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Le Cazaubon Barbotan les Thermes de demain sera, à n’en pas douter, un village
où il fait bon vivre, un village animé de ses traditions, de sa culture, un village
compatible avec une planète aux ressources que nous savons épuisables. Notre
village fait partie de cette strate de collectivités où les enjeux de développement
sont vitaux pour sa survie. Nous disposons certes d’atouts majeurs, d’une
économie agricole, thermale et touristique, d’un environnement privilégié, avec le
plan d’eau de l’Uby mais il convient de se préparer à cette mutation profonde. Le
concept de durable, de connecté, l’anticipation et une juste conscience climatique
de demain seront à privilégier. Notre village se devra de subvenir à nos besoins
essentiels que sont l’approvisionnement en eau, en alimentation saine et en
énergie la plus verte possible. Il devra également assurer la sécurité de tous, offrir
à sa population des outils de communication modernes et compréhensibles pour
nos ainés, s’appuyer sur des moyens de transport propres et efficaces.
Nous sommes confrontés depuis quelques années à une profonde et rapide mutation de notre société avec de
nouvelles habitudes de vie. En 20 ans, les modes de vie et de la consommation ont changé quelles que soient les
tranches d’âges. Nous avons vécu -voire subi- l’arrivée des téléphones portables puis des smartphones, de la
mobilité grâce à la 3G, maintenant la 4G suivie de la 5G dans quelques semestres, l’explosion de e-commerce,
l’évolution de mode de travail, la nouvelle organisation des territoires, la disparition progressive des services
publics (comme pour la perception et la Poste à Barbotan) et la désertification médicale.
Il est donc urgent de se préparer à demain : prévoir, innover et pouvoir se doter de structures de proximité
adaptées répondant à la demande d’une clientèle également en profonde mutation. La tâche n’est pas aisée mais
les enjeux que j’ai évoqués sont d’importance et nécessitent une prise de conscience ainsi que l’adhésion d’une
population impliquée et responsable.
Tout ceci constitue un véritable challenge : j’invite celles et ceux qui en auraient envie, à venir participer à ce
nécessaire laboratoire d’idées. Je vous livre dans ce bulletin quelques unes de mes réflexions : mon intime
conviction est qu’il faut ensemble agir pour obtenir le « demain » que nous voulons.
Très cordialement à vous,
« Pour ce qui est de l’Avenir, il ne suffit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. »
Jean Michel AUGRÉ
Antoine de Saint-Exupéry

Le label CITTASLOW !
Spécialement délégué par le maire, Pierre Boumati a reçu le 22 juin dernier à Orvieto
(Toscane-Italie) ce label Cittaslow, attestant ainsi qu’il fait bon vivre dans notre
commune !
Faisant partie des 300 communes réparties dans 30 pays dont 10 en France, la commune
doit maintenant avec tous ses professionnels, adapter l’accueil aux publics
internationaux attirés par cette qualité de vie, ce lieu reconnu où l’on prend le temps de
vivre à vitesse humaine (SLOW = lent, d’où le logo !), loin des rythmes urbains trépidants
des grandes cités, des gares TGV et des aéroports, et en
harmonie avec la nature.
Si 4 des dix communes françaises labellisées sont gersoises, seule celle de
Cazaubon Barbotan Les Thermes est située à l’ouest du Département et nous
avons largement les qualités requises pour cette reconnaissance.
Après avoir constaté que cette labellisation ne s’achète pas ou ne donnait pas lieu
à une dépense supplémentaire, le conseil municipal a accueilli très favorablement
cette bonne nouvelle, dont de nombreuses communes aimeraient s’enorgueillir.
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

Cazaubon Barbotan Les Thermes, village vivant
Voici quelques réflexions qui guident toute notre action pour que notre commune soit :
Un village durable et social
Déjà labellisée station verte puis station pêche en 2017, Cazaubon Barbotan Les
Thermes est désormais reconnue «Cittaslow » !
Nous possédons tous les atouts pour que cette qualité de vie soit encore là demain.
Et pour cela, il faudra penser notamment à des transports collectifs non polluants, à des jardins
collectifs, au mieux manger en respectant la saisonnalité des produits et les circuits courts, aux
constructions à énergie positive avec isolation thermique, à la réduction de notre consommation
d’énergie, aux panneaux solaires, à la récupération des eaux de pluie, à la gestion des déchets, au
ZERO phyto et ses techniques de désherbage alternatives.
Un village intelligent qui communique
La véritable révolution technologique est à nos portes : fibre optique (FTTH = Fiber To The Home ou Fibre à la
maison ») pour fluidifier nos échanges, récupérer et échanger des données professionnelles plus rapidement et de
manière plus sécurisée, couverture téléphonique 4G, bref, nous avons bientôt les conditions techniques idéales
pour les entreprises désireuses de se développer ou s’installer localement.
Les modes de vie professionnels évoluent eux aussi : télétravail, consultants, développeurs et
travailleurs du web (Internet) sont de plus en plus nombreux. Nous devons penser à créer un
espace de «coworking» (traduit par espace de travail partagé), complétant ainsi l’offre Soho
Solo déjà développée dans la commune. Notre enclavement géographique doit être une
force, un atout pour inciter à venir travailler chez nous dans un environnement calme, sein et
serein, aussi proche de la mer que de la montagne.
Un village qui se protège
Evènements climatiques ou accidents majeurs, tempêtes, accidents sur la RN524, nous nous
devrons d’actualiser le Plan Communal de Sauvegarde et d’équiper notre village de relais
d’informations.
Il s’agira aussi de sécuriser le maintien à domicile de nos aînés et d’installer un réseau de vidéo
surveillance au rôle dissuasif, et qui sera un soutien à la Gendarmerie pour des affaires judiciaires.
Un village qui grandit où il fait bon vivre
Il nous faudra dynamiser les centres bourgs grâce aux commerces, services et artisanat, rester vigilants face à la
remise en cause régulière des services publics, se mobiliser encore plus contre
la désertification médicale et rechercher ensemble les solutions existantes.
La révision en cours du Plan Local d’Urbanisme (PLU) nous a interpelés sur la
création de lotissements au cadre paysagé favorisant le lien social, avec des
pistes cyclables.
Nous rechercherons des synergies avec le monde associatif très riche sur
notre commune (54 entités) en les impliquant dans la vie publique.
Nous resterons à l’écoute des habitants. En matière de communication, nous
nous attacherons à diffuser les informations sur la vie de la commune, les
projets et l’évènementiel.
Un village qui valorise ses atouts identitaires
Notre patrimoine culturel, environnemental, sportif, architectural, historique, mérite
une valorisation particulière. Pourquoi ne pas, par exemple, enrichir notre Castelnau
grâce à des expositions de peintures ou d’œuvres d’art en extérieur ?
Cazaubon, Capitale des Eaux de Santé, peut être fière d’avoir notamment sur son
territoire la station thermale de Barbotan, une eau-devie renommée ainsi qu’un lac de l’Uby exceptionnel,
vecteur de développement touristique et sportif. Avec
des structures adaptées à la pratique de la pêche, la
construction d’un bâtiment fonctionnel pour des compétitions et des entraînements
d’aviron de haut niveau, des manifestations de courses pédestres de plus en plus
fréquentes, nous poursuivrons l’aménagement de la base nautique d’éléments
ludiques, de jeux, d’activités attrayantes comme l’accrobranche.
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Des travaux dans la commune
Travaux du boulevard des Pyrénées
Les trottoirs entre le Piquet et le Collège sont entièrement refaits aux normes
avec la reprise du réseau pluvial. Un arrosage intégré a été posé pour les
nouveaux espaces qui seront végétalisés, notamment le long de la voirie,
mettant encore plus en sécurité les piétons. Le Conseil départemental du Gers
devrait ensuite assurer le renouvellement de la chaussée.
Le coût de cette opération sera de 400 000 € HT pour la commune, pour
laquelle une subvention d’Etat mais également une aide du Département
viennent d’être obtenues.
Circulation à Cazaubon
Comme annoncé dans le dernier bulletin, une modification de circulation sera proposée en septembre pour que la
Rue de Las Canères ne soit plus empruntée par des véhicules en transit vers la route Estang-Nogaro.
Les nouveaux plans seront affichés en mairie et les Cazaubonnais pourront donner leur avis pour une période
transitoire d’essai avant la réalisation des travaux cet hiver.
Radars pédagogiques
Ces radars pédagogiques doivent permettre de ralentir la vitesse des automobilistes : or, si l’on en
juge d’après les contraventions dressées à la sortie vers Eauze, la mesure n’est pas efficace. La
réduction de la largeur du boulevard des Pyrénées devrait être suffisante pour diminuer la vitesse,
mais au cas où….un radar pourrait y être installé. Au-delà de 50 km/h, c’est la verbalisation assurée !
Le nouveau visage de Barbotan Les Thermes
Magnifique ! Cette 2ième tranche de travaux vient prolonger efficacement le programme 2017/2018 qui a permis
de disposer d’une place Armagnac entièrement vouée aux piétons, autour de laquelle des plantations sont en train
de se développer tandis que des fauteuils vont équiper la petite halle façon pin
parasol. Pour permettre une totale accessibilité de cette place, les niveaux
pourtant réglementaires (moins de 2 cm) ont été rabotés de sorte à ne plus avoir
une quelconque difficulté avec les personnes qui ne lèvent pas le pied ! Il ne
manque plus que de la couleur qui pourrait arriver prochainement, tandis que
l’emplacement de la fontaine, devant la Maison du Tourisme et Thermalisme,
pourrait être bientôt occupé par…? A suivre.
Les véhicules peuvent désormais stationner en plus
derrière la Maison du Tourisme (extension de la première tranche) et à l’entrée de
l’Avenue des Thermes (nouveau), les plantations étant programmées cet automne
bien sûr. Enfin, la circulation et le stationnement dans l’Avenue des Thermes et la rue
San Pe de Riou Caou sont désormais bien précis et ne devraient plus donner lieu à
contravention, tout en permettant un réel accès aux services et commerces.
La Voie verte de l’Armagnac :
Une nouvelle convention avec le CD32 et le CD40 devrait permettre de faire bientôt les travaux nécessaires à la
réhabilitation de la portion gersoise de la Scandibérique qui passe exclusivement dans notre commune (6,5 km).
L’entretien communal conditionnerait cet investissement, ce qui a été proposé par le maire, bien sûr.
Le centre de Secours de Cazaubon va être réhabilité, grâce à un accord de toutes les communes en premier appel,
qui vont contribuer à financer une partie des travaux au prorata du nombre d’habitants concernés. Ainsi, Cazaubon
versera la somme de 26 320 € à la CASDIS qui sera maître d’ouvrage. Ayzieu, Castex d’Armagnac, Estang,
Lannemaignan, Larée, Lias d’Armagnac, Mauléon d’Armagnac, Monclar d’Armagnac, Marguestau, Maupas et Réans
participeront également, pour un total de 83 000 € sur 200 000 € de travaux qui devraient être réalisés rapidement.

Couverture téléphonique
Rappelons les faits : sur dossier technique imagé déposé par FREE Mobile en novembre 2017, le conseil municipal a
décidé à l’unanimité d’autoriser la dite société à utiliser le clocher de l’Eglise de Cazaubon pour
installer les antennes dans des coffrets peints par une artiste agréée des Bâtiments de France.
Mai 2019, la société commence les travaux : quelle ne fut pas la surprise de constater que ce qui
devait être discret, ne l’était pas ! Aussitôt, le maire prend contact avec les responsables et leur
fait part de son insatisfaction. Si le risque sanitaire n’existe pas (tous les attestations sont
fournies), l’esthétique du projet n’est pas réussi. Les antennes ne sont toujours pas en fonction,
et le maire ne permettra qu’elles le soient avant d’avoir validé de nouvelles solutions attendues.
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Du nouveau à la poste de Cazaubon et à Barbotan Les Thermes
Grâce à un accès Internet en Wifi et à un équipement bureautique complet, ordinateur, logiciels et imprimante/
scanner, mis à votre disposition gratuitement et en libre-service, vous pouvez effectuer toutes vos démarches en
ligne à la Maison de Services au Public (MSAP) : déclaration d'impôts, carte d'identité, consultation AMELI ou CAF,
déclaration Pôle Emploi; opérations La Banque Postale...
Collectif d'associations basé dans le Val d'Adour (65) fédérant une quarantaine d'associations autour de valeurs
d'éducation populaire et de coopération, Rivages peut vous accompagner dans ces démarches à Cazaubon, tous les
lundis de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
A Barbotan les Thermes, l’agence postale communale (APC), est ouverte de
10h à 12h et de 15h à 17h à l'entrée de la Maison du Tourisme et
Thermalisme. Cindy (remplacée par Clémence ou Béatrice pendant ses
congés) vous y accueille du lundi au vendredi, pour tous les produits postaux
(timbres classiques ou de collections, enveloppes, colis, lettre suivie,
Chronopost, Colissimo), retirer vos colis ou de l'argent (350 € par semaine /
compte bancaire postal), consulter votre compte par Internet en toute
confidentialité. L’heure de départ du courrier n'est pas modifié et une boîte à
lettres est disponible à l'extérieur de l'établissement.

Contrat de transition écologique du Pays d’Armagnac
Le Pays d’Armagnac (Pôle d’Equilibre du Territoire Rural) vient de recevoir l’avis favorable du Ministère de la
transition écologique et solidaire à sa pré-candidature intitulée « Ecologie et Compétitivité TERRittoriale en
Armagnac = ECOTERRA » dans lequel figurent des actions qui pourraient concerner
notre commune pour des projets publics comme privés autour de 5 axes : adapter les
pratiques dans la viticulture, produire et manger local, développer l’écotourisme et
l’écothermalisme, un mix d’énergies renouvelables à partir des matières agricoles ou du
photovoltaïque et des solutions pour répondre aux problèmes de mobilité.

Grand Armagnac : opération été jeunes !
Le service jeunesse de la CCGA organise une Opération été jeunes 2019 pour les adolescents de 14 à 17 ans
résidant sur le territoire de la CCGA. Encadrés par 2 animateurs diplômés pendant une
dizaine jours, les adolescents interviennent le matin sur différentes communes du
territoire (peinture, nettoyage, entretien espace verts...) et à la réalisation d’un projet
jeux. L’après-midi, les jeunes bénéficient de temps d’information / prévention et
d’activité physique. Un accès libre aux différentes piscines et cinémas du territoire leur
est offert. Renseignements au 05.62.08.78.22

La 2° fête de l’écotourisme au lac de l’Uby
De nombreux exposants, producteurs et artisans d'art accueillaient samedi 8 juin les
visiteurs au Parc de Loisirs de l'Uby. Organisée par la commune, cette fête est destinée
à sensibiliser et d'informer le public ; visite de l'exposition zéro phyto, échanges avec
Muriel, technicienne du Syndicat intercommunal pour le traitement et la collecte des
ordures ménagères (Sictom Ouest). Animatrice de l'atelier ad’hoc, elle donnait les
documents nécessaires pour acquérir un composteur.
Dès 10h30, une trentaine d'amateurs de la faune et de la flore sont
partis en balade sur les rives du lac pour une découverte des
milieux humides et aquatiques, guidés par Johan Allard, technicien
de la Fédération de Pêche du Gers et Sophie Hurtes de l’Adasea 32
(*)
M. le Maire, Jean-Michel Augré, ancien apiculteur, a présenté un
exposé fort apprécié des nombreux auditeurs, sur les abeilles et leurs prédateurs.
Après l'apéritif offert par la Municipalité et la restauration rapide proposée par
l'Association de Pêche, les ateliers du matin ont été reconduits. Avec M. le maire, des promeneurs ont effectué une
marche de ramassage des déchets autour du lac.
Bravo à ceux qui ont œuvré pour cette belle journée, aux côtés de Jacques Fillol, délégué à l'environnement, et
notamment les associations du Goujon de l’Armagnac, de l'UTEPSIAA (Université Thermale d’Education et de
Prévention Santé Inter Âge de l’Armagnac) et du Secours Catholique.
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(*) Association de développement, d'aménagement et de services en environnement et en agriculture du Gers

Installation du conseil municipal d’enfants
Vendredi 7 juin, le Maire Jean-Michel Augré, ses deux adjointes
Marie-Ange Passarieu et Marie-Christine Beaumont, Pierre
Boumati et Hélène Briscadieu, conseillers municipaux ont reçu
Tom, Martin, Rémy, Axelle, Romane, Léana, Manon, Baptiste,
Inès, Baptiste, Enriqué, Gilian, Lucile, Augustin et Nôha, élus au
Conseil Municipal d'enfants.
Tous les écoliers avec leurs professeurs les ont accompagnés ;
des parents et grands-parents ont aussi souhaité partager ce
grand moment. Il aurait fallu pousser les murs de la Mairie, les différents bureaux ne sont pas prévus pour accueillir
autant de personnes en même temps !
Après une visite guidée de la mairie, les jeunes élus se sont vus remettre une écharpe tricolore avant de prendre
place autour de la table du Conseil Municipal, dans les grands fauteuils noirs. La belle aventure peut commencer.
Temps d'émotion pour ces petits écoliers qui ont attentivement écouté M. le Maire leur expliquer ce qu'est une
mairie, sa fonction de premier magistrat de la commune et quelles sont les responsabilités d'un élu, maintenant les
leurs. Tour à tour les agents de la Mairie sont venus se présenter et définir leurs missions. Les enfants ont ainsi fait
connaissance avec Marianne, Marie-Hélène, Marc, et Karine la Directrice Générale des Services. Jean-Michel, le
chef de la restauration scolaire, leur a dit également un petit coucou.
Sur invitation de M. le Maire, les enfants ont pris la parole pour expliquer leurs motivations à être élus, les projets
qui leur tiennent à cœur. Leurs préoccupations se déclinent autour de trois pôles : l'environnement, la solidarité et
le sport. Ils ont ensuite posé devant le buste de Marianne et la photo du Président de la République.
Pour clore cette après-midi bien remplie, un goûter a été servi aux enfants
dans la salle des mariages, par les nouveaux élus bien évidemment.
Pour leur premier Conseil Municipal le 27 juin dernier, le domaine
du sport à l'ordre du jour leur a permis de commencer à bien travailler.

De la couleur sous le préau
Jeudi 6 juin, le graffeur toulousain David Bordier,
Antistak de son nom d’artiste, était à l'école
élémentaire où il avait rendez vous avec les écoliers
pour une journée un peu spéciale.
Après quelques essais à la bombe sur du cellophane,
les 17 élèves de CM1 ont réalisé une fresque de 9m
sur 1,5 m. Sur un support de bois fixé sur le mur du
préau, les enfants ont choisi de peindre notre
patrimoine. Tout y est.
Un ballon de rugby rappelle que nous habitons une terre d'Ovalie. Des tournesols s'épanouissent dans des teintes
plein soleil. Une trompette donne une note festive. La tête d'un canard, au centre de l'œuvre, évoque notre
territoire gastronomique et agricole. Une rigueur étonnante dans les tracés, une grande application, des couleurs
vives et gaies qui éclairent maintenant la cour, donnent un rendu très réussi autour de deux mots : AMITIE et
ECOLE. Bravo les artistes...sans oublier leur professeur d'un jour.

Ça chante à la médiathèque !
En mai et juin, Manon Saint-Marc, professeur de clarinette, solfège, éveil
musical à l'école de musique et Marie-Claude, responsable de la médiathèque,
ont accueilli les petits de 2 à 4 ans. Les grands frères et sœurs, parents et
grands-parents ont accompagné et participé.
Il s'agit d'ateliers lecture et musique au cours desquels les pitchouns
découvrent le conte musical « Coqueline », dont l’histoire a été écrite par
Marie Dular, la maman de Manon. Marie-Claude la lit, tandis que Manon
propose des extraits musicaux du répertoire classique en accompagnement et
apprend aux participants la chanson de la petite poule Coqueline. Chaque fois en fin d'atelier, Manon fait découvrir aux
enfants un nouvel instrument de musique. Puis ils fabriquent à leur tour des percussions ou des instruments à cordes, à
vent avec des objets de récupération. Ils sont très fiers de repartir avec leurs créations.
Ces ateliers se sont terminés par un spectacle gratuit le 2 juillet dernier à 17h30. Les enfants étaient accompagnés par
le groupe Baz'Art, sextuor avec flûte traversière, clarinette, saxophone alto mi bémol, tuba et marimba.

5

Rentrée 2019 au collège Jean Rostand, site de Cazaubon !
C’est une nouvelle entité conjointe avec le collège d’Eauze qui
œuvre depuis quelques mois à la mise en place de projets
pédagogiques au service des élèves de notre secteur de
recrutement. Le regroupement des deux établissements a permis
d’additionner les savoir faire et d’imaginer des actions
pédagogiques innovantes et accompagnantes.
Pour mieux prendre en charge les élèves de 6ème, les enseignants
travaillent depuis longtemps déjà en étroite collaboration avec
leurs collègues professeurs des écoles. Il s’agit d’assurer un réel
suivi des élèves. L’établissement continuera à disposer d’une
équipe à l’écoute des élèves constituée d’un chef d’établissement et d’un personnel administratif, d’assistants
d’éducation, d’une équipe d’enseignants, d’un psychologue de l’éducation nationale chargé de l’orientation, d’un
assistant social et d’un personnel infirmier présent sur l’établissement 1,5 jour par semaine.
La valeur ajoutée du site de Cazaubon reste ses enseignements spécifiques.
Tout d’abord l’occitan, proposé à toutes les classes, agit comme un vecteur de redécouverte culturelle,
d'intégration et même de consolidation des acquis linguistiques traditionnels, au sein d'une famille large et riche,
celle du monde roman.
Puis la Section sportive Aviron, qui concernera les classes de 6ème et 5ème. Cette pratique véhicule des valeurs au
service de tous les enseignements et de la formation du citoyen. L’aviron est un sport d’équipe. Les rameurs, font
partie intégrante d’un équipage. Ils se doivent de ramer ensemble, de coordonner leurs gestes et surtout de ramer
simultanément ! Le rameur fait partie d’un « groupe humain » solidaire avec lequel il s’entraîne. Dans les
compétitions, c’est avec ses pairs qu’il lutte pour la victoire et partage le succès comme l’échec. L’esprit d’équipe
est la principale des valeurs que partagent les pratiquants de l’aviron. Le rameur débutant s’identifie rapidement et
diffuse à son tour cet esprit solidaire, facteur de progression et de dépassement de soi. L’entrainement aux
compétitions nécessite de la rigueur, elle est indispensable au maintien du niveau sportif et physique des rameurs.
Lorsqu’un équipage trouve un plaisir et une force physique à ramer ensemble, la satisfaction morale de chacun est
assurée. De plus, les engagements de chacun se voient satisfaisants vis-à-vis de l’autre et ce contrat moral incite au
respect. Le fair-play est naturellement une qualité que se doit d’avoir un rameur et qui est partagée au sein du
club. La convivialité est de rigueur, l’entraide se manifeste par de simples gestes quotidiens au ponton ou sur l’eau.
Mais aussi un Atelier de pratique artistique pour la classe de 4ème. Il s’agit de favoriser le travail de l’oral et la mise
en œuvre des langages pour penser et communiquer. Il permet aux élèves de découvrir les métiers liés au
spectacle vivant et de travailler des compétences spécifiques telles que l’écoute, l’adresse, la concentration, la
confiance en soi, la lecture et la prise de parole devant un auditoire. Autant de compétences qui devront être
maîtrisées pour les épreuves orales du diplôme national du brevet ou celles du baccalauréat général et
professionnel.
Enfin les élèves pourront débuter dès la classe de 5 ème, l’enseignement du Latin assuré sur le site d’Eauze (navette
mise en place pour transporter les élèves).
Ils évolueront dans un établissement avec des salles rénovées et un amphithéâtre pour la pratique artistique
(musicale ou théâtrale). Ils auront la chance de prendre des repas dans un établissement où la restauration favorise
les circuits courts et une nourriture Bio.
Les projets s’étofferont sur les mois et les années qui viennent. Les enseignants œuvreront en ce sens. Un seul
exemple déjà acté, tous les élèves de 6ème des sites d’Eauze et de Cazaubon participeront à la même classe
transplantée dans les Pyrénées au 1er trimestre de l’année 2019/2020.
Quelques exemples de réalisations en 2019

Suivez l’actualité du Collège du Lac de l’Uby
sur le site http://lac-uby.entmip.fr/
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RADIO TAM TAM
Finances Publiques : le Trésorier Public a remis au maire son analyse des finances communales avec
ses félicitations. Non seulement le budget est bien tenu, non seulement les impôts locaux baissent,
non seulement les investissements sont conséquents, mais en plus les équilibres financiers
s’améliorent. Ainsi, en comparaison avec des communes de même strate, Cazaubon se porte très bien !

VRAI

VRAI

Ecole de Barbotan-les Thermes : à l’unanimité du conseil municipal, elle a été vendue pour accueillir un
cabinet de kinésithérapeute et une salle de sports. Mission confiée à MH Garcia-Lier, architecte, le toit
de la grange « du Chalet » va être rapidement réparé pour héberger la Boule Barbotannaise cet hiver.

Le lotissement Couterie devrait être complété dès 2020, pour proposer à la vente de nouveaux
terrains, avec l’objectif de conserver le même prix attractif de 19€ le m² viabilisé (eau/assainissement,
voirie, etc.). Faites vous connaître en mairie si vous êtes intéressés !

VRAI

Buvette du lac : après consultation réglementaire, une autorisation d’occupation du territoire a été
attribuée à la SAS Mama Les Thermes dans le même local qu’en 2018. En effet, le permis de construire
du nouveau bâtiment a été accordé seulement en avril, ne permettant pas son installation pour l’été.

Stationnements à Barbotan-Les-Thermes : avec 2 nouvelles aires (entrée de l’Avenue des Thermes et
extension derrière la Maison du Tourisme et Thermalisme), la création de places d’arrêt-minute (10mn) et
personnes à mobilité réduite (PMR / handicapé), l’instauration d’une zone bleue (stationnement limité
à 2 heures) dans la rue de San Pe de Riou Caou, la mairie a tenu à imprimer des disques bleus aux
couleurs locales (Capitale des Eaux de Santé), disponibles pour fréquenter vos commerces en évitant
toute contravention ! Contacter le Service Culturel (Barbotan/Cazaubon) ou la mairie.

VRAI

VRAI

VRAI

Le court de tennis couvert a été réhabilité par la commune au terme d’une procédure judiciaire qui
conclut à une responsabilité des entreprises mais aussi de la mairie lors de la construction de cet
équipement en 2012/2013. Le Tennis Club de Cazaubon Barbotan Les Thermes peut donc à nouveau
utiliser ce court pour les entraînements d’hiver et les rencontres de clubs si le jeu extérieur n’est pas
envisageable.

Compte tenu des absences pour congés ou pour raisons de santé, le secrétariat de mairie de Cazaubon
est ouvert du lundi au vendredi, uniquement le matin cet été. En cas d’urgence, vous pouvez
téléphoner jusqu’à 17h (16h30 le vendredi). Les autres services municipaux fonctionnent : culture,
cinéma, médiathèque, APC, parc de loisirs, navette, festivités, espaces verts, bâtiments et administratifs.

VRAI

VRAI

La consultation citoyenne des Cazaubonnais a permis aux habitants de donner leur avis sur les actions
à mener dès cette année 2019. Certaines ont déjà été mises en œuvre voire poursuivies (navette
gratuite, jachères fleuries, qualité des repas à l’école, sonorisation...) tandis que d’autres sont
engagées notamment pour la modification de la salle du cinéma, la circulation et le stationnement à
Cazaubon, le changement des luminaires sur la route du lac de l’Uby, ou encore la recherche de
prestataires pour la location de vélos électriques ou pour la création d’un accrobranche.

VRAI

Les chats sauvages ne sont pas qu’un groupe de musique, ils errent bien dans Cazaubon et parfois
agressent les promeneurs. La mairie va tenter de les attraper pour les mener chez le vétérinaire afin
de les « calmer », mais il est expressément demandé de ne pas les nourrir.

Il y a toujours des mensonges qui circulent…
La commune n’est pas endettée ! Si le montant du remboursement n’a pas baissé, c’est la capacité de
remboursement qui s’est nettement améliorée, grâce à une optimisation de la gestion des charges
de fonctionnement qui sont depuis quatre ans, inférieures aux ressources communales et ce malgré
une baisse régulière des taux d’imposition communale.
C’est la conclusion de la Direction des Finances Publiques et de la Chambre Régionale des Comptes.

Rumeur

La pelouse n’a pas été semée Boulevard des Pyrénées mais l’herbe a pris place « naturellement», en
r
attendant
les plantations prévues à l’automne.
u
Rume
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Nouvelle ambiance musicale en coeur de station
Souvent sollicitée par les commerçants, la saison thermale 2019 teste un système de sonorisation dans l'Avenue
des Thermes, la rue d'Albret et sur la place Armagnac. L'objectif de la Municipalité est de créer une atmosphère
conviviale pour le passant, d'insuffler la vie dans le cœur du village.
Après de multiples essais pour régler le son, qui doit accompagner mais pas agresser, nous
essayons de satisfaire au mieux locaux, curistes et visiteurs. Chacun a une perception différente,
ce qui est trop discret pour les uns est déjà trop fort pour d'autres... Le choix des morceaux
musicaux interroge aussi : il s'agit d'une radio du web qui distribue un programme varié, il y en a
pour tous les goûts. Ce n'est pas un agent municipal qui gère cette programmation.
Des annonces peuvent être diffusées pour des animations ponctuelles proposées par des
associations ou professionnels. Clémence (Service Culturel) vous renseignera.

Avez-vous pensé au forfait d’entrée pour le Parc de loisirs de l’Uby ?
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

L’art court les rues à Cazaubon : c’était super !
Le Service Culturel de Cazaubon - Barbotan les Thermes a très bien réussi cette
2° édition du festival, gratuit et ouvert à tous. Avec la Break’in School, école de
danse, les 6 artistes graffeurs, les 2 artistes peintres, le sculpteur du bois et le
trio Bruissonnance, l’événement qui s’est déroulé en divers endroits a été suivi
et apprécié d’un public varié, et particulièrement nombreux le vendredi soir.
Après curiosité et enthousiasme de la part des habitants comme des touristes,
apportant au passage couleurs et originalité à la commune, la programmation
s’était étoffée cette année pour mettre à l’honneur plusieurs pratiques
artistiques et non plus uniquement les arts urbains.
Et l’activité a été intense : 4 fresques à travers la ville (école
maternelle, stade de rugby, hippodrome et rue de Gascogne), une
après-midi d’initiation beatbox, Dj'ing, danse et graffiti à destination
des enfants à partir de 6 ans, la création à même le sol d’œuvres
colorées et éphémères, 3 jours de peinture en live à la Maison du
Tourisme et Thermalisme ainsi qu’une conférence sur la construction
de ses romans graphiques, la nouvelle vie donnée au peuplier du lac
de l’Uby, et la prestation hybride musicale, danse, peinture. Pour clôturer ce festival original, le
vendredi soir, une soirée absolument inédite dans le Gers, un battle international de
Breakdance a vu s’affronter huit équipes venues du monde entier accompagnées d’un Dj, d’un
MC et d’un jury pour les départager . Un spectacle hors-norme avec 16 des meilleurs danseurs hip-hop mondiaux !

Quoi faire cet été ici ?
Tournoi de tennis, marché de nuit, carcassade et feu d’artifice au lac de l’Uby, spectacle art et
émotions aux arènes, expositions à l’espace culturel, bal hebdomadaire, concerts, séances de
cinéma, festivités patronales avec jeux pour enfants, course landaise, corrida, courses de chevaux,
festival des Chevaliers du Cœur, défilé de bandas, pièces de théâtre, fêtes médiévales, loto, sans
oublier les foires artisanales et de producteurs, les 2 marchés par semaine et sûrement d’autres
rendez-vous… : mais qui peut dire qu’il ne se passe rien dans la commune ??!!
Suivez l’info sur les nombreux affichages communaux (panneaux lumineux, banderoles, planimètre,
commerces…) et autres médias de communication (radios, réseaux sociaux, sites Web, etc.)

Ne manquez pas le 2° festival AVANT SCENE (Théâtre Amateur) les 7, 8 et 9 septembre 2019.

Le premier Alcade de Fortuna a été réélu
Les élections municipales ont renouvelé José-Enrique Gil en tant que premier alcade de Fortuna, station
thermale espagnole jumelée avec notre commune depuis 1994 (25 ans!). Accompagnée de nos
félicitations, une invitation lui sera envoyée pour les prochaines festivités.
Leurs fêtes patronales « Las Sodales » se déroulent autour du 15 août.
www.ayfortuna.es
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