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Madame, Monsieur,
Une saison touristique favorisée par un bel ensoleillement des mois de Juillet et d’Août, de
magnifiques fêtes patronales, les bancs des écoles à nouveau réinvestis par nos chers enfants avec
au niveau de la maternelle des conditions de confort et de sécurité améliorées, et un Octobre Rose
pour la première fois à Cazaubon, c’est autant de sujets de satisfaction pour moi et mon conseil
municipal, très attachés à notre commune et à sa qualité de vie.
Bien vivre à Cazaubon, c’est également profiter des temps de rencontres culturelles et de loisirs,
organisées à votre intention par le service culturel et les associations communales. Vous avez aimé
le Street Art, le Festival de Théâtre et le Barbier de Séville, vous avez été nombreux pour les
soirées au bord du lac cet été, et n’avez pas manqué le 120° anniversaire du centre de secours de
Cazaubon ce 14 juillet, et serez sûrement présents pour les futurs rendez-vous.
Pour la municipalité, la rentrée signifie aussi la mise en action et la continuité de projets initiés avant l’été, notamment les travaux
d’aménagement des espaces publics de Barbotan et du parc de loisirs de l’Uby, les études sur la délocalisation envisagée de
l’aire des campings cars, la réfection du Boulevard des Pyrénées à Cazaubon et la révision de notre PLU.
Tous ces projets ont pour objectif premier de renforcer l’attractivité de notre territoire et de valoriser ce patrimoine identitaire si
précieux, au travers de notre richesse culturelle. Créer de l’économie, maintenir et développer les services, c’est notre principale
préoccupation.
Et si la météo a été favorable pour les uns, la pluie s’est faite attendre pour les autres, j’ai donc une pensée toute particulière
pour nos agriculteurs et viticulteurs qui je l’espère, feront de bonnes récoltes couronnées d’un bon cru 2018.
Bien à vous,
Jean Michel AUGRÉ

Les brèves du Caz’Echo !

Urba : comment ça marche ?
Depuis juillet 2015, la commune a été mise en demeure d’instruire elle-même les demandes d’urbanisme. Elle a heureusement
pu compter sur les compétences du Pays de Val d’Adour pour rendre ce service aux pétitionnaires, et a même réussi à
raccourcir les délais jusque là observés.
Au 1er janvier prochain, c’est le PETR Armagnac, sis à Eauze qui instruira ces demandes pour
le compte de la commune, avec la garantie d’une même procédure, tant dans sa qualité que
dans ses délais.
Le dépôt de tout document d’urbanisme continuera à s’effectuer en mairie de Cazaubon, aux
heures habituelles d’ouverture du secrétariat.
La fermeture de la perception et la diminution des espèces avec les TPE
Si la fermeture du Trésor Public a été largement combattue par le conseil municipal, il faut reconnaître que les contribuables ne
semblent pas avoir souffert de cette disparition avec notamment l’utilisation croissante d’Internet et la création de la Maison des
Services Au Public (MSAP) de la Poste à Cazaubon.
Mais en plus, le maire et sa majorité ont pu négocier avec la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) une présence
accrue du Trésorier d’Eauze pour la commune, et la mise en place de Terminaux de Paiement Electronique qui ont enfin permis
de payer avec la carte bancaire, qu’il s’agisse du lac de l’Uby, des activités culturelles, du marché ou des camping-cars. Moins
générateur d’espèces et donc plus sécuritaire pour les agents municipaux, ce nouvel équipement a été bien apprécié des
usagers pour un paiement sans contact ou pas, de plus en plus utilisé.
Cittaslow
Ce label est accordé aux Communes où il fait bon vivre… où l’on prend le temps de vivre à vitesse humaine, loin des rythmes
urbains trépidants des grandes cités, des gares TGV et des aéroports, et en harmonie avec la nature. Mais c’est surtout un
réseau international né en 1999, en Toscane, Italie, qui fédère les « Cités du Bien Vivre », soit 252 communes réparties dans 30
pays, dont 7 en France avec Mirande, tête du réseau français, et Labastide d’Armagnac.
Cazaubon se porte candidat à la labellisation pour 2019, répondant déjà à la plus grande partie des nombreux critères exigés .
Rendez-vous le jeudi 3 janvier 2019
Vous êtes invités à la cérémonie des vœux du maire et de son conseil
municipal, suivie de la remise des prix des maisons, jardins et
établissements fleuris, au Pôle culturel de Cazaubon.
Mairie de Cazaubon Place de la mairie 32 150 Cazaubon Horaires d’ouverture : lundi au vendredi : 9h-12h / 13h30-16h
Téléphone : 05 62 69 50 01
Email : mairie.cazaubon@wanadoo.fr
Site web : www.mairie-cazaubon.fr

Le parc de loisirs de l’Uby se modernise
Un été météo en or et une saison excellente pour le parc de loisirs cette année, puisqu’elle se classe première depuis
vingt ans ! L’intégration de tous les services dans le prix d’entrée a convaincu les visiteurs qui ont largement apprécié
ce nouveau fonctionnement. Le laser-game et les bateaux (pédaliers, canoës et paddles) ont été pris d’assaut, tandis
que les jeux d’eau ont ravi les grands comme les petits qui ont pu à tout moment et en toute sécurité, jouer et
s’asperger sous les yeux de leurs parents. La nouvelle barrière plus transparente et l’extension de
la plage piscine sont aussi deux belles réussites. Enfin, les jeux d’enfants en accès libre, la
réfection des espaces publics devant les trois tennis éclairés et la transformation en terrain de
jeux (basket) du 4° court ont terminé cet aménagement qui attire de plus en plus de visiteurs.
Le forfait à 20 € pour les habitants et collégiens a eu 2 fois plus de succès qu’en 2017, et celui à
12 € pour les enfants du village continue de séduire. Le tarif 1/2 journée a été bien apprécié. A
noter les gratuités, notamment pour les été-jeunes de la CCGA qui n’existent pas partout.
Après quelques derniers changements pour 2019, le site sera redevenu très attractif pour toute la
région, et optimisé en termes de fonctionnement puisqu’il commence à se rapprocher de
l’équilibre financier.

Cazaubon Barbotan Les Thermes, village vivant
Travaux du boulevard des Pyrénées
Malgré la mobilisation dès le début du Conseil départemental du Gers, les travaux du boulevard ont dû être
interrompus le temps de passer une convention avec le service des Routes, pour la prise en compte des bordures lors
du renouvellement de chaussée qu’il va assurer, la route étant départementale. Dès le printemps prochain, les travaux
devraient donc reprendre pour un Boulevard des Pyrénées refait à neuf du collège de l’Uby jusqu’au Piquet. Le coût
de cette opération, maîtrise d’œuvre comprise, sera de l’ordre de 380 000 € HT pour la commune.
Circulation à Cazaubon
Suite à la réfection d’une section de la Rue de la Gourgue qui surplombe la cave d’un particulier, la piétonnisation de
cette partie de voirie est à l’étude, car il n’est pas question d’engager une importante dépense publique, d’autant que
la largeur de la chaussée limite de toute façon son usage.
La Rue de Las Canères quant à elle, est souvent fréquentée par des véhicules en transit vers la route Estang-Nogaro,
au grand dam des résidents. Ne voulant pas léser les habitants qui doivent pouvoir emprunter cette voie dans les
deux sens, le conseil municipal va faire une proposition de modification de circulation lors d’une consultation qui sera
annoncée par voie de presse. Les nouveaux plans seront affichés et les Cazaubonnais pourront donner leur avis pour
une décision début 2019.
Radars pédagogiques
Plusieurs communes aux alentours ont mis en place des radars pédagogiques , il faut reconnaître
qu’à Cazaubon, cette initiative a à la fois assuré les riverains pour les limitations de vitesse et
alerté les automobilistes sur leur vitesse réelle et non ressentie. Or, l’habitude a pu s’installer chez
certains conducteurs qui adaptent leur vitesse …hélas seulement devant le radar. Attention, il est
possible que ces équipements changent bientôt de place !
La station de Barbotan-Les-Thermes fait peau neuve
C’est parti pour la deuxième tranche des travaux sur les espaces publics de
Barbotan Les Thermes qui devrait débuter mi-novembre. L’aménagement de la
Place de l’Armagnac va se poursuivre, reliant l’espace central à la Maison du
Tourisme et du Thermalisme, avec la modification de l’entrée de
l’établissement dont l’accessibilité sera assurée. L’extension du nouveau parc
de stationnement à l’arrière de ce bâtiment pourra permettre d’accueillir le
double de véhicules actuels.
La Chaîne Thermale du Soleil a réservé un terrain ombragé à l’entrée du parc
thermal au bout de la rue du Riou Caou, ainsi que d’autres lieux sur ses
propriétés, pour le stationnement exclusif de leurs employés, libérant ainsi les places pour les curistes et clients des
commerçants, hébergeurs, restaurateurs ou autres professions libérales.
La création d’un nouveau sens giratoire pour le bus qui s’arrêtera devant le point mobilité permettra de « rendre »
aux automobilistes les stationnements sur le Parking du Ruisseau Chaud (devant le Casino).
Des subventions de l’Europe, l’Etat, la région et le Département sont attendues à hauteur de 70 %, pour ce nouvel
investissement qui reviendra à 260 000 € HT pour la commune.
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Le dynamisme du mouvement associatif
La vie associative est essentielle à la vie de la commune : l’aide permanente et non négligeable de la mairie sert son
dynamisme. Des bénévoles investis, présents, inventifs, des locaux ou sites mis à disposition et à la charge du budget
public, des agents municipaux mobilisés dans l’organisation de manifestations et l’attribution de subventions
conséquentes, sans compter le relais informatif du service culturel, c’est ainsi que Cazaubon peut se féliciter de
proposer activités et ateliers de toute sorte tout au long de l’année, et notamment :
Le Comité des Fêtes de Cazaubon est désormais installé sur la place des Arènes, en lieu et place de l’ancien Trésor
Public dont il a vite remplacé l’enseigne ! Un local adapté de grande qualité et
judicieusement situé, qui leur a permis de proposer des festivités très réussies.
Pour le Bas Armagnac Rugby Club, un artiste du Street Art a fleuri un mur
tandis que les « perches » ont été repeintes par les services municipaux avant la
saison que l’on souhaite la meilleure possible au club des communes de
Cazaubon-Barbotan Les Thermes et Castelnau d’Auzan-Labarrère réunis.
Le Tennis Club de Cazaubon-Barbotan, a pu profiter de trois courts éclairés pour son tournoi très réussi en début
d’été. Près de 100 adhérents poursuivent leurs entraînements. Pour cela, espérons que le court couvert pourra être
remis en état rapidement, la décision de justice est imminente. En attendant, le TCCB a proposé une soirée Cabaret
parfaitement réussie !
L’Aviron Armagnac Club, qui a lui aussi profité du Street Art pour la façade de son bâtiment, a accueilli de nombreux
rameurs pendant l’été, et repris les séances des mercredis et samedis avec un nouvel entraîneur très apprécié.
Via Cultura a agrémenté l’année 2018 de ses vide-greniers et de ses belles expositions variées en l’Espace Culturel
de Cazaubon, avec une Palette de mai à succès dont le thème 2019 sera « Reflets ».
Las Murgas enchantent toujours autant les curistes comme les locaux à chacune de leur
prestation, et l’école de Musique de Cazaubon, avec Damien Saint-Marc, nouveau
directeur, accueille toujours plus d’élèves, de tous les âges.
Rock Arènes the Clock nous invite à danser chaque semaine et nous a même conviés à marcher pour Octobre
Rose ! Un succès grandissant et mérité.
Les Chevaliers du Cœur ont réussi leur week-end traditionnel festif au stade début septembre. Un bel esprit solidaire.
Le Club Darrigada a organisé son dernier rendez-vous dans les arènes de Cazaubon à l’occasion d’Octobre Rose et
récolté une somme non négligeable pour la lutte contre le cancer du sein. Belle saison 2018.
Le Club de Ball Trap a une fois encore porté haut les couleurs de la commune avec le titre de Champion d’Europe et
la médaille d’Or, obtenus en juillet 2018 au Pays de Galles par un licencié de Cazaubon avec 2 autres coéquipiers.
La Société Hippique a brillamment géré ses rendez-vous à l’hippodrome, endroit fort apprécié des turfistes comme
des visiteurs. Bravo à tous ceux qui l’entretiennent !
Cette année, la société hippique comme les 2 sociétés de chasse de la commune n’ont pas sollicité de subventions,
préférant un autre partenariat avec la mairie. Il est vrai que cette aide financière est négligeable pour leurs budgets,
alors que la mise à disposition des services municipaux lors de leurs manifestations ou la prise en compte des frais
de fonctionnement des locaux qui leur sont affectés sont autrement pertinentes. Bravo à eux pour cette réflexion.
L’AAPPMA a été sous les feux cette année avec le label « station pêche » obtenu par la commune. Des initiations
tout l’été, des cartes de pêche de plus en plus nombreuses et des animations régulières, avec également des
panneaux indicateurs apposés en divers points autour du lac.
La Croix Rouge et le Secours Catholique œuvrent quotidiennement aux côtés des plus démunis ou des personnes
en difficulté, et les nombreux bénévoles s’activent régulièrement pour donner de leur temps, leur écoute et leur
soutien. Un grand merci à eux.
L’Amicale des Sapeurs Pompiers a été particulièrement sollicitée cette année avec le 120° anniversaire du centre
de secours de Cazaubon. Le 14 juillet dernier, sous un soleil très chaud, les cérémonies ont réuni tour à tour officiels,
habitants jusqu’aux plus jeunes, et anciens pompiers, pour des moments de convivialité mais aussi de
reconnaissance pour ce bénévolat sensationnel, indispensable pour sauver des vies et nous porter secours.
Les administrateurs, le corps enseignant, les élèves et parents se sont eux mobilisés pour le 50° anniversaire du
Collège de l’Uby, avec des spectacles et autres surprises pour le plaisir des anciens collégiens venus trop peu
nombreux pour cette belle fête. Le 12 octobre
dernier, lors d’une cérémonie très conviviale, le
brevet a été remis aux élèves de 3ième partis vers
divers lycées, mais tous heureux de se retrouver
ensemble autour de M. Warnier, principal qui les a
suivis pendant les 4 années au collège.
Bravo à tous.
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La communauté de communes du Grand Armagnac
Tourisme communautaire : Présidé par Jean-Michel Augré, l’OTTGA œuvre désormais
pour 25 communes et emploie 9 personnes (8,5ETP). Assurant la promotion du territoire
à travers ses professionnels et ses animations, l’Office de Tourisme et du Thermalisme
du Grand Armagnac est en grande partie financé par la taxe de séjour payée par les
curistes et touristes en séjour dans nos hébergements marchands. Or, la loi vient
d’imposer que les locations non classées « Tourisme » ne puissent plus disposer d’un
forfait par personne, et fixe le prix de la nuitée en fonction du coût HT de l’hébergement.
Très nombreux à être concernés, les logeurs du territoire ont été informés et les hôtesses d’accueil de l’OTTGA sont à
leur disposition pour leur expliquer ce nouveau calcul ou les faire accéder au classement de leur location.
Autre nouveauté législative, tout hébergeur non déclarant se verra appliquer une taxation d’office de sa capacité
maximum. Autant dire qu’il vaudra mieux déclarer ! Renseignements auprès de l’OTTGA 05.62.59.52.13
Enfance Jeunesse communautaire :
Avant l’école, pendant la pause méridienne, après l’école, petites ou grandes vacances, c’est la
CCGA qui accueille les enfants du territoire du Grand Armagnac au sein des ALSH ou ALAE (Accueil
de Loisirs Sans Hébergement ou Associé à l’Ecole) moyennant une participation dépendant du
revenu familial (de 0,07 € et 0,23 € le matin, de 3,50 € à 12,65 € repas compris pour la journée), soit
le tarif le plus bas de toute la région. Ludothèque, multi-accueil, séjours, RAM, etc. autant de
structures à disposition des jeunes du secteur. Info et inscriptions au 05.62.08.78.22 ou par Internet
(www.grand-armagnac.fr)

Le Syndicat des Eaux du Territoire Armagnac
Mise en demeure par la Préfecture car ne pouvant plus ni vendre de l’eau à Réans ni acheter 70% de sa propre
consommation au SIAEP d’Estang, la commune de Cazaubon a donc adhéré en 2016 à ce syndicat, en même temps
que les communes de Campagne d’Armagnac et Le Houga. En 2017, Cazaubon a aussi transféré sa compétence
assainissement collectif au syndicat, entre-temps devenu SETA, et desservant plus de 5 000 habitants. A l’occasion
de ces transferts, le syndicat a pris en charge les emprunts réalisés par la commune et recruté un de nos agents (un
autre est parti à la retraite, soit deux de moins pour Cazaubon).
Depuis 2016, les services du SETA interviennent régulièrement pour remettre en état notre réseau : jusqu’à fin 2017,
46 réparations de fuites, 176 renouvellements de compteurs, 184 ouvertures de contrat, la création de 119 nouveaux
points de consommation, et en 2017, 29 hydro-curages de réseau d’assainissement collectif.
Adhérer à ce service nous a garanti une bonne gestion des relations clients, pour la
facturation, les devis, les traçabilités, mais aussi la constitution de plans pour la
connaissance des réseaux d’eau et d’assainissement avec l’élaboration d’un schéma
directeur communal pour une sécurisation de la desserte en eau, la télégestion et
supervision de tous les équipements.
Et, « cerise sur le gâteau », les prix ont baissé : alors que le prix de 1,23 € par m3 a
été voté par la commune avant 2014, le SETA facture aujourd’hui 1,04 € le m3 avec
le même forfait d’abonnement. Tél : 05.62.09.60.47

La Maison des Services Au Public de la Poste
Grâce à l’accueil par le chargé de clientèle du bureau de poste (écoute, information, orientation concernant les
démarches administratives et aide à l’utilisation des services en ligne), la mise à disposition de matériel informatique
en libre-service (ordinateur imprimante scanner, wifi gratuit, tablette numérique), et au local de confidentialité, vous
pouvez aller à la MSAP pour :
 créer votre adresse e-mail, consulter votre messagerie,
 télécharger des documents à transmettre aux organismes partenaires,
 accéder aux services en ligne des organismes partenaires,
 être mis en relation avec un organisme partenaire en cas de difficulté (RDV
téléphonique ou physique),
 remplir votre feuille d’imposition,
 suivre vos remboursements de sécurité sociale,
 consulter les offres d’emploi,
 faire une pré-demande de carte d’identité, carte grise, permis de conduire, etc.
Ouvert du lundi au vendredi, 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30, fermé le jeudi aprèsmidi. Samedi de 9 h à 12 h
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Le personnel municipal
Il y a eu beaucoup de mouvements de personnel depuis fin 2017 avec une mutation (Agnès Claria), des départs à la retraite
(Jean-Claude Bourdieu, Daniel Borgela et Jean-Claude Franco), des mises en disponibilité (Jean-Luc Rivière, Marion Hueso),
hélas des congés maladie (4). Côté arrivée, Karine Stocco, Directrice Générale des Services et Jean-François Riera, venu
conforter les services techniques, font désormais partie des effectifs communaux. Un contrat à durée déterminée a été signé
avec Karine Lucas et Sandrine Huguet respectivement pour les Espaces Verts et le réfectoire, ainsi qu’avec Clémence Bergeaud
et Cindy Lefèvre, pour le service culturel et les écoles. Deux autres agents devraient faire valoir leurs droits à la retraite en 2019 :
ce sera l’occasion de réorganiser les services pour définir les profils des emplois à pourvoir.
Avec cette restructuration nécessaire, il pourrait être aussi réfléchi à une harmonisation des
droits. En effet, ceux dont le rythme de travail est de 39h hebdomadaires, ont droit à 9
semaines de congé (5 semaines + 4 de RTT), et les autres, travaillant 35h, n’ont « que » 5
semaines de vacances. La question de l’équité mais aussi celle de la continuité du service
public sont désormais posées.
Pour cette fin d’année 2018, le maire a proposé à son conseil municipal qui l’a accepté,
d’augmenter les « bons-cadeaux » à 160 € par agent, à consommer avant juin 2019
exclusivement auprès des professionnels de la commune, histoire d’en faire bénéficier à la
fois les employés communaux mais aussi les acteurs économiques de Cazaubon.

Un été riche en couleurs pour le service culturel
Des couleurs, il y en a sur les fresques réalisées du 25 au 27 juillet par les graffeurs invités à faire courir l'art dans nos rues.
Antistak, sur sa nacelle, a décoré une des façades du hangar de l'Aviron Club. Emyr et sa compagne Marie ont choisi la nature,
tournesols, toucan et papillons pour rendre joyeux les brise-vues de la maternelle. Mathieu Plume et Mickaël Beerens ont
partagé les murs du foyer du Sentex. Ils y ont été magnifiquement accueillis par le Comité des Fêtes. Les Chevaliers du Cœur
ont accompagné Smerg qui a apprivoisé un bout de palissade au stade de rugby. Chacun dans son style a su valoriser le lieu
qui lui a été proposé. Nous avons déjà des demandes d'associations, mais aussi de particuliers
pour l'année prochaine...
Une soirée hip-hop présentée par la Break'in School de Toulouse ainsi qu'une rencontre avec
les artistes au Casino, moment préparé par Dj MaQi, ont complété cette parenthèse artistique.
Antistak travaillera au cours de l'année scolaire avec les élèves de l'école élémentaire. Après
une rencontre en juin dernier, ils ont en commun un projet de fresque sous le préau. Emyr et
Marie rencontreront les petits de la maternelle pour échanger et peut-être créer ensemble. Pour
ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité d'admirer les réalisations, nous vous invitons à suivre le circuit du Street Art.
Des couleurs dans le ciel pour les deux feux d'artifice du 14 juillet et du 15 août, des couleurs
aussi dans les palettes d'Anne Laval qui lors des Estivales de l'illustration a intéressé un grand
nombre d'enfants sur les berges du lac de l'Uby.
Des mots en couleurs pour Médiathèque Plage, les estivants ont apprécié les jeux d'écriture ou
les ateliers de loisirs créatifs entre deux plongeons dans la piscine. Les livres « en liberté » mis
gracieusement à leur disposition sont vite partis.
Des couleurs sur les étalages des commerçants qui ont permis 2 marchés de nuit, l'un en juillet, l'autre en août. Chacun de ces
marchés a été animé musicalement, par des échassiers landais puis par le Facteur Tadjiguine.
Des couleurs dans les textes des pièces de théâtre proposées lors du week-end « Avant-Scène » en septembre : celui-ci a
connu un gros succès. Du rire, de l'émotion, du plaisir, c'est ce que nous ont apporté les troupes locales
amateurs de Cazaubon, Gabarret, Estang, Eauze, Nogaro et Mauléon d'Armagnac, ils nous ont mis
« Sans dessous...dessus » ! Nous attendons déjà la 2ème édition.
Des couleurs musicales et gustatives avec le festival de Bouche à Oreille, c'était les 12 et 13 octobre
derniers. Côté papilles, Charlotte Latreille du château Bellevue et Jérôme Artiguebère de la Bastide nous
ont concocté des verrines salées et sucrées que nous allons tester dans nos cuisines. Mais si, ils nous ont
écrit les recettes ! Côté musique, le trio Bois Bleu nous a emportés au fil de ses mélodies nomades. Quant
au Barbier de Séville, ce fut un grand moment : du répertoire classique mis en scène de façon
contemporaine et pleine d'humour, à la sauce Emmanuel Gardeil. Les Chants de Garonne se sont montrés
cette année encore dans un registre d'exigence et de qualité.
Des couleurs également à travers tous les spectacles gratuits que la Municipalité offre à Barbotan au fil de
la saison : vous pouvez assister à des conférences, des visites guidées le mardi, danser le jeudi, écouter
des concerts ou des défilés de bandas en fin de semaine.
N'oublions pas les couleurs hivernales avec pour la dernière année, la patinoire installée place Alban
Dulhoste, du 15 au 30 décembre 2018.
Le marché de Noël se déroulera au Pôle dimanche 16 décembre et sera animé par Les Petits Baigneurs,
une formation musicale de talents.
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Le retour des cartables
Encore une rentrée en musique, comme le souhaite l'Education Nationale.
Morceaux interprétés « allegro » par Damien, nouveau directeur de l'école de musique, Manon et Thierry pour bien terminer la
première journée de classe des 89 élèves de l'école élémentaire. Sophie Grangé, la directrice, accueille 18 CP, Sébastien
Arnoult, 23 CE1-CE2, Nelly Donassans, 23 CE2-CM1 et Emilie Vasseur, 25 CM1-CM2. Bienvenue à cette dernière qui vient de
rejoindre l'équipe pédagogique et une pensée toute particulière pour Sophie qui prendra une retraite bien méritée en juillet
prochain. De nombreux projets intéresseront les enfants tout au long de cette année scolaire.
Côté maternelle, la rentrée fut davantage jouée « animato ». Quelques 76 écoliers ont franchi
le seuil de l'école « Les Tournesols », dont 4 en ce début d'année pour le dispositif
passerelle. 72 enfants pour 2 classes, c'est beaucoup... Le 24 septembre, les parents
d'élèves très mobilisés pour demander l'ouverture d'un 3ème poste (hors dispositif
passerelle), ont bloqué l'école. Autour du maire, les élus de Cazaubon mais aussi des
communes voisines étaient présents pour les soutenir. Les journalistes de la Dépêche, du
Sud-Ouest et de FR3, ont relayé les revendications.
Cette journée n'a pas trouvé d'écho auprès de la Direction Départementale des Services de l'Education Nationale.
Deux jours plus tard, une délégation de parents d'élèves, Mmes Stéphanie Nassan et Julie Héribel, accompagnées du Maire,
Jean-Michel Augré et de Marie-Christine Beaumont, adjointe en charge des affaires scolaires, a rencontré à Auch, M. Mathieu
Blugeon, Directeur Académique des Services de l'Education Nationale du Gers, deux de ses proches collaborateurs et
Bérangère Ribabowsky, inspectrice de notre circonscription.
Nos arguments concernant l'ouverture d'une nouvelle classe n'ont pas été retenus, faute de moyens d'une part (pas de poste à
distribuer dans le Gers autre que celui attribué à Montaut les Créneaux) et d'autre part parce que nous accueillons trop d'enfants
extérieurs à notre commune (31 sur 76). Les parents de ces enfants-là travaillent à Cazaubon-Barbotan les Thermes et nous
n'inscrivons les enfants qu'avec l'autorisation des maires de leur commune d'origine.
Evidemment, notre école maternelle est attractive : de nombreux investissements y sont réalisés chaque année, sur le plan
informatique, sur le matériel pédagogique, sur la sécurité avec durant l'été, l'installation de brise-vues, sur le confort avec la mise
en route cette rentrée d'une climatisation.
La bonne nouvelle tout de même, c'est que M. Blugeon s'est engagé à ne pas fermer le dispositif passerelle (8 seulement dans
le département, le nôtre restant très privilégié en milieu rural). De cette façon, il y a une souplesse pour la répartition des élèves :
cette année, avec un dispositif passerelle dénaturé accueillant des 2-3 ans pour équilibrer les effectifs.
Cendrine Anzeray travaille avec 25 TPS et PS, la directrice Isabelle Lassus avec 27 PS et MS, Laurence Giacosa avec 24 GS.
En dépit d'un début septembre compliqué, souhaitons à tous et toutes une bonne année scolaire 2018-2019.
Cette année encore, la municipalité met à disposition de l'école élémentaire un intervenant en sport, et une intervenante en
musique sur des cycles de travail.
TPS=très petite section PS=petite section et GS=grande section

Cinéma : les mots et l’image
Une belle année de cinéma marquée par une hausse de fréquentation (5%), près de 10 000 entrées pour Barbotan, 5 à 6 films
par semaine de mars à novembre, un équipement numérique (3D incluse), un classement Art et Essai et l'accueil des
"scolaires". En effet, dans le cadre de l'éducation à l'image pour les écoliers du Gers mais aussi ceux des Landes (en raison de
la proximité géographique) des séances ont été mises en places avec les Centres de Loisirs, adaptées à l'âge des enfants.
Le cinéma Armagnac c'est aussi des rencontres : en mars avec la traditionnelle séance "Cinéma et Ruralité" soutenue par la
région Occitanie et le Pays d'Armagnac, une opération proposant une vision diversifiée de la ruralité. A l'honneur cette année le
documentaire de Christophe Agou (décédé avant la sortie de son film) "Sans Adieu", un témoignage à la fois tendre et rude sur
la désertification paysanne du Forez. A l'issue de la séance, Francis Balen, accompagné de son fils pour l'occasion, a animé le
débat . En avril, avec la présence de Jean-Claude Bauduret, producteur du film "La bombe et nous", un documentaire portant la
réflexion sur l'actualité et l'avenir du nucléaire militaire. En octobre comme chaque année le « Festival Indépendance et
Création » de Ciné 32 à Auch se déploie dans toutes les salles du Gers avec une séance offerte à tous, en avant-première,
accompagnée par les équipes du film. Cette année, le réalisateur Hiner Saleem et son producteur étaient présents à Barbotan
pour la diffusion de la comédie policière " Qui a tué Lady Winsley ? " qui sortira en janvier prochain. Octobre Rose a été
l’occasion de projeter "De plus Belle" de Anne-Gaëlle Daval avec la présence du Dr Sarlon, coordonnateur de l'Association de
Dépistage Gersois des Cancers.
En novembre, c'est le Mois du Documentaire et le cinéma Armagnac sera de nouveau de la partie pour présenter (et c'est un
scoop !), "8, avenue Lénine" un documentaire de société sur le combat, filmé de manière inédite pendant 15 ans, d'une rom
originaire de Roumanie cherchant à s'intégrer en France. Un film réalisé par deux femmes : Valérie Mitteaux et Anna Pitoun que
vous aurez l'occasion de rencontrer à Barbotan lors de cet évènement !
Enfin, nous participons chaque année avec le retour des beaux jours, aux opérations Printemps et Fête
du Cinéma pour faire le plein de ciné (2 séances par jour) à petit prix (4€) et le ciné prend l'air en été à la
Base de Loisirs du lac de l'Uby pour une séance plein air, garantie sans moustique et toujours à petit prix.
Le cinéma de Barbotan c'est toujours la même volonté : une programmation diversifiée, des animations,
des rencontres pour le plaisir des petits et des grands, sur grand écran.
Au plaisir de vous accueillir bientôt en salle de cinéma.
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RADIO TAM TAM
Le foyer de Cutxan a été remis à neuf par les services municipaux ou grâce aux interventions des
entrepreneurs locaux : assainissement, sanitaires, mais aussi réfection de la cour. Prochaine étape, la
toiture et le plafond de la salle ?
Le Foyer du Sentex a accueilli les artistes du Street Art qui ont peint dedans, dehors...à voir absolument !
Ecole de Barbotan-les Thermes : elle a été mise en vente et n’a pas trouvé preneur au prix décidé par
le conseil municipal de 140 000 €. La Boule Barbotannaise a été approchée pour chercher un autre lieu
pour pratiquer leur sport. Tout le monde est d’accord, mais rien n’est encore fait…à suivre !.
Le lotissement Couterie n’a plus de lot disponible pour la construction de maisons individuelles, tout a
été vendu ! 2 ou 3 nouveaux terrains pourraient être aménagés sur des propriétés communales à
proximité, pour une offre complémentaire. La municipalité tient à conserver le même prix attractif de 19€
le m² pour un terrain entièrement viabilisé (eau/assainissement, voirie, etc.).
Buvette du lac : une délégation de service public pour l’exploitation de cette activité devrait être lancée
d’ici la fin de l’année, avec un nouveau bâtiment qui sera installé au printemps 2019.
Camping du lac : le contrat de délégation de service public en cours, vient à expiration début 2020. Un
appel à candidatures sera donc lancé en 2019.
Le champion de France des jeunes écarteurs, dont le concours a été organisé par la
Fédération Française de la Course Landaise…est de Cazaubon. Morgan CHECCHIN a
en effet décroché le titre à Estang en septembre dernier, après avoir été classé deuxième
à Gabarret, lors du National des écarteurs de seconde, la semaine avant.
Il a montré tout son talent « chez lui » à l’occasion d’Octobre Rose, avec la ganaderia
Maynus et la cuadrilla Olivier Barrère. Félicitations.
Initiées par Rock Arènes the Clock, les manifestations pour Octobre Rose ont été organisées par
plusieurs associations, des commerçants, des restaurateurs et des professionnels. La mairie a coordonné
ces différentes actions, financé les flyers et les affiches, assuré les rafraichissements et même coloré ses
deux jets d’eau. La remise du bénéfice global sera effectuée le 5 novembre prochain, en présence de
tous les acteurs locaux et partenaires de cette opération, à la ligue gersoise contre le cancer du sein.
Les arbres plantés au lac de l’Uby ont « enfin » été dégagés puisque le terrain vient d’être nettoyé. Mais
si le travail a tardé à venir, c’est qu’il y avait une raison. La présence de cistudes d’Europe (tortues) à
cet endroit identifié comme lieu de reproduction, a impliqué le fauchage tardif de ces parcelles, ceci
expliquant cela...
Cazaubon-Barbotan les Thermes bientôt sur Facebook! D’ici quelques jours, vous pourrez suivre
l’actualité immédiate de la commune : invitation aux évènements, films projetés au cinéma, retour sur les
évènements municipaux, informations importantes quant à la vie au village, vous serez tenu informé de
tout en vous inscrivant sur la page « Mairie de Cazaubon—Barbotan les Thermes ».
A venir : l’intégration du déroulé Facebook sur le site Internet, pour pouvoir accéder à toutes les
informations sur un même site.
Il y a toujours des mensonges qui circulent…
La commune n’est pas en faillite ! Si les investissements sont effectivement très importants depuis
trois ans, c’est grâce à un effort important de maîtrise des dépenses de fonctionnement pour réserver
les disponibilités financières pour des travaux. Et en plus, la fiscalité communale a même baissé.
Le Zéro-Phyto n’est pas une simple décision communale ! Répondant à l’obligation législative de
janvier 2014, la commune a donc cessé d’utiliser des pesticides, produits polluants et destructeurs,
interdits dans les espaces publics depuis 2017. Dans ce contexte, nous devons faire évoluer nos
pratiques…en tant que commune mais aussi en tant que citoyen.
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Agenda de fin 2018
La remise du chèque « Octobre Rose »
Lundi 5 novembre à 19h au Casino de Barbotan-LesThermes, au nom de tous les partenaires (associations,
entreprises, privés et collectivité), un chèque sera remis à la
Ligue Gersoise contre le cancer du sein, au titre de toutes
les manifestations organisées.
Du fait de la spontanéité des mobilisations des acteurs
solidaires tout au long du mois d’octobre 2018, et dans
l’impossibilité de les joindre tous, merci à ceux qui se sont
ou se sentent impliqués, d’être présents ce soir-là.

Dernière année pour la patinoire !
Installée par les services municipaux, la piste où les jeunes (et
moins jeunes) vont se régaler moyennant un ticket distribué
gratuitement par les commerçants de la commune, sera donc
disponible du 15 au 30 décembre prochains. Le marché de
Noël sera organisé sur une seule journée, le dimanche 16
décembre, pour donner l’occasion de compléter les cadeaux. Il
Sa- par les Petits Baigneurs toute la
sera accompagné en musique
journée.
medi
Patinoire de 10h à 12h et de 15h à 19h.

INFORMATION : LA SOIRÉE « MUSIQUE ET JOIE DE VIVRE » DU 17 NOVEMBRE PROCHAIN EST ANNULÉE.
Informations et réservations
Médiathèque Cazaubon
Téléphone : 05 62 03 74 04

Facebook : www.facebook.com/CultureCazaubonBarbotan/
Service Culturel Barbotan Les Thermes
Téléphone : 09 67 83 72 54 et 06 71 27 72 04

La Préfète du Gers à Barbotan Les Thermes, commune de Cazaubon
A l’invitation du maire, Jean-Michel Augré, Mme Catherine Séguin, préfète du Gers accompagnée de Mme Isabelle
Sendrané, sous-préfète de Condom, a visité notre commune qui a bénéficié de subventions d’Etat non négligeables
pour les espaces publics comme pour le parc de loisirs de l’Uby.
Après avoir été accueillies à la Bastide par Éléonore et Adeline Guérard,
directrices générales de la Chaîne Thermale du Soleil et Christophe Echavidre,
directeur des Thermes, les personnalités ont visité l’établissement thermal. Elles
ont ainsi pu observer la modernité des locaux, l’excellente qualité des soins et
leur diversité, ainsi que les exigeants mais nécessaires contrôles sanitaires
pratiqués dans l’intérêt des curistes.
Catherine Séguin a apprécié la beauté du site : « Vous avez un bel outil, un très bel environnement, ainsi qu’un fort
potentiel d’attractivité en matière de thermalisme et de tourisme. »
La médiathèque Pierre CAMES

L’œuvre de Pierre Cames, c’est un travail accompli humble, mais
absolument noble. Familier de l’histoire des quartiers populaires des
siècles derniers, et de leurs réalités sociales. Admirateur de l’Abbé
Ducruc, dont il s’étonnait qu’aucune rue ni place ne lui soit consacrée, de
Léonce Couture, et de tous ceux qui ont apporté leur contribution à
retracer la vie des Cazaubonnais et Barbotannais au cours des âges.
Pierre Cames, c’était notre historien local, plutôt notre chroniqueur, qui a
porté à la lumière celles et ceux qui ont façonné notre ville.
Il était légitime que notre médiathèque municipale se souvienne, comme il
le disait de cette reconnaissance à la petite Patrie, et porte son nom.
Une place de Cazaubon à Fortuna
Jumelé à la commune de Cazaubon, Fortuna est un village thermal de l’Espagne, qui porte le nom de la déesse
vénérée dans le temple romain dédié. Tout proche de la capitale de la Région de Murcie, Fortuna est connu pour la
richesse de ses sources. L'eau, pourtant peu abondante dans cette zone aux paysages semi-désertiques, jaillit avec
force à Fortuna en donnant lieu à de nombreuses fontaines comme celle de la Higuera (le Figuier), la Cueva Negra (la
Grotte Noire) ou los Baños (les Bains).
Actuellement ces thermes se sont développés pour se convertir en un
Balnéaire important.
Peuplé de près de 10 000 habitants, Fortuna est dirigé par l’Alcalde JoséEnrique GIL (photo ci-contre) qui faisait partie des membres du comité venu à
Cazaubon pour les festivités du jumelage organisées dans notre commune.
La municipalité espagnole vient d’inaugurer une place au centre de la
commune, dénommée « Place de Cazaubon ».
(http://www.aytofortuna.es)
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