pasteur, entièrement refaite, embellie (achevée en ce 
début d’année) 
Des rues, des places, des avenues, des chemins ruraux, des réseaux d’assainissement, refaits à neuf, 
sécurisés (éclairage, vidéoprotection, radars pédagogiques…) et embellis. Un nouveau parking au 
centre-ville ; de nouveaux sanitaires (3). 

TRANSPORTS 

→ Promesses tenues : l’Isatis, le service municipal de bus gratuit, accessible aux personnes à mobilité 

réduite (3 lignes) ; le développement du Plan vélo (voies douces aménagées, 66 attache-vélos, achat 

de vélos électriques pour les agents municipaux) 

ENVIRONNEMENT 

→ Promesses tenues : un arbre planté pour chaque enfant né à Lavaur : entrées de ville ; terrain 
sports-loisirs au Carla ; jardin de l’Evêché, berges de l’Agout ; achat d’un terrain, au Pech pour faire un 
nouveau lieu de promenade végétalisé ; l’équipement en LED de bâtiments municipaux ; l’action en 
faveur des chats errants avec 30 millions d’amis. 
Mais aussi 4 composteurs installés ; un menu végétarien par semaine dans les restaurants scolaires en 
circuit-court ; de l’éco-pâturage pour l’entretien écologique des espaces verts au centre-ville ; 
l’arrosage intégré (stade municipal et Clauzades)  
 

SANTE 

→ Promise, elle arrive : une IRM - Imagerie par Résonnance Magnétique –, un nouveau progrès qui 

souligne le rayonnement de notre hôpital  

Un nouvel EPAHD d’ici 2025, qui répondra aux besoins des nouvelles formes de dépendance. 
 

A mi-mandat, nous avons concrétisé près de la moitié des projets annoncés ! 
 

AINES 
→ Promis, ils ont été livrés : des logements intergénérationnels à prix abordables dans une résidence, 

au centre-ville. 

Trois tournées de portage de repas à domicile ; un spectacle-cabaret offert aux personnes de 67 ans et 

plus ; une toiture neuve et une borne musicale « karaoké » à la Résidence autonomie 

EDUCATION 

Discours prononcé par Bernard CARAYON  
lors de la cérémonie des vœux le jeudi 19 janvier 2023 

 



→ Promesses tenues : une nouvelle école maternelle aux Mazasses (Comtesse de Ségur), à deux pas 
d’une nouvelle piscine intercommunale ; développement de l’éducation numérique  
Mais aussi : une nouvelle classe ; des travaux d’aménagement et de mise aux normes d’accessibilité 
dans toutes les écoles  

SPORT 

→ Promis : un parc de loisirs (2,8ha) au Carla ; 2 aires multisports (Clauzades et Pigné)  

Lavaur labellisée Ville active et sportive (3 lauriers), pour la 3e fois consécutive ; organisation de la Nuit 
des trophées qui saluera les performances sportives de nos champions locaux ; un premier séjour sport-
santé-séniors sur le modèle du séjour « ski » offert aux jeunes ; le développement de la danse-santé 
inclusive et du sport-santé pour les jeunes 

JEUNES 

→ Promise, elle est en cours : une bourse pour les étudiants et apprentis méritants sur le modèle de 

la Bourse au permis de conduire et de la Bourse à projets  

CULTURE 

→ Comme promis : développement en cours du cinéma (3 salles, 414 places au total, toutes équipées 

d’un auditorium) ; création des réserves pour le musée ; un nouveau service de portage de livres au 

domicile des personnes qui ne peuvent se déplacer (médiathèque) 

EVENEMENTS 

Pour certains nouveaux, pour la plupart gratuits !   
→ Promesse tenue : organiser des journées festives autour de nos produits locaux, avec « Les 
Gourmands disent », un évènement 100% circuit-court, gourmand et animé au cœur du marché, 
autour du livre, du vin et des produits locaux. 
Mais aussi : la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon, au mois d’octobre 2021 ; la 
Nuit du Bac ; une 3ème édition du festival d’opéra portée par le Comité des fêtes  
A noter dans vos agendas :  

- La « Nuit pélerine » : un rendez-vous culturel inspiré du pèlerinage, le samedi 9 septembre 
2023, dans le jardin de la médiathèque et sur l’esplanade du Plô. Théâtre, littérature, musique, 
danse, partage d’expériences de marcheurs…   

- Le premier salon des jeux d’Histoire et de figurines, porté par Les derniers mamelouks, les 11-
12 mars 2023, halle d’Occitanie  

*** 

Soyons heureux et fiers de vivre à Lavaur - et « nulle part ailleurs » – car peu nombreuses sont les 

petites villes qui parviennent à conjuguer, avec autant de bonheur (surtout en ce moment !) qualité de 

vie, sécurité, excellents services de proximité, pour la plupart gratuits, cadre de vie agréable, 

convivialité et sérénité. Encore une promesse, que nous tiendrons : continuer, sans relâche, à vous 

faire aimer votre ville et à vous faire plaisir. En cette époque d’inflation, où les prix de l’énergie 

explosent, comme la criminalité et la violence partout en France, ce n’est pas un luxe ! 

 

Je vous souhaite une bonne année 2023 !  

Votre maire, conseiller régional d’Occitanie, Président du Pays de Cocagne, 

Bernard Carayon 


