
Votre voix, votre ville.

NOS ACTIONS SUR CE THÈME :

#2 - CRÉER UN RÉSEAU COHÉRENT POUR LES MOBILITÉS DOUCES
#8 - FAIRE COHABITER TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
#9 - RÉDUIRE LES POLLUTIONS
������3&%:/".*4&3�-h0''3&�%&�4"/5²
#14 - SIMPLIFIER LES DÉPLACEMENTS POUR TOUS
#15 - UNE ALIMENTATION SAINE ET LOCALE POUR TOUS

21 ACTIONS POUR ANCRER LAVAUR DANS LE 21e SIÈCLE

NOS ACTIONS SUR CE THÈME :

#4 - TISSER LES LIENS ASSOCIATIFS
#7 - ENRICHIR L’OFFRE DE LOISIRS POUR TOUS
#11 - CRÉER UNE MAISON DES JEUNES
#16 - ADAPTER LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES AUX BESOINS
#18 - CRÉER DES LIEUX DISPONIBLES POUR LES JEUNES

NOS ACTIONS SUR CE THÈME :

#3 - FAIRE DE LAVAUR UNE VILLE À ÉNERGIE POSITIVE
�����%²7&-011&3�-h*%&/5*5²�j�1":4�%&�$0$"(/&�x
#12 - RENFORCER LE PÔLE CULTUREL DU CENTRE-VILLE
#17 - DÉVELOPPER L’EMPLOI ET SOUTENIR LES ENTREPRENEURS
#20 - UN P.L.U. POUR AVRIL 2021
#21 - RE-VÉGÉTALISER LA VILLE

NOS ACTIONS SUR CE THÈME :

#1 - PILOTER LA VILLE EN TOUTE TRANSPARENCE
#5 - ADAPTER LES ZONES ÉCONOMIQUES
������45*.6-&3�-h*/5&3$0..6/"-*5²
#19 - FAIRE VIVRE LA DÉMOCRATIE

TOUTES LES ACTIONS SONT DÉTAILLÉES SUR
www.lavaurcitoyenne.fr

Lavaur, Capitale du Pays  de Cocagne, c'est…

VOF�WJMMF�BHSÏBCMF�Pá�WJWSF�FO�UPVUF�TÏDVSJUÏ�RVJy
t� EÏWFMPQQF�VOF�alimentation saine et locale dans la restauration collective 
� 	ÏDPMFT�IÏCFSHFNFOUT�DPMMFDUJGT�IÙQJUBM�FUD�
��
t� TPVUJFOU�MFT�producteurs locaux sur les marchés, dans les circuits de distribution, 
� EBOT�MFT�GFTUJWJUÏT�EF�MB�WJMMF�FU�EBOT�M�&DP�1ÙMF�"MJNFOUBJSF��
t� WPVT�protège contre les pollutions���GPSUF�EJNJOVUJPO�EF�M�VTBHF�EFT�QFTUJDJEFT�
� EBOT�MB�DPNNVOF�SÏEVDUJPO�EV�CSVJU�FU�EFT�ÏNJTTJPOT�MJÏT�BV�USBöD�SPVUJFS��
t� BTTVSF�MB�pérennité de l’hôpital et facilite l’installation de médecins en ville, 
� FO�JNQVMTBOU�VO�QSPKFU�EF�TBOUÏ�EV�UFSSJUPJSF�BVUPVS�EF�M�IÙQJUBM��
t� BNÏOBHF�MB�WJMMF�QPVS�tous les types de déplacement : mise en place d’une zone 
 20 km/h dans le centre historique, d’une zone 30 km/h dans le centre-ville 
� KVTRV�BV�DPMMÒHF�QJTUFT�DZDMBCMFT�TÏDVSJTÏFT�FUD���
t� QSPQPTF�EFT�alternatives à la voiture en veillant au coût pour la collectivité : 
 taxi-vélo, S’Cool Bus, transports en commun.

VOF�WJMMF�JOUFSHÏOÏSBUJPOOFMMF�RVJ�SBTTFNCMF�BWFDy
t� Vne Maison des Associations qui fournit des services, des informations, 
� FU�GBWPSJTF�MFT�MJFOT�FOUSF�MFT�TUSVDUVSFT��
t� Vne Maison des Jeunes, un Point Information Jeunesse et un espace Skate-Park 
 et cultures urbaines�PVWFSU���
t� Vne «!Maison pour Toutes et Tous!» : ressourcerie, café des parents, ludothèque, 
� FTQBDF�TPMJEBSJUÏT��
t� Vn Centre Communal d’Action Sociale renforcé, davaOUBHF�EF�MPHFNFOUT�TPDJBVY���
 25 logements / an�DPOGPSNÏNFOU�BV�1-)�EF�MB�DPNNVOBVUÏ�EF�DPNNVOFT��
t� Ees lieux festifs, pour tous les âges :�CBS�NVTJDBM�HVJOHVFUUF�FUD���
t� Ees infrastructures sportives RVJ�T�BEBQUFOU�BVY�CFTPJOT���BHSBOEJTTFNFOU�
� EF�MB�TBMMF�EF�HZNOBTUJRVF�SÏOPWBUJPO�EFT�WFTUJBJSFT�EFT�TUBEFT�3JFVY�FU�.VOJDJQBM�
� UFSSBJO�EF�GPPU�TZOUIÏUJRVF�QBSDPVST�TQPSUJG�QPVS�UPVT��
t� huit conseils de quartier avec des budgets participatifs pour soutenir vos projets.

une ville économe et transparente, 
moteur dans son territoire, qui…
t� privilégie les actions e"caces plutÙU�RVF�MFT�HSBOET�JOWFTUJTTFNFOUT�RVJ�BHHSBWFOU�
� MB�EFUUF��
t� construit ses projets avec vous au travers de commissions : conseil des jeunes 
� FU�EFT�BÔOÏT�DPNNJTTJPO�USBOTJUJPO�ÏDPMPHJRVF�FU�VSCBOJTNF�DPNNJTTJPO�BMJNFOUBUJPO��
t� Bssure la transparence sur l’usage de l’argent public : rend compte tous les ans 
� EFT�CVEHFUT�FU�EFT�QSPKFUT�GPSNBMJTF�MFT�FOHBHFNFOUT�BWFD�TFT�QBSUFOBJSFT��
t� impulse un projet de territoire intercommunal RVJ�BDDPNQBHOF�MFT�USBOTJUJPOT
� ÏDPMPHJRVF�FU�ÏDPOPNJRVF��
t� sollicite les #nancements Ë�UPVT�MFT�ÏDIFMPOT���%ÏQBSUFNFOU�3ÏHJPO�&UBU�&VSPQF
 partenaires privés.

une ville en transition, dynamique et attractive, qui…
t� SBZPOOF�HSÉDF�BV�pôle culturel de centre-ville avec un cinéma vivant, un musée 
� FOöO�PVWFSU�VOF�NÏEJBUIÒRVF�SJDIF�EFVY�IBMMFT�SÏOPWÏFT�FU�DPNQMÏNFOUBJSFT��
t� HBSBOUJU�VO�aménagement de la ville lisible par tous et l’équilibre entre 
 les pôles commerciaux : pas d’extension des zones existantes, soutien au commerce 
� EF�DFOUSF�WJMMF�SÏBNÏOBHFNFOU�EFT�RVBSUJFST��
t� se construit sur elle-même pour limiter les coûts d’entretien et préserver  
� MFT�FTQBDFT�OBUVSFMT��
t� s’adapte au réchau$ement climatique : EÏWFMPQQF�MFT�ÏOFSHJFT�SFOPVWFMBCMFT��
� MFT�FTQBDFT�GSBÔDIFVS�SF�WÏHÏUBMJTF�TFT�RVBSUJFST��
t� soutient le développement des entreprises et des associations�RVJ��VWSFOU�QPVS�
� MB�USBOTJUJPO�ÏDPMPHJRVF���BJEFT�BV�EÏNBSSBHF�QBSSBJOBHF�FTQBDF�EF�USBWBJM�QBSUBHÏ�FUD���
t� NFU�FO�QMBDF�VOF�EÏNBSDIF�Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée  
� FO�DPODFSUBOU�UPVT�MFT�BDUFVST��
t� PSHBOJTF�EFT�événements qui mettent en valeur le dynamisme et l’identité 
� EF�MB�DPNNVOF�FO�DPNQMÏNFOU�BWFD�DFVY�FYJTUBOUT���'FTUJWBM�EV�1BZT�EF�$PDBHOF�
 et des Solidarités, Fête de la Transition, Olympiades, etc.



ELECTION MUNICIPALE DES 15 ET 22 MARS 2020 Le programme

Votre voix, votre ville.

Chères Vauréennes, chers Vauréens

Le programme que j’ai plaisir à vous 
présenter est le fruit de mois de travail 
collaboratif inspiré par des ateliers 
citoyens, des échanges sur les marchés, 

du porte à porte, des réunions publiques, l’analyse 
de documents municipaux. 

L’axe principal de ce programme est la transition écologique. 
Comme le montrent de nombreuses études, la marge de 
manœuvre des maires sur cet objectif est énorme, et je veux 
être celle qui, entourée de mon équipe, emmène Lavaur, 
capitale du Pays de Cocagne, sur le chemin de cette transition :
t� diminuer la consommation d’énergies carbonées 
 sur le territoire,
t� limiter les e!ets du réchau!ement sur la zone urbaine,
t� BHJS�TVS�MFT�QSPCMÏNBUJRVFT�EF�santé environnementale,
t� WBMPSJTFS�MF�potentiel agricole de la commune,
t� BDDPNQBHOFS�MFT�OÏDFTTBJSFT�transitions économiques 
 et sociales,
t� FU�BNÏMJPSFS�MB�douceur de vivre dans notre ville 
 au quotidien.
Donner la parole aux citoyens est une condition de succès 
de ces objectifs de transition. 

Nous voulons faire de Lavaur une ville où chacune et chacun 
trouve sa place, une ville qui crée du lien entre les générations, 
porteuse de dynamisme économique et associatif, 
ouverte sur son environnement et plus agréable à vivre.

Pour l’illustrer, je choisis de partager avec vous trois projets 
emblématiques : 
t� MB�création de lieux de vie, où vous pourrez rencontrer,                                         
 partager des moments avec d’autres Vauréens (Maison   
 des Associations, Maison des Jeunes, Maison pour toutes  
 et tous) ;   
t� la fondation d’un pôle culturel en centre-ville (cinéma,  
 médiathèque, musée, salles de spectacles) accessible 
 à toutes et tous ;
t� MB�NJTF�FO�QMBDF�EF�circulations douces, cohérentes 
 et sûres à travers toute la ville.

Mon engagement porte aussi sur la méthode et en particulier 
sur la transparence de la gestion et des modes de 
fonctionnement de la municipalité. Comme nous l’avons fait 
pour élaborer ce programme, nous associerons les citoyens 
aux projets de la commune. Notre gestion sera économe 
et responsable, pour mener nos actions sans augmentation 
d’impôts.

Ce programme est porté par une équipe compétente, 
aux profils complémentaires, 100% citoyenne, qui s’engage 
à relever les défis qui l’attendent. Nous sommes prêts 
à rassembler les Vauréennes et Vauréens vers un avenir 
enthousiasmant.

Bonne lecture !
Pauline Albouy-Pomponne

Programme détaillé : www.lavaurcitoyenne.fr 

Dès la première année…
Au lendemain de l’élection, notre équipe est prête à :
t� DPNNBOEFS�VO�audit pour faire un état des lieux exhaustif des !nances de la commune,
t� FOHBHFS�VO�DBCJOFU�EhÏUVEF�QPVS�MBODFS�MB�concertation citoyenne et !naliser au plus vite 
 le nouveau Plan Local d'Urbanisme ;
t� concerter les riverains sur :
 > le tracé de la piste cyclable sécurisée���I�����K������K�BO�EV�DPMMÒHF�BV�MZDÏF
� ��MF�UFTU�EhVO�ramassage scolaire à vélo pour les écoles du centre,
 > le réaménagement du parking autour de la halle d’Occitanie QPVS�FO�BVHNFOUFS�MB�DBQBDJUÏ
� ��M�BNÏOBHFNFOU�EF�places de parking rue des Goutisses,
t� NFUUSF�FO��VWSF�VOF�« zone de rencontre » dans le centre historique (zone de priorité absolue 
 pour les piétons et limitée à 20 km/h) et une zone à 30 km/h pour le centre-ville,
t� BNÏMJPSFS�MB�signalisation des bandes cyclables existantes,
t� JNQVMTFS�MB�EÏNBSDIF�Territoire Zéro Chômeurs de Longue Durée,
t� QVCMJFS�MFT�BQQFMT�EhPòSFT�QPVS�réaménager la halle d'Occitanie et rénover la Halle aux Grains,
t� GPSNBMJTFS�les recherches de !nancement�BVQSÒT�EFT�QBSUFOBJSFT�EÏQBSUFNFOUBVY�SÏHJPOBVY�ÏUBUJRVFT�
 et européens pour les projets structurants du mandat (musée, cinéma, urbanisme, centre social, 
 halle sportive, terrains de football, etc.),
t� SFQSFOESF�MFT�USBWBVY�EF�DPODFQUJPO�EhVO�skate-park réalisés en 2018 en impliquant les jeunes,
t� PSHBOJTFS�MhÏMFDUJPO�Ë�MB�SFOUSÏF������EFT�NFNCSFT�EFT�conseils municipaux enfance, jeunesse et aînés 
 et constituer les commissions extra-municipales�USBOTJUJPO�ÏDPMPHJRVF���VSCBOJTNF�FU�BMJNFOUBUJPO
t� UFTUFS�MB�NJTF�FO�QMBDF�EhVO�budget participatif TVS�MF�RVBSUJFS�EV�1JHOÏ
t� PSHBOJTFS�MB�EÏöOJUJPO�E�VO�projet de territoire avec les élus 
� EF�MB�$PNNVOBVUÏ�EF�$PNNVOFT�5BSO�"HPVU�

Nous vous attendons à notre local
14, quai de la Tour des Rondes
les mardis et jeudis de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h
et les mercredis, vendredis et samedis de 10 h à 19 h.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
#TransitionDémocratique   
#TransitionEcologique   
#Lavauraufutur

Votre voix, votre ville.

Rendez-vous sur www.lavaurcitoyenne.fr

lavaurcitoyenne

/PVT�OPVT�FOHBHFPOT��
1 ALBOUY-POMPONNE Pauline
2 DAVID Emmanuel 
3 MOUGIN Céline
�� /"7&--06�3ÏHJT
�� 3*7":3"/%�7JSHJOJF
6 ROSTIN-MAGNIN Jean-Claude
7 CHARRAS Cathy
8 LEFEBVRE Mario
9 COMBES Geneviève
10 ZAHAM Chérif
11 ROSTAND Anne
12 DUMOUX Arnaud
13 VIGNAL Hélène
14 FONT Philippe
15 FOSCHIA Jodie
16 ROUBEAU Vincent
��� 3":/"6%�."35*/4�7JSHJOJF
18 DOE Ralph
19 LAMY Sylvie
20 FAUCON Gérard
21 HEBLES Aliénor
22 ORMES Frédéric
23 FROGER Valérie
24 GUINALDO Jean-Louis
25 BERNARDY Elisabeth
26 HAOUZI Norbert
27 CADARS Nelly
28 DAVID Laurent
29 BLANC Sophie
30 MASSOL Frédéric
31 BERNAT Valérie
32 BRIVADIS Emmanuel
33 DUBAU Marie-Thérèse

®�WPT�BHFOEBT
Prochaine réunion publique
mercredi 11 mars à 20 h 30
à la Halle aux Grains. 
4PZPOT�OPNCSFVY��

Et jusqu'au 11 mars inclus, 
tous les mercredis et samedis à 11 h 
TVS�MF�NBSDIÏ�SFKPJHOPOT�OPVT�
BVUPVS�EhVO�BQÏSJUJG���TFSWJ�Ë�OPUSF�MPDBM�
EF�DBNQBHOF�FO�DBT�EF�NBVWBJT�UFNQT�

7V�MB�DBOEJEBUF���*N
QSJN

Ï�QBS�+FU�Eh&ODSF�3$4�������������������TVS�QBQJFS�SFDZDMÏ���/
F�QBT�KFUFS�TVS�MB�WPJF�QVCMJRVF�


