
DANS CE NUMÉRO

Là où beaucoup d'élus locaux sont en campagne, et mettent au point mort un ensemble
d'actions (ou communiquent aux frais des institutions sur des actions qui seront effectives
en septembre), nous restons focalisés sur les mandats que les vauréennes et les vauréens
nous ont confiés. 
Vous trouverez dans ce numéro un résumé de certains sujets que nous impulsons, ou
auxquels nous participons de près, à la ville et à la communauté de communes.
Bonne lecture et bon déconfinement (en respectant encore les gestes barrière) !

                                 Pauline Albouy Pomponne

il distribue enfin - cela faisait un mois que nous avions fourni nos textes ! - le Lavaur Mag,
déjà obsolète, encensant la figure paternelle et puissante de l'empereur Napoléon
 il fait annoncer la navette de transports publics pour les vauréennes et vauréens qui
sera mise en place le 1er septembre
il fait publier un article sur le cinéma annonçant une happy end en 2023, occultant
totalement les défauts de gestion municipale depuis 25 ans, qui ont conduit au
délabrement actuel du cinéma.

Le maire de Lavaur est un habitué du mélange des genres. A peine annoncée sa
candidature comme tête de liste LR pour les régionales :

Gageons que la liste des communications intempestives n'est pas terminée... nous
tiendrons les comptes !

Nous habitons un pays démocratique dans lequel
les citoyen.ne.s sont appelé.e.s à voter de manière
régulière. Même si de nombreux.se.s Français.e.s
croient de moins en moins en leurs élu.e.s, il y a de
nombreux candidat.e.s qui durant plusieurs
semaines consacrent toute leur énergie pour faire
passer leurs idées et tenter de gagner des sièges. 

Nous avons toutes et tous la possibilité de choisir
entre 9 listes régionales et 4 listes
départementales ou de déposer un bulletin blanc
si aucune liste ne semble satisfaisante. 

Les élu.e.s de Lavaur Citoyenne seront mobilisés
toute la journée ces deux dimanches pour faire
vivre cette démocratie à laquelle nous croyons
fermement, en tenant les différents bureaux de
vote. 

Nous appelons tous les citoyen.ne.s à faire leur
devoir les dimanches 20 et 27 juin prochains. 
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réfection des rues Cassaing et des Soignants 2020, dans la
continuité des travaux finalisés rues de Mailly et Mengaud,
réfection de la Place Pasteur (au second semestre),
première tranche de la sécurisation de l'avenue R. Lacouture ( dont
un mini-giratoire au niveau de l'avenue G. Spénale),
aire de stationnement pour les agent.e.s de l'hôpital, avenue J.
Besse,
sécurisation du pont de la Barthe,
confortement de la rue de la Brèche pour faciliter l'écoulement des
eaux pluviales,
aménagement de l'avenue G. Sabo, en lien avec le département.

LES PROJETS DE VOIRIE 2021
Les projets voirie présentés en commission "travaux/voirie" pour une
réalisation en 2021 sont nombreux :

Avec ces travaux annoncés, l'état de la voirie de Lavaur va enfin
s'améliorer mais de très nombreuses rues restent dans un état
déplorable.
Certains de ces projets concernent des circulations cyclables et nous
nous en félicitons. Mais s'ils présentent des avancées, ces projets
restent des "morceaux d'aménagement", sans liens entre eux - comme
par exemple les liaisons cyclables inexistantes entre les bandes
cyclables de la rue de Mailly ou de la rue de l'Hôpital et la "piste
cyclable" des allées Jean-Jaurès. 

A notre connaissance, aucun effort en termes de signalisation verticale
n'est prévu en 2021, que ce soit pour identifier les circulations
piétonnes , les zones de rencontre (20 km/h) ou pour marquer les
contresens cyclables sur les zones 30. 

Exemple de panneau pour                              Avenue P. Fabre (route de Castres)                                  
l'hypercentre de Lavaur.                  Pas d'ombre pour la liaison piétons-cycles en travaux 

Autre point d'inquiétude : la liaison en cours d'aménagement sur
l'avenue Pierre Fabre (ex-route de Castres), située côté sud est en plein
soleil, puisque les platanes ont été coupés pour aménager cette voie. A
ce jour, il n'est rien prévu dans le projet proposé pour ombrager cette
voie de circulation piéton.ne.s-cycles. 

Ces sujets auraient dû être évoqués dans le groupe de travail sur le
Plan vélo Lavaur, mais ce groupe ne s'est réuni que deux fois (juin et
septembre 2020) et c'est le silence radio depuis...

Mise en place d’un groupe de travail avec
les maires des villes impactées par la
problématique des épandages de
pesticides par grand vent et des fumées
toxiques (première réunion le 20 mai
dernier, Lavaur Citoyenne y a participé),
Achat par les communes de stations
météo pour vérifier les vitesses du vent
lors des épandages de produits.
Suivi des infractions constatées à la
gendarmerie suite aux épandages
Contrôle de l'interdiction de brûlage
illégal de déchets toxiques.

LE DOMAINE DE FONTORBE - SUITE
Suite à la dernière réunion à la mairie entre
Vaurais Nature Environnement, M. Lamotte
premier adjoint, Mme Guidez adjointe à
l’environnement et Lavaur Citoyenne , il y a eu
4 propositions :

Nous serons évidemment attentifs à la mise en
place de toutes ces propositions.

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

JARDINS PARTAGES - SUITE
Ce projet est ancien mais Lavaur Citoyenne y a
impulsé son énergie pour qu'il aboutisse enfin.
Les travaux avancent (cabanon, irrigation,
accès) et les jardins (accès chemin des 2 ponts)
devraient être inaugurés en septembre. 
Si vous êtes intéressés par une parcelle,
n’hésitez pas à nous contacter. Il y en aurait
environ une trentaine et elles auront une
superficie de 40m2.

LE PROJET D'ECOMOBILITE (MOBY) - SUITE 
Ce projet permet d’aider les collectivités
locales et les établissements scolaires à
renforcer l’écomobilité scolaire. 
Un plan de déplacements est créé en
collaboration avec les parents, les enseignants
et la mairie. 
L’opération avait été interrompue en raison de
la crise sanitaire mais devrait reprendre à la
rentrée de septembre et concerner
prioritairement l’école maternelle du centre. 



DECRYPTAGE DES FINANCES DE LA VILLE
Lors des deux derniers conseils municipaux, nous avons dû nous
prononcer sur l'approbation des comptes administratifs 2020 ainsi
que celle du budget prévisionnel pour 2021. 
Nous avons produit une infographie explicative sur les grandes lignes
des dépenses 2020, que vous pouvez voir en détail sur notre site
internet en cliquant ici .

BUDGET PREVISIONNEL 2021 : LA CULTURE OUBLIEE 
La culture est la grande perdante du budget 2021. Le cinéma ne
rouvrira pas, il est question d'occuper une des deux salles municipales
largement occupées par les associations vauréennes pour préserver un
semblant de projection (dans des salles non isolées phoniquement...).
Certaines associations ont vu leur subvention amputées de moitié -
comme si l'essentiel de leur activité consistait à faire des
représentations et non répéter, s'entraîner techniquement et
entretenir un collectif... Quand on parle de mépris...

la rue Louisa Paulin, poétesse de langues française et occitane de Réalmont ;
la rue Christiane Aymeri, romancière décédée à Lavaur en 1964 ;
la rue Dame Guiraude, figure emblématique et tragique de notre cité.

OU SONT LES FEMMES ?
Vous êtes-vous déjà amusé.e à chercher à Lavaur des rues portant des noms de femmes laïques ?  
Pour vous faire gagner du temps, nous avons fait l'exercice pour vous. 

Sur 43 rues, avenues, places, allées, squares portant un nom, seules 3 ont un nom de femme, 
dont deux rues dans le quartier du Pigné et une rue au centre ville :

Nous ne tirerons pas de conclusion hâtive sur la visibilité des femmes dans l'espace public. Mais notre constat donne
encore plus de poids à notre demande au dernier Conseil Municipal de donner le nom d'une femme d'envergure
nationale à la nouvelle école des Mazasses, et de lancer un groupe de travail sur la féminisation des noms de l'espace
public.  L'avenir nous dira si nous sommes entendu.e.s.

Mise en place des locaux techniques : Nœud de raccordement optique (NRO)
ancienne route de Toulouse (voir photo), et armoires techniques (SRO) dans les
quartiers,
Tirage de fibres dans les infrastructures existantes souterraines et aériennes
(télécom, électrique, autres…),
Création de nouvelles infrastructures (souterraines et aériennes) manquantes
puis tirage de fibre (travaux en cours : voir photo),
Raccordement des liens (Boites d’épissures).

La crise COVID de 2020-2021 a mis en évidence le retard pris par notre territoire pour le
déploiement de la fibre (internet) ? 
Il est vrai que nous n'avons pas de chance car le Conseil Départemental du Tarn qui est
chargé de ce déploiement n'a pas choisi la solution la plus rapide. Après avoir créé une
première structure qui a mis en place un programme géré de manière catastrophique,
une nouvelle solution "Tarn Fibre" a été mise en place sous la forme d'une délégation à
l'entreprise SFR. 

Différentes opérations sont réalisées ou en cours sur Lavaur :

A LAVAUR, TRANSPARENCE ET ÉGALITÉ

ET LA FIBRE A LAVAUR ? 

Sur le site internet http://tarnfibre.fr/, il est annoncé depuis un an que le déploiement de la fibre à Lavaur est prévu
au plus tard en juin 2021. Au vu de l'avancée des travaux, il n'est pas certain que cette échéance sera respectée.
Pour en savoir plus sur l'éligibilité de votre logement : http://tarnfibre.fr/test-deligibilite/

https://lavaurcitoyenne.fr/comment-decrypter-les-comptes-de-la-ville-%e2%9d%93
http://tarnfibre.fr/
http://tarnfibre.fr/test-deligibilite/


Les 2 représentante.s de Lavaur Citoyenne à la communauté de communes (P.
Albouy Pomponne et E. David) ne ralentissent pas : ils sont présent.e.s à toutes les
réunions de travail (commissions, groupes de travail, conseils communautaires)
ce qui n’est pas le cas de certains autres élu.e.s de Lavaur et c’est bien dommage
car il s’y construit une partie de l’avenir de Tarn-Agout.

PROJET DE TERRITOIRE 2020-2030
L’élaboration du projet de territoire « Tarn Agout 2030 » avance. Le diagnostic est
finalisé, des réunions ont été organisées avec les élu.e.s communautaires pour
définir la stratégie du projet, 4 orientations stratégiques et 12 enjeux prioritaires.
En juin, le Président de la CCTA, accompagné des 2 élus en charge du projet de
territoire (Emmanuel David et Christian Jouve), ira à la rencontre des conseils
municipaux pour présenter l’avancement du projet et débattre des actions
possibles. Une dizaine de réunions en soirée sont prévues.
La consultation du public envisagée initialement en mars avril, mais finalement
décalée en raison du reconfinement puis des élections
régionales/départementales sera lancée fin juin pour un mois.

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL -PCAET
L’élaboration du PCAET avance aussi. La CCTA a organisé des ateliers de travail,
une phase de concertation auprès de la population, une deuxième assemblée des
acteur.e.s, un séminaire élu.e.s, une réunion spécifique sur le secteur agricole… 
Les élu.e.s planchent actuellement sur les orientations stratégiques du PCAET. 
De nouvelles réunions sont prévues en juin notamment des ateliers pour rédiger
des fiches-actions, fin juin.

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL – PAT
Les élu.e.s de la CCTA ont décidé de lancer un projet  alimentaire territorial et de
déposer ce projet à l’appel à projets national au printemps 2021. Ces élu.e.s se
sont appuyé.e.s pour cela sur la stagiaire qui travaille sur l’agriculture en Tarn
Agout (l’idée d’un stage avait été proposée fin 2020 par Emmanuel David
également cheville ouvrière de la rédaction du projet de PAT avec trois autres
élu.e.s et les services communautaires). 
Bonne nouvelle arrivée fin mai : le projet a été retenu par le comité régional et
doit être maintenant soumis au jury national. Si notre projet est retenu, nous
bénéficierons de financements importants pour trois ans.

TRAVAIL SUR LE VELO EN TARN AGOUT
A l’initiative d’un élu Lavaur Citoyenne, la CCTA a lancé une réflexion sur le vélo,
avec la promotion de l’opération https://www.maiavelo.fr/ sur internet et les
réseaux sociaux, la préparation d’un projet de cahier des charges pour réalisation
d’un schéma directeur des mobilités actives… 
Un groupe de travail composé d’élu.e.s de la commune et de représentant.e.s de
l’Etat, la Région et le Département devrait être constitué en juin. Un lien sera
évidemment fait avec la démarche collective « plan vélo Lavaur » si celle-ci, en
panne depuis plus de 8 mois, redémarre enfin.

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.

A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES...

Pour nous retrouver
 

wwww.lavaurcitoyenne.fr
Courriel : lavaurcitoyenne@gmail.com

Facebook-Twitter-Instagram @lavaurcitoyenne
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