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Numéros utiles
Services de la mairie : 
 www.mairie-cazeres.fr  
Accueil du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h. 
Téléphone : 05 61 98 46 00

Office de tourisme 
13 rue de la Case 
Accueil du mardi au samedi :  
9h à 12h , 14h à 17h 
Téléphone : 05 61 90 06 81 
www.tourismecazeres.fr

Services techniques 
Avenue de Labrioulette 
Accueil de9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 18h00. 
Téléphone : 05 61 90 07 18

Eléance 
Chemin de Malaret 
Accueil : 8h30-12h,  13h30-17h 
Téléphone : 05 61 98 45 80

Déchetterie inter-communale 
Quartier la Chapelle, 
Mondavezan 
Téléphone : 05 61 97 00 66

Communauté de communes 
du canton de Cazères 
VOIRIE, ORDURES MÉNAGÈRES, AIDE 
À DOMICILE, PETITE ENFANCE 
31 Promenade du Campet 
Accueil du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h 
Téléphone : 05 61 98 27 72 
www.cc-canton-cazeres.fr

Maison des solidarités 
11 avenue de Saleich 
Téléphone : 05 61 98 44 70

Police municipale 
Place de l’hôtel de ville 
Accueil du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 
17h15, le samedi de 7 h à 12 h 
Téléphone : 05 61 98 46 14



Edito

Diversifier les réalisations 
et dynamiser la commune

En cette période de rentrée 2017, je souhaite bon courage et belle année 
scolaire à tous les enfants Cazériens ! Près de 600 d’entre eux ont repris le 
chemin des écoles primaires et maternelles. Les chiffres sont stables. Les 

15 classes de primaires et les 8 maternelles ont été conservées, réparties sur les 
3 groupes scolaires des Capucins/Hourride/Olivier. Notre équipe municipale et 
tout particulièrement Marie-Anne Drief, Adjointe en charge des affaires scolaires, 
démontre années après années l’intérêt porté au système scolaire de nos enfants 
dans des écoles adaptées. 

C’est aussi la rentrée des associations. Il convient de toujours souligner le 
travail fourni par les centaines de bénévoles qui font vivre ces structures. 
Leur temps tout comme leur dynamisme sont mis à la disposition de bon 

nombre de cazériens pour leurs loisirs, leur bien-être... Alors, comme nous, sa-
luez et remerciez-les bien pour leur mérite. Lieu de rencontres et d’échanges, 

ces associations étaient présentes lors du dernier forum. Le mois de 
septembre coïncide aussi avec la remise en route des projets en cours: 
voirie (Wilson/Saint-Cizy…) gendarmerie, batellerie, gymnase, projet 
centre-bourg et bien sûr le lycée qui doit être prêt pour septembre 2020. 
Le devoir d’un groupe d’élus n’est pas d’expliquer constamment pour-

quoi tel projet ne doit pas se faire. Bien au contraire, nous devons dire comment 
nous le ferons et mettre tout en œuvre pour diversifier les réalisations et dynami-
ser la commune.

Alors, au travers de ce Cazérien, et des prochains, nous continuerons à vous 
informer, à vous présenter, avec détermination mais aussi avec clarté, l’en-
semble des actions municipales que vous nous avez confiées.

A mi-mandat, l’état d’esprit de notre groupe d’élus ne change pas : investir – 
valoriser l’image de Cazères et rassembler. Tout cela au profit de toutes et tous 
nos concitoyens

Michel Oliva, Maire de Cazères 
avec Monseigneur Le Gall
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Des effectifs stables dans toutes 
les écoles, maintien de la semaine de 4 jours et 
demi et des temps d’activités périscolaires (TaP) 
toujours gratuits et fonctionnant sur le même prin-
cipe que l’an dernier. C’est dans ce cadre général 
que s’est déroulée cette rentrée scolaire 2017. 
Côté changement, Madame Rat a en charge la 
direction de l’école élémentaire de l’Hourride et 
Madame Da Costa lui a succédé à la direction de 
la maternelle des Capucins. 

a partir du 1er janvier 2018, toutes les activités 
Enfance/Jeunesse (aLaE, aLSH, CLaS, TaP et 
séjours vacances) seront transférées à l’intercom-
munalité Cœur de Garonne.
Les TaP ont toujours autant de succès et nous 
sommes certains que les nouveautés telles que 
la gym tonic, la zumba, le tir à l’arc, l’occitan et le 
tricot seront très appréciées.
Concernant la possibilité d’un retour à la semaine 

de 4 jours, une large concertation entre élus, pa-
rents d’élèves, enseignants, spécialistes, aura lieu 
sur notre territoire de Cœur de Garonne en vue de 
la prochaine rentrée.

Un changement de borne de 
badgeage a eu lieu pendant les grandes va-
cances et les paramétrages sont en cours pour un 
fonctionnement opérationnel avant les vacances 
de la Toussaint.
Les cartes actuelles sont obsolètes et les nouvelles 
devront être retirées prochainement au bureau ad-
ministratif situé désormais à l’école de l’Hourride. 
Retrouvez les informa-
tions pratiques sur : 
www.mairie-cazeres.
fr/inscriptions-et-paie-
ment-alae-alsh-restau-
rant-scolaire

L’accès de tous les enfants à la lecture est un 
enjeu pour tous. C’est à partir de ce postulat que 
l’association «lire et faire lire» en partenariat avec 
l’association des Maires de France a créé «j’aime 
lire et faire lire». Ce label doit inciter les communes 
et intercommunalités à œuvrer pour que les enfants 
découvrent le plaisir de la lecture. 

En juin dernier, la mairie de Cazères a donc décidé 
de déposer un dossier de candidature, continuant 
ainsi de s’engager à promouvoir la lecture sur 
son territoire. Partenariat avec la bibliothèque, 
liens avec les bénévoles lecteurs, financement 
de l’accompagnement d’avancez Culturel ont été 
autant d’éléments permettant de recevoir un avis 
favorable à cette démarche. La remise de ce label 
aura donc lieu le 13 octobre à Paris.

La médiathèque profite de la rentrée pour vous 

accueillir avec des nouveautés comme la création 
d’un rayon parentalité complet, des fiches sur les 
poilus cazériens à votre disposition ou encore 
l’exposition «Gravure» de Stéphanie Saint-Martin 
jusqu’au 30 décembre 2017. Les animations « il était 
une surprise» et «lecture partage» continuent bien 
entendu. Vous pouvez consulter toute l’actualité 
de la médiathèque sur www.mediatheque.mairie-
cazeres.fr

La rentrée et ses changements à l’école

Ville labellisée «Lire et faire lire»
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Les aides au maintien à domicile 
Véritable enjeu de société, le maintien à domi-
cile constitue une alternative au placement en 
établissement spécialisé de type maison de 
retraite ou EPHAD. Il existe des aides pour le 
faciliter telles que le financement de travaux 
d’adaptation du logement par les caisses de 
retraite ou l’ANAH, des crédits d’impôt ou en-
core des subventions comme celle de la MDPH. 
N’oubliez pas que toutes les demandes doivent 
être faites avant le début des travaux.

Championne de France Nous 
adressons nos sincères félicitations à Léa 
Gaulin qui a obtenu le titre de championne de 
France sur 400m nage libre dans la catégo-
rie 12/13 ans. Révélation et belle surprise en 
matière d’espoirs de la natation. Léa obtient 
donc le titre en signant la 8ème meilleure per-
formance de tous les temps sur la distance. 
Lors de ce trophée national Lucien Zins de 
Massy, elle s’est en outre distinguée sur 800 
mètres nage libre en terminant à la seconde 
place avec un temps là-aussi record, la 
faisant devenir 2ème performeuse française 
de l’histoire. Une fois encore, c’est un plaisir 
de mettre à l’honneur nos jeunes graines de 
championnes cazériennes.

POUR BIEN TRIER

Radieuse, empathique et généreuse, 
Martine Marsaud emporte avec elle 

les relations fusionnelles qu’elle entretenait avec 
les animaux. La présidente du refuge Capucine 
est un exemple d’engagement et de force de 
conviction. Nous nous souviendrons de l’amour à 
revendre qu’elle avait à donner.

a l’écoute et dévouée aux plus dému-
nis, Mireille Grandet était un exemple 
d’engagement. La Croix Rouge de Cazères et le 
CCaS de Carbonne sont marqués à jamais par les 
idées nouvelles dont elle a fait grâce. Nous gar-
derons en mémoire l’observatoire social qu’elle a 
contribué à créer. 

Deux femmes engagées nous ont quitté

En vous promenant dans Cazères, vous aurez sans 
doute remarqué des petites plantes sauvages, des 
herbes ou des coquelicots pousser aux abords de 
nos routes et trottoirs. Notre santé ne s’en porte que 
mieux puisque plus aucun désherbant chimique n’est 
utilisé. La nature reprend donc quelques droits en 
venant, pour notre plus grand plaisir, cohabiter avec 
notre bitume.
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Les moments forts
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L’Irréduc’trail avait déjà été un gros succès pour la première 
édition en 2016 avec 600 participants. Ils étaient 930 cette 
année dont 260 randonneurs, 100 inscrits sur les 2 courses 
enfants, les autres étant répartis sur les 3 courses nature 
proposées, 9, 14 et 28 km. D’autres chiffres impression-
nants : c’est plus de 200 bénévoles qui ont œuvré le jour 
de la course et 80 sponsors qui ont permis la réussite de la 
manifestation, terminée autour d’un ravitaillement d’arrivée 
« gargantuesque » selon de nombreux participants, et de 
nombreuses récompenses remises aux meilleurs. 

1/ Les contributeurs de l’exposition «Cazères d’an-
tan» 2/ Challenge de natation 3/ Festival 31 Notes 
d’été 4/ Opération «Nettoyons la campagne»  
5/ Rencontre des Tastemounjetos 6/ Vide grenier 
7/ inauguration de l’orgue renové, avec Mgr Le Gall

1

2

5

6
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Ce lycée d’une capacité de 1200 élèves 
comptera des classes d’enseignement gé-
néral, des classes techniques et profession-
nelles dans le tourisme et l’artisanat d’art.

La volonté de créer un lycée emblématique, 
participant au rayonnement de la commune 
et valorisant la biodiversité existante se tra-
duira par une architecture qualitative et 
contemporaine. Un traitement paysager en 
lien avec les intentions d’aménagement de 
la ville (parcours Garonne entre autres) sera 
mis en place et le bâtiment intégrera un sys-
tème à énergie positive.

L’ensemble des bâtiments bénéficiera d’une 
orientation nord-sud qui sera optimale en 
termes d’ensoleillement et de maîtrise ther-
mique.

La piste cyclable, qui longe actuellement le 
collège, sera doublée pour autoriser une cir-
culation en double sens.

Ce lycée ne sera pas seulement un objet ar-
chitectural intéressant, posé dans un écrin de 
verdure, il sera surtout un lieu à vivre... tra-
vailler et apprendre. Un outil de travail d’une 
grande qualité d’usage !

Développement
La construction du lycée sur la commune pour une ouverture en septembre 2020 
est lancée. La ville de Cazères est associée au projet et participe à toutes les réu-
nions de travail organisées par la région Occitanie. 

De nouvelles infrastructures

Le tennis en toute saison Les passionnés de tennis pourront désormais s’adon-
ner à leur passion toute l’année, qu’il vente ou qu’il pleuve. En effet, le club dispose désor-
mais d’un terrain couvert en terre battue, en plus de ses 5 courts extérieurs. Cela facilitera 
l’organisation du tournoi Open chaque année et profitera d’une part aux licenciés mais aus-
si, indirectement, à tous les cazériens. En effet, les créneaux du gymnase alloués au tennis 
sont désormais libérés pour d’autres associations.
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Le dossier

Plus de 50 associations sociales, culturelles et sportives animent notre commune et étaient présentes 
lors du forum des associations. Logées, pour la plupart, dans des bâtiments communaux, elles sont 
soutenues par la municipalité et suscitent l’intérêt de tous. Michel Oliva n’a d’ailleurs pas manqué de 
remercier l’action des bénévoles, indispensables à notre vivre ensemble. Lors de cette journée, chacun a 
pu énoncer ses nouveautés, prendre les (ré)inscriptions et lancer son année.

Place au forum des assos
A l’asso de la vie cazérienne !

Dynamisme et partage !
ECOLE INTERCOMMU-
NALE DE MUSIQUE DES 
PETITES PYRENEES
140 adhérents
Une nouveauté cette année : 
Une chorale adulte le samedi de 
18H30 à 19H30.
a noter : La soirée duo du 16 
décembre 2017 et le spectacle 
de fin d’année en juin

Vivre ensemble !
MAISON POUR TOUS
400 adhérents
Une nouveauté cette année : 
Flamenco - claquettes - arts 
plastiques - zumba. a noter : Un 
projet de centre social est en 
cours - Week-end festif et spec-
tacles à ne pas rater fin juin.
 
«L’art est le plus court che-
min de l’homme à l’homme» 
(a. Malraux) 
AL CAZ’ARTS
20 adhérents
Une nouveauté cette année : 
nous organisons une journée 
«land art» dans le piémont pyré-
néen au printemps 2018.
Un besoin, une envie ? Nous 
souhaitons continuer d’ouvrir 
notre collectif à de nouveaux 
talents. a noter : Nous serons 
présents au salon des arts et 
du feu de Martes-Tolosane (du 
27 au 29 octobre 2017) et le 17 
mars au printemps des poètes.

Les livres sont des miroirs, et 
l’on y voit ce que l’on porte en 
soi-même !
AVANCEZ CULTUREL
25 adhérents
Une nouveauté cette année : 
une saison théâtrale.
a noter : La 9ème édition du fes-
tival «Enfin livre» du 1er au 3 juin.

Osez l’expérience nature, tous 
ensemble !
OFFICE DE TOURISME
Une nouveauté cette année : la 
fusion des offices de Cazères, 
Martres, St Elix/ Le Fousseret 
et Rieumes pour créer un Office 
du Tourisme intercommunal. a 
noter : Les automnales 2017, 31 
notes d’été, Journées Nature, 
visites de ville.

Oubliez vos soucis, venez 
l’après-midi pour vous distraire, 
en faisant patchwork, broderies!
PATCHWORK
22 adhérents
Une nouveauté cette année : de 
la broderie un lundi après-midi 
par mois. a noter : exposition 
Patchwork les 9 et 10 juin 2018. 

Du blockbuster au film « d’art et 
d’essai », tout se projette !
LES AMIS DU CINEMA 
«LES CAPUCINS »
180 adhérents
Une nouveauté cette année : 
Nous libérons la salle ponctuel-
lement pour du théâtre et des 
projections de film sociétal.
a noter : l’assemblée générale 
se tiendra fin décembre.

Le jeu pour tous à tout âge, dans 
le partage et la collaboration !
LUDOT’M
280 adhérents
Une nouveauté cette année : 
Fête mondiale du jeu Mai 2018
a noter : Soirée jeu le denier 
vendredi du mois - Bourses aux 
jeux (octobre et avril) - ateliers 
créatifs chaque mois.

Les culturelles



 

Fairplay, convivialité, esprit 
d’équipe sont notre devise !
WILD TAC
20 adhérents
Un besoin, une envie ? Nous 
sommes toujours à la recherche 
de terrains pour pratiquer notre 
loisir dans les règles.
a noter : le 10 décembre 2017, 
animation caritative au profit 
des enfants malades.

Plaisir, progression, esprit 
d’équipe, convivialité et respect 
sont les 5 valeurs fondamen-
tales du club !
ASC BASKET CAZERES
130 adhérents
Une nouveauté cette année : 
toutes les catégories sont repré-
sentées des babies aux seniors 
(compétition et loisir).
Un besoin, une envie ? Retrou-
vez les cazériens venir suppor-
ter les équipes le vendredi soir 
et le samedi après-midi au gym-
nase.
a noter : le baskethon en dé-
cembre, le loto du club en fé-
vrier, le char fleuri pendant les 
fêtes de pentecôte.

Convivialité et plaisir sans limite, 
le tennis est un sport réservé à 
tous !
TENNIS CLUB CAZERIEN
130 adhérents
Une nouveauté cette année : 
nous disposons d’un court cou-
vert en terre battue et nous en-
gagerons une équipe jeune en 
compétition.
Un besoin, une envie ? Consti-

tuer une équipe filles, organiser 
des sorties club, recruter des 
bénévoles et faire une journée 
portes ouvertes.
a noter : le tournoi de tennis ou-
vert aux licenciés en août.

apprendre à danser la country 
dans une ambiance conviviale !
BROKEN FEET 31
Une nouveauté cette année : 
les cours se dérouleront dans 
la salle de danse de l’école des 
capucins.
Un besoin, une envie ? Voir de 
nombreux cazériens nous re-
joindre.

De la compétition, du loisir, tout 
le monde trouve son bonheur !
US CAZERES FOOTBALL
300 adhérents
Un besoin, une envie ? Des bé-
névoles, encore et toujours !
a noter : Nous offrons des for-
mations à tous les bénévoles 
qui souhaitent nous rejoindre.

A.A.P.P.M.A LA GAULE 
CAZERIENNE
450 adhérents
Une nouveauté cette année : 
école de pêche et ateliers pêche 
nature.
Un besoin, une envie ? Des bé-
névoles, encore et toujours !
a noter : Découverte et prome-
nade autour du lac PiCaYNE 

On part ensemble, on rentre en-
semble !
CYCLOS RANDONNEURS 
DU PLANTAUREL

50 adhérents
Une nouveauté cette année : 4 
sorties d’essai pour les non-ad-
hérents.
Un besoin, une envie ? Que 
les pédaleurs solitaires nous 
rejoignent en contactant Jean 
Calmettes au 05 61 98 15 29.
a noter : la 36ème randonnée du 
Plantaurel aura lieu le dimanche 
26 août 2018 (227 participants 
en 2017).

Quand on veut, on peut !
LES IRREDUCTIBLES BIPEDES
150 adhérents
Une nouveauté cette année : 
une tenue pour les bipèdes.
a noter : le second irréduc’trail 
s’est déroulé le 24 septembre 
2017.

autour du ballon ovale, une 
troupe de copains au sein de 
laquelle on se sent bien !
UCF XV
300 adhérents
Une nouveauté cette année: les 
entraînements cadets/juniors 
auront lieu les mercredis et 
vendredis à 19H30 suivi des 
seniors à 20H - Pour l’école de 
rugby, rendez-vous les mardis à 
18H15.
Un besoin, une envie ? Objec-
tif, faire aussi bien que notre 
équipe junior, championne de 
France !
a noter : l’après-midi portes ou-
vertes à eu lieu le 23 septembre.

Les sportives
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Le dossier

Les sociales

GYM DETENTE
135 adhérents
a noter : Reprise de la gym de-
puis le 12 septembre 2017.

TAEKWONDO
25 adhérents 
Une nouveauté cette année : 
Réouverture de la section enfant 
(6/10 ans) le mardi et le jeudi.

Un sport, un art martial, un art 
de vivre !
KARATE - TAI CHI
80 adhérents
Un besoin, une envie ? Un nou-
veau dojo et des canalisations 
réparées !

Le cirque permet à chacun de 
créer son petit monde rêvé !
CIRKOMCHA
120 adhérents
Une nouveauté cette année : 
ouverture d’une classe pour les 

grands débutants à partir de 9 
ans et ados les lundis. Un be-
soin, une envie ? Du matériel de 
cirque ou des costumes dont 
vous ne vous servez plus : nous 
les utiliserons !

Pour qu’équitation rime avec 
nature et aventure, une équita-
tion pour tous, accessible et so-
lidaire !
LES BALADES DU CONTE
400 adhérents
Une nouveauté cette année : 
des après-midi à thème le sa-
medi, ouvert à toutes les pra-
tiques - des balades en wagon-
nette pour les sorties en famille 
avec attelage.
Un besoin, une envie ? La ferme 
est ouverte à tous, toute l’an-
née, pour un cours, une balade, 
une papouille aux animaux. 

Une équipe d’animation au ser-
vice des jeunes et de leurs pa-
rents !
CAP JEUNES
80 adhérents
Une nouveauté cette année : 
nous intervenons sur la pause 
méridienne au collège les mar-
dis et vendredis - création d’un 
club vidéo et jeux de société.
Un besoin ? Des bénévoles pour 
l’accompagnement à la scolari-
té et des partenaires pour des 
projets solidaires. a noter : Cap 
jeunes est la mission jeunesse 
de la ville de Cazères - accueil 
des jeunes de 11 à 17 ans.

Vivre mieux à l’école pour bien 
apprendre !
FCPE - ECOLES ET COLLEGE
30 adhérents
Plus de communication et d’in-

teraction ! Chacun peut s’en-
gager selon ses envies et pos-
sibilités, auprès d’une classe, 
du conseil local, du collège, 
du conseil d’administration… 
toutes les idées sont les bienve-
nues. a noter : une permanence 
un lundi par mois afin d’ouvrir le 
collège aux parents et recréer 
du lien.

La façon de donner vaut mieux 
que ce que l’on donne ! Un sou-
rire ne coûte rien et nous enrichit !
SECOURS CATHOLIQUE
80 adhérents
Une nouveauté cette année : 
création d’un atelier cuisine.
a noter : accueil tous les mar-
dis et vendredis - atelier cuisine 
les mercredis - atelier créatif les 
jeudis.

CAPUCINE
250 adhérents
Capucine est un refuge asso-
ciatif où sont hébergés, nourris 
et soignés les chiens errants, 
perdus ou abandonnés.
Journée portes ouvertes le 1er 
dimanche de chaque mois.
Un besoin ? Des bénévoles, 
pour bricoler surtout !

Faire que nul ne souffre ni de la 
faim, ni du froid !
LES RESTOS DU COEUR
31 bénévoles 
Un besoin ? Des bénévoles pour 
la saison d’hiver 2017-2018. a 
noter : la campagne d’hiver re-
prendra le 22 novembre 2017. 
inscriptions possibles les 13, 
14, 16 et 17 novembre. 



 

Les associations en ligne  
Retrouvez l’ensemble des associations à Cazères et les coordonnées précises 

pour les contacter sur le site de l’office de tourisme : 
www.tourismecazères.fr (rubrique infos pratiques)

Cazères, environnement, action !
CAZERES ETHIQUE
30 adhérents
Une nouveauté cette année : 
développement de l’économie 
citoyenne et locale.
Un besoin ? Participez avec vos 
enfants au nettoyage de votre 
commune lors de notre pro-
chaine opération !
a noter : nettoyage avec l’en-
seigne Leclerc, projection dé-
bat, exposition dans les écoles, 
rencontre avec les acteurs de 
l’écologie.

Pour nous, tout est ressource !
RECOBRADA
Un besoin ? Recevoir du soutien 
lors de nos actions
a noter : le 7 octobre s’est dé-
roulée la journée portes ou-
vertes célébrant le 2ème anniver-
saire de l’association.

Libre de penser et d’agir pour 
une école meilleure !
ALEC
15 adhérents 
Un besoin ? Nous avons besoin 
de parents motivés pour s’in-

vestir dans la vie de nos écoles. 
a noter : élections des parents 
d’élèves le 13 octobre 2017 - 
aG le 20 octobre 2017 à 20H30, 
salle de la case.

Un peu de votre temps peut 
sauver une vie !
AMICALE DES DONNEURS 
DE SANG
12 adhérents
Une nouveauté cette année : les 
délicieux cannelés de Nadine. 
Un besoin ? Des bénévoles et 
des donateurs en nombre !
a noter : prochaine collecte le 31 
octobre 2017 de 10H à 12H30 
et de 14H30 à 19H (salle Michel 
Bon) - aG le 21 novembre 2017 
à 18H30.

L’amitié et l’amour sont le soleil 
de la vie !
LE FIL D’ARGENT
164 adhérents
Une nouveauté cette année : 
une assemblée générale ex-
traordinaire fin février 2018.
Un besoin ? Tous les plus de 60 
ans sont bienvenus dans l’asso-
ciation !

a noter : un séjour dans le Pé-
rigord a été organisé du 29 
septembre au 02 octobre 2017. 
Repas avec animation prévus 
les 19 octobre 2017 et 07 dé-
cembre 2017.

Le bonheur ne vient pas à ceux 
qui l’attendent assis !
SCOUTS ET GUIDES DE 
FRANCE
67 adhérents
Une nouveauté cette année : le 
développement d’activités et de 
rencontres sur Cazères.
Un besoin ? avoir la possibi-
lité de faire des constructions 
scoutes lors du prochain forum.

Humanisme, impartialité et vo-
lontariat !
CROIX ROUGE
30 adhérents
Un besoin ? De l’espace pour 
notre activité textile. Notre lo-
cal situé avenue de la gare est 
ouvert à tout public. C’est la 
caverne d’ali baba, convivialité 
assurée. 
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Découverte

Passant d’une industrie nautique à une vocation touristique, la batellerie s’apprête à redevenir 
une attraction du paysage Cazérien. La municipalité s‘est engagée dans ce projet de rénovation 
d’un lieu qui alliera mémoire des métiers de la Garonne, volonté environnementale et festivités.

La batellerie 
embarque la culture

De la construction de bateaux à la muséographie

L’histoire a l’origine, 
la batellerie se définit comme 
étant la corporation des bate-
liers, «ceux qui conduisent les 
bateaux». Sorti d’usage, il est 

peu à peu devenu un terme désignant 
l’industrie du transport fluvial. a Ca-
zères, on retrouve les premières traces 
de construction de bateaux dès 1750. ils 
étaient principalement chargés d’ache-
miner des cargaisons lourdes comme 
le bois de chauffage et la pierre de 
Belbèze jusqu’à Toulouse. Le dernier 

bateau quitta l’atelier en 1948 et le bâ-
timent a servi depuis de stockage et de 
garage.

C’est en 2011, que la commune en 
fait l’acquisition. Suite à l’incendie de 
l’église, les travaux ont dû être repor-
tés car la charge financière était trop 
importante pour réaliser les deux réha-
bilitations dans le même temps. Les ré-
novations de l’orgue et de Notre Dame 
étant terminées, le projet de Maison 
Garonne peut donc commencer. Permis 
de construire accepté et cabinet d’archi-
tectes désigné (Branger/Romeu de Tou-
louse), nous allons pouvoir redonner vie 
à ce lieu.

Nous allons, d’ici le début d’année prochaine, constituer 
un groupe de travail, visant à rassembler tout objet pouvant 
être exposé. Ce groupe sera composé de professionnels, 
d’élus et de personnes intéressées par «la vie du fleuve» et 
voulant participer et faire vivre ce projet. Afin de vous faire 
connaître, nous vous invitons à nous envoyer vos coor-
données complètes par mail à contact@mairie-cazeres.fr 
Nous vous remercions par avance de votre participation.

Cartes postales du hangar atoch

Objets collectés

AP
PE

L

12  -  L E  C a z é R i E N  N ° 6 0



Le projet Le bâtiment de 600 m2 sera 
surélevé à l’image d’une halle gersoise et sera 
composé d’une salle d’expositions de 250 m2, 
d’une salle de conférence de 300 m2 et de parties 
communes. Le début des travaux est prévu fin 
novembre 2017 pour une réception en décembre 
2018. L’inauguration se déroulera sur le premier 
trimestre 2019. 

La concertation avec les riverains, les associa-
tions, les historiens et les usagers a permis de 
définir des thématiques d’expositions. Elles s’ar-

ticuleront autour des hommes, du fleuve et de la 
batellerie. Le musée permettra de raconter l’his-
toire de cette dernière. La salle Garonne sera 
en complémentarité du musée afin d’organiser 
des conférences et des ateliers avec les enfants 
(faune, flore, débats, qualité paysagère et aqua-
tique). Concernant l’aménagement paysager de 
l’espace vert, le site sera entièrement végétalisé 
par des espèces locales et en lien avec la Ga-

ronne. Cet espace permettra d’organiser des fes-
tivités : 31 Notes d’Eté, guinguettes, expositions 
de plein air…

Cette réhabilitation intègre le 4ème axe du Plan Ga-
ronne, après la réalisation des 3 autres qui ont vu 
naître la roselière (base nautique), le jardin Ga-
ronne (zone Natura 2000 face à la roselière) et le 
parcours Garonne (parcours pédagogique).

Le fonctionnement de cette structure sera très 
proche et en lien avec la médiathèque et l’office 
de tourisme car les thèmes culture et tourisme 
doivent être connectés. Une vaste opération 
«Tourisme autour du fleuve» sera mise en place 
afin de positionner la commune au centre d’un 
accueil de qualité pour nos visiteurs qui se ver-
ront informés dès l’autoroute de la présence d’at-
tractions touristiques.
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La Fondation du patrimoine 
œuvre à la sauvegarde et la valorisation du 
patrimoine français. au travers du label, de 
la souscription publique et du mécénat d’en-
treprise, elle accompagne les particuliers, 
les collectivités et les associations dans des 
projets de restauration. Vous pouvez utiliser 
le flyer joint pour faire un don et soutenir le 
projet Maison Garonne.



Expression libre

Expression du groupe majoritaire

Quelques mises au point utiles :
• Concernant la maison de santé : fidèle à notre 
gestion logique et cohérente, nous avons confié 
sa construction à un privé. il faudrait être irres-
ponsable de faire payer aux administrés ce qui 
peut être financé par un tiers. Cette structure a 
le mérite d’exister et la notion public/privé n’a 
aucun rapport avec la pénurie de docteurs qui 
touche nos communes. aux approximations de 
l’éternel opposant sur le sujet, nous préférerions 
une participation active à la recherche de 
médecins. 
• Je vous rappelle que les élus d’opposition 
souhaitaient que la commune prenne à sa 
charge, l’aménagement de la décharge de Ma-
laret. Nous avons pris nos responsabilités et fait 
réhabiliter ce site par un privé. Ce qui a évité une 
charge financière de 1 200 000 euros HT sur la 
commune et ses habitants.
• Quant à la Maison Garonne, elle représentera 
un nouvel essor pour Cazères vers le tourisme 
et le loisir. La réhabilitation de ce bâtiment ancré 
dans le patrimoine Cazérien, sera intégrée dans 
le programme touristique autour du fleuve. Un 
projet très apprécié par l’Etat, le département, la 
Région et la Fondation du Patrimoine.

Gardons notre ligne de conduite. Restons 
concentrés sur la gestion de l’intérêt général de 
notre belle ville et là, vous pouvez compter sur 
nous et notre volonté de dynamiser notre cité.

Le groupe majoritaire de Michel Oliva

Expression des groupes minoritaires 

Le groupe «Mieux vivre à Cazères»
Depuis 2013, nous sommes septiques sur le 
musée de la batellerie, dont le coût est de plu-
sieurs millions d’Euro, sans compter le fonction-
nement. Parallèlement, la majorité a confié la ré-
alisation d’une soit disante « maison de santé » a 
un entrepreneur privé pour économiser quelques 
centaines de milliers d’euro sur le budget de la 
commune. Conséquence : Cazeres n’a pas eu 
de projet médical validé par l’agence Régionale 
de Santé et manque cruellement de médecins. 
Donc pour tous, temps d’attente, ou déplace-
ment vers de vraies  « Maison de Santé ». Si 
on vous l’avait demandé, qu’auriez-vous choisi 
entre ‘’une maison de santé’’ et ‘’un musée de la  
batellerie’’ ?  Nous on choisi la Santé.

Florence Duc, Joffrey Delmon et JL Rivière 

Groupe «En avant pour un nouveau Cazères» 
a l’attention des Cazériens, en guise d’erratum, 
quant au dernier article paru, il fallait lire que 
nous avons rejoins les groupes de travail du 
groupe majoritaire (et non le groupe majoritaire). 
Nous espérons que nos électeurs ne nous tien-
dront pas rigueur de cette maladresse. D’autant 
que le travail au sein de ces groupes s’effectue 
dans une ambiance sereine et que les projets 
représentent une masse de travail considérable. 
Nous sommes satisfaits de pouvoir prendre part 
aux discussions et décisions qui y sont asso-
ciées. 

Valérie Lourde et Daniel Hac

En application de la loi ”démocratie de proximité” du 27 février 2002, le Cazérien dédie à 
chaque groupe politique un espace rédactionnel proportionnel au nombre d’élus qui le 
constituent. Les textes publiés dans cette rubrique relèvent de la seule responsabilité de leurs 
signataires et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la mairie de Cazères.
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Père Arnaud, pourriez-vous nous dire 
quelques mots de votre histoire ?J’ai eu 
une vie atypique jusque-là. J’ai commencé 
par étudier la chimie avant d’être confronté à 
cette question que tous les jeunes se posent: 
Que vais-je faire de ma vie ? Qu’est ce qui 
fait sens ? Je ne suis pas issu d’une famille 
très pratiquante mais j’allais au catéchisme. 
On avait un curé un peu acariâtre qui nous 
engueulait tout le temps (rires). J’allais à la 
messe, sans trop me poser de questions au 
début. après ces deux années d’études, je 
suis parti travailler comme surveillant d’inter-
nat. il m’a fallu encore 1 an avant d’éclaircir 
ma pensée et de décider de prendre le che-
min de la foi.

Vous êtes dans les cartons, comment vous 
sentez-vous ? Un brin de tristesse, bien en-
tendu et dans le même temps la fonction se 
veut ainsi. Etre mobile ! Enfin, vous l’aurez 

compris, je n’ai pas choisi 
de partir, je suis très attaché 
à Cazères et aux Cazériens.

Comment avez-vous vécu à Cazères ? Mer-
veilleusement bien. il faut parfois composer 
avec le regard de certains mais je garderai 
de très bons souvenirs et un lien qui n’est 
pas près de s’altérer. Dès mon arrivée, j’ai 
choisi de ne pas rester en vase clos dans 

mon église. Je suis allé saluer Monsieur le 
maire, j’ai rencontré les pompiers, des gens 
formidables, j’ai participé à des activités à la 
bibliothèque, j’ai joué au rugby. C’est impor-
tant pour moi d’aller au-devant des gens, de 
vivre avec eux.

Quel message aimeriez-vous laisser ? L’es-
pérance… La vie, malgré les difficultés, est 
merveilleuse. Est-ce que je veux être heureux 
? Le bonheur est un don reçu gratuitement, 
c’est un choix aussi.

De quoi êtes-vous fier ? L’aumônerie sans 
aucun doute. il y avait 5, 6 jeunes quand je 
suis arrivé. ils sont une quarantaine mainte-
nant. Nous avons su sortir des sentiers bat-
tus, nous avons proposé des séjours. 

Un regret ? aucun. a part celui de partir, de 
quitter les gens que j’ai rencontré et les ami-
tiés qui se sont nouées.

Si vous aviez une baguette magique, que 
changeriez-vous à Cazères ? avoir plus de 
monde à l’église (rires). Je plaisante, la foi ne 
se vit pas uniquement dans l’église. Je fe-
rai en sorte que les gens s’entendent, qu’ils 
laissent les guerres intestines derrière eux et 
qu’ils prennent soin du bien commun, en fai-
sant vivre l’espérance et cette idée du faire 
ensemble. 

Père Arnaud,  
A Dieu et à bientôt

Portrait
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Le bonheur est un don 
reçu gratuitement, c’est un 
choix aussi...



L’agenda du

Octobre
11 octobre 
Fabrication de marion-
nettes (dès 5 ans),  
Ludothèque, 15h

14 octobre 
Bourse aux vêtements en-
fants, puériculture, jouets à la 
salle des fêtes. 

Théâtre burlesque « 5 
pièces détachées », de 
Jean-Michel Ribes, cinéma, 
20h30

19 octobre 
repas dansant à la salle des 
fêtes, organisé par Le Fil 
d’argent

27 octobre 
Soirée jeux ados-adultes, 
Le Jardin Enchan’thé, 20h30

31 octobre 
Halloween, organisé par le 
Comité des Fêtes, Salle des 
Fêtes

Collecte de Sang

4 novembre 
Vente à 1 euro, Croix Rouge

8 novembre 
PUP EN VOL, « historique du 
Haut-Comminges», Salle des 
fêtes, gratuit

24 novembre 
Soirée jeux ados-adultes, 
Jardin Enchan’thé, 20h30

25 novembre 
Atelier du Jeu Turlututu 
Chapeaux pointus,  
Ludothèque, 15h à 16h30

30 novembre 
Théâtre «Mme Reinette», 
salle des fêtes, 14h30 - gra-
tuit pour les retraités

7 décembre 
repas dansant de fin d’année, 
organisé par le Fil d’Argent

8 et 9 décembre 
Baskethon

9 décembre 
vente à 1euro,  Croix Rouge

14 décembre 
Goûter de Noël,  pour les 

plus de 75 ans.

16 décembre 
atelier Fabrication d’Awalé 
(jeu africain), dès 6 ans, 15h

16 au 23 décembre 
Village de Noël, animations, 
fête foraine

17 décembre 
Marché de l’Artisanat de 
Noël

22 décembre 
Feu d’artifices,  Marché de 
Noël

27 décembre 
Spectacle de Noël pour les 
enfants offert par la Croix 
Rouge

31 décembre 
Réveillon de la St-Sylvestre

Décembre

Novembre

Village de Noël Tous les 
jours, venez flâner parmi les 
chalets et profiter du petit train 
de 14h à 18h. Au programme 
également : Fête foraine, 
canon à neige, présence de 
la Reine des neiges et du 
Père Noël, bandas, atelier 
maquillage, balade à poney, 
jeux et vin chaud pour les plus 
grands… 

Ne ratez pas le feu d’artifices, 
vendredi 22 décembre à 20h. 

Beaucoup d’autres sur-
prises…

Ces festivités sont organisées 
par l’Association des Com-
merçants de Cazères.


