
Lavaur le 16 janvier 2020, 

  

 

INAUGURATION DU LOCAL DE CAMPAGNE 
 

  

Bonsoir à toutes et à tous, 

  

 

Je suis ravie de vous recevoir ce soir pour inaugurer ce local qui va devenir 

le lieu central de nos activités des prochaines semaines. C’est également 

pour moi l’opportunité de signifier aux habitants de Lavaur que nous avons 

changé de phase dans notre projet et que nous débutons ici notre 

campagne. 

 

Je commencerai par vous dévoiler les lignes forces de notre projet. Nous 

voulons faire de Lavaur une ville douce, durable, solidaire, ouverte et 

dynamique, en s’appuyant sur trois piliers : d’une part construire des 

projets de ville ou de territoire avec les acteurs en place et les nouvelles 

initiatives, d’autre part aménager ou réinvestir des lieux de rencontre, 

enfin renouveler en profondeur la vie politique. 

Le projet de territoire le plus emblématique, celui qui sera notre fil rouge 

pendant tout le mandat, est la transition écologique. Il se construira avec 

tous les acteurs du territoire, sur les axes suivants : 

· Un réseau de déplacements doux incluant toutes les mobilités 

(bus, vélo, personnes à mobilité réduite, piétons,…), avec un 

travail sur la qualité de la voirie et des trottoirs,  

· Un territoire à l’attractivité renouvelée autour de la marque 

Pays de Cocagne, de l’histoire et du caractère rural de notre 

commune, 



· Un Plan Climat Territorial mené à bout et ambitieux, 

· Un Eco-Pôle Alimentaire pour construire l’autosuffisance du 

territoire, 

· Un soutien aux acteurs en place dans leur transition, par 

exemple autour de la zone de Sagne, 

· Une réhabilitation des locaux existants, l’incitation à réduire 

le nombre de logements vacants pour limiter au maximum 

l’imperméabilisation des sols, 

· La poursuite des actions de chasse au gaspillage et de 

recyclage des différents types de déchets, 

· Une incitation à la rénovation thermique des logements, 

· Une réflexion en profondeur sur la gestion de l’eau, 

· Le soutien des acteurs émergents, entreprises ou 

associations, dont le rayon d’action portera sur la transition, 

· Des actions en lien avec les associations et les acteurs 

éducatifs pour sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge 

et inciter à l’action. 

Ce projet sera détaillé la semaine prochaine et les suivantes par d’autres 

membres de notre liste. 

  

La vie de la ville, que nous souhaitons dynamiser, s’organisera autour de 

lieux de rencontre, qui favoriseront les échanges entre les générations, 

les personnes et les structures qui font la richesse de la ville, pour générer 

plus de synergies et de soutien : 

· La maison des associations permettra d’organiser la 

mutualisation et la coopération entre les associations, 

soutenues par les services de la ville 

· Le pôle sportif des Clauzades, enrichi du nouveau centre 

nautique, relié au centre-ville par des transports publics, 

· Le skatepark qui pourra y être associé, 

· La Halle d’Occitanie qui sera réaménagée pour devenir une 

véritable salle de spectacles, capable d’accueillir tout type de 

spectacle vivant, 



· Le cinéma de centre-ville qui devra trouver une forme viable 

dans la durée, en association avec le lycée et les acteurs 

culturels de la ville, 

· Le tiers lieu économique qui permettra de soutenir les acteurs 

émergents, 

· Le centre social qui sera enrichi de prestations vers les publics 

ayant des besoins (parents, familles, demandeurs d’emploi), 

· La Maison des jeunes dont Régis et Virginie vont nous parler, 

· La mairie que nous souhaitons voir devenir un lieu d’accueil 

ouvert, proche des citoyens,  

  

Enfin, nous avons depuis presque 8 mois maintenant, c’est à dire depuis 

que nous avons fait le pari de rassembler un collectif de citoyens engagés 

dans la vie de Lavaur, au-delà des étiquettes, contribué à renouveler en 

profondeur la vie politique de notre ville. Notre intention est de 

continuer à redonner leur place aux citoyens dans la gestion de la ville, 

et de nous engager dans une réelle transition démocratique dont le 

cœur sera la transparence de la vie publique, tant au niveau communal 

qu’intercommunal. 

Par exemple, nous rendrons compte tous les ans, lors d’un événement 

dédié, de l’action municipale et intercommunale. Nous instaurerons 

des conventions avec les associations pour améliorer la lisibilité des 

subventions et les aider à être actrices des transitions. Nous organiserons 

des rencontres entre élus et habitants de Lavaur, soit autour de conseils 

de quartier, soit sous forme de cafés rencontres, notamment avec les 

jeunes. Nous mettrons en place un conseil municipal des jeunes et un 

conseil des aînés pour pouvoir travailler avec l’ensemble des groupes 

d’habitants et d’usagers de Lavaur. Nous travaillerons à une politique 

d’achat vertueuse qui permette aux acteurs locaux de participer. Nous 

animerons des commissions extra-municipales dans la durée, et 

notamment sur le sujet de la transition. Enfin, nous nous engageons à 

maintenir les impôts locaux sous gouvernance de la commune à leur 

niveau actuel et à aller chercher un maximum d’aides de financement 

auprès les partenaires de la commune (département, région, Etat, 

Europe). 



 Je voudrais terminer par vous parler de la communauté de communes, 

qui assure de plus en plus de compétences essentielles au 

développement de notre ville. Grande oubliée du débat démocratique, 

nous tenons à ce qu’elle évolue radicalement dans son mode de 

fonctionnement. Nous nous engageons à œuvrer pour qu’un projet 

intercommunal soit travaillé avec l’ensemble des acteurs du territoire et 

que la gouvernance en soit adaptée afin de piloter sa mise en œuvre. 

Nous souhaitons faire avancer tous les projets communautaires qui 

sont structurants pour la commune : Plan Energie Climat, Plan Alimentaire 

Territorial, Plan Local d’Urbanisme intercommunal, les Portes du Tarn, … 

Bref, nous œuvrerons pour une CCTA solidaire, dynamique et 

audacieuse ! 

  

Pour identifier la liste issue du collectif “Les Vauréens”, nous avons choisi 

un nom qui représente les travaux que nous avons menés avec nos 

concitoyens depuis 8 mois. De genre féminin, ce nom évoque également 

la personnalité de la tête de liste. Le nom que nous avons choisi est « 

Lavaur citoyenne ». Voici notre logo. 

Nous avons fait le choix d’organiser des permanences dans ce local, pour 

pouvoir continuer le dialogue avec les vauréennes et les vauréens. Le 

local sera ouvert du mardi au samedi, avec des journées continues les 

mercredis, vendredis et samedis. 

  

Vous l’aurez compris, notre ambition est d’installer Lavaur dans le 21ème 

siècle en la rendant actrice des quatre transitions : écologique, 

démocratique, solidaire / sociale, et économique. Il est de notre 

responsabilité de réinventer ce territoire, en s’appuyant sur ses atouts, et 

en soutenant les initiatives nouvelles. C’est ce que la liste « Lavaur 

citoyenne » portera aux prochaines élections des 15 et 22 mars. 

J’ai partagé avec vous la vision d’ensemble du projet que nous portons 

sur la ville, à partir de maintenant, nous détaillerons une thématique par 

semaine. La première d’entre elles est la jeunesse / l’éducation / l’enfance 

et je passe la main à Régis et Virginie pour qu’ils précisent nos 

propositions sur cette thématique. 


