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Numéros utiles

Services de la Mairie
Place de l’Hôtel de Ville

• Mairie 
du lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-17h
05 61 98 46 00
www.mairie-cazeres.fr

• Police Municipale
du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-16h30
samedi / 9h-12h au marché
05 61 90 46 14

• Médiathèque
mercredi 9h-12h / 14h-18h
jeudi et vendredi 14h-18h
samedi 9h-13h / 14h-17h
05 61 97 10 05
http://mediatheque.mairie-cazeres.fr

Bureau d’informations touristiques
13 rue de la Case
du mardi au vendredi 9h30-12h / 14h30-17h
samedi / 9h-13h
05 62 02 01 79
www.tourismecoeurdegaronne .com

Eléance
Chemin de Malaret
du lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-17h
05 61 98 45 80

Syndicat Intercommunal
des Eaux des Coteaux du Touch
SIECT 
251 rte de St Clar, 31600 Lherm
05 61 56 00 00

Déchetterie intercommunale
Quartier La Chapelle, Mondavezan
du lundi au samedi 9h-11h45 / 14h-17h
fermé le jeudi matin
05 61 97 00 66

Communauté de communes 
Cœur de Garonne
31 Promenade du Campet
du lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-17h
05 61 98 27 72
www.cc-coeurdegaronne.fr

Maison des Solidarités
11 avenue de Saleich
05 61 98 44 70
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Quel plaisir de pouvoir participer au développement de la commune qui vous a vu grandir, 
entouré de conseillers municipaux motivés et compétents toujours au plus proche de vous 
tous Cazériennes et Cazériens de tout âge.
Nous avons au cours de ces onze dernières années vu aboutir de nombreux projets 
structurants pour votre bien-être et vous garantir une qualité de vie agréable, dans un cadre 
naturel proche de la Garonne, de plus en plus mise en valeur.

La récente révision du Plan Local d’Urbanisme prévoit, d’ici 2030, une 
population qui devrait avoisiner les 6 200 habitants, évolution moindre 
que la décennie précédente mais heureusement boostée par l’ouverture 
du lycée. Car une commune qui n'évolue pas se meurt. C’est donc dans 
l’enthousiasme et le dynamisme, que Cazères/Garonne se développera 
et valorisera le territoire.

Notre rêve se réalise enfin : proposer aux enfants de rester jusqu’à leur majorité sur la ville 
en passant par la crèche, la maternelle, l’école primaire, le collège et le lycée.
Je suis sûr que les parents et les élèves apprécieront ces infrastructures, d’autant qu’aux 
deux complexes sportifs existants (Capucins et Malaret) s’ajoutera fin 2019, celui du collège 
où un second gymnase et une piste d’athlétisme pourront accueillir les sportifs de tout âge.
Enfin, pour garantir la sécurité, au-delà de notre police municipale déjà bien structurée, le feu 
est vert pour la construction à Cazères/Garonne de la gendarmerie dont le début des travaux 
est annoncé pour 2020.
Toujours dans un souci de redynamiser le centre-bourg, le projet accepté dans le dispositif 
"contrat bourg-centre" signé par la Communauté de Commune, la Région et le Département 
débutera fin 2019 et se poursuivra sur plusieurs années. Nous le mènerons très attentivement 
en partenariat avec les riverains et les commerçants.
Pour le bouquet final de cette année 2019, d’autres projets verront le jour : la rénovation de la 
salle des fêtes qui se terminera fin 2019, l’extension du dojo pour 2019 et sa rénovation pour 
mi 2020 afin de ne pas perturber les activités des licenciés du judo, du karaté et de la gym.
Notre crédo : Dessiner l’avenir de Cazères/Garonne à vos côtés.
Très bonne lecture.

Michel Oliva,
Maire de Cazères/Garonne

Dessiner l’avenir de 
Cazères/Garonne

à vos côtés

Edito

  Une commune 
qui n'évolue pas se 
meurt   

LE CAZÉRIEN N° 66 - 3



Infos en bref

Cazères ville fleurie

La commune de Cazères participait en 2018 
comme chaque année au concours des villes et 
villages fleuris sous l’égide du comité départe-
mental du tourisme et du conseil départemental. 
Elle s’est classé troisième ville du département 
pour sa mise en valeur par le fleurissement, dans 
la catégorie des villes de 2500 à 8000 habitants. 
Les particuliers ont aussi leur concours des  
maisons, balcons ou commerces fleuris pour  
récompenser l’esthétisme des plus belles actions 
de fleurissement. 
Chaque Cazérien peut y participer en s’inscrivant 
dès maintenant au bureau d’information touris-
tique. La seule condition est que le fleurissement 
soit visible depuis la chaussée.

Les services 
techniques réorganisés

Fin 2018, les services techniques municipaux ont 
été réorganisés en trois pôles fonctionnels : 
la propreté, les espaces verts et la logistique, ce 
dernier concernant principalement les bâtiments. 

De nouveaus horaires d'ouverture au public ont 
été mis en place, du lundi au jeudi de 9h à 13h.

Nouvelle gendarmerie

Les derniers points de blocage pour la construc-
tion de la nouvelle gendarmerie ayant été levés, le 
permis de construire va enfin pouvoir être déposé. 
Le chantier devrait démarrer rue Gilbert Marrast 
en fin 2019. 
Cette nouvelle caserne se substituera aux trois 
gendarmeries de Cazères, Martres-Tolosane et Le 
Fousseret et accueillera 24 gendarmes, contre 18  
répartis aujourd’hui sur les trois sites. 

Les fondations du 
futur lycée sont 
posées

Démarré en janvier par les travaux de terras-
sement, le chantier du futur lycée Martin Malvy 
progresse avec la réalisation des fondations des 
futurs bâtiments sur le terrain de 4,9 ha entre le 
collège et la rue Jules Guesde. La présidente de 
Région Carole Delga est venue en mars visiter ce 
chantier financé par la Région et a annoncé que 
Martin Malvy serait présent pour la pose de la  
première pierre en avril.

Révision générale du PLU

Le rapport et les conclusions du Commissaire 
enquêteur sur le Plan local d’urbanisme et le Sché-
ma d’assainissement sont mis à la disposition du 
public aux jours et heures d’ouverture de la mai-
rie ou téléchargeables sur www.mairie-cazeres.fr/
revision-generale. Les modifications, précisions et 
rectifications demandées par le Commissaire en-
quêteur seront apportées par la commune avant 
cet été.
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Nouvelles praticiennes à Cazères
• Viviane Jeulin, praticienne en psychothérapie pour adultes, adolescents et enfants, spéciali-
sée dans l’accompagnement de personnes en situation de handicap mental et / ou psychique,  
8 rue des mûriers, 06 80 57 65 98.
• Nathalie Monge, cabinet de réflexologie plantaire, 
10 rue des maraîchers, 06 10 22 32 79, www.provence-reflexologie.fr.

Bourse pour les 
jeunes musiciens

L’école de musique des Petites Pyrénées est l’une 
des 59 écoles de musique du département dont les 
élèves sont éligibles à une bourse pour l’appren-
tissage d’un instrument de musique. Ces bourses 
sont accordées aux élèves âgés de 18 ans au plus 
au 30 septembre de l’année en cours, issus d’un 
foyer fiscal dont le quotient familial est inférieur à 
521. Elles comprennent la prise en charge totale 
des droits d’inscription, voire la mise à disposi-
tion d’un instrument. Les familles doivent remplir 
un formulaire spécifique et le retourner avant 
le 30 septembre à Direction des arts vivants et 
visuels, 5/7 rue Jules Chalande, 31 000 Toulouse. 
Contact : 05 34 45 58 30. 

La campagne d’été 
des Restos du Cœur

La trentaine de bénévoles des Restos du Cœur 
de Cazères, sous la responsabilité de Jean-
Jacques Roudil et de son adjoint Gérard Devoir, 
resteront mobilisés cette année encore pour 
la campagne d’été du 9 avril à fin octobre. 19 
familles sont inscrites pour cet été contre 115 
pour la campagne d'hiver, en raison du barême 
appliqué.Le centre de Labrioulette ouvrira le 
mardi après-midi tous les 15 jours pour la dis-
tribution de l’aide alimentaire aux bénéficiaires. 
L'intérieur du bâtiment a été repeint, de nou-
velles armoires et des panneaux d'affichage 
installés.
Contact : Jean-Jacques Roudil au 06 20 93 23 04

Un marché local 
et bio le mercredi

A l’initiative de l’association Cazères Ethique 
et avec le soutien de la municipalité, un marché 
hebdomadaire de producteurs et artisans locaux 
et bio se tiendra sous la halle tous les mercredis 
du 12 juin au 18 septembre, de 17h à 22h. Ca-
zères Ethique a programmé quatre temps forts sur 
la période, quatre mercredis où des animations  
musicales agrémenteront la flânerie des badauds. 

Achat groupé 
d’énergie 100% verte

Le Pays Sud-Toulousain coordonne, pour les ha-
bitants et les petites entreprises du territoire, un 
achat groupé d’électricité, gaz, pellets et vélos 
à assistance électrique. L’électricité 100% verte 
est produite à partir de ressources renouvelables. 
L’achat groupé vise à regrouper les ménages afin 
de négocier la meilleure offre tarifaire. Lors des 
précédents achats groupés, le montant des éco-
nomies s’élevait en moyenne à 150 € par ménage 
par an pour l’électricité et le gaz.

L’achat groupé se déroule en trois phases : 
• l’inscription, gratuite et sans engagement, 
jusqu’au 20 mai,
• la négociation par le Pays Sud-Toulousain et la 
transmission de l’offre aux inscrits, entre le 21 mai 
et le 3 juin,
• l’acceptation de l’offre, ou son refus, jusqu’au 30 
juin. Il est désormais possible de changer de four-
nisseur d’électricité ou de gaz en moins de cinq 
minutes sans payer d’indemnité de rupture. 
Contact : 05 36 17 00 71, 
www.payssudtoulousain-energie.fr, 
www.objectifreni.fr.
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Évènement

La Maison Garonne
Le lien entre la ville et le fleuve
Son ouverture samedi 25 mai sera l’occasion de festivités et 
lancera le programme estival d’animations en lien avec la Ga-
ronne imaginé par son comité d'animation. Mais la Maison Garonne 
porte aussi des ambitions culturelles, environnementales, patrimo-
niales et pédagogiques développées par son comité scientifique. 

Les Cazériennes et Cazériens pourront dès le 25 
mai découvrir les quatre espaces qui constituent 
ce nouvel équipement, projet phare du second 
mandat de l’équipe municipale : le jardin planté 
d’espèces végétales endémiques de Garonne, le 
préau qui abritera promeneurs et animations de 
plein-air, la salle d’exposition avec ses installations 
permanentes et temporaires et son balcon avec 
vue sur le fleuve, la salle polyvalente aménagée 
en multimédia pour accueillir des activités en lien 
avec la Garonne et des animations culturelles. La 
Maison Garonne fera vivre les liens qui unissent les 
hommes au fleuve. 

Un lien patrimonial

Depuis l’installation de ses premiers habitants, à 
la confluence de la Garonne et de l’Hourride, le 
bourg de Cazères est lié au fleuve. Hier source 
d’activité économique avec la batellerie et la na-
vigation, aujourd’hui cadre de vie et de loisirs, 
source d’énergie avec le barrage hydroélectrique, 
espace de biodiversité animale et végétale : le 
fleuve appartient à l'histoire de la ville. Son rôle à 

la fois de frontière et de trait d’union sera évoqué 
dans la scénographie du jardin entourant le bâti-
ment, de même que l’histoire de la ville. 

Un lien culturel

La salle polyvalente accueillera des manifesta-
tions culturelles en lien avec le thème "Garonne" 
- conférences, ateliers, spectacles vivants, projec-
tions, concerts – et des actions de sensibilisation 
à l’environnement et la biodiversité. Pour ce faire, 
Eugenia Lopez, sa directrice, a commencé à tisser 
un réseau de partenaires aux compétences recon-
nues : Nature en Occitanie, SMEAG, MI.GA.DO., 
les Fous du Bois, Arbres et Paysages d’Autan...  

Un lien festif

Avec le concours de la Base nautique, de l’office du 
tourisme et d’associations cazériennes, l’objectif 
du comité d'animation est que les berges, le fleuve, 
le préau et le parking deviennent des lieux privilé-
giés de festivités, comme le montre le programme 
préparé pour ce premier été. (programme ci-contre)
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Un lien pédagogique

Un programme pédagogique est déjà mis en 
œuvre depuis février 2019 avec l’accueil sur site 
de 200 scolaires et de collégiens pour un appren-
tissage de la flore liée au fleuve, des plantations 
d’arbres, arbustes et de plantes typiques des 
berges de Garonne, et des interventions dans les 
écoles. Mathilde Bonhomme, médiatrice culturelle 
et scientifique en charge du volet pédagogique, 
va nouer un partenariat fort et pérenne avec les  
représentants de l’Education Nationale et mettre 
en place pour la rentrée 2019 des projets édu-
catifs pour l’accueil de scolaires tout au long de  
l’année, avec un rayon d’action sur tout le territoire. 
Le volet pédagogique sera aussi développé en di-
rection de l’accueil de groupes adultes.

La salle muséographique est organisée en plusieurs  
espaces. L’exposition permanente propose un par-
cours scénographique abordant quatre thèmes, et 
des modules pédagogiques associés : la Garonne 
capricieuse au régime hydrologique imprévisible, 
la Garonne commerciale et son trafic fluvial, la  
Garonne aménagée pour l’hydroélectricité ou l’ex-
traction de graviers et les conséquences sur la 
biodiversité, la Garonne protégée et les réflexions 
pour la conservation de cette précieuse ressource. 
La salle possède un espace de projection où seront 
diffusés diaporamas et films sur le fleuve. L’espace 
central de la pièce sera consacré aux expositions 
temporaires. La première, présentée pour l’inau-
guration, sera une exposition participative de cli-
chés de Cazériens sur "leur" Garonne, avec une 
approche plus sensible et affective qu’esthétique.

Avec son ascenseur, le bâtiment est aménagé pour 
l’accueil de personnes à mobilité réduite. L’équipe 
travaille à l’obtention du label Tourisme Handicap. 
Le projet a été fortement soutenu et financé par 
l’Etat, le Département, la Région et l’Europe, pour 
un total de subventions de plus de 1 800 000 € sur 
un coût total de 2 400 000 € HT. 

Une saison en bord 
de Garonne

Samedi 25 mai / Ouverture 
• Animations jeunesse dès 3 ans,
 de 14h à 18h.
• Balades nautiques à 15h, 16h et 17h
 (office de tourisme).
• Visites commentées de la Maison Garonne
à 14h30, 15h30 et 16h30.
• Spectacle dans l’eau du groupe
 Aquacoustique à 18h.
• Concert à 21h30.
• Buvette et petite restauration 
de 14h à minuit.

Dimanche 26 mai / Ouverture
• Marché nature d’artisanat et 
produits bio dès 9h.
• Balades en calèche dès 9h.
• Conférence de Robert Foch
 "Ma belle ville de Cazères" à 11h.
• Animations jeunesse de 14h à 18h. 
• Balades nautiques en pédalos et 
canoës (base nautique). 

Mercredi 5 juin / Journée mondiale 
de l’Environnement
• Atelier familial "Comme une bouteille à la mer", 
à 16h. Venez avec vos bouteilles vides.

Mercredis 19 et 26 juin
• Atelier "Petit bateau sur l'eau", dès 3 ans : 
création d’un petit bateau à partir de matériaux 
de récupération, à 16h.

Samedis 15 et 29 juin
Visite commentée de la Maison Garonne 
à 11h, tout public, durée 1h.

Samedi 13 juillet / Fête de la Garonne
• Défilé en musique de l’association des 
joutes nautiques de Sète de 9h30 à 10h30.
• Initiation aux joutes nautiques de 10h30 
à midi, dès 3 ans.
• Pique-nique géant avec food-truck et 
concert Big Fat Swing de midi à 14h.
• Démonstration de joutes nautiques 
de 14h à 16h30.
• Visite de la Maison Garonne de 15h30 à 18h.

Informations et réservations par mail :
maisongaronne@mairie-cazeres.fr

La Maison Garonne est sur Facebook et 
Instagram
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Budget

Principaux ratios indicateurs de la san-
té financière de la commune en 2018 :
• Excédent brut courant : + 979 102 €
• Epargne de gestion : + 1 120 904 €
• Epargne brute de gestion : + 965 398 €
• Epargne nette de gestion : + 578 344 €

Analyse de la dette 
Le montant total dû aux banques pour 2018 
s’élève à 150 517 € d’intérêts et 387 054 € de  
capital, soit un total de 537 572 €. Le taux d’endet-
tement est donc de 10,78 %, raisonnable pour une 
commune de notre catégorie. Pour 2019, les rem-
boursements d’emprunts s’élèveront à 468 406 €, 
dégageant un gain de 69 125 € : cela permettra 
d’envisager une possibilité de financement correct 
pour les futurs travaux du centre-bourg. 

Du débat d’orientation budgétaire 
au budget prévisionnel 2019
L’alliance du dynamisme et de la rigueur

Analyse des résultats 
d’exploitation 2018
L’analyse financière des résultats d’exploitation 2018 démontre la capacité de l'équipe municipale et 
celle de la commune à fonctionner et à investir. Elle atteste de la santé financière très correcte de la 
commune de Cazères et répond aux questions que se pose forcément tout contribuable..

Dépenses 
Charges de fonctionnement courant (charges diverses et personnel) 4 004 458 €

Dépenses réelles de fonctionnement 4 163 325 €

Total des dépenses de fonctionnement 4 884 758 €

Ces dépenses de fonctionnement étaient de 5 589 623 € en 2017. Leur baisse de 1 004 890 € s’explique 
par le transfert de personnel et de charges à la communauté de communes Cœur de Garonne.

Recettes 

Recettes de fonctionnement courant 4 983 560 €

Recettes réelles de fonctionnement 5 128 723 €

Total des recettes pour l’exercice 2018 5 349 093 €

L’exercice 2018 permet de dégager un excédent de + 464 335 € qui s’ajoute au résultat excédentaire 
reporté en 2018 de 1 682 682 € donnant un résultat total cumulé de + 2 147 017 €. 
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Sept axes
Le programme 2019 et son budget (fonctionne-
ment et investissement) sont abordés autour des 
sept thèmes suivants :

• Valorisation et entretien du patrimoine : 
sécurité, propreté, embellissement, entretien des 
bâtiments.

• Voiries, réseaux et urbanisme : 
parkings, réaménagements de rues, urbanisa-
tion des routes départementales, entretien des  
voiries, création et aménagement de réseaux divers,  
projet centre-bourg.

• Environnement et développement durable.

• Economie, emploi, tourisme, commerce et 
habitat.

• Associations, festivités, loisirs et culture : 
il semble important de préciser qu’aucune sub-
vention aux associations n’a été diminuée.

• Scolarité : 
fonctionnement et construction / rénovation d’un 
groupe scolaire par mandat.

• Tranches d’âge : 
des plus petits aux anciens.

Le débat d’orientation budgétaire
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) permet de définir un programme, une feuille de route pour  
l’année, voire les deux années à venir. Ce programme est chiffré dans le budget prévisionnel 2019. 

Budget 
prévisionnel 2019 
Le budget prévisionnel 2019 
en deux chiffres :
• Fonctionnement : 6 521 388 €. 
• Investissement : 5 458 645 €. 

Priorités : 
• Conserver un taux d’endettement autour de 10 % qui nous permettra de pouvoir accéder aisément à 
l’emprunt pour la réalisation du centre-bourg.
• Dégager des ressources d’autonomie financière suffisantes afin de payer régulièrement les dépenses 
courantes et les petits travaux.
• Maintenir la stabilité fiscale. Les taux d’imposition communaux – taxe d’habitation, foncier bâti et non 
bâti – ne seront pas augmentés en 2019 comme ils ne l’ont d’ailleurs jamais été depuis 12 ans.

        Notre objectif est de dévelop-
per l’effort d’équipement sur notre 
commune...                      Michel Oliva

Toujours dans l’intérêt général de la cité, la municipalité conduite par son maire Michel Oliva 
a la ferme intention de continuer sur la voie qu’elle s’est fixée afin de proposer à l’ensemble 
des Cazériennes et des Cazériens les infrastructures et les services dignes d’une commune de  
5 000 habitants dans tous les domaines et pour toutes les générations. Solidarité, dynamisme 
et bien sûr rigueur sont encore et toujours les maîtres mots de la gestion communale en 2019. 

Investissements
En dehors du fonctionnement courant, l’année 2019 
sera marquée par des investissements impor-
tants. Ils sont le fruit d’un travail de préparation 
conséquent, tant sur le plan technique que, aus-
si et surtout, sur le plan financier. Tous les projets 
ainsi que l’ensemble des dépenses de fonctionne-
ment, dès qu’ils sont inscrits au budget, font l’objet 
d’un plan de financement clôturé bien précis. La 
collaboration des partenaires financiers – Europe, 
Etat, Région, Département, intercommunalité, pri-
vés – demeure omniprésente et indispensable. 

Principaux investissements municipaux 2019-2020 :
• Achèvement de la Maison Garonne, notre projet 
touristique et culturel, qui ouvrira le 25 mai dans le 
cadre des Journées Nature.
• Réhabilitation de la salle des fêtes.
• Réhabilitation du dojo de Malaret.
• Voiries : RD 36, rues Ernest Renan et Joseph 
Adoue, parking des Capucins.

Investissements de nos partenaires sur la 
commune :
• Construction d’un gymnase de 2300 m2 finan-
cée par l’intercommunalité Cœur de Garonne.
• Construction de la gendarmerie financée par 
l’Etat, les travaux démarrent fin 2019 – début 2020.
• Construction du lycée financée par la Région 
pour une ouverture en septembre 2020.
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Environnement

La veille environnementale
Née en 2014 à l’initiative de l’association écologiste Cazères 
Ethique, la cellule de veille environnementale est une fructueuse 
collaboration entre la municipalité, élus et techniciens, et la 
société civile cazérienne au profit du bien-vivre à Cazères.

Une fois par trimestre depuis la création de la  
cellule, les membres de Cazères Ethique ren-
contrent la municipalité pour aborder des sujets 
liés à l’environnement qui leur tiennent à cœur. 
Représentants de la Régie d’eau et d’assainisse-
ment ou d’électricité, autres représentants asso-
ciatifs et techniciens sont associés aux rencontres 
selon les thèmes abordés. 
"Ces échanges permettent d’élargir la réflexion des 
élus et des techniciens de la commune grâce aux 
discussions avec ceux qui ont une sensibilité et des 
compétences particulières" souligne Valérie Rieu, 
secrétaire générale de la commune, qui participe 
à chaque rencontre. "La mairie donne souvent 
suite par des réalisations concrètes ; parfois pas, 
comme sur le sujet des compteurs Linky qui ne 
sont pas du ressort communal ; parfois la mairie 
intervient comme facilitateur comme par exemple 
pour la mise en double sens pour les vélos de la 
route privée de Centrakor au centre-ville." 
"Aujourd’hui, nous travaillons dans la bienveil-
lance, le respect et la franchise" indique Didier 
Cros, de Cazères Ethique. "La municipalité est 
de plus en plus à l’écoute et des sujets ont bien 
avancé." 

Ainsi, parmi les actions issues de cette cellule de 
veille environnementale, citons :

• la création des jardins familiaux du château 
d’eau et le financement d’une pompe à eau, 

• la création de la grainothèque à la médiathèque, 
bourse d’échange gratuit de semences de jardiniers,

• les opérations de nettoyage de la nature, 

• le développement de la part des produits bio et 
locaux à la cantine, qui va encore augmenter, et la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, 

• le nouveau plan de circulation pour les vélos, 

• la plantation d'un érable sycomore et de deux 
prunus au nouveau parking des Capucins, 

• la plantation d’une centaine d’arbres et arbustes 
autour de la Maison Garonne, de six arbres frui-
tiers pour le verger pédagogique des écoles des 
Capucins,

• le rôle de facilitateur joué pour l’entretien de 
l’aire de covoiturage, le marché bio et local du 
mercredi… 

Mais le dossier qui a fait naitre cette collaboration 
et qui en est le plus emblématique est celui de la 
qualité de l’eau du robinet à Cazères. Le travail 
à trois entre municipalité, régie et association a 
porté ses fruits comme en attestent les analyses. 
Ainsi, la régie d’eau et d’assainissement a acheté 
plusieurs hectares de terres sur le périmètre de 
protection de la nappe du Cap Blanc. 
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Mon jardin sans pesticides
C’est 1000 fois mieux pour ma santé et la planète 
Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation concernant l’utilisation des 
pesticides chimiques évolue : 
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et stocker des pesticides chimiques 
pour jardiner ou désherber. Issue de la loi Labbé, cette interdiction concerne également les  
collectivités qui n’ont plus le droit depuis le 1er janvier 2017 d’utiliser les pesticides chimiques 
sur les espaces verts, les forêts, les voiries ou les promenades accessibles ou ouverts au public. 

La campagne "Mon jardin sans pesticide", déclinée égale-
ment pour les potagers, les pelouses, les balcons et terrasses 
et les plantes d’intérieur, apporte de précieux conseils pour la 
mise en place de solutions alternatives aux produits phytosa-
nitaires. 
Citons entre autre :
• la plantation de variétés locales,
• l’usage du paillage, 
• la combinaison de plantes s’apportant des bénéfices mutuels,
• ...
L’usage de pesticides de biocontrôle, à faible risque ou  
utilisables en agriculture biologique reste autorisé.

L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesti-
cides sont disponibles sur le site www.jardiner-autrement.fr. 

Un jardin naturel et équilibré est un jardin plus résistant !

Rapportez vos pesticides ! 
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, 
qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de pesticides, 
doivent être rapportés à la déchetterie intercommunale, 
quartier La Chapelle à Mondavezan, si possible dans leur 
emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la 
poubelle, ni les déverser dans les canalisations.

Cazères à vélo

Plusieurs actions sont entreprises pour favoriser 
les déplacements doux à vélo en toute sécurité, in-
tégrées dans l’objectif de développement durable. 
Lors des réfections de chaussées, la place des cy-
clistes est étudiée et aménagée autant que pos-
sible. Fin avril 2019, à titre expérimental, la circula-
tion des vélos en double sens sera autorisée sur les 
rues du Docteur Vaillant, Jeanne Penent et Martyrs 
de la Résistance. La création d’une zone limitée 
à 30 km/h est à l’étude pour permettre la circu-
lation des vélos en double sens dans le périmètre 
du centre-bourg ; cette zone est délimitée par les 
boulevards, la rue Gabriel Péri et la Garonne (voir 
carte) ; la mise en application est prévue pour sep-
tembre 2019. Enfin, le projet de réaménagement 
du centre-bourg fait la part belle aux piétons et cy-
clistes avec des aménagements adaptés pour eux. 

Périmètre de la zone 
limitée à 30km/h
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1/   Les jeunes cazériens en vacances à la neige.
2/   Carnaval avec les parents d’élèves de l’ALEC.
3/   Escape Game à la médiathèque.
4/   Sortie famille au Muséum et à la Halle de la Machine de
      Toulouse organisée par la Maison Pour Tous.
5/   Rencontres inter-centres de loisirs autour de Mario Bross.
6/   Commerçants et artisans financent un véhicule électrique.  
      pour les services techniques. 
7/   Echange Erasmus
8/   Commémoration des 80 ans la Retirada.

1 2

4

Les moments forts
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Portrait

Educateur : ce nom lui tient à cœur et reflète les 
valeurs qu’il met en œuvre dans toutes ses activi-
tés. Jean Vialèlle aime "travailler sur des valeurs, 
de la rigueur, faire progresser les gamins".

"Ce qui m’a toujours plu, 
c’est d’intervenir dans 
différents milieux - les 
écoles, les centres de loi-
sirs, la piscine, le milieu 
associatif - avec des ac-

tivités sportives diversifiées." La carrière sportive 
de Jean a commencé avec le foot ; il avait un beau 
modèle puisque son père François, éducateur et 
entraineur à l’école de foot, en était aussi le pré-
sident et entraineur de l’équipe fanion. Jean a joué 
quelques années en équipe Une en Nationale 4ème 
division à l’époque. Il en est devenu l’entraineur 
à 28 ans, cumulant aussi le rôle de capitaine de 
l’équipe sur le terrain. 
Mais "son truc" était d’être "éducateur pour les 
gamins". Pendant plus de 35 ans, il a entrainé 
toutes les équipes, de tous les âges, un peu le 
même chemin que son père au sein de l’école de 
foot. "Le club est inscrit en championnat, c’est de 
la compétition. L’idée est de faire progresser les 
gamins. J’ai arrêté il y a cinq ans parce que l’esprit 
changeait. Les familles voient le foot comme un 
loisir, les enfants viennent quand ils veulent aux 
entrainements, ne s’investissent pas à fond. C’est 
général dans tous les sports." 

Jean exerce son rôle d’éducateur dans les écoles. 
Licence STAPS en poche (sciences et techniques 

des activités physiques et sportives, option col-
lectivités locales), Jean a été recruté par Jean Es-
terle, maire de Cazères à l’époque, pour intervenir 
dans toutes les écoles de la commune : un privi-
lège pour les jeunes Cazériens car toutes les com-
munes ne mettent pas un éducateur sportif à la 
disposition de l’Education Nationale ! Auparavant, 
il réalisait deux heures hebdomadaires d’éduca-
tion physique et sportive par classe, aujourd’hui, il 
intervient également dans les TAP (temps d’activi-
té périscolaire) et les centres de loisirs le mercredi 
après-midi. 
Jean Vialèlle a ainsi pris la succession de Jean  
Lécussan dans les écoles, mais aussi à la piscine 
municipale. Quelques années comme surveillant 
de baignade puis, depuis 1987 comme maître- 
nageur, il assure la sécurité des baigneurs de juin à 
septembre. En juin, la piscine reçoit les élèves des 
écoles et en septembre ceux des collèges. En théo-
rie, ce sont les enseignants, les parents accompa-
gnateurs et professeurs de gym des collèges qui 
doivent enseigner la natation aux enfants ; en pra-
tique, Jean ne se limite pas à son rôle de garant de 
la sécurité. En juillet en août, Jean dispense des 
cours d’apprentissage et de perfectionnement en 
natation pour les enfants, et des cours d’aquagym 
pour adultes. Depuis une vingtaine d’années, il  
organise en fin d’été un challenge de natation 
ouvert à tous les enfants de Cazères et aux va-
canciers, un beau moment de convivialité qui clôt 
la saison estivale. Pour compléter un emploi du 
temps déjà bien chargé, Jean Vialèlle anime des 
ateliers de gym au sein de la Maison Pour Tous, 
pour les enfants et pour les adultes.

  J’ai eu de la 
chance, j’ai fait ce 
que j’aimais.   

Jean Vialèlle
"son truc" : éducateur sportif
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Expression libre

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 ville de Cazères.

Expression des groupes minoritaires

Groupe "Mieux vivre à Cazères"

Un hebdomadaire Local titrait à propos de notre 
debat d’orientation budgétaire : « Cazeres : 7 axes 
pour faire revivre la ville » Cazeres a perdu son âme 
en perdant son coeur de ville du fait des choix fait 
depuis des années.
La Maison de Santé n’est juste qu’un cabinet 
médical.
Le Musee de la Batellerie ne se fait plus. La Maison 
Garonne prévue à 2 millions d’Euro en coûtera 3.
Enfin l’operation de revitalisation du Centre bourg 
» ne concerne pas les rues du Bourg Centre . 
Pourtant courageusement des commerces de 
qualités y restent. (Rue du 4 Septembre Rue Victor 
Hugo étc) . Nous avons proposé des exonérations 
foncières pour aider à la reconquête du Centre ville 
. Une ville ne vit pas lorsque son Centre meurt.

Florence Duc, Joffrey Delmon, Jean-Luc Riviere

Groupe "En avant pour un nouveau Cazères"

Nous continuons à participer aux groupes de 
travail, nous saluons l'avancée des différents 
projets : 
Le lycée, dont le chantier a commencé, la 
gendarmerie pour laquelle tous les accords ont été 
signés, la Maison Garonne dont le chantier arrive à 
sa fin et tous les projets encore en cours. 
Nous insistons, encore une fois, sur la citoyenneté 
des habitants de notre commune. Malgré les 
nombreux services communaux, l’effort citoyen 
doit se faire particulièrement dans le centre de 
notre beau village. 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

Expression du groupe majoritaire

Nous ne reviendrons pas sur notre dernière 
réunion du conseil municipal sur les orientations 
budgétaires 2019-2020. L’opposition répète tous 
les ans la même chose : rien ne va à Cazères 
depuis très longtemps et bien sûr c’est notre 
faute. Nous avons écouté. Stop.
Place maintenant aux choses sérieuses et à la 
réalité de tous les jours : du travail, toujours du 
travail pour gérer Cazères et son développement ! 
Le budget n’est que l’illustration chiffrée des 
orientations proposées, facilité par de bons 
résultats qui nous permettent de financer le 
fonctionnement journalier et les investissements 
prévus (Voir rubrique financière). Merci aux 
partenaires, Etat et Région, pour la gendarmerie 
et le lycée, et la communauté de communes pour 
le gymnase.
Quant au cabinet médical porté par un privé 
(comme dans plusieurs communes voisines) 
nous participons activement à la recherche de 
médecins. C’est une priorité et nous avons de 
bonnes raisons d’espérer en l’arrivée prochaine 
de deux généralistes sur ce site. C’est en bonne 
voie.
Petit clin d’œil européen pour les élections du 26 
mai : à Cazères l’Europe a financé des projets 
comme les études de la Maison Garonne, la 
roselière et le jardin Garonne, des projets Erasmus 
au collège… Voter est un acte citoyen. 
Loin de toute animosité, fidèles à des valeurs 
sérieuses, assidues mais aussi solidaires, nous 
continuons à croire que seul le travail est un gage 
de réussite. Certes rien ne sera jamais parfait 
mais il est toujours plus agréable de créer que de 
critiquer aveuglément. En ce qui nous concerne, 
nous prenons toujours beaucoup de plaisir à 
œuvrer pour Cazères. Votre confiance nous honore 
et nous encourage.

Le groupe majoritaire de Michel Oliva
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Histoires communes

Hector et Jean d’Espouy, 
deux talents cazériens

Jean d’Espouy (1891 – 1921)

Fils d’Hector, il était un peintre et un aquarelliste de 
grand talent, notamment inspiré par les paysages 
des Pyrénées. En 1911 et 1912, il fut primé au  
Salon des artistes français. 
En 1914, il rejoint l’armée et réalise entre 1915 et 
1917 une série de croquis d’une force extraordi-
naire qui font vivre l’atroce réalité de la guerre. A la 
fin des hostilités, on le trouvera dans le mouvement 
humaniste pour la paix, aux côtés de personnalités 

célèbres tels Louis Aragon, 
André Gide, Anatole France, 
Henri Barbusse… Dans ce 
groupe, il rejoint aussi son 
ami de jeunesse Paul Vail-
lant-Couturier, écrivain et 
homme politique qui venait 
passer chaque année ses 
vacances à Sainte-Croix- 

Volvestre. Tous deux vivront des aventures pit-
toresques, découvrant la Provence à pied 
et sac au dos, s’arrêtant dans les auberges 
où ils chantaient les grands airs de Carmen,  
accueillis dans le célèbre village des Baux-de-Pro-
vence par le propriétaire de l’hôtel qui leur offre 
l’hospitalité… Un autre épisode faillit tourner mal 
pour les deux amis : une randonnée à cheval à 
travers le Couserans les mena à la fête locale de 
Bethmale. Ils voulurent danser avec les jolies Beth-
malaises mais les garçons du village chassèrent 
ces "Moussus de la bilo" qui durent s’enfuir au 
plus vite sous une grêle de cailloux. Jean d’Espouy 
décèdera prématurément de maladie à l’âge de 30 
ans et repose à Cazères dans le caveau de famille. 

Avec l'aimable contribution de Michel Lécussan, 
Jean-Claude Ressejac et Robert Foch. 

Hector d’Espouy (1854 – 1929)

Architecte et peintre de renommée internatio-
nale, il a grandi à Cazères où son père exerçait 
comme juge de paix. Lauréat du Grand Prix de 
Rome d’architecture en 1884, chevalier de la  
Légion d’Honneur, il a laissé à Cazères les monu-
ments emblématiques de notre ville : la façade de 
l’église restaurée, la halle et le monument aux morts 
de la Grande Guerre. 
Il résida à la villa Médicis de Rome de 1885 à 1888 
et profita de ce séjour pour étudier les monuments 
de Rome (son dessin de la basilique Constantin 
de Rome lui vaut la médaille du salon en 1890) et 
pour voyager au Moyen Orient, où il effectua des 
aquarelles, et en Grèce. Il publia deux recueils de 
dessins réalisés lors de ces voyages " Fragments 
d’architecture Antique" et "Fragments d’architec-
ture du Moyen-âge et de la Renaissance".
Puis, il devint professeur à l’école nationale su-
périeure des beaux arts à Paris. Il obtint de nom-
breuses commandes pour des lieux publics : mu-
sées, théâtres, monuments. Parmi ses œuvres 
marquantes, citons le décor peint au-dessus de la 

tribune d’entrée du Panthéon à Paris et la décora-
tion intérieure du musée royal de l’Afrique Centrale 
à Tervuren (Belgique). 
Une avenue de Cazères porte son nom.

Leurs ancêtres sont arrivés à Cazères vers 1810 lorsque Henri, le grand-père d’Hector 
s’est établi marchand de bois place de l’Église.
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Agenda

 Avril
Le 21 avril : Chasse à l'œuf
• 10h-10h30 pour les 0-5 ans
• 10h30- 12h pour les 6-12 ans
Proposé par le Comité des fêtes à 
la Base

 Mai
Du 16 au 19 mai 
10ème Festival Enfin Livre
• Vendredi 17 mai :
19h : rencontre avec  l'auteur  
Nicolas Rouillé  à la médiathèque.
• Samedi 18 mai :
10h : rencontre avec S .Sénégas 
auteur - illustrateur jeunesse à la 
médiathèque.
14h30 : atelier avec S. Sénégas.
15h : rencontres à la Case Mont-
serrat avec les auteurs : E. Pa-
gano, R. Martin et S. Mestre, B. 
Severac
20h : apéritif dînatoire au cloître
21h30 : spectacle de Clotilde de 
Brito,  au cinéma.
• Dimanche 19 mai :
10h30 : conférence de la préhisto-
rienne N. Rouquerol.
14h : lectures partagées. 
15h30 : spectacle de rue à la Halle 
"La vie devant soi"par la Cie Les 
Chiennes Nationales.
Plus d'infos : Facebook Enfin Livre

Le 18 mai à 19h30 
Concert "Soirée duo"
Proposé par l'Ecole de musique 
Au café L'Evènement

Les 25 et 26 mai : Ouverture 
de la Maison Garonne ( cf p7)

Le 25 mai de 14h à 23h 
Fête mondiale du jeux
Proposé par Ludot'M  
Au gymnase du collège

 Juin
Les 1er et 2 juin
10ème Salon de l'auto
Place de la Bascule

Le 2 juin à 17h30 : Concert 
de l'Harmonie d'Aussone
Proposé par la MPT
au cinéma des Capucins.

Du 7 au 10 juin 
Fêtes de la Pentecôte
• Vendredi 7 juin :
22h30 : podium Ibiza Night
• Samedi 8 juin
9h : concours de pêche, 
14h30 : concours de quilles, 
22h30 : Disco Décibel.
• Dimanche 9 juin
10h30 : messe à l’église,
14h : concours de petanque,            
15h : bal musette sous la Halle,
18h30 : bodega, repas,
22h30 : feu d’artifice,
23h : Grand Orchestre Kontrast.
• Lundi 10 juin
15h : Corso fleuri,                     
17h : comedie musicale            
"Les années Yé-yé",
19h30 : Grand Orchestre Kontrast.
Plus d'infos : Facebook du Comité 
des fêtes

Le 12 juin de 17h à 22h 
1er marché bio et local de  
producteurs et créateurs
Animations et restauration sur 
place sous la Halle,
16h30 : visite guidée organisée 
par l'OTI, départ Maison Garonne. 

Les 15 et 16 juin de 10h à 17h 
Weekend généalogie
Proposé par les Amis du  
Patrimoine à la Maison Garonne.

Le 21 juin de 18h à 2h
Fête de la musique
Scènes ouvertes partout en ville.

Le 22 juin à 19h30 
Concert de fin d'année
Proposé par l'Ecole de musique 
Sous la Halle

Du 28 au 30 juin : Tous en 
Fête en bord de Garonne 
• Vendredi soir : musique blues,
spectacle de Cirkomcha,
• Samedi journée : animations 
démos, marché de producteurs,
• Samedi soir : concerts et DJ,
• Dimanche matin :
qi gong, siestes électroniques, 
théâtre, spectacle pour enfants,
• Dimanche fin de journée :
gala de danse.
Plus d'infos : www.mptcazeres.fr
 
Le 22 juin à 17h
Concert classique
Proposé par l'Ecole de musique 
A l'église de Mauran


