
DANS CE NUMÉRO

Ca y est, nous y sommes à cette 1ère date anniversaire. Une année que nous n'avions pas
imaginée ainsi, touchée par une crise sanitaire économique et sociale sans précédent.
Une année qui rend compliqué le travail collaboratif et coopératif auquel nous aspirons
tant et que nous souhaitons pouvoir relancer véritablement dès que les périodes de
confinement / semi confinement seront derrière nous. 
Nous avons malgré tout :
   organisé des réunions dématérialisées avec des outils comme ZOOM, 
   proposé des balades urbaines limitées à 6 personnes dans le respect des gestes barrière,
   répondu à l'ensemble des questions qui nous ont été adressées, 
   rencontré de nombreux acteurs associatifs ou économiques en face à face,
   réalisé un questionnaire en ligne... 
Si vous avez des suggestions d'action, des besoins d'échanges avec les élu.es, vous pouvez
nous interpeller sur le terrain ou nous écrire à lavaurcitoyenne@gmail.com.

Cette année portait pour nous des enjeux d'intégration dans les projets de la ville. Sous ma
conduite déterminée, notre équipe a atteint un beau niveau d'efficacité : 
- l'implication sans faille d'Emmanuel David sur le PLU de Lavaur, les questions
énergétiques, le projet de territoire et le Projet Alimentaire Territorial à la CCTA
- l'énergie de Céline Mougin sur le plan vélo, la place des jeunes dans la ville et les questions
de travaux et voirie, 
- l'incroyable capacité de Régis Navellou à instiller des idées novatrices et réunir des
personnes aux profils et intérêts variés autour d'une même table. 

Cette année a été une formidable aventure humaine et politique, vivement la prochaine !
                                       Pauline Albouy Pomponne

Nous avons constaté la semaine dernière une certaine surenchère entre élu.e.s locaux
pour savoir qui oeuvre le plus fortement sur le problème lié aux agissements du
Domaine de Fontorbe (voir sur notre site internet). Il est vrai que ces élu.e.s candidatent
aux élections départementales ou régionales et qu'il faut montrer aux citoyen.ne.s
consterné.e.s qu'ils s'occupent de leur santé.

Notre action sur la question des pollutions et du changement climatique est dénuée de
toute ambition politique puisque nous ne présentons à aucun scrutin (conformément à
nos promesses de campagne !). 

Et notre action est constante, c'est notre ADN.
 En voici quelques exemples : 
> plusieurs rencontres dès notre élection avec le Directeur du Domaine de Fontorbe qui
avaient fait l'objet d'articles dans la presse, sur internet et les réseaux sociaux
> débats lors du diagnostic du plan climat pour inclure un enjeu sur la qualité de l'air
> échanges dans le cadre de la commission urbanisme communale pour que le
prestataire traite dans le projet de PLU la question des Zones de Non Traitement aux
pesticides (ZNT) et la cohabitation entre activités agricoles et logements.

Ce combat figurait dans notre programme : action #9 Réduire les pollutions. 
Nous avons espoir que, suite aux événements récents, les choses puissent évoluer sur ce
volet. Nous ne lâcherons rien à propos des pollutions et continuerons à organiser des
actions pour que les pratiques évoluent dans le bon sens pour la santé publique.

FIER.ES DE NOTRE PREMIERE ANNEE D'ACTIONS POUR LAVAUR !
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Vos 4 élu.e.s :

UN POINT SUR NOS ACTIONS EN MATIERE DE POLLUTION

https://lavaurcitoyenne.fr/question-aux-elus
https://lavaurcitoyenne.fr/category/9-reduire-les-pollutions


> Travail régulier sur le sujet du Domaine de Fontorbe depuis
plus d'un an.

> Mise en avant (et nous sommes les seuls élus à le faire
systématiquement !) des problématiques de pollution de l'air

et de changement climatique dans les différents plans qui
concernent Lavaur : PLU communal, PCAET etc...

Nous sommes très fortement mobilisés sur les grands projets
lancés par la CCTA : 

> projet de territoire (>> copilotage)
> plan climat air énergie territorial (PCAET)

> projet alimentaire territorial (PAT)
> schéma directeur intercommunal pour les modes actifs (vélo...)

> tiers lieu et soutien au petit commerce...
> Nous sommes à l'origine d'un stage intercommunal sur

l'agriculture , de plusieurs projets de visites de sites (espace de
formation maraîchage, légumerie...) et poussons l'idée d'un écopole

alimentaire sur les Portes du Tarn
> Redynamisation  du projet de jardins partagé qui était en suspens

depuis plusieurs années
 

Les élus Lavaur Citoyenne sont les seuls élus communautaires a
avoir visité différents tiers lieux dans le Tarn pour travailler sur

un projet concret à Lavaur et à avoir proposé des actions
concrètes en commission Développement Economique pour que

ce sujet avance
 

> A l'origine de l'opération d'installation d'arceaux vélos
(Alvéole) reprise ensuite de manière efficace par l'adjointe à

l'environnement (merci à elle)
> En première ligne pour le lancement d'un schéma directeur

vélo intercommunal
> Participation aux discussions autour de la mise en place d'un

service de bus (qui avait été acté dès 2019).

> Participation active aux commissions "urbanisme" et "voirie" et
au groupe de travail vélo.

> En première ligne pour le lancement du groupe de travail
intercommunal sur le schéma directeur des modes actifs.
> En contact avec les usagers du vélo et les associations de

cyclistes.
> Participation active aux commissions d'attribution des aides

aux associations et défendons l'équité entre les structures et les
activités.

> En contact avec beaucoup d'associations
> Proposition de mise à jour du dossier de demande d'aide qui a

été reprise par la majorité municipale.
> Echanges sur les besoins de foncier pour le commerce et
l'artisanat à Lavaur dans le cadre de l'élaboration du PLU.

> Participation aux discussions sur la nouvelle image à définir
pour les zones d'activité intercommunales avec notamment un

écopôle alimentaire territorial à St Sulpice.

Pour retrouver l'ensemble de nos 21 projets phares et les informations détaillées de leur avancées, n'hésitez pas à
visiter notre site internet mis à jour régulièrement ou à nous suivre sur les réseaux sociaux.

> Diffusion de tous les conseils municipaux de 2020 devant le refus du Maire de
le faire, et convaincu la CCTA de diffuser les conseils communautaires

> Publications de nos analyses  des budgets proposés par la majorité municipale
et un bilan du Tour de France que le Maire refuse toujours de de nous

transmettre.
> Publication des infos sur nos très maigres émoluments.

> Proposition aux Vauréen.nes de participer à nos côtés à l'élaboration de la ville
de demain dans le cadre de la réflexion PLU (balades urbaines)

Parmi les 21 actions proposées dans le cadre de notre campagne il y a un an, voici un point d'avancement
sur celles pour lesquelles nous avons consacré le plus d'énergie, et permis le plus d'avancées.

UN AN APRES : OÙ EN EST-ON SUR NOS 21 ACTIONS
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