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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

Un printemps riche 
et enthousiasmant !

Cette édition du Cazérien est placée sous le signe de l’originalité. En effet, l’entretien 
et le portrait de 8 citoyens cazériens aux profils différents qui évoquent leur ressenti sur 
leur commune constitue une première dans les rubriques de notre journal local. 
Je remercie notre conceptrice rédactrice pour cette idée visant à favoriser la démocratie 
participative. Mes remerciements vont aussi au groupe de travail qui, par sa disponibilité 
et ses compétences participe à l’élaboration de ce magazine municipal. 
 

L’arrivée du printemps et, nous le souhaitons des beaux jours, coïncide avec 
le vote du budget début avril. Il vous est présenté très simplement dans ses 
grands principes afin de ne pas être saturé par une kyrielle de chiffres. Il 
traduit financièrement le fonctionnement et les investissements décrits dans le 
débat d’orientation budgétaire présenté en mars. Vous pouvez constater une 
nouvelle année de projets : 
- Le départ du chantier de la Maison Garonne dont le futur fonctionnement 

sera dévoilé en octobre.  
- L’architecte mandaté pour la réfection de la salle des fêtes et du Dojo a présenté ses 
derniers plans. 
- Le permis de construire du lycée sera déposé vers juin et celui de la gendarmerie en 
septembre. 
- Les premières esquisses du projet centre-bourg ont été présentées aux commerçants, 
une réunion publique aura lieu en juin pour une présentation à tous les citoyens.

L’enjeu est important, nous devons être prêts pour la fin de l’année afin de déposer le 
dossier auprès des différents partenaires. Car c’est aujourd’hui que nous préparons le 
futur en harmonie avec l’ouverture du lycée. 
 
Continuons ensemble à participer au  développement de Cazères-sur-Garonne pour 
votre qualité de vie.

Je vous souhaite une très agréable lecture.

Michel Oliva, 
Maire de Cazères
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Continuons en-
semble à participer 
au développement 
de Cazères !



Repas alternatifs au restaurant scolaire
Depuis quelques semaines déjà, la municipali-
té a fait le choix de proposer un repas alternatif 
végétarien et  une composante BIO une fois par 
semaine. Puis, un repas complet BIO une fois par 
mois.
La commune de Cazères met l’accent sur la qua-
lité des produits servis aux enfants. En effet,   les 
produits sont achetés chez des fournisseurs lo-
caux et la viande  chez un boucher de la com-
mune.
Le menu de la semaine est régulièrement publié 
sur le site internet de la commune : 
www.mairie-cazeres.fr. Il comporte également des 
codes couleurs par type d’aliments pour les en-
fants qui souffrent d’allergie alimentaire.

A la cantine...

Le quotidien voit croître le nombre d’incivilités sur 
nos routes. Dans une démarche pédagogique et 
sous l’impulsion de Cyril Nicolas, chef de service 
de la police municipale, le mois de mars a été 
l’occasion de remettre en avant les fondamen-
taux de la prévention routière.
A ce titre, une série d’actions a été menée auprès 
de différents publics. Ainsi, le 13 mars dernier, 
l’agent Katy Bajoue, référente locale a validé le 
permis vélo de 130 élèves de CM2 qui compre-
nait une partie théorique et un volet pratique.
Cyril Nicolas, quant à lui, a rencontré, à la de-
mande de l’encadrement sportif, l’équipe U19 

de l’entente Cazères/Mabroc afin d’informer les 
jeunes sur les méfaits de la conduite sous l’em-
prise d’alcool et de stupéfiants. Risques, sanc-
tions, partages d’expérience... Dans l’espoir de 
faire baisser l’accidentologie chez les 18-25 ans.
Fin mars, c’est auprès des écoles maternelles 
que nous avons agi en décernant un permis pié-
ton aux écoliers de 
grande section.
Enfin, une cam-
pagne de commu-
nication, avec pour 
principal objet la dis-
tribution de flyers à 
destination de tous, 
a été conduite.
Ces actions visent à 
prévenir, informer et 
éviter d’avoir à sanc-
tionner plus lourde-
ment... Option inévi-
table si les incivilités 
venaient à perdurer.

Sécurité routière, de la prévention
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Une nuit à 
lire La lecture 
agrandit nos 
vies. C’est par 
ces mots que 
Françoise Nys-
sen, ministre de 
la culture, a lan-
cé la deuxième 
nuit de la lecture, 
le 20 janvier der-
nier. Sous l’impulsion de la médiathèque 
et en partenariat avec Lire et faire lire et Al 
Caz’arts, Corinne Razat, documentaliste 
du collège ainsi que la librairie Des livres 
et délices, Cazères a participé à cette 2nde 
édition. Près de cent personnes ont per-
mis le succès des 3 animations prévues au 
programme. #Adosenfolie et veillée-lecture 
pour les adultes ont suivies «Lis-moi une 
histoire» qui a vu les petites oreilles de 2 à 8 
ans profiter des histoires lues par les grands 
de 9 à 15 ans. Cette manifestation fut un joli 
mélange de générations autour d’une pas-
sion commune : la lecture à voix haute. Bon-
heur, partage et échange, ce rendez-vous a 
été un moment magique à vivre.

Les 1, 2, 3 juin 2018 aura lieu le 9ème festival 
Enfin livre ! Festival du livre en Cœur de 
Garonne qui se tient à Cazères et sur le 
territoire de la Communauté de Communes. 
Comme d’habitude, la journée du vendredi est 
particulièrement dédiée aux écoles et collèges, 
avec de nombreuses rencontres d’auteurs et la 
valorisation des travaux réalisés tout au long de 
l’année par les élèves. Des élèves de maternelle 
et CP rencontreront Malika Doray et les élèves 
des collèges de Cazères et du Fousseret les 
auteurs Hervé Jubert, Benoît Séverac et Nadir 
Dendoune.

Le festival sera placé sous le signe de la musique 
avec la présence sur les trois jours de la Fanfare 
de la touffe qui fera souffler dès vendredi les 
élèves de CM des Capucins. Le parcours lecture 
du dimanche sera rythmé par la fanfare et se 
clôturera par un spectacle gratuit de lecture 
musicale. Il ne faudra pas manquer non plus la 
soirée festive du samedi soir avec un spectacle 
à partir des textes de Pierre Desproges pour 
clôturer un apéritif dînatoire musical.

Vous avez la parole lors de la 
prochaine Réunion publique pour la présen-
tation de la révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme le vendredi 25 mai 2018 à 20 h à 
la salle des fêtes.

L’ardeur, plus qu’un thème, un 
emblème L’Ardeur est le souffle même de la 
Poésie. Tel fût le thème de la nouvelle édition de la 
manifestation nationale « Le Printemps des Poètes 
» à laquelle se sont associées la médiathèque 
de Cazères et les associations « Al Caz’Arts » et 
« Lire et faire lire ». Des histoires ont été lues, in-
ventées, à plusieurs voix, dans plusieurs langues. 
L’ardeur sous toutes ses formes s’est invitée à la 
médiathèque au cours de deux temps forts les 14 
et 17 mars derniers.

Collecte des déchets 
LUNDI sur l’ensemble de la commune 
Collecte ordures ménagères 
Collecte ordures jardin zone A

MARDI 
Collecte ordures jardin zone B 
Branchages en fagots, feuillages, gazon en 
poubelle ou sacs – brouettes refusées

MERCREDI “centre bourg”* uniquement 
Collecte ordures ménagères

JEUDI sur l’ensemble de la commune 
Collecte tri sélectif (Bacs Jaunes)

VENDREDI Ordures ménagères sur l’en-
semble de la commune

* zone A : toutes les habitations zone Nord après la voie ferrée, 
quartier le Bourguet, centre bourg, Baulas, Bordeblanque, les 
Capucins, Vieux chemin de Palaminy et collège 
* zone B : Lotissement Aldi, Maoupéou, La brioulette, Avenue 
de Saint Julien, les Pourtaoux, Malaret 
*La zone dite “CENTRE BOURG” est délimitée aux voies sui-
vantes: Place de l’Hôtel de Ville, rue Sainte Quitterie, Place du 
Bourguet, rue Maréchal Galliéni, Avenue Gabriel Péri (du n°14 
au n° 15 Bis et du n°2 au n° 30, rue Curie, Place Clément Ader, 
Place Henri Barbusse, avenue Pasteur (du n°2 au n° 14Bis), rue 
Gambetta, rue Torte, rue Louis Blanc, Place Jules Ferry, rue 
de la Case, Place du Commerce, Boulevard Jean Jaurès, Bou-
levard Paul Gouzy, rue du 4 Septembre, rue Victor Hugo, rue 
Emile Zola, rue Jeanne Penent, rue du professeur Branly.

Enfin livre 2018
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Les moments forts

2
3

4

La grainothèque, un espace gratuit 
d’échange de graines ! On donne, 
on prend pour le plaisir de partager, 
d’échanger et de faire découvrir la bio-
diversité de nos jardins, de nos terri-
toires! Le lancement a eu lieu le samedi 
3 mars avec au programme, l’interven-
tion d’Alban Réveillé, maraîcher bio ins-

tallé à Cazères. Pour continuer de parti-
ciper, Il suffit de venir chercher sachets 
et fiches à l’accueil de la médiathèque, 
puis de les remplir et d’indiquer la date 
de récolte, l’espèce et, si possible, la 
variété et le type. Vos astuces de culture 
pour réussir la pousse sont aussi les 
bienvenues !

A 
DE

CO
U

VR
IR

1/ Travaux de la batellerie 2/ Carnaval par l’Alec 3/ 
Inauguration de la grainothèque 4/ Jeux de Pâques 
par le comité des fêtes 5/ Vernissage à l’office de 
tourisme

2

5

1
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Fonctionnement
- Dépenses : 5 589 022.80
- Recettes :   6 154 687.87
Soit un excédent de 565 665.07 euros qui vient 
s’ajouter au résultat cumulé des années anté-
rieures, soit : 1 413 175.74 euros. Cela donne 
un résultat global pour 2017 de  + 1 978 840.81 
euros.

Investissement 
- Dépenses : 1 955 162.39
- Recettes :   2 228.198.81
Soit un résultat excédentaire de 273 036.12 euros
Le total de l’épargne nette de gestion pour 2017 
s’élève à 437 690 euros (contre 87 286 en 2016, 
377 334 en 2015 et 54 915 en 2014).

Nous apportons la preuve par les résultats de 
2017, qu’il est possible de réaliser des in-
vestissements sans accroître démesuré-

ment la dette et sans augmenter les impôts. 
Mais pour cela, nous devons mobiliser toute 
notre énergie et ne cesser de contacter les par-
tenaires financiers (Région, Département, Etat...)

Nous sommes certes très ambitieux pour l’ave-
nir de Cazères mais aussi très vigilants sur sa 
gestion. Car il est impératif de gérer la com-
mune comme une entreprise.
Après avoir fortement redressé notre capacité 
d’autofinancement, nous avons pu réaliser cette 
épargne nette de 437 690 euros et un résultat 
cumulé de 1 978 840 euros.
Au vu de notre situation financière et des bons 
résultats de 2017, mais aussi conscients du 
contexte difficile pour tous, nous n’augmen-
terons pas les taux d’imposition en 2018, 
comme ils ne l’ont d’ailleurs jamais été de-
puis notre élection en 2008.

Développement

Dans un premier temps et avant de voter un budget, il est important de vous pré-
senter les résultats (dépenses/recettes) de l’exercice 2017

Le budget
de votre commune

Ce qu’il faut savoir....
Le montant du budget de fonctionnement équilibré 
en dépenses et recettes s’élève à 6 156 044.84 €, soit 
une baisse de 16 % par rapport à 2017 (environ – 1 
177 470 €).
Cela est dû essentiellement aux transferts de com-
pétences vers la communauté des communes Cœur 
de Garonne (enfance/jeunesse – office de tourisme 
– grands jeux – zones d’activités) pour 950 000 € et 
le reste sur des économies propres à la commune.

Cependant, il est important de préciser que 
toutes les associations en activités ont bénéfi-
cier du maintien de leur subvention, voire pour 
certaines une augmentation.

Les dépenses  en investissements sont couvertes 
par les recettes issues des subventions, emprunts, 
produits divers ainsi que par le résultat et le virement 
de la section de fonctionnement. 

Solidarité, dynamisme et bien sûr rigueur sont les 
maîtres mots de ce budget qui inclus de nouvelles 
données : baisse de la taxe d’habitation, baisse des 
dotations, transferts vers la Communauté des Com-
munes… qui laissent prévoir des années d’austérité 
et d’obligation d’économie. 

Malgré cela, nous nous efforcerons de continuer sur 
notre voie afin de proposer à l’ensemble de la popula-
tion des services et des infrastructures de qualité pour 
toutes les générations et dans tous les domaines.
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Le dossier

Étudiant, artisan, commerçant, employé, retraité... Le Cazérien est allé à la rencontre des habi-
tants pour leur demander d’où ils venaient, ce qu’ils aimaient, ce qu’ils souhaiteraient pour leur 
ville. Ils sont Cazériens de naissance ou Cazériens d’adoption et ont en commun l’amour de 
cette vie à la campagne en bénéficiant de toutes les commodités de la ville.

Ils aiment leur ville... 
et vous en parlent avec plaisir !

Frédéric commence par soulever le plaisir qu’il a de voir les gens 
qui ne se connaissent pas se saluer. Il a repris l’entreprise fami-
liale il y a plusieurs années et a trouvé un local pour l’installer à 
Cazères. Ses deux filles sont au collège et la petite, en 6eme 
actuellement, profitera du lycée dans quelques années. 
Lorsque quelques bouches évoquent l’insécurité à Cazères, il 
se dit très surpris « Moi, Je laisse encore les clefs sur le camion 
quand je suis en centre-ville » nous confie-t-il. Ce qu’il aime 
particulièrement à Cazères... La situation 
géographique ! Proche de la montagne, 

à quelques encablures de Toulouse, la mer à portée 
de main. Une chose à préserver... Le marché assurément. Un lieu de rencontre qui 
fait vivre le cœur de ville. Son métier l’amène à sillonner le secteur, un rayon d’une 
soixante de kilomètres autour de Cazères. Il sponsorise le basket et confie qu’il répond aux appels 
d’offre locaux. Il est ravi d’avoir été sélectionné en tant qu’électricien pour travailler au projet de Maison 
Garonne.  Son souhait pour Cazères est que l’on continue à faire vivre cette âme de village et... Que 
l’on ait plus de médecins.

Frédéric, l’artisan bien 
ancré dans sa terre

La famille Massou, Cazères  
 comme s’ils y étaient nés...

Pour la famille Massou, venir habiter Cazères était un bon 
compromis pour vivre à la campagne tout en bénéficiant 
d’une ville suffisamment animée, accessible financière-
ment et en s’offrant un jardin pour voir grandir les enfants. 
Tissu associatif dense, commodités à proximité, ligne de 
train sont quelques-uns des avantages cités par la famille. 
« Cazères permet aux enfants d’être autonomes ».  Les 
parents sont ravis de voir s’implanter le lycée. Pour l’aîné, 
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Le marché per-
met aux gens de se 
retrouver 
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Marie, méli mais l’eau de 
plaisirs cazériens

Les gens ont 
envie de rester à 
Cazères 

La famille Massou, Cazères  
 comme s’ils y étaient nés...

Marie ne vit pas sur Cazères mais elle y travaille. Gersoise d’ori-
gine, peu de gens connaissent son nom car elle est très vite 
devenue Marie de la régie. En effet, elle travaille comme direc-
trice adjointe en charge de l’eau pour la régie intercommunale 
de Cazères Couladère.
Elle narre son arrivée dans notre commune. C’était un spectacle 
qu’elle n’a pas oublié. Franchir le pont de Couladère et avoir l’im-
pression de rentrer dans un port de plaisance. 
Elle n’a jamais eu la sensation d’être un numéro. Elle s’est tout de suite sentie intégrée. En cela, elle n’a 
pas été dépaysée de son Gers natal. « C’est très appréciable de ne pas être noyée dans la masse ». Son 
mari travaillant à Plaisance du Touch, ils habitent Muret. Avoir le train est très appréciable. Cela raccour-
cit les distances et il y a une vraie vie dans les wagons. Elle y a forgé des amitiés qui perdurent encore 
aujourd’hui. Un de ses plaisirs, maintenant qu’elle a repris la voiture, 
franchir le passage à niveau et voir les Pyrénées s’élever devant elle. 
Magique !  Formuler un vœu ? Disposer d’une « saladerie » avec pro-
duits locaux pour venir compléter l’offre de restauration de Cazères.

aller à Saint-Gaudens, c’’était trop de fatigue.  François, le 
papa, tient à ce qu’on l’on protège le centre bourg et son 
activité économique mais il sait que la municipalité œuvre 
dans ce sens. Joël, un des fils, rêve d’être pompier, Danny, 
son frère, pratique le basket et profite de la base de loisirs.  
François nous confie qu’il est fan de notre rubrique histoire 
commune et que le Cazérien est à l’image du dynamisme 
de la ville. Merci pour la dédicace.

Elle habitait près de Tours avec son mari. 
Saint-Pierre-des-Corps plus précisément. La 
vie professionnelle les a conduits à Toulouse. 
Ils n’en pouvaient plus de vivre dans un ap-
partement. Alors, chaque jour, elle qui prend 
sa voiture pour rejoindre son poste à la Mairie 

de Toulouse sait pourquoi elle part à 6h30 chaque matin. Une qualité de vie inestimable, un terrain 
de 3 000 m2, un jardin d’agrément. Elle souligne le bonheur de disposer de toutes les commodités à 
proximité ainsi que la dynamique associative. Selon elle, on vit bien à Cazères quel que soit notre âge. 
Elle mesure la chance d’avoir des choses comme un cinéma et une médiathèque à disposition. « Il ne 
faudrait pas que ça grandisse trop ». Comme Frédéric, elle espère que Cazères conservera son âme.

Fabienne, ravie d’une 
ville à taille humaine

J’aimerai que ma fille 
boive une eau souterraine 
comme celle de Cazères 

Je mets un point d’honneur à 
faire mes courses à Cazères 



Elsa, une étudiante qui aime 
le calme de la campagne
Elsa, étudiante à Sciences Po Toulouse, est devenue Cazérienne 
en 2006. Auvergnate d’origine, sa maman venait d’être mutée 
pour un emploi à la maison de la retraite. Dès son premier jour 
à l’Hourride, elle s’est sentie intégrée, tissant immédiatement 
des liens, notamment avec celle qui devien-
dra sa meilleure amie et future colocataire.  
La pratique du piano à l’école de musique 
lui aura permis d’être sélectionnée par sa 
professeur de musique afin de jouer en groupe. « Ça a 
duré 5 ans, c’était une belle expérience ». En parallèle, jouer 

au basket lui permit d’élargir son cercle relationnel.
Si elle apprécie la vie toulousaine, elle aime retrouver sa famille et le calme de la campagne quand elle 
revient sur les terres de son enfance. Evoquer Cazères ravive les souvenirs de sorties au parc de jeux, 
des pic-nics entre copines à la base de loisirs et des séances de cinéma.  Nous continuerons de croiser 
Elsa lors du corso fleuri. Elle adore le défilé des chars.

Quand je pense 
à Cazères, je pense 
famille 

Le couple Galy, de Bora- 
Bora au retour à la source

Elle est normande, il est cazérien, ils se ren-
contrent en Polynésie Française. Tous deux tra-
vaillent dans l’hôtellerie de luxe. Lui comme pâtis-
sier, elle comme cheffe de réception. L’accueil du 
client, elle connaît. Barthélémy a le mal du pays. 
Après un passage à Lyon, Madame accepte de le 
suivre pour qu’il retourne à la source de son en-
fance.  La pâtisserie est plus ou moins à vendre. 
Ils l’apprennent par hasard. L’ancien propriétaire 
accepte de céder le fond parce que c’est Barthé-

lémy, qu’il connaît l’étendue de son talent. Ce lieu 
a toujours été réputé pour faire de la qualité. Il ne 
faut pas que cela se perde. 
Le financement par l’OMPCA va permettre de re-
faire une façade digne des produits que l’on trouve 
à l’intérieur. Cela attire une nouvelle clientèle. Mal-
gré tout, le commerce souffre à Cazères même 
si tout est fait pour réhabiliter le centre bourg. En 
espérant que l’expansion de Cazères amène de 
nouveaux clients parce que la campagne, ils y 
tiennent.  Maintenir le cinéma, c’est important. Et 
puis, il y a la nouvelle bibliothèque, formidable. Le 
comité des fêtes fait un 
travail remarquable pour 
continuer d’animer la ville. 
Par contre, il manque des 
médecins et puis… Une 
guinguette en bord de Garonne, ce serait sympa. 
Ils aimeraient aussi que le centre-ville devienne 
piéton, qu’il vive autrement que par un flot de voi-
tures qui de toute façon ne s’arrêtent pas et ce 
n’est pas faute de parking.

J’aurai pu rester dans 
les îles, mais on est trop 
coupé de la famille 
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Le couple Clavel, de la 
Provence à Cazères 

« J’aimais le changement, 
voir de nouvelles têtes, je ne 
regrette rien de cette vie 

Isabelle, d’origine espagnole et André du Vaucluse ont deux 
filles qui ont passé leur enfance en Provence. Quand l’une des 
sœurs vient vivre à Cazères car son mari avait trouvé du travail, 
l’autre décide de la suivre. Elles trouvent facilement un emploi ce qui fa-
cilite leur adaptation. Quelques temps plus tard, les parents choisissent de se rapprocher de 
leur progéniture. Ils connaissent Cazères puisqu’ils ont eu l’occasion d’y 
faire quelques séjours. Le corso fleuri n’est donc déjà plus une découverte 
lorsqu’ils emménagent. André, habitué aux déplacements professionnels, 
s ‘acclimate rapidement. C’est un peu plus difficile pour Isabelle, nostalgique de l’air de la Provence. 
Ils apprécient particulièrement la base de loisirs dont ils profitent l’été avec leurs 5 petits enfants. Une 
anecdote ? Le couple a été particulièrement touché par le Maire lors d’un repas moules frites. Alors 
qu’ils attendaient leurs filles seuls à une table, Michel Oliva leur a proposé de se joindre à sa table. « 
C’est très sympa de voir un Maire faire le premier pas comme ça ». André souligne qu’il aimerait voir 
certaines façades du centre-ville rénovées. C’est dommage, ça gâche un peu la beauté de la ville.

Son épouse 
était de Ca-
zères, lui ve-
nait de l’autre 
côté du pont, 
de Couladère. 
Mais c’est pa-

reil, il est de Ca-
zères. Sont arborées fièrement sur le pan de 

mur les médailles chèrement méritées… Ils les a 
toutes faites : La guerre de 40, l’Indochine, 3 ans 
passés au Tonkin, l’Algérie, 10 ans passés en 
Afrique du Nord.  Cette vie, il l’a choisie, il en est 
fier. C’était dur, il a souffert mais il ne regrette rien. 

A la libération en 45, après avoir pris la poudre 
d’escampette pour ne pas être fait prisonnier et 
rejoindre la résistance, il choisira de faire carrière 
dans l’armée. Il reste sous les drapeaux. Lui, le 
coiffeur de Cazères appelé à 20 ans sur le champ 

de bataille, lui qui s’était marié quelques mois 
auparavant. On se souvient de lui comme le fou 
qui vrombissait sur sa moto le long du boulevard. 
C’était un autre temps. Son plus beau souvenir, sa 
jeunesse. Cazères est bien différente aujourd’hui. 
Avant, tout le monde se connaissait.  On sent une 
saveur de la vie quelque peu perdue depuis qu’il 
est veuf. Mais, il finira ses jours ici, dans cette mai-
son payée avec la solde reçue pendant les longs 
mois de l’Indochine où sa santé en avait pris un 
coup. Là où sont ses racines. A 99 ans, il continue 
d’être alerte en marchant, il continue de pédaler 
sur sa bicyclette. Émouvant de rencontrer Jean 
narrer les dangers d’une vie choisie, se décrivant 
comme un vieux militaire au mauvais caractère.

Jean, officier de la légion d’honneur

On a acheté un terrain 
avec une jolie vue 
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Tous citent à leur manière l’éventail d’animations disponibles à Cazères. La médiathèque, le ciné-
ma, le tissu associatif, le corso fleuri... Ils tiennent à l’âme de cette ville qu’ils voient grandir. Que 
leurs racines viennent de l’enfance ou d’un choix de vie, ils sont Cazériens et globalement ils s’y 
sentent intégrés. Tout n’est pas parfait, il manque des médecins, il y a la crainte de voir le centre-
bourg se déliter mais ils restent car il fait bon vivre dans cette campagne cazérienne.



Découverte

Les enfants sont fatigués, surexcités et certains comportements sont violents et manquent 
parfois d’empathie. C’est à partir de ce constat partagé par parents, enseignants et éducateurs, 
avec les écrans en ligne de mire, que la semaine sans écran a été organisée du 04 au 11 avril 
2018. Un défi relevé par vous, initié par la Maison pour tous, 74% des enfants du CP au CM2 ont 
quitté leurs écrans pendant 7 jours ! Quelle réussite collective !

Une semaine sans écran
Vous avez été cap’ !

Cette manifestation inédite poursuivait 
donc plusieurs objectifs. D’une part, il 
apparaissait primordial de sensibiliser 
les familles aux risques d’abus d’écran 
sur la santé et le développement de 
leurs enfants. Myopie, obésité, qualité 
de sommeil sont quelques exemples 
concrets des conséquences potentielles 
d’une surexposition. Ensuite, la Mai-

son pour tous souhaitait faire prendre 
conscience qu’il n’est pas insurmon-
table de réduire sa consommation 
d’écran. Message envoyé aux grands et 
aux petits ! Enfin, et plutôt qu’une op-
position stérile, la semaine sans écran 
fût l’occasion de créer du lien social en 
proposant un programme attractif avec 
44 activités proposées.

En résumé, il s’agissait d’initier une ré-
flexion sur notre manière d’utiliser les 
écrans et de savoir, ou pas, nous en 
passer et ce, en favorisant le vivre en-
semble.

Au cours de cette semaine, 22 asso-
ciations et structures de la ville se sont 
regroupées pour proposer une pro-
grammation variée : activités sportives 
(cirque, tennis, course à pied, pêche, tir, 
scoutisme, vélo…), spectacles, théâtre, 
lecture, jeux, expositions... 

En parallèle, une conférence et des ate-
liers ont été organisés pour sensibiliser 
au bon usage des écrans et permettre 
leur utilisation en pleine conscience.

L’Espace parents de la Maison pour 
Tous est une association qui propose 
des conférences, des ateliers et forma-
tions pour soutenir les parents dans leur 
mission. Parce qu’être parent, c’est diffi-
cile. Parce qu’être parent, ça s’apprend 
! N’hésitez pas à rejoindre l’équipe de 
bénévoles ou à leur faire part de vos 
problématiques ou besoins.

A tous les partenaires : Accueil de loisirs / Al Caz’arts / ALEC 
/ Avancez culturel / ASC Judo / Cap jeunes / LE&C / Cazères 
éthique / Cirkomcha / Compagnie des schlingues / Ecole 
de musique / FCPE écoles / FCPE collège / La gaule cazé-
rienne / La maison pour tous / Les amis du cinéma / Les ir-
réductible bipèdes / Lire et faire lire / Ludot’M / Médiathèque 
/ Moto partage / Office du tourisme /Recobrada / Scouts et 
guides de France / Tennis club cazérien / Wild Tac Atelier créatif Manga

Défi dans les 3 écoles de la ville

M
ER

CI
 !
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A l’échelon local, la régie intercommu-
nale de l’eau et de l’assainissement de 
Cazères-Couladère (R.I.E.A.) agit pour 
la préservation de la qualité de l’eau. 
L’objectif principal est de réaliser un sui-
vi et une mission de conseil auprès de 
tous les usages susceptibles d’affecter 
la qualité de l’eau de la nappe phréa-
tique. En résumé, prévenir les risques 
de contamination en amont. C’est dans 
cette optique qu’un plan d’action territo-
rial a été mis en place de 2012 à 2016. 
Le bilan des 5 années a abouti à des 
conclusions favorables et a donc été re-
conduit jusqu’en 2021. 

A ce jour, votre habitation est alimentée 
en eau par la station d’adduction en eau 
potable de Cap Blanc (implantée sur 
la commune de Lavelanet de Commi-
nges). L’aire d’alimentation de cette sta-
tion couvre un territoire de 750 hectares 
qui a été défini à la suite d’une étude 
hydrogéologique et protégée par le plan 
d’action territorial.

En tant que particulier, vous pouvez agir 
à plusieurs niveaux pour préserver la 
qualité de l’eau que vous consom-
mez. A titre d’exemple, Les solutions 
chimiques d’aide au jardinage comme 
les désherbants ou les anti-mousses 
sont susceptibles de venir contaminer 
notre ressource commune. De son côté, 

la municipalité de Cazères a opté pour 
un entretien de ses espaces verts sans 
produit phytosanitaire. Nous vous inci-
tons à faire de même. 

L’eau qui vous est distribuée, est ana-
lysée plusieurs fois par mois. 250 para-
mètres sont donc passés au crible afin 
de détecter bactéries, nitrates et pesti-
cides. Pour illustrer le travail de fond qui 
est mené avec les agriculteurs proches 
de la station de Cap Blanc, nous vous 
informons que la présence moyenne de 
métolachlore, une molécule de la famille 
des pesticides, a été diminuée quasi-
ment de moitié entre 2012 et 2017.

En outre, la R.I.E.A., en partenariat avec 
Arbres et Paysages d’Autan, sensibilise 
à travers des campagnes de commu-
nication et des interventions dans les 
écoles, les festivals. C’est grâce à ce 
travail que nous pouvons nous satisfaire 
d’une qualité d’eau convenable. Pour 
aller plus loin, l’agence est en train 
d’acquérir des terrains à proximité 
immédiate de la station afin de déve-
lopper une agriculture sans intrant. 
L’eau est un défi collectif !

Gary Berges, animateur du plan d’action 
territorial, est à votre disposition au 
05 61 98 45 80.

De la qualité au robinet

Ressources
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« Eau de bonne qualité » C’est la conclusion sanitaire de l’Agence Régionale de Santé qui opère 
des contrôles inopinés sur la qualité de l’eau délivrée aux habitant-e-s de Cazères.  Toutes les 
concentrations en nitrate sont conformes à la norme. Pas de dépassement en termes de pesticides 
sur les 228 molécules recherchées. «Nous avons la chance de boire de l’eau souterraine» nous 
confie Marie Cazes, directrice adjointe Eleance.

zone de captage de Cap Blanc



Expression libre

Expression du groupe majoritaire

Parenthèse politique pour l’ouverture de cette 
tribune avec la réélection sans surprise de notre 
député du Comminges/Saves : Joël AVIRAGNET 
qui après avoir gagné en juin 2017 avec plus de 
91 voix a confirmé son essor avec près de 10 
000 voix de plus clouant le bec à tous ceux qui 
avaient déposé un contentieux.
Ne nous attardons plus sur ces 10 années pas-
sées au service de vous tous Cazériens et Ca-
zériennes. C’est déjà du passé que nous aurons 
largement le temps de relater à l’heure du bilan. 
Ouvrons-nous vers les deux dernières années 
du mandat.

Après avoir exposé la bonne santé des finances 
de la commune et des projets à venir dans le 
débat d’orientation budgétaire, nous voilà main-
tenant lancé vers de nouveaux horizons. Ils 
ouvriront les portes d’un avenir dynamique au 
travers des services et infrastructures présen-
tés dans ces colonnes. Nous devons continuer 
à mettre la pression pour transformer tous ces 
écrits en application car nous sommes fidèles 
aux promesses tenues. 

La solidarité et l’envie d’avancer de notre groupe, 
un véritable groupe d’amis, au service des Ca-
zériens demeurent intactes. Nous n’ignorons 
pas l’ampleur du travail, nous sommes réalistes, 
courageux et confiants. Nous ne manquerons 
jamais de vous tenir informés dans ces bulle-
tins d’informations municipales (cela nous paraît 
bien plus important que quelques ridicules cha-
mailleries et critiques non fondées).
Avec notre confiance renouvelée, continuons 
ensemble à travailler pour notre belle cité.

Le groupe majoritaire de Michel Oliva

Expression des groupes minoritaires 

Le groupe «Mieux vivre à Cazères»
Nous devions donner notre texte le 6 avril, or le 
budget de la ville a été voté lé 9 ! Donc nous 
ne pouvons pas le commenter…La ville a pris 
un emprunt de 1.000.000 euros en Mars 2018 
sur 20 ans annulant celui pris en mai 2017. Le 
coût annuel est passé de 54.317euros à 60.568 
euros: sur 20 ans c’est 125.009 euros en plus 
à payer. Le PV du Conseil Municipal du 9 mai 
2017 ne figure pas sur le site de La Commune… 
Notre collègue, Florence Duc a fait un travail de 
qualité lors du Débat d’Orientation Budgétaire 
mais aucune réponse n’a été faite à ses propo-
sitions sur la qualité de vie à Cazères. Florence 
se mobilise aussi pour le futur parking de l’école 
des Capucins afin de satisfaire aux enjeux de 
sécurité pour les enfants.

Florence Duc, Joffrey Delmon et JL Rivière 

Groupe «En avant pour un nouveau Cazères» 
Nous continuons à participer aux groupes de 
travail, nous souhaitons fortement que cette en-
tente perdure et nous constatons ainsi l’avancée 
des différents projets : le lycée, la gendarmerie, 
les travaux de voirie, les modifications du PLU, le 
projet d’aménagement du centre-bourg, l’amé-
lioration des Ecoles mais également le maintien 
des services divers au sein de notre commune. 
Et c’est sur ce dernier point que nous insisterons 
le plus : nous bénéficions de nombreux services, 
ne gâchons pas cela, soyons citoyens. Pensons 
à respecter notre patrimoine, nos installations et 
nos concitoyens et Cazères sera une ville propre 
et où il fait bon vivre.

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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Après un séjour en Angleterre où il 
dispensa des cours de littérature 
à l’Athénée Royale de Londres, il 
rentra en France en 1827 et devint 

collaborateur au Commerce et au Journal des 
électeurs. Dans ces organes d’opposition, il y 
dénonça notamment la vénalité des députés. 
Pendant la révolution de 1830 qu’il soutint 
avant de retourner dans l’opposition, il fût 
aide de camp de Lafayette. Il écrivit ensuite 
dans La nouvelle minerve et plusieurs de ses 
articles engagés lui vaudront de nombreuses 
condamnations. Il donna asile dans sa maison 
au prince Louis Napoléon avec qui il entretenait, 
dans l’ombre, des relations intimes.

Après avoir connu la défaite électorale à 
deux reprises, il finit par être élu député, 
représentant le département de l’Aude 
à la constituante (du 4 mai 1848 au 26 

mai 1849). Il vota en général avec la gauche. 
Pendant son mandat, il siégea au comité des 
affaires étrangères. Il protesta, entre autres, 
contre les mesures de bannissement suivant 
les journées de Juin qui vit la révolte du peuple 
contre la fermeture des ateliers nationaux. 
Il se prononça pour la proscription de la famille 

d’Orléans, contre les poursuites à l’encontre de 
son confrère journaliste Louis Blanc et en faveur 
de l’amendement Grévy opposé à l’élection du 
président de la république au suffrage universel.  
Favorable à la Constitution, il contesta 
la proposition Rateau soutenue par les 
monarchistes et favorable à une dissolution 
de la Constituante, jugée prématurée par les 
républicains. Non ré-élu lors des législatives 
suivantes, il rentra au Journal des Communes 
et à La Semaine sous le pseudonyme de 
Nicolas.

Il termina sa vie après avoir écrit plusieurs 
ouvrages, notamment «Lafayette et la 
révolution de 1830». Il déclara : «peu de 
livres politiques ont eu un écoulement aussi 

rapide et aussi complet que celui qu’a obtenu 
Lafayette et la Révolution de 1830. Une édition 
française, une traduction allemande et deux 
traductions anglaises, épuisées en quelques 
semaines, attestent le degré d’intérêt que mes 
concitoyens, et les amis de la liberté dans tous 
les pays, attachent aux grands événements ». 
Il publia en outre « Louis Philippe et la contre-
révolution de 1830 » ainsi que « l’histoire de 
Charles XIV Jean de Suède ». Bernard Sarrans 
décéda à Paris en 1874.

Né à Cazères dans leur maison située «Grand rue» en 1796, il est le fils de Jean-Ma-
rie Sarrans notaire et maire de Cazères, et de Marianne Bro. Journaliste écrivain, 
Bernard Sarrans est un homme politique engagé proche de Louis Napoléon. Nous 
vous en retraçons une courte biographie, avec l’aide de Joël Granson.

Bernard Sarrans

Histoires communes
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L’agenda du

Mai
5 et 6 mai 
Baptême de parachute 
à l’aérodrome de Palaminy 
par parajump.fr 

du 23 au 27 mai  
Fête de la nature, programme 
sur www.tourismecazeres.fr 

26 mai  
Fête Mondiale du jeu, Gym-
nase 14h à 19h

Atelier «relooker son petit 
meuble», Récobrada, 14h/16h

7-8 juillet 
Raid Aérien «Tour des Py-
rénées»

8 juillet 
Concours de pêche  
FEDEER, quai de la Garonne

21 juillet 
Musique entre Pierres 
(piano et clarinette), salle du 
conseil municipal, 20h.

1, 2 , 3 juin 
Festival Enfin Livre 

9-10 juin 
Exposition Patchwork, Case 
de Montserrat 

15 juin 
Spectacle de l’école de 
cirque, au gymnase 

24 juin 
Concert classique 
de l’école de musique, à 
l’église Notre Dame

JuilletJuin

DES FETES


