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Le champ d’action de cette directive est restreint aux actes administratifs produits par la Répu-
blique ; en déduire que l’Etat interdit globalement l’usage de l’écriture inclusive est donc faux. 

Les femmes élues au conseil municipal doivent donc être nommées conseillères municipales. 

Le maire, en conseil municipal a justifié son refus de répondre à nos courriers par l'emploi que nous
avions fait de l'écriture inclusive, en s'appuyant sur la Circulaire du 21 novembre 2017. Prenons le temps
de faire le point sur les usages de notre belle langue pour des finalités d’inclusion. La circulaire en
question, relative aux règles de féminisation et de rédaction des textes, précise : 
« - Dans les textes réglementaires, le masculin est une forme neutre qu'il convient d'utiliser pour les termes
susceptibles de s'appliquer aussi bien aux femmes qu'aux hommes.
- Les textes qui désignent la personne titulaire de la fonction en cause doivent être accordés au genre de cette
personne. Lorsqu'un arrêté est signé par une femme, l'auteure doit être désignée, dans l'intitulé du texte et dans
l'article d'exécution, comme « la ministre », « la secrétaire générale » ou «la directrice ».(...)
- En revanche, je vous invite, en particulier pour les textes destinés à être publiés au Journal Officiel de la République
française, à ne pas faire usage de l'écriture dite inclusive, qui désigne les pratiques rédactionnelles et typographiques
visant à substituer à l'emploi du masculin, lorsqu'il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir
l'existence d'une forme féminine.
Outre le respect du formalisme propre aux actes de nature juridique, les administrations relevant de l'Etat doivent
se conformer aux règles grammaticales et syntaxiques, notamment pour des raisons d'intelligibilité et de clarté de
la norme. »
Ce texte nous permet de tirer deux conclusions :

1.

Ne pas répondre aux courriers, emails utilisant, dans un souci d’inclusion et d’égalité femmes-
hommes, l’écriture inclusive est donc un abus.

1.
A titre d'information, une proposition de loi visant à interdire l’usage de l’écriture inclusive par toute
personne morale publique ou privée bénéficiant d’une subvention publique a été rédigée par 9 député.es
des groupes RN et Ligue du Sud : S. Chenu , L. Pajot, N. Meizonnet, M. Le Pen, B. Bilde, A. Thill,
J.Son‐Forget, E. Ménard et M‐F Lorho. 
Féminiser, c’est formaliser l’existence et le rôle des femmes dans la société. Y compris sur des rôles
habituellement dévolus aux hommes. C’est pourquoi il est important de le faire, au risque de heurter les
yeux et les oreilles de certain.es qui ont du mal à accepter cette évolution de notre société.

FÉMINISATION ET INCLUSION

POUR QUELQUES MINUTES DE GLOIRE PERSONNELLE...

Pauline Albouy Pomponne

Emmanuel David

Régis Navellou

Céline Mougin

Vos 4 élu.es : La République Française est laïque. Cela veut dire qu'elle reconnait et protège la liberté de conscience.
Celle qui permet à chacun de croire dans le dieu de son choix - ou de ne pas croire - mais qui pose aussi
une limite : personne ne peut ni imposer une croyance à quelqu'un ni le discriminer pour ses convictions.
Nous regrettons que l'hommage qui a été rendu à ces victimes le lundi 2 novembre n'ait reposé que sur
les seules épaules des enseignant.es et des élèves. Plus que jamais la différence entre croire et savoir doit
être expliquée. C'est le rôle et le devoir de tous les adultes.
A l'heure où l'emballement sur les réseaux sociaux peut aboutir à un crime, à l'heure où  certains croient
devoir tuer  au nom d'une religion, affirmons ensemble que notre  République est une démocratie du
respect de l'autre. Voilà ce que nous ne devons pas oublier mais le faire vivre, dans nos villes, en
organisant la mixité sociale dans les quartiers, à l'école, dans les clubs de sport et de pratiques culturelles. 

  "Quand un homme perd tragiquement la vie parce qu’il répand la lumière, c’est que la barbarie enténèbre de plus en
plus d’esprits. D’où l’urgence de diffuser la lumière"  Bernard Pivot
Pour quelques minutes de gloire personnelle, Bernard Carayon a suspendu la vie collective à Lavaur le
temps d'un Tour de France. Résultat : un échec économique, un échec touristique, un échec sanitaire. 
Pour quelques minutes de gloire personnelle, Bernard Carayon a pris des arrêtés municipaux aussitôt
invalidés par le tribunal administratif, qui ont semé le trouble dans l'esprit de toutes et tous.
Face à cette agitation improductive, nous voulons avant tout revenir sur les récents actes terroristes : les
assassinats de Samuel Paty, Nadine Devillers, Vincent Loquès et Simone Barreto Silva. 

https://www.youtube.com/watch?v=XjnycPAD0B8&feature=share


A LAVAUR

A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES - CCTA

M. le Maire : to buzz or not to buzz....? 

de nombreuses actions 
pour aider les commerçant.es

pendant ce temps, les actions  de Lavaur Citoyenne
"Pauline Albouy-Pomponne intervient dans la presse : "Je ne comprends pas du tout le positionnement du
Maire face à cette pandémie. En mars, il fermait tout, même les marchés. Puis il confirmait le Tour de France avec
les conséquences que l'on sait. Le 18 octobre dernier, il appelait à la prudence, au vu des indicateurs sanitaires
alarmants pour la ville. Aujourd’hui, il autorise tout, ou presque. Le caractère électoraliste de ces arrêtés est
flagrant. Je note par exemple que le monde des activités culturelles reste absent de ces mesures, alors que les
clusters connus sur Lavaur ont concerné des équipes de sport. Ces arrêtés, signés dans la précipitation, sont un
mauvais signe envoyé à nos concitoyens. Ils créent de la confusion dans les messages autour de la pandémie. C’est
aussi un immense mépris à l’endroit des soignants et de toutes celles et ceux qui travaillent dans les
établissements de santé du département". 

Lundi 2 et mardi 3 novembre (comme d'autres maires les Républicains avant lui), le Maire signe une
série d'arrêtés autorisant la réouverture des salles de sport, des lieux de culte, des commerces et des
bars et restaurants. Les arrêtés invoquent notamment la situation sanitaire à Lavaur qui justifieraient
des conditions de confinement plus souples (voir notre état de la situation sanitaire en page 4). 
Mardi 3 novembre au soir, ces arrêtés sont jugés invalides et le Maire lui-même appelle les
commerçants à ne pas ouvrir le lendemain. Beaucoup de bruit, mais dans quel but ? 
Puis, le Maire  annonce une grande manifestation de commerçant.es  le 10 novembre (pour faire parler
de lui dans les médias régionaux et nationaux). Il utilise pour cela les moyens de communication de la
Ville et demande aux agents techniques d'assurer la sécurité ; ce qui n'est pas leur rôle si la
manifestation a été organisée par un groupe de  commerçant.es. Résultat: une soixantaine de
personnes présentes et... un trouble dans l'esprit de chacun : "J'ouvre, je n'ouvre pas ? " ... 

Le Maire de Lavaur, Vice Président au développement
économique de la communauté de communes, semble avoir
oublié que la compétence développement économique est
devenue intercommunale il y a plusieurs années. 

Pendant qu'il s'agite à Lavaur sans succès, les services
communautaires sont totalement mobilisés pour aider les
commerçant.es à trouver des solutions pour s'en sortir : 

- des actions de communication pour mieux faire connaitre les
commerces locaux, avec l'opération COMMAND-Ô-
MARCHANDS avec des guides thématiques (le #1 concernait les
magasins de jouets),

- une proposition de carte cadeau à offrir à ses proches à Noël
pour aider les commerçant.es à écouler leur marchandise,

- la création -pour la première fois- d'une liste  de tous les
magasins des deux bassins de Lavaur et Saint Sulpice,

- l'organisation de formations pour les commerçant.es pour les
aider à digitaliser leur activité et proposer du "CLIC & RETRAIT",

- l'aide aux petits investissements grâce au fonds régional
L'OCCAL, renforcé au 15 novembre auquel la CCTA apporte 90
000 euros. 

 .               Site internet CCTA                             Site internet L'OCCAL  

Lavaur Citoyenne a fait un tour des commerces pour publier dès les 1ères heures
du reconfinement un état des lieux des solutions mises en place par les
commerces et artisan.es de la ville.
Ce hors-série de la LettreInfo #06 est disponible sur notre site internet et donne la
liste des structures ouvertes, les numéros de téléphone et sites internet  pour
passer commande etc.
Cet état des lieux est régulièrement mis à jour depuis.                           Hors-série #06 

AU DEPARTEMENT 
ET A LA REGIONCRISE SANITAIRE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Le Conseil Départemental du Tarn et
la CCI, en partenariat avec la
Chambre de Métiers et de l'Artisanat
du Tarn lancent "Achat Tarn", une
plateforme départementale pour
que les commerçant.es et artisan.es
tarnais.es puissent proposer leurs
produits.
 .            www.achat-tarn.com

La plateforme départementale
www.drivefermiertarn.fr, mise en
œuvre avec la Chambre d'Agricul-
ture du Tarn,  est toujours en place.

La Région Occitanie anime une
plateforme "Tous Occitariens"
pour identifier les produits
locaux et de qualité :
  https://tousoccitariens.fr

Avec le site "Dans ma Zone", nous
pourrons accéder prochainement
à un catalogue de produits
fabriqués dans notre région : 
 https://dansmazone.laregion.fr/

https://lavaurcitoyenne.fr/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=/wp-content/uploads/2020/11/Hors-serie-octobre-2020-6.pdf&dButton=true&pButton=true&oButton=false&sButton=true&v=1.5.4#zoom=0&pagemode=none
https://www.cc-tarnagout.fr/Confinement-Les-commercants-et-producteurs-s-organisent
https://www.cc-tarnagout.fr/Confinement-Les-commercants-et-producteurs-s-organisent
https://www.laregion.fr/loccal
https://www.laregion.fr/loccal
https://lavaurcitoyenne.fr/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=/wp-content/uploads/2020/11/Hors-serie-octobre-2020-6.pdf&dButton=true&pButton=true&oButton=false&sButton=true&v=1.5.4#zoom=0&pagemode=none
http://achat-tarn.com/
https://www.drivefermiertarn.fr/
https://tousoccitariens.fr/
https://tousoccitariens.fr/
https://dansmazone.laregion.fr/


Nous avons rencontré Pauline Vialaret, présidente  de  l’association Terre Deux Cultures basée sur Paris. Dans le cadre de ses multiples actions,
cette structure œuvre pour faciliter l’intégration des jeunes réfugiés en leur proposant un emploi dans l'agriculture dans le Sud Ouest, et
notamment  sur le domaine de Fontorbe (voir dans notre Lettreinfo #1 nos entretiens précédents avec Lucas Crosnier son directeur).
Cette association travaille avec un public jeune parmi les plus exclus tous bénéficiaires d’une protection internationale.
Les profils sont des personnes peu ou pas scolarisées ayant des aptitudes et expériences dans les travaux manuels, la plupart étaient agriculteurs
dans leur pays.
Terre Deux cultures leur permet entre autres missions d’apprendre les codes et le fonctionnement de la société française (démarches
administratives, accompagnement dans la vie quotidienne…). Comprendre les mécanismes et avoir un emploi leur permettent de devenir de plus
en plus autonome. Pour leur trouver un emploi saisonnier en agriculture la plupart du temps arboricole (il y a du travail 10 mois par an),
l’association étudie les possibilités en travaillant en amont  avec la structure accueillante sur les conditions de logement, salariales et de travail.
Les salaires horaires sont équivalents au SMIC, les contrats évoluent certaines fois sur des CDI et 75% des parcours professionnels sont réussis
grâce à une installation durable sur la structure agricole et la ville  d’accueil.
En 2019, 96 réfugiés ont trouvé un emploi grâce à l’association.
Preuve de l’importance de leur travail, en septembre dernier, à Lavaur, la Délégation Interministérielle Aide à l’Intégration aux Réfugiés (DIAIR) 
 a  rencontré l’association Terre Deux Cultures, Lucas Crosnier directeur du domaine de Fontorbe et des membres de la préfecture du Tarn .
        Si vous voulez aider l’association, les réfugiés présents à Lavaur (cours de français, socialisation,….)  ou  si vous êtes agriculteurs dans la région,
vous pouvez prendre contact avec l’association par mail terre2cultures@gmail.com.
Pour en savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=XjnycPAD0B8&feature=share

L'Etat a annoncé un vaste plan de relance avec des fonds supplémentaires pour aider les projets favorisant la
relance économique. 
En Occitanie, 450 projets proposés par les communes et intercommunalités ont été retenus pour une aide
exceptionnelle de 90 millions d'euros dont 32 millions pour des travaux de transition écologique (énergie
renouvelable, pistes cyclables...), 24 millions pour des travaux de résilience sanitaire (eau potable,
assainissement, maisons de retraite...) et 34 millions pour des travaux de rénovation du patrimoine (écoles,
services publics, cinéma, gymnases, etc.). 
Qu'est-ce que Lavaur a proposé à l'Etat comme projet d'avenir ? Des travaux d'embellissement du porche de la
cathédrale, le seul dossier qui soit sans doute prêt  en ce moment.C'est incompréhensible et dommageable.
           Voir içi l'ensemble des projets proposé par les communes.
Nous sommes prêts à co-construire des projets qui soient réellement d'avenir pour les habitant.es. 
Et il y en a : cinéma, musée, gymnase, pistes cyclables, espaces de co-working/tiers-lieux... Le but : que la
commune soit en mesure de  demander des aides dans le cadre du programme France Relance en 2021.
Les Vauréen.es ont besoin d'être fortement soutenu.es pour tourner la page de la crise COVID-19.

Bilan de la saison touristique : le territoire, comme tout le département du Tarn, a
perdu environ 17% de fréquentation cet été, avec des visiteurs venant
majoritairement d'Occitanie et de France.  Seul site historique ayant connu une
progression notable : le souterrain du Castéla, mis en avant par les campagnes
promotionnelles du Département et de la Région. Le site de Ludolac a proposé de
belles animations tout l'été, avec un bar et de la restauration exclusivement
locaux. La commission a également avalisé la présentation en conseil
communautaire de la finalisation d'un sentier de randonnée intercommunal dont
le projet a été initié par notre élu communautaire Emmanuel DAVID.    

Prochain conseil municipal :  le 20 novembre 2020

Nous pensions qu'avec la crise, la mobilisation des élus serait totale. Le mois d'octobre ressemble pourtant aux mois précédents... 
         Seules les commissions "obligatoires" avant le conseil municipal se sont réunies (éducation, finances et DSP). 
        La commission urbanisme qui doit se prononcer sur le redémarrage du projet de PLU après 10 ans de travail inutile n'est toujours pas installée
malgré plusieurs annonces. 
Il n'y a plus de nouvelles de l'étude sur le vélo. Bref, on piétine !
Nous avons proposé au Maire de co-élaborer le règlement intérieur du Conseil Municipal qui définit notamment les droits de l'opposition. 
Quelle réponse du Maire ? Pas question, bien entendu...

DANS CE NUMÉRO

La commission des finances s'est réunie pour faire le point sur
les impacts financiers de la COVID-19 pour la communauté de
communes. Elle a également été le lieu de débats
intéressants sur l'évolution de la fiscalité locale et des recettes
des communautés de communes. Ces éléments seront
importants pour définir un projet de territoire réaliste.
Les élus ont posé les bases d'indicateurs clés pour mieux
communiquer sur les finances intercommunales.

DES NOUVELLES DES COMMISSIONS THEMATIQUES 

> A LA MAIRIE

AGRICULTURE ET INTÉGRATION DES RÉFUGIÉS

LAVAUR EST-ELLE PRETE POUR LA RELANCE ECONOMIQUE ? NOUS EN DOUTONS.

ENTRETIEN AVEC L'ASSOCIATION TERRE DEUX CULTURES

C o m m i s s i o n  " f i n a n c e s ">  A LA CCTA C o m m i s s i o n  " t o u r i s m e  -  s p o r t  -  c u l t u r e "

Prochain conseil communautaire planifié le 3 décembre 2020 

D e s  c o m m i s s i o n s  m u n i c i p a l e s  e n  o c t o b r e  ?  Q u a n d  ?

http://gmail.com/
https://www.youtube.com/watch?v=XjnycPAD0B8&feature=share
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/occitanie/content/download/73788/477945/file/DPFranceRelance.pdf


Pour nous retrouver : 

wwww.lavaurcitoyenne.fr
Courriel :
lavaurcitoyenne@gmail.com
Fb-Twitter-Insta @lavaurcitoyenne

BIENTOT UN TIERS LIEU A LAVAUR ?

Directrice de publication 
 P. Albouy Pomponne

Rédacteurs 
 E. David, C. Mougin, R. Navellou

La situation sanitaire, dans notre
ville et son bassin, est préoccupante.

Hors contexte COVID
En ville, trois médecins généralistes
prévoient d'arrêter leur activité. De
plus en plus de Vauréen.es
choisissent un.e médecin traitant
hors les murs de la ville, ce qui
pénalise les personnes âgées qui ont
besoin de visites à domicile.
A l'hôpital, les directions médicale et
administrative du pôle Médecine/
Chirurgie/Obstétrique sont vacantes.
Les urgences sont en sous-effectif
médical. Les recrutements annoncés
à grand renfort de communication
pendant la campagne électorale
n'ont pas tous abouti. Le manque de
personnel médical ou para-médical
fait que tous les lits autorisés ne sont
pas ouverts. Les désordres créés par
les directions précédentes n'ont pas
été résorbés.

Situation COVID-19
... ou ce que nous en savons, car la
communication de la ville sur ce
sujet est plus qu'opaque. La situation
de Lavaur est très liée à celle de
Toulouse au vu des échanges entre
les deux pôles. L'hôpital de Lavaur a
accueilli début novembre une petite
dizaine de patient.es COVID.
La gestion de crise au sein de
l'hôpital est peu partagée (pas
abordée en réunion de la CME).
Contrairement aux demandes de
l'ARS, les flux de patient.es  ne sont
pas séparés (même entrée aux
urgences, même équipe de prise en
charge, même box...). Les patient.es
subissant des complications ne
peuvent pas être pris.es en charge à
Lavaur et doivent être transféré.es
sur Albi, Toulouse ou Castres qui
sont surchargés.
"La situation est encore tenable   car
les gens sont responsables, ils font
attention et ne viennent pas pour
rien, et que les équipes sont très
mobilisées. Mais il ne faudrait pas
que le nombre de patients augmente
trop vite, nous ne saurions plus les
accueillir."

Lors d'une réunion sur la mobilité et l'environnement à la
Communauté de communes, nous avons proposé aux élus
majoritaires de Lavaur présents de travailler ensemble sur un
programme d'installation d'arceaux vélos dans le cadre d'une
opération appelée Alvéole coordonnée par l'Etat. 

Nous avons partagé notre état des lieux des arceaux en place
et des manques avec les élu.e.s Marie-Christine Humbert,
Chantal Guidez et Jean-Christophe Laborde, et préparé
ensemble un projet validé par le dernier Conseil Municipal.
Les arceaux sont commandés et devraient être installés avant
la fin de l'année par les services techniques.

Arceaux saturés (grand rue)            Arceaux anciens (Clauzades)

Vous trouverez sur notre espace Lavaur en cartes l'état des
lieux que nous avons fait à Lavaur Citoyenne (position et
photo des arceaux en place) et le projet d'implantation des 58
nouveaux arceaux. 
                   Site Internet : lavaurencartes.fr

Nous sommes à votre disposition pour toute remarque et
suggestion sur ce dossier via un formulaire en ligne...

 

.                               

A l'heure où les modalités de travail évoluent avec l'essor du
télétravail, nos 2 élu.es P. Albouy Pomponne et E. David ont participé
aux Portes ouvertes de la La Cellule Coworking à Cuq Toulza, un des
6 tiers lieux du réseau Cowork’in Tarn labellisés parmi les 200 sites
d’Occitanie. 
Ce lieu permet à des entrepreneur.es salarié.es ou indépendant.es
d'avoir accès à un espace de travail partagé et des services
d'accompagnement et de formation de proximité. Le tout à prix
modique car cette innovation est portée par la Communauté de
Communes Sor et Agout 
        Nous nous impliquerons dans les prochains mois pour que la CCTA
développe ce type de projet dans ses locaux à Lavaur.
Les initiatives économiques nécessaires à la vitalité de notre ville et
les porteur.es de projet doivent être soutenu.es de manière concrète. 

https://www.communautesoragout.fr/.../espace-de-coworking...
https://coworking-tarn.com/
https://www.tierslieuxoccitanie.com/

Cette nouvelle rubrique a pour but de présenter nos
victoires.
        En reprenant des actions inscrites dans notre
campagne, 
           En les impulsant dans le travail des commissions,
           En assurant le suivi de ces dossiers en coconstruc-
tion avec des élus majoritaires...
c'est bien un  visage plus écologique, démocratique et
solidaire auquel nous travaillons. 

SANTE A LAVAUR

Le projet de créer des city-park est issu des débats qui
avaient été initiés par le groupe de citoyen.ne.s Les
Vauréens dès juin 2019. 
Le projet a été présenté en Conseil Municipal fin 2019 et
repris ensuite dans les propositions des équipes de Lavaur
Citoyenne et Lavaur au Coeur début 2020.

Les travaux d'installation des deux projets, au Pigné et aux
Clauzades ont démarré durant la campagne des
municipales. Retardés par une mauvaise préparation du
chantier puis par le premier confinement COVID-19, ils ont
été relancés mi 2020. Les deux sites devraient être ouverts
au public début 2021.

Espérons que les arbres sacrifiés au Pigné seront replantés
pour apporter un peu d'ombre aux jeunes utilisateurs de ce
city park.

LE NOUVEAU VISAGE DE LAVAUR...

https://lavaurencartes.fr/
https://www.communautesoragout.fr/economie-numerique/espace-de-coworking-la-cellule?fbclid=IwAR1DdaUlnOEkCyQ95Hcriq5XPDUV_EE8Vcdiv8uPOS6pxz-wNd3uyAdUsjo
https://coworking-tarn.com/?fbclid=IwAR2DXcSq-cvMcu3Iii1jpRlryeB8F4NYj1L3XGINEL5z5_xLxxY1ccJDQUY
https://www.tierslieuxoccitanie.com/?fbclid=IwAR0LgaENIEI0VapnI90_rBiWbt_y4D_0Rda8bEe5jpm9DuPMIrAKfef6_8w

