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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

Services techniques 
Avenue de Labrioulette 
Accueil de 9h30 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

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 9h à 12h et 14h à 16h30, le 
samedi de 9h à 12h au marché 
Téléphone : 05 61 98 46 14

Communauté de communes 
Cœur de Garonne 
PETITE ENFANCE, ENFANCE JEU-

NESSE, AIDE A DOMICILE, ETC... 
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-coeurdegaronne.fr

Bureau d’infos touristiques 
13 rue de la Case 
Accueil du mardi au samedi :  
9h à 12h , 14h à 17h 
Téléphone : 05 61 90 06 81 
www.tourismecoeurdegaronne.fr

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



Edito

Encore et toujours 
de grands projets

La  saison estivale s’achève et nous rentrons en automne. Notre été aura été très contrasté 
entre les pluies incessantes de juin/juillet ponctuées d’orages qui ont dévasté notre espla-
nade du Ramier et ont plongé certains habitants sinistrés dans un profond désarroi. Vous 
pouvez compter sur notre soutien. Notre première action fût de demander le classement de 
notre commune en catastrophe naturelle pour une prise en charge financière maximale.

Pour autant, cet été 2018 se termine ensoleillé, les manifestations municipales à la piscine, 
la base nautique, le patrimoine local et les divers marchés ont toujours autant de succès 

auprès des vacanciers et des cazérien.ne.s.

Depuis début septembre plusieurs chantiers urbains ont perturbé le fonctionnement de 
certains quartiers pour les embellir. C’est la reprise des travaux programmés au niveau 
communal et départemental comme Saint Cizy, Saint Julien et Gabriel Péri. Je sais 
pouvoir compter sur votre indulgence et vous êtes nombreux à apprécier voire récla-
mer ces travaux d’amélioration de votre cadre de vie.

Beaucoup de grands chantiers verront le jour fin 2018 et courant 2019 : achèvement de la 
maison garonne, salle des fêtes, dojo, gymnase, nous espérons la gendarmerie, et bien 
sûr le lycée qui s’achèvera en 2020. Des « petits travaux » viendront compléter ce tableau 
d’investissement.

Malgré les baisses de dotations d’état et les transferts de compétence imposés par la loi, 
notre ville continue à avancer et à se moderniser tout en maîtrisant sa fiscalité.

Ce travail passionnant que j’ai le plaisir de conduire avec l’équipe municipale qui m’entoure, 
nous vous l’avions proposé en 2014 lors du renouvellement de mandat et, depuis, nous 
donnons le meilleur de nous-mêmes pour le réaliser.

Nous vous le devons ! Plus que jamais, je suis convaincu que cette méthode est la bonne et 
qu’ensemble nous gagnerons pour Cazères, pour vous et vos enfants.

       A très bientôt,

Michel Oliva, 
Maire de Cazères
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Nous donnons 
le meilleur de nous-
mêmes...nous vous 
le devons !



Une rentrée sereine, des effec-
tifs toujours stables 
Le lundi 3 septembre, les écoliers ont repris le 
chemin de l’école avec un maintien de la semaine 
à 4 jours et demi et un changement au niveau du 
temps d’activités périscolaires (TAP/NAP) qui aura 
lieu désormais pour les maternelles et les élémen-
taires tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
pendant 3/4 d’heure en fin de journée scolaire. 
Les parcours TAP seront proposés début octobre. 
Nous avons au total 15 classes élémentaires et 8 
classes de maternelle, soit un total de 580 enfants. 
Pour la deuxième année consécutive, les écoles 
élémentaires de Cazères bénéficient du dispositif 
«plus de maîtres que de classes».

Nettoyons la nature
L’opération «nettoyons la nature» consiste à proposer, chaque année, à des volontaires de 
tous âges d’agir concrètement en faveur de l’environnement. 19 citoyens, soit trois fois plus 
que l’an dernier, ont notamment parcouru les bords de la Garonne et de  l’Hourride, le boule-
vard Jean Jaurès, la zone commerciale croix de l’Olivier pour retirer de notre paysage : mé-
gots de cigarettes, déjections canines, canettes et bouteilles dissimulées dans les bosquets. 
Dans l’ensemble, Cazères est une ville propre mais qui a encore besoin de tous pour pro-
gresser. Nous vous attendons encore plus nombreux l’an prochain pour le renouvellement de 
l’opération et bien sûr nous comptons sur vous au quotidien. Merci à Cazeres Ethique pour 
sa participation !
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Epicerie pour tous L’épicerie bio ac-
cessible et solidaire a ouvert ses portes le 24 sep-
tembre 2018.  Dans ses actions, Le Garde Manger 
propose de la nourriture, des produits d’hygiène 
et produits d’entretien avec des tarifs associatifs.
Sébastien et son équipe proposent des produits 
locaux afin de centraliser la qualité et rendre pos-
sible l’accès à des produits plus sains. Que vous 
soyez à l’aise ou un peu moins, les produits à dé-
guster sont accessibles à tous. Face à la mairie, 
l’épicerie solidaire est ouverte le lundi, mercredi et 
vendredi de 14h à 19h,  le mardi et le jeudi de 10h 
à 13h et de 15h à 19h et le samedi de 9h à 14h.  

Infos salle des fêtes  Les travaux 
extérieurs de la salle des fêtes ont débuté ce mois-
ci, pour autant, notre salle commune restera ou-
verte et disponible jusqu’au 1er février. Puis débu-
teront de gros travaux de rénovation globale...elle 
vous accueillera à nouveau le 1er septembre 2019 ! 
Le dojo, lui, fermera mi 2019 pour 6 mois de travaux 
pour une rénovation énergétique et l’équipement 
de sanitaires et vestiaires neufs.

Conseil juridique Dans les locaux de Cœur 
de Garonne à Cazères, une permanence est 
mise en place pour des conseils  juridiques 
par un avocat de St Gaudens,  le 4ème mercredi 
du mois de 10h à 12h, en partenariat avec le 
Conseil Départemental ( Conseil Départemen-
tal d’Accès aux Droits ) - Sur RDV : contacter 
Mme Saint Blancat au 06.28.70.11.59

Le Noël des anciens Le tra-
ditionnel goûter des anciens change de for-
mule ! Les habitants de plus de 75 ans (et leur 
conjoint.e) sont personnellement invités à un 
repas de Noël le 13 décembre animé par Frédo 
: l’occasion d’un bon déjeuner festif.

Un été à l’EPHAD Le 5 juillet der-
nier, les résidents de l’EPHAD Jeanne Penent 
ont eu le plaisir d’accueillir la «ferme nomade» 
tout droit venue du Tarn. Un vrai moment de 
réminiscence en découvrant ânes, poneys, 
poules, moutons tant ces animaux sont 
familiers à leur histoire de vie. Moment inter 
générationnel puisque les enfants, profitant 
de leurs vacances, sont venus rendre visite 
à leurs ainés. Quelques jours plus tard, c’est 
la caravane du Tour de France qui a gâté 
nos anciens. La mairie de Saint-Béat les a 
accueilli comme des rois pour ce moment 
populaire. Bien assis à l’ombre, ils avaient 
des étoiles plein les yeux en applaudissant 
les cyclistes professionnels. L’été s’est achevé 
avec la traditionnelle paella qui leur a donné 
l’énergie nécessaire pour danser au son de 
l’accordéon.

Pour une ville propre Rappelons que  
toute dépose d’objets sur les trottoirs (poste 
de télévision, écran d’ordinateur, chaise de 
jardin, canapés, etc…) est interdite et doit 
être déposé à la déchetterie intercommunale 
du lundi au samedi de 9h-11h45 et de 14h00-
17h00 (sauf jeudi matin)
Dans le cas d’encombrants de gros volume, 
il peut être fait appel aux services techniques 
qui fixeront un rendez-vous pour effectuer leur 
évacuation. A noter : lors de l’achat d’appareil 
ménager ou autre, le vendeur est tenu de re-
prendre l’ancien. La Police Municipale veillera 
à l’application de ces directives.
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Développement

Il s’appuie sur un diagnostic territorial complet 
de consommation de l’espace et de l’étalement 
urbain.  Ainsi, il met en avant les capacités de 
densification et de mutation de l’ensemble des 
espaces bâtis. 
Le PLU comporte un projet d’aménagement 
et de développement durable (P.A.D.D.) qui 
expose les orientations générales de politique 
d’aménagement, de paysage et de protection 
des espaces naturels, agricoles et forestiers. Il a 
donc pour vocation de préserver ou de remettre 
en état les continuités écologiques, c’est-à-dire 
de respecter les espèces animales présentes et 
de leur cycle de vie. Le P.A.D.D. est complété 
par les orientations d’aménagement et de pro-
grammation (O.A.P.) qui comprennent des dis-
positions portant sur l’aménagement, l’habitat, 
les transports et les déplacements des zones à 
urbaniser. 

Le PLU distingue quatre zones principales : 
- La zone urbaine (U) se devant de favoriser la 
gestion économe de l’espace et le renouvelle-
ment urbain, limiter les déplacements et renfor-
cer les centralités.
- Les zones à urbaniser (AU) qualifiées comme 
étant les secteurs destinés à être ouverts à l’ur-
banisation si les voies publiques et l’existence 
des réseaux le permettent.
- La zone agricole à protéger en raison du po-
tentiel agronomique, biologique ou économique 
des terres agricoles. 
- La zone naturelle et forestière à protéger en 
raison soit de la qualité des sites, des milieux 
et espaces naturels, des intérêts des paysages 
(esthétique, historique ou écologique), soit de 
l’existence d’une exploitation forestière.

Comment est élaboré le 
plan local d’urbanisme ?
Concrètement, élaborer un PLU consiste à définir une politique de développement de notre 
ville pour les quinze années à venir et ce, en mettant l’intérêt général au cœur du projet. Il 
n’est ni une distribution de droit à construire ni la somme des intérêts particuliers.

Les étapes de son élaboration  suite à sa prescription en octobre 2013

1 Diagnostic :  Étude en concertation avec la population  
3. Débat au sein du conseil municipal sur le Projet d’Aménagement de Développement Durable (PADD) 
4. Bilan de la concertation et arrêt du projet en Conseil Municipal du 31 juillet 2018 après modifications 
éventuelles suite aux réunions publiques et concertation.  
5. Transmission de la délibération d’arrêt et du dossier à M. le Préfet du département pour avis.  
6. Monsieur le Maire saisit le tribunal administratif pour désignation du commissaire enquêteur, rédige 
l’arrêté de mise à l’enquête publique et publie l’avis d’enquête  
7. Enquête publique : les avis des personnes publiques associées et de l’autorité environnementale 
sont joints au dossier d’enquête publique, soit du 14/01/19 à 9h jusqu’au 15/02/19 à 17h 
8. Approbation du dossier par le conseil municipal après modifications éventuelles
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AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 
 

Portant sur le projet de  
Zonage d’assainissement des eaux usées de la ville de Cazeres  

 

 
 
Durée et dates de l’enquête publique unique : 
Du lundi 14 janvier 2019 à 9h au vendredi 15 février 2019 à 17h soit 33 jours consécutifs . 
 
Consultation des dossiers mis à l’enquête et observations du public : 
 
Les dossiers d’enquête publique unique ainsi que les registres d’enquête seront tenus à la disposition du public pendant toute 
la durée de l’enquête dans les lieux suivants : à la Mairie de Cazères, Place de L’Hôtel de ville 31220 CAZERES  (sauf jour 
férié) aux horaires suivants : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 
 
Le public pourra consigner ses observations et propositions selon trois possibilités : 
- par inscription ou annexion sur les registres ouverts à cet effet, 
- par courrier postal à La Mairie place Hôtel de ville 31220 Cazères  
- par courrier électronique à l’adresse suivante : assainissement-cazeres@mail.registre-numerique.fr  
La date limite de réception des courriers et des courriels est fixée au vendredi 15 février 2019  à 17h. 
Les pièces des dossiers sont également consultables sur les sites : https://www.registre-numerique.fr/assainissement-cazeres 
et http://www.mairie-cazeres.fr/urbanisme-elections/   ainsi que sur un poste informatique mis à la disposition gratuite du 
public au siège de l’enquête : Mairie– Place de l’Hôtel de Ville – 31220 CAZERES. 
Dans tous les cas, les observations devront indiquer la mention « enquête publique projet de zonage d’assainissement des 
eaux usées de CAZERES ». 
Toute personne pourra, à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique dès la publication de l’arrêté 
d’ouverture de l’enquête publique et durant toute la durée de cette dernière. 
 
Permanences du Commissaire Enquêteur : 
M. ALVERNHE,  commissaire enquêteur, recevra à la Mairie, place de l’Hôtel de Ville 31220 CAZERES aux jours et heures 
suivants : 
Lundi 14 janvier 13h30 à 18h, 
Mercredi 23 janvier 13h30 à 17h, 
Samedi 9 février 9h à 12h, 
Vendredi 15 février 13h30 à 17h. 
 
Suites de l’enquête publique unique : 
Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur seront tenus à la disposition du public qui pourra en obtenir la 
communication, pendant une durée d’un an, dans les lieux suivants aux jours et heures habituels d’ouverture au public : au 
siège de l’enquête : Mairie - place de l’hôtel de ville 31220 Cazères et sur le site Internet http://www.mairie-
cazeres.fr/urbanisme-elections/   
 

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE  Portant sur le projet de  Révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) de Cazères  
 

 
Durée et dates de l’enquête publique unique : 
Du lundi 14 janvier 2019 à 9h au vendredi 15 février 2019 à 17h soit 33 jours consécutifs . 

 
Consultation des dossiers mis à l’enquête et observations du public : 

Les dossiers d’enquête publique unique ainsi que les registres d’enquête seront tenus à la disposition du public pendant toute 

la durée de l’enquête dans les lieux suivants : Mairie de Cazères, Place de L’Hôtel de ville 31220 CAZERES  (sauf jour 

férié) aux horaires suivants : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 

 
Le public pourra consigner ses observations et propositions selon trois possibilités : 

- par inscription ou annexion sur les registres ouverts à cet effet, 
- par courrier postal à La Mairie de Cazères place Hôtel de ville 31220 Cazères  

- par courrier électronique à l’adresse suivante : rplu-cazeres@mail.registre-numerique.fr  

La date limite de réception des courriers et des courriels est fixée au vendredi 15 février 2019  à 17h. 

Les pièces des dossiers sont également consultables sur les sites : https://www.registre-numerique.fr/rplu-cazeres et            

http://www.mairie-cazeres.fr/revision-generale/  ainsi que sur un poste informatique mis à la disposition gratuit du public au 

siège de l’enquête : Mairie– Place de l’Hôtel de Ville – 31220 CAZERES. 

Dans tous les cas, les observations devront indiquer la mention « enquête publique révision du PLU de CAZERES » 

Toute personne pourra, à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique dès la publication de l’arrêté 

d’ouverture de l’enquête publique et durant toute la durée de cette dernière. 

 
Permanences du Commissaire Enquêteur : 
M. ALVERNHE, commissaire enquêteur,  recevra au siège de l’enquête : Mairie, Place de l’Hôtel de Ville – 31220 

CAZERES/GARONNE,  aux jours et heures suivants : 
Lundi 14 janvier 13h30 à 18h, Mercredi 23 janvier 13h30 à 17h, Samedi 9 février 9h à 12h, Vendredi 15 février 13h30 à 17h.  

Suites de l’enquête publique unique : Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur  seront tenus à la disposition du public qui pourra en obtenir la 

communication, pendant une durée d’un an, dans les lieux suivants aux jours et heures habituels d’ouverture au public :  au 

siège de l’enquête : Mairie - place de l’hôtel de ville 31220 Cazères et sur le Site Internet http://www.mairie-

cazeres.fr/revision-generale/    



Le dossier

En passant sur le pont ou en longeant le quai Notre-Dame, vous avez pu constater la belle 
avancée des travaux débutés l’hiver dernier par le démantèlement de l’ancien hangar à bateaux 
Atoch. La Maison Garonne ouvrira donc bien ses portes en mai prochain.

La batellerie, six mois 
avant l’ouverture
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L’histoire de Cazères est liée à 
celle du fleuve. De tout temps, les populations locales 
ont vécu à ses cotés  : pêche, transport de marchandises, commerce, 
industrie, loisirs… Par ailleurs, nous en connaissons le caractère im-
pétueux, à travers ses crues impressionnantes et sa forte activité les 
jours de tempête.

Cette réhabilitation est née d’une démarche volontaire de la munici-
palité en 2012. La construction de la Maison Garonne, nouvel équipe-
ment culturel de la ville, est le quatrième volet du Plan Garonne, en sus 
de la création d’une roselière, de la mise en place du jardin Garonne 
et du circuit éponyme destiné aux promeneurs.

Deux groupes de travail avancent dans la réflexion autour du projet 
depuis décembre 2017. Le comité de rédaction a pour vocation de 
réfléchir au parcours muséographique et à la cohérence du contenu 
scientifique. Le comité d’animation, quant à lui, se charge de la pro-
grammation notamment liée aux activités qui seront proposées lors 
de la journée d’inauguration. Ces deux équipes sont constituées de 
représentants des collectivités territoriales et du monde associatif ainsi 
que de citoyens volontaires souhaitant participer à l’entreprise.

Pour mémoire, la Maison Garonne c’est…un bâtiment surélevé d’environ 
700 m2, proposant un espace muséographique doté d’une exposition permanente et d’une galerie 
temporaire. L’intérieur sera divisé en quatre thématiques expliquant les différentes facettes du fleuve. 
Garonne la capricieuse, Garonne la commerciale, Garonne que l’on aménage, Garonne que nous nous 
devons de  protéger !

La salle d’animation, quant à elle, accueillera diverses manifestations tant pour perpétuer l’histoire du 
cours d’eau que pour inventer son avenir au travers des défis écologiques, culturels et industriels qui 
l’accompagnent.

L’édifice sera entouré d’espaces verts agréablement arborés. De quoi vous reposer à l’ombre durant 
les chaleurs estivales ou errer en bord de Garonne à la fraicheur du matin.

En chiffres 
Un projet fortement inité par 
l’Etat, la Région, le Dépar-
tement et l’Europe pour les 
études. Ces partenaires nous 
ont incité à réaliser ce projet et 
l’ont largement subventionné...
En voici le détail : 
Montant total de l’opération 
(TTC) : 2 576 000 € 

Subvention Europe : 83 836 € 
Subvention Etat : 700 000 € 
Subvention Région : 250 000 €  
Subv. Département : 530 441 € 
Remb. Fond compensation TVA : 
422 550 €

Reste seulement à la 
charge de la commune : 
589 173 € max.car d’autres 
subventions sont en cours 
de traitement.

Vous aussi, participez à ce projet 
par un don à la FONDATION 
DU PATRIMOINE : 
www.fondation –patrimoine.org/51418 
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Pourquoi la maison Ga-
ronne ? Présente dans notre vie au quo-
tidien, la Garonne est une véritable richesse qui 
traverse notre commune. Elle continue de jouer un 
rôle important dans la vie locale.

Ce nouvel espace se veut être un lieu vivant et in-
teractif. Familles, amis, touristes… pourront partici-
per à des animations variées. S’approprier le fleuve 
à nouveau, apprendre à le connaître, faire des ren-
contres enrichissantes deviendra possible grâce à 
cet endroit. La Garonne, c’est tout à la fois : une 
diversité du paysage, une ressource d’électricité 
hydraulique, un écosystème riche, un caractère 
fougueux, et surtout, notre passé et notre avenir.

Pour tout savoir des secrets de ce cours d’eau, la 
Maison Garonne vous deviendra indispensable. 
Des rencontres enrichissantes vous y attendent, 
que vous soyez petits ou grands, afin de connaître 
Dame Garonne et tout ce qu’elle représente.

Appel à participation : à vos clics, prêts, photo ! La municipalité 
de Cazères lance un appel à participation pour la Maison Garonne.

Vous êtes : natif de Cazères, historien local, passionné d’histoire navale et fluviale ou simplement 
curieux ? La ville de Cazères a besoin de vous ! La Maison Garonne ouvrira ses portes en mai 
2019. C’est à ce titre que nous sommes à la recherche de photographies afin de comprendre ce 
que la Garonne représente pour vous. Est-elle simplement le fleuve longeant la ville ou une res-
source précieuse que vous souhaiteriez protéger ? Avez-vous un lien privilégié avec elle ? Vous 
effraye-t-elle ? Peut-être tout cela à la fois ?

Eh bien alors, votre Garonne à vous, comment est-elle ? Montrez-nous !

Vos clichés seront affichés lors d’une exposition montrant votre vision du fleuve, le but étant de 
pouvoir confronter tous les regards (et sentiments) que vous portez sur la Garonne.

Si vous êtes intéressés pour participer à notre projet, n’hésitez à contacter notre service au 05 61 
97 10 05 ou à l’adresse mail suivante : maisongaronne@mairie-cazeres.fr 

Soyez auteurs et acteurs de ce beau projet !

Véritable promontoire sur la Garonne

Un chantier mené en 15 mois
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La rentrée dynamique... des assos

l’école de musique

L’école de cirque

Les amis du cinéma

Avancez culturel

le fil d’argent

le Tae Kwen Do

Montagne ski club

la ludothèque

la ferme de conté

la maison pour tous

L’amicale des donneurs de sang

Les irréductibles bipèdes

le club de tennis

le club de patchwork

le club de rugby
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le yoga

Al’cazrts

l’Alec

le gaule cazérienne

Cazères éthique

l’airsoft

les restos du coeur

les scouts de France

le club de judo

le club de gym

la croix rouge

le secours catholique

le karaté

le club de pétanque

Recobrada
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Les moments forts

1 3
4 1/ les mardis de la pétanque, 2/ rando du Plantau-

rel, 3/ challenge natation, 4/ tournoi de tennis, 5/ 
2eme édition de l’Irréduc’trail, 6/ Nettoyage nature, 7/ 
soirée piscine, 8/ inauguration de la salle «Louisou» 
du rugby

2

5

6

8

7
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Avant d’aborder ton engagement citoyen 
au sein de Cazères, peux-tu nous dire ce 
que tu aimes afin que les cazérien.ne.s te 
découvrent ?

J’adore la musique. J’aime tous les styles. 
Et, je fais du hip-hop depuis trois ans. Toute 
petite avec ma cousine, on adorait danser. 
C’est cela qui m’a donné envie de prendre 
des cours avec elle. Je suis dans une com-
pagnie de danse. Nous nous retrouvons tous 
les mercredis soir. Cela me permet de dé-
couvrir différents styles comme le classique 
ou le modern jazz. J’adore les « battle » de 
hip hop aussi !

Comment as-tu intégré le conseil municipal 
des jeunes ?

C’était il y a presque deux ans. Ma maitresse 
de CM2 nous en a parlé. J’étais curieuse et je 
voulais aider les jeunes. Je me suis présen-

tée, j’ai été élue. D’ailleurs, 
actuellement, on prépare le 
renouvellement. C’est la fin 
du premier mandat alors il 

faut informer les collégiens de l’existence du 
conseil municipal des jeunes et donner envie 
de s’y impliquer.

Vas-tu te représenter ?

Oui. J’ai encore l’âge qui le permet. J’aime 
savoir ce qui se passe et participer à amé-
liorer le quotidien. Les élections seront le 14 
décembre. Il y a vingt places.

Que retiens-tu de ce premier mandat ?

J’aime que l’on se rencontre deux vendredis 
par mois. On réfléchit à des actions pour les 
jeunes. En ce moment, on prépare un livret 
citoyen pour les futures élections. Le but est 
de démocratiser. On a fait des sorties aus-
si. Celle qui m’a marqué restera la visite de 
l’Assemblée Nationale avec Joël Aviragnet. 
C’était magique de voir l’hémicycle. On a 
fait un petit film. Je n’en revenais pas, c’était 
comme à la télévision. 

Qu’aimes-tu à Cazères ?

Il y a plein de gens gentils et beaucoup d’ac-
tivités à faire. Et c’est une belle ville (rires 
ndlr). 

Si tu avais une baguette magique, qu’aime-
rais-tu changer à Cazères ?

Couvrir la piscine, ce serait super. Comme 
ça, on pourrait se baigner toute l’année !

Interviewer Stella revient à prendre une fraîche bouffée de jeunesse citoyenne. Elle nous apparaît rayonnante, impli-
quée et passionnée. Découvrons cette jeune fille de douze ans, conseillère municipale des jeunes, qui aime l’école 
et notamment le sport, les sciences et vie de la Terre et les arts plastiques.

Stella,  
une conseillère pétillante

Portrait

...on réfléchit à améliorer le 
quotidien pour les jeunes...



Expression libre

Expression du groupe majoritaire

Un mandat d’élu entraîne des responsabilités 
qu’il incombe de respecter, demande à prendre 
de la hauteur et à déployer d’importants efforts 
au quotidien pour servir l’intérêt général et ses 
habitants. Ce mandat doit être continuellement 
irrigué par l’envie indéfectible de voir notre com-
mune évoluer et se développer pour que tous, 
nous puissions nous y épanouir et se sentir heu-
reux d’y vivre. Ce sentiment et ce fil conducteur 
de l’action publique devrait traverser unanime-
ment l’ensemble des élus. Il constitue pour notre 
groupe le carburant de notre motivation et de 
notre engagement. 
A ceux qui nous reprochent de couper un arbre, 
nous préférons évoquer ceux que nous plan-
tons, de même à ceux qui évoquent le taux de 
chômage élevé, nous préférons évoquer les 
1200 personnes qui travaillent sur Cazères. 
Quoiqu’il arrive, Mr le Maire pourrait déclarer que 
le soleil brille à Cazères, qu’ils en viendraient à 
contester la météo pour le simple plaisir de s’op-
poser. 
Ils sont peu dans une opposition réduite à de 
telles pratiques que nous combattons depuis 
belle lurette. Cette situation a beau se révéler 
affligeante, elle n’a aucun impact sur notre éner-
gie. Un dynamisme transmis notamment par le 
monde associatif qui ne cesse de se démener 
au service de la commune. Félicitations à vous 
tous, les bénévoles, que nous rencontrons régu-
lièrement et surtout continuez de croire à votre 
passion d’animateur local.  

Le groupe majoritaire de Michel Oliva

Expression des groupes minoritaires 

Le groupe «Mieux vivre à Cazères»
L’environnement, notre biotope, est une ur-
gence. C’est de notre responsabilité à tous au 
quotidien et celle des élus d’en garantir la vi-
talité. Faciliter et sécuriser les déplacements à 
pied, en vélo, ou en poussette devrait être fait 
depuis longtemps. Les arbres eux, jouent un rôle 
majeur en milieu urbain par leur bilan carbone 
positif. La majorité du Maire acte l’abattage des 
arbres : square Lafayette, places, ronds-point, 
et pommier du Japon à Villebarade. Est-ce par 
mépris de l’environnement ou ignorance ? Es-
pérons que le pin parasol de la salle des fêtes 
sera épargné. 
Florence Duc, Joffrey Delmon et JL Rivière 

Groupe «En avant pour un nouveau Cazères» 
Avant tout, nous espérons que vous avez passé 
de bonnes vacances. 
C’est la rentrée et nous sommes consciencieu-
sement remis au travail. 
Le Plan Local d’Urbanisme a été acté. Quant 
aux travaux, si ceux de la Maison Garonne 
touchent à leur fin,  ceux du parking des Capu-
cins vont bientôt démarrer. D’autres chantiers 
vont voir leur premier coup de pioche début ou 
courant 2019 (salle des fêtes, Dojo, Lycée) et 
nous aurons l’occasion d’en reparler. Le projet 
de Centre-Bourg, bien entendu, reste à l’ordre 
du jour.
Pour l’instant, il faut continuer d›oeuvrer pour 
une ville moderne 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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Durant quatre années de rudes 
combats, plus de la moitié d’entre eux 
payeront un lourd tribut. Huit millions 
et demi seront tués, vingt-et-un 

millions blessés, près de huit millions perdus 
en mission ou faits prisonniers.

Ce centenaire nous invite à nous souvenir des 
un million trois cent mille français qui ont péri 
ou disparu sur les champs de bataille ainsi que 
des trois millions de blessés. Des centaines de 
milliers de combattants ont perdu un bras, une 
jambe ou ont été gravement défigurés par des 
blessures de guerre ; sans compter les graves 
séquelles psychologiques qui en résultèrent.

De surcroît, près de dix millions de civils pé-
rirent des faits de guerre, de famine ou de ma-
ladies. 

Avant guerre, Cazères comptait environ deux 
mille cinq cent habitants pour environ cinq cent 
familles. Plus de six cent quarante Cazériens 
de dix-huit à quarante-sept ans furent mobi-
lisés. Cent d’entre-eux ne revinrent jamais au 
pays. Une famille cazérienne sur cinq a perdu  
un fils, un mari, un père… Plusieurs pour cer-
taines. Trois fils chez les Auguères ! Deux chez 
les Agasse, Caubet, Darbas, Rey, Rochefort, 
Sans… Les docteurs Toigne et Sicardon, as-
sistés de M. Claudel et de bénévoles, avaient 

organisé un hôpital temporaire au Cloître des 
Capucins.

L’évènement va être célébré, plus qu’à l’habi-
tude, dans les communes de près de soixante 
cinq pays. Ce temps de recueillement doit être 
l’occasion d’une intense cérémonie. Sensibili-
ser la population. Eduquer les plus jeunes. Se 
souvenir qu’une guerre, c’est atroce.

Nous allons définir sous peu comment faire 
participer écoliers, collégiens et bien-sur as-
socier le conseil municipal des jeunes à la 
commémoration. En outre, nous faciliterons 
la participation des personnes malvoyantes et 
malentendantes aux activités proposées.

Cazères profite du centenaire pour inscrire 
dix nouveaux noms sur le monument aux 
morts et rendre un hommage particulier aux 
femmes dans ce conflit mondial car « Elles 
aussi étaient en guerre ». Rien qu’en France, 
entre six et huit cent mille d’entre-elles sont 
devenues veuves.

Monsieur le Maire compte faire de cette cé-
lébration un évènement marquant de l’année 
2018 dans notre commune et unir nos conci-
toyens, notamment les plus jeunes, en sus-
citant un élan patriotique. Vos initiatives sont 
les bienvenues.

A l’approche du centième anniversaire de l’armistice de 1918, commémorons en mé-
moire des soixante cinq millions d’hommes mobilisés de par le monde pour ce conflit 
impitoyable.

Se souvenir 
de la grande guerre ! 

Histoires communes
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L’agenda du

Octobre
21 octobre  
Portes ouvertes du Cazères 
Modèle club à partir de 10 h 
-Initiation avions modèles ré-
duits, avenue de Labrioulette

Du 21 au 29 octobre 
DESENREDOS, Rencontres 
des collectifs auto-gérés du 
sud-ouest, 48 av de st Julien

30 octobre 
Collecte de sang 
à la salle des fêtes

31 octobre 
Fêtes d’Halloween, goûter 
et animations, par le comité 
des fêtes

7 et 8  décembre 
Téléthon, dont baskethon 
au gymnase  
Programme du téléthon à 
l’office de tourisme

Vente à 1 euro au local de la 
Croix Rouge

14 décembre 
Elections du conseil muni-
cipal des jeunes 
dans les écoles, collège et 
mairie

14 et 15 décembre 
Braderie de Noël 
Recobrada

15 décembre  
Quinquette de cuivres 
Aeris à 18h « Amadeus Over 
The Rainbow »  à l’église

15 au 23 décembre 
Marché de Noël 
Organisé par le CAC. Avec 
des nouveautés : grand 
cirque Zavata, entrées tarif 
réduit, et toujours 16 chalets 
au jardin public, nocturne 
avec feux d’artifices le 22 
décembre, et la fête foraine.

31 décembre 
Réveillon de la St Sylvestre 
par le comité des fêtes.

10 novembre 
Vente à 1 euro au local de la 
Croix Rouge

11 novembre 
Cérémonies de commémo-
ration voir encadré

Décembre

Novembre

11 novembre 2018 : 
10h30 : messe 
11h : sonnerie « Cessez le feu» 
12h : cérémonie au monu-
ment aux morts 

Du 03 au 24 novembre  
Exposition à la médiathèque

Exposition à l’office de tou-
risme : « Les femmes dans 
la Grande Guerre » 

le 03 novembre 
Conférence : «Elles aussi 
étaient en guerre» par Joël 
Granson au cinéma  à 18h. 
Entrée libre et gratuite.

le 09 novembre 
Projections d’images d’ar-
chives - Cinéma à 20h30 : 
«Elles étaient en guerre» 

le 13 novembre  
Spectacle théâtral pour 
CE2-CM1-CM2 de Cazères 
au cinéma. Une pièce de 
Sylviane Lhéry intitulée 
«Correspondance intime 
1914....»

le 15 novembre Projections 
d’images d’archives - au 
cinéma à 18h30 «Une vie de 
femme pendant la grande 
guerre »

CEREMONIES 
DE COMMEMORATION


