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Les Vauréens clôturent les ateliers de l’été et annoncent la formation d’une liste
pour les prochaines élections municipalesLavaur, une ville douce à vivre, durable
et audacieuse… 

Voilà en quelques mots comment Les Vauréens, à l’issue de leurs travaux d’été

pourraient définir la ville qu’ils ont envie de vivre au quotidien.Les ateliers de l’été ont

réuni, autour de quatre thèmes de travail, plus d’une centaine de citoyens venus

consacrer quelques heures de leurs vacances à réfléchir sur l’évolution de leur commune. 

Cinq sujets forts ont émergé, largement abordés dans plusieurs de leurs dimensions : le

plan de déplacement dans la ville et en lien avec les autres communes, l’animation de la

vie citoyenne dans les quartiers, la maison des jeunes et de la vie associative, le

développement durable qui s’appuie sur les atouts du territoire, et une ville résolument

tournée vers l’avenir. La dimension intercommunale de l’action de la commune a

également été un fil rouge de l’ensemble des discussions.La richesse des propositions

déjà en débat ont mobilisé une équipe pour les transformer en projet et le porter aux

prochaines élections.

Vous êtes acteur de la commune ou de la CCTA et vous souhaitez partager vos

propositions ? Vous pouvez rejoindre un des groupes de travail déjà existant : Urbanisme

et cadre de vie, Lien social et solidarités, Les jeunes dans la ville, Vie associative,

sportive et culturelle, Un territoire en transition, Notre approche démocratique et

Intercommunalité. Pour cela, vous pouvez nous joindre sur lesvaureens@gmail.com ou

sur Facebook. Vous pouvez également nous trouver tous les samedis sur le marché vers

le rond-point des 3 Grâces.


