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vous souhaitent
de bonnes fêtes
et vous présentent
leurs vœux les meilleurs
pour la nouvelle année.
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La loi des finances 2018 ne promet rien de bon aux communes et plus largement à la ruralité.

• Bâtiments scolaires et petite
enfance

C’est d’abord un effort supplémentaire de 13 Milliards d’Euros demandé
aux collectivités locales pour résorber le déficit public.

............................................................. 9

Pour être juste cet effort devrait correspondre à leur poids dans la dette
publique (9%) et non à leur poids dans la dépense publique (20%) pour
préserver l’investissement public local et l’emploi des entreprises
Mazériennes.

Il devrait également prendre en compte le fait que les collectivités locales
ont de par la loi des budgets équilibrés sans aucun déficit alors que l’Etat
continue d’amplifier le sien.
C’est aussi la réforme de la taxe d’habitation qui constitue un recul considérable de l’autonomie fiscale et financière des collectivités qui devrait être
compensée par un dégrèvement à la durée plus qu’incertaine.
C’est enfin le blocage des dépenses de fonctionnement jusqu’en 2021 qui
ne pourront augmenter que de 1,2% par an inflation comprise. Compte tenu
des hypothèses d’évolution de l’inflation cela conduit à une augmentation
tolérée de 0,1% en 2018 et à une baisse nette jusqu’en 2022.
Si l’on y ajoute l’alourdissement de “la règle d’or” qui limite l’encours de
la dette et la diminution de la dotation du soutien à l’investissement local
c’est également l’affaiblissement des services publics locaux qui est en
cause et par voie de conséquence un nouveau coup porté à la ruralité.
En conclusion, l’ensemble de ces mesures constitue une brutale mise sous
tutelle de l’Etat, au titre d’un jacobinisme désuet de l’ancien monde,
l’arrêt de la décentralisation et une remise en cause du principe constitutionnel de la libre administration des collectivités locales.
Louis MARETTE, Maire de MAZERES
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Adieu Charley !

Charley SERIÉ nous a quittés au début du mois de juin de cette année, au terme d’une vie d’une exceptionnelle intensité et d’une grande diversité. Mais des quatre coins du monde où l’a conduit sa
vie professionnelle, il a toujours gardé des liens très forts avec la ville de Mazères où il était né le
13 juin 1923.
La maison familiale “Le Chalet”, acquise par son père Jean en 1949, prendra le nom de
“Chalet Pasteur” pour saluer l’entrée de son fils, Charley, à l’Institut du même nom.
En 1995, il rejoindra avec enthousiasme l’équipe municipale en tant que Président de la Commission “Social-Santé”, mais aussi et surtout Président du Conseil d’administration de l’ancienne puis
de la nouvelle maison de retraite, pendant trois mandats. Il consacrera beaucoup de temps, 18 ans,
à aider les plus démunis, les malades et aussi les personnes âgées et dépendantes de la Bastide.
Le Docteur Charley SERIÉ suivra les travaux de construction de la nouvelle résidence du
“Clos du Raunier”, ce nouvel établissement de 70 lits, participant à toutes les réunions de chantier,
au déménagement depuis la rue de l’Escabelle et à la mise en service où sa longue expérience sera
particulièrement appréciée.
Avec une attention particulière pour les résidents, il créera l’association “Las Amics de l’Oustal” pour
les aider et les distraire.
La disparition d’Anny, son épouse, influencera sa décision, ô combien difficile, de se séparer du
“Chalet”.
D’autres considérations bien sûr l’ont aussi motivé, notamment l’éloignement de ses enfants et
petits-enfants. Il affrontera cette nouvelle épreuve d’avoir à se séparer de cette maison de famille
avec un grand courage et une grande dignité jusqu’à faire une fête à l’intention de ses amis avant
son départ.
Lorsque la municipalité a pris la décision d’acquérir le “Chalet Pasteur”, de le conserver intact et
de l’inscrire définitivement, non pas seulement dans la mémoire, mais dans la vie mazérienne,
Charley SERIÉ a été soulagé, presque heureux parce que son Chalet devenait notre Chalet et, qu’en
tant que citoyen d’honneur de la ville de Mazères, il en restait collectivement propriétaire.
Aujourd’hui Mazères est bien triste, mais les Mazériennes et Mazériens garderont longtemps :
• le souvenir du médecin, du confident, qui accompagnait toujours ceux qui souffraient
et leurs familles avec discrétion et délicatesse,
• le souvenir de l’élu, qui a été un conseiller avisé et un soutien d’une fidélité absolue et qui laisse aux ainés Mazériens un magnifique espace de vie avec “Le Clos
du Raunier”, son ultime chef d’œuvre,
• le souvenir enfin de l’homme, de l’ami, pétri d’humanité, qui restera dans nos mémoires et dans nos cœurs.
Dans la lignée de ton père Jean SERIÉ, qui pendant 47 ans a servi, soigné et fait naître des générations de Mazériens, tu as servi Mazères et tu fais désormais partie de ceux qui ont écrit et marqué l’histoire collective de la Bastide. Adieu Charley.
Tes amis du Conseil Municipal

Compte-rendu
de nos réalisations
à mi-mandat
2014 / 2017

Le 22 septembre dernier,
nous avons donné
rendez-vous aux
Mazériennes et Mazériens,
au Centre d’action culturelle
pour leur rendre compte
de nos réalisations
à mi-mandat.
Vous trouverez dans les
pages suivantes
une synthèse
de cette réunion.
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La Population
Une population rajeunie, renouvelée et dynamique

Evolution de la population totale de Mazères
depuis sa création (en 1253)

1300

1400

1700

1800

1875

1900

1940

2000

2005

Estimation Recensement
au
2015
01/01/2011

La population a doublé en 40 ans :
2 000 habitants en 1971
4 000 habitants en 2017
Pendant les 10 années qui suivent l’arrivée de l’autoroute, la population croît de 3,55% par an.
Aujourd’hui elle augmente encore, mais plus faiblement de 1,4 % par an soit plus de 50 habitants/an.

Cela nous classe en tête du Département en pourcentage de croissance.

6

Numéro spécial mi-mandat

L’Emploi
L’emploi demeure notre priorité.
Agir pour la conservation des emplois existants
et pour en créer de nouveaux.
Dans le cadre de la poursuite du partenariat que nous avons entretenu avec les entreprises locales,
pendant la crise qui perdure, nous avons réussi à préserver les principales entreprises existantes
et à accompagner leurs mutations.
Nous poursuivons également notre volonté de diversification industrielle
pour éviter les risques de la mono-industrie.
Quatre zones industrielles sont installées sur la commune :
Zone pyrotechnique Lacroix,
Zone artisanale et industrielle de Garaoutou,
Zone industrielle et logistique de Bonzom,
Zone mixte des Pignès

Zone pyrotechnique Lacroix

Zone artisanale Garaoutou

Zone logistique Bonzom
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L’Emploi
Développement des zones industrielles
GARAOUTOU

BONZOM

avec 2 hectares de nouvelles acquisitions pour extension

avec 13 hectares de nouvelles acquisitions pour extension

1er janvier 2018,
arrivée d’une nouvelle entreprise HBF, spécialisée dans la distribution de matériel électrique, la domotique et l’éclairage.
HBF, ce sont 170 salariés qui s’installeront sur une surface de 18 000 m2 dont
3 000 de bureaux, louée au Groupe Denjean logistique.

1er trimestre 2018,
achevement de la construction du 2ème bâtiment de l’usine TARAMM avec de
nouveaux emplois.

Mazères, c’est 4 000 habitants
pour plus de 1 300 emplois industriels
et
environ 500 autres emplois auprès des PME (artisans, commerçants)
et de plusieurs associations soit

1 800 emplois permanents
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Bâtiments scolaires
et petite enfance
Construction ou réfection de tous les bâtiments scolaires
et petite enfance : collège, écoles primaire et maternelle,
crèche et halte-garderie, relais assistantes maternelles.
NOUVEAU COLLÈGE
Un nouveau collège 400 / 600 construit par le Conseil
Départemental avec la participation financière
de la municipalité sur ses fonds propres à hauteur de 1,5 M€.
La réalisation par la commune de l’aménagement des accès,
rond-point et parkings pour le nouveau collège, le complexe
sportif et l’école maternelle.
La sécurisation des accès avec pistes piétonnières,
ralentisseurs et passages protégés chemin du Couloumier.

NOUVELLES ÉCOLES

NOUVELLE CRÊCHE ET R.A.M.
Des travaux sont en cours pour l’installation, à la rentrée
2018/2019 de la crèche, halte-garderie et Relais Assistantes
Maternelles dans l’ancienne école maternelle avec
une capacité d’accueil portée de 40 à 60 places.

9
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L’Agriculture
Forte de 4 400 hectares dont 3 000 hectares irrigués, l’agriculture
mazérienne demeure une activité économique importante.
Dans un contexte mondial concurrentiel, avec des prix fluctuants et dégradés qui pénalisent gravement
les revenus des agriculteurs locaux, nous continuons à les aider à travers :
• la stabilisation du taux de l’impôt non bâti avec une exonération au profit des jeunes agriculteurs en
cours d’installation,
• la poursuite des aides au goudronnage des chemins et cours de ferme,
• l’aide financière et technique aux travaux de l’association foncière.

Mais aussi avec :
• l’entretien régulier des fossés et chemins ruraux en partenariat avec la Communauté de Commune,
• et la défense de leurs droits d’eau par le Maire, Président du Syndicat d’irrigation et membre de
l’organisme unique chargé de la répartition et des quotas d’eau.

10
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Social
Accessibilité
Pour nos aînés
• Nous avons réalisé la fusion entre les EHPAD “Le Vert Coteau” de Saverdun et “Le Clos du Raunier” de
Mazères sous l’appellation de “EHPAD Portes d’Ariège Pyrénées” qui constitue désormais une entité
de plus de 200 lits.
• L’extension de 12 lits Alzheimer à la Résidence “Le Clos du Raunier”. Début des travaux en 2018.
• L’étude d’un avant-projet privé de Résidence Sénior, utilisant les services de la maison de retraite.

Pour ceux qui sont malades ou dans le besoin avec le CCAS
• Renforcement des aides aux plus démunis.
• Modernisation par tranche du parc de 40 logements sociaux communaux.
• Service de soins à la personne et portage des repas.

Pour les handicapés
Poursuite des travaux d’accessibilité des bâtiments publics avec la mise en
place d’un agenda.
Travaux terminés pour les toilettes publiques sous la halle ainsi que la totalité
des bâtiments scolaires

Pour l’accès au logement
Création de nouveaux logements sociaux communaux et privés
pour répondre aux prescriptions du SCOT (20% de logements sociaux).
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Energie - Réseaux
Transition énergétique
• Forte de sa proximité avec ses clients, la Régie Municipale d’Électricité développe et sécurise ses
installations au service des Mazériens et des entreprises et s’engage résolument dans la transition
énergétique.
• Modification des statuts de la R.M.E. pour lui permettre de continuer à commercialiser l’énergie.
• Extension de l’éclairage public avec réduction de la consommation d’énergie et de la durée
d’éclairement.
• Bilan thermique de tous les bâtiments publics, poursuite de leur mise en conformité électrique.
• Isolation des combles : mairie, salle Fébus, Séminaire, école élémentaire Victor Hugo.
• Création d’un poste source avec la R.M.E. de Saverdun pour un montant de 5 000 000 €HT.
• Réfection complète de la centrale hydro-électrique : investissement 2 000 000 €HT.

• Achat de deux véhicules électriques par la R.M.E. et la
municipalité et mise en place, en partenariat avec la
R.M.E. et le Syndicat départemental de l’énergie, de
2 bornes de recharge pour véhicules électriques.
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Communication
Mise en place de panneaux de signalisation conformes au schéma départemental.
Poursuite de l’édition du semestriel “La Castellane”.
Distribution à toutes les familles des compte-rendus du conseil municipal.
Renouvellement total du site internet de la commune.

Le Nouveau site Internet de la Bastide
Depuis maintenant huit ans, les Mazériens peuvent, au moyen de leur ordinateur, connaître les évènements passés et à venir de la Bastide grâce au site
Internet de la ville www.ville-mazeres.fr. Mais la société évolue constamment
et le site, qui est tenu à jour presque quotidiennement par un bénévole (en langage actuel, l’administrateur), se doit d'évoluer également, notamment en permettant à tout un chacun (particulier, organisation, entreprise) de remplacer
ses supports d'informations matériels, souvent en papier, par des fichiers informatiques et des ordinateurs.
C'est pourquoi depuis juillet 2017 une toute nouvelle version du site a vu le
jour. Le but, bien réussi, a été de le rendre plus attractif avec un concept différent, une modernisation de l'architecture, la mise en place d'interfaces autoadaptables (c'est à dire qui s'adaptent automatiquement à la taille de l'écran
du téléphone, ordinateur, ou tablette) et une meilleure visibilité sur les moteurs
de recherche.

mentaux ou de la tenue des lotos et vide greniers, connaître l'histoire de la naissance de la ville, etc…
La plupart des entreprises, commerces et associations existants à Mazères
sont répertoriés sur le site et chacun bénéfice automatiquement d'une adresse
URL à partir de laquelle il peut transmettre automatiquement à ses clients, ou
ses adhérents, tous les renseignements et évènements postés sur sa page.
La ville de Mazères dispose donc d'un dispositif contemporain qui peut être
consulté par tous de n'importe quel endroit dans le monde, et qui met en valeur de façon exemplaire la Bastide. Au cours du troisième trimestre de l'année 2017, 22.320 visiteurs ont consulté le site de la ville. Pour que ces visiteurs, que ce soit parmi la population locale ou les internautes lointains, puissent trouver plaisir à regarder le site et y puiser des informations à jour, il faut
que celles-ci soient constamment renouvelées. Les entreprises et associations
doivent donc actualiser les données qui les concernent en les transmettant régulièrement à l’administrateur. Malheureusement, quasiment aucune des entreprises ou associations citées sur le site ne transmet d'informations à publier sur leur page.

Le nouveau site comporte huit menus (Vie municipale, Démarches, Vie sociale,
Vie économique, Vie associative, Vie culturelle et touristique, Aménagement
du territoire, Environnement) et l'utilisation est très facile. De nombreuses informations sont disponibles auprès des utilisateurs qui pourraient, parmi d'in- Quel dommage de ne pas profiter de ce bel outil moderne de communication
nombrables possibilités, demander un rendez vous à la mairie, se renseigner qui fait partie des essentiels dans la deuxième décade du XXIème siècle !!
sur les repas de la cantine, s'informer des nouvelles des associations et entreprises locales, trouver les dates de permanence des conseillers départe- Pour mémoire :

www.ville-mazeres.fr
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Finances
Une politique active d’investissements a été conduite depuis 2014 : 3.6 millions d’euros sur les trois dernières années.
Malgré les baisses répétées des dotations de fonctionnement versées par l’État,
une parfaite maîtrise des dépenses courantes a permis :
• de maintenir une importante capacité d’autofinancement avec une progression très modérée des taux
des impôts locaux (taxe d’habitation, taxe foncière, cotisation foncière des entreprises),
• de poursuivre le désendettement de la Commune et de ne pas souscrire de nouvel emprunt.

14

La pression fiscale

L’endettement

L’évolution moyenne annuelle des taux des 4 taxes
entre 2014 et 2017 est de + 0,875.

La dette de la Commune est en régression constante
depuis 2013.

Les taux appliqués à Mazères depuis 2013 demeurent
inférieurs aux taux moyens relevés dans les communes
de même strate démographique tant au plan régional
qu’au plan national.

L’encours de la dette par habitant demeure, d’année en année,
très inférieur à l’encours moyen régional et national.

Numéro spécial mi-mandat

Les Associations
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Mazères compte 70 associations
qui bénéficient pour la majorité
d’aides financières directes ou indirectes.
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à la Fête !
FÊTE DU GRAS
SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2017
20 h 00 : Salle Fébus :

Soirée d'intronisation
dans la “CONFRÉRIE DU FOIE GRAS”
Dîner aux délices Mazériens : 25 €
(réservations Mairie de Mazères HB 05.61.69.42.04)

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 2017

festivités

Préparons nous

de 8 h 00 à 18 h 00

CONCOURS RÉGIONAL “ÉLITE DE GRAS”
MARCHÉ LIBRE AU GRAS
FÊTE DU CANARD
École du gras, dégustations

FÊTE DU COCHON
Dégustations

GÂTEAUX D’ANTAN :
Millas – Astriés – Gâteaux à la broche – Confitures
Pain au feu de bois - vin chaud et chataîgnes

20ème FOIRE D’HIVER
aux MULES, ÂNES et CHEVAUX
13 h 00 : Repas du Gras
Menu : assiette gourmande, foie gras, cassoulet et confit,
dessert, vin et café compris (18 euros)
(réservations Mairie de Mazères HB 05 61 69 42 04)

32ème FESTIVAL RÉGIONAL DE CHORALES
En l’Eglise de Mazères : 5 chorales - 200 choristes
10 h 30 : MESSE CHANTÉE
14 h 30 : Concert « LES CHANTS DE NOËL »
TOUTE LA JOURNÉE : VIDE GRENIERS D’HIVER
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Expression des groupes
GROUPE DE LA MAJORITÉ
MAZERES : bastide du passé, ville d’avenir
Début novembre 2017 deux informations importantes ont été publiées par les médias.
D’une part, à l’initiative des Unions Patronales d’Occitanie, le classement par chiffres d’affaires
supérieur à 1 million d’euros des entreprises les plus performantes du département où, parmi
les 10 premières, se trouvent 4 entreprises mazériennes : dans l’ordre : LACROIX-RUGIERRI,
la CIAT, MAZ’AIR et DENJEAN Groupe.
D’autre part, l’étude publiée par l’INSEE à l’occasion de l’Assemblée Générale de l’Association
des Maires d’Ariège concernant la courbe dynamique de la population du département qui a tendance à s’effriter, qui évolue positivement sur le pays de Pamiers, et qui augmente fortement sur
les 2 communes du Nord du département : Mazères plus 1,4% par an et Saverdun plus 0,8%
par an.
Ces deux indicateurs sont particulièrement significatifs d’une part de la bonne santé de l’économie mazérienne à laquelle il convient d’ajouter l’arrivée d’H.B.F en janvier prochain sur la Zone
Industrielle de Bonzom avec ses 170 salariés et la construction en cours du deuxième bâtiment
d’usine de TARAMM qui créeront rapidement de nouveaux emplois, d’autre part du développement et du rajeunissement de notre population qui trouve dans la Bastide à la fois emploi et qualité de vie.
Certes, il est bon de rappeler en toute modestie que ce n’est pas la collectivité qui crée les entreprises, les lotissements, mais par contre à travers des services publics de qualité, quatre zones
industrielles, deux complexes sportifs, une crèche et des écoles neuves, des réseaux de distribution d’énergie ou de fluides performants et un patrimoine de qualité constamment mis en valeur, elle contribue au développement de l’attractivité de la Bastide.
Bienvenue aux nouveaux Mazériens et aux Entreprises Mazériennes qui s’installent, se développent et prospèrent
Louis Marette, Pour le groupe majoritaire.

GROUPE DE L’OPPOSITION
AUTREMENT
Comment envisager une opposition fructueuse? Nous étions partis pleins d’espérance et avons pu constater au fil de ces années, combien le rôle d’opposants minoritaires, au sein du Conseil Municipal de Mazères
était ingrat et vain. En fait, nos votes, qu’ils soient contre ou dans l’abstention, n’ont aucun poids, face aux
23 conseillers municipaux de la majorité. Pourtant nous nous sommes engagés dans une voie qui ne joue pas
avec une opposition systématique, quand les décisions favorisent le bon développement de la ville (infrastructures, budgets etc…) les services à la population. Nous nous sommes inscrits dans plusieurs commissions,
couvrant l’ensemble des projets et quand nous le pouvons intervenons concrètement, sans que cela soit évident et reconnu. Dans ce contexte plus que difficile où notre représentation reste intacte, nous allons rester
des spectateurs vigilants, à défaut d'être acteurs.
Les membres de URC
Les élu(e)s de URC (Union Renouveau Citoyens).
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Un Mazérien à
Gilles CAPY, Délégué Régional EDF Occitanie, vient d’être élevé à
la distinction de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite.
Gilles CAPY est mis au monde à Mazères le 27 janvier 1956 par
le Docteur Jean SÉRIÉ. Quelques années plus tard il commence
sa scolarité à l’École maternelle, puis au Collège Victor Hugo de
la Bastide. Puis le lycée à Pamiers, l’Université à Toulouse avec l’obtention d'une Maitrise de Sciences Économiques et d’un diplôme
à l’Institut de préparation aux affaires à Toulouse.
Gilles CAPY est marié et père de deux enfants.
Il est aujourd’hui Délégué Régional E.D.F. Occitanie et membre du
Comité exécutif d’ENEDIS.
L’O.N.M. institué le 3 décembre 1963 par le général DE GAULLE,
résulte d’une large réforme du système des décorations engagée
en 1958, dans une France en pleine modernisation.
Déjà fondateur de l’Ordre de la Libération pendant la seconde guerre
mondiale, le général DE GAULLE s’est impliqué tout particulièrement dans la création de ce nouvel ordre en lui assignant quatre objectifs :
• Consolider l’unité nationale, cinq ans après la fondation de la Vème
République.
• Revaloriser la Légion d’honneur qui souffrait d’une inflation du
nombre des décorés à la suite des grands conflits du XXème siècle.
• Harmoniser et simplifier les distinctions honorifiques. Il était urgent de stopper la multiplication de décorations diverses et variées, lancées par les ministères et qui atteignaient le chiffre record de 70 décorations et 20 ordres.
• Hiérarchiser l’échelle des mérites avec une nouvelle distinction,
complémentaire, réservée aux mérites réels reconnus plus tôt.

l’honneur !

Pour pouvoir prétendre à l’attribution de l’ordre national du Mérite, qui récompense des personnes issues de tous les domaines
d’activité, il faut avoir rendu des "services distingués" militaires
ou civils.
Le 15 novembre, Gilles CAPY a reçu à Paris, les insignes de Chevalier de l’Ordre National du Mérite remis par M. Jean-Pierre FRÉMONT, Délégué à l’Action régionale du Groupe EDF.
Louis MARETTE, Maire, tous les membres de son équipe et ses
amis Mazériens lui adressent leurs très vives félicitations.

Coups
de

Boris DURAND
Toujours dans une dynamique de progression en terme de
performance, Mazères Course Pédestre (MCP), vient encore
au cours de cette année de relever des défis importants dans
des épreuves prestigieuses et particulièrement difficiles.
Un exemple, Boris DURAND ne cesse de progresser et d’enchainer les performances : 4ème au scratch et 1er senior au Challenge Ariège Terre de Trail sur l’enchainement des trois principaux trails ariègeois :
• Trail des Citadelles, 70 kms + de 3 500 de dénivelé (22ème)
• Trail des crêtes 55 kms + 3500 de dénivelé (5ème)
• Marathon du Montcalm 42 kms + 2500 de dénivelé (45ème
sur 400)
19

Coups
de

BRAVO Maïwen !
Elle est élève au lycée Bellevue à Toulouse, et elle a été au
mois de juin couronnée par deux titres de Champion de France
de rugby.
Un titre avec l’équipe cadet, féminine, du Stade toulousain
et un autre inter académique avec l’équipe féminine du lycée Bellevue.
Cette lycéenne est une jeune, jolie et sympathique mazérienne,
Maïwen Kereoudan qui a repris en septembre le chemin du lycée Bellevue en 1ère STMG (sciences et technologie du management et de la gestion) et les crampons avec ses deux clubs,
le Stade Toulousain et celui de son établissement scolaire.
La filiation de Maîwen ne pouvait que l’entrainer sur les chemins du sport, du volontarisme et du don de soi. Son papa,
Didier, sportif de haut niveau, cumule plusieurs titres de champion de France, d’Europe et du Monde de Mushing "conducteur de traineaux à neige tiré par un attelage de chiens", sa
maman Claudia est, entre autres, sapeur-pompier volontaire
au centre de secours de Mazères.

Bravo à Maïwen qui, comme 3ème ligne aile, avec ses 28 partenaires a
conquis ces deux titres de Champion de France de rugby à XV féminin.
Dans un temps où l’on abreuve les braves gens du désœuvrement d’une
certaine jeunesse, une époque où beaucoup d’adolescents deviennent
exigeants, critiques envers les adultes, qui supportent difficilement l’autorité, Maïwen mérite ces quelques lignes, pour aujourd’hui être citée
en exemple.

Mazères au XVème Siècle
Depuis le mois de juin, une maquette de Mazères telle que le bourg était au XVème siècle est exposée au 1er étage du musée de l'Hôtel
d'Ardouin. Connaissez-vous l'histoire de sa création ?
C'est Monsieur GROMAIRE, professeur de technologie au collège Gaston Fébus de Mazères, qui a eu l'idée de proposer à ses élève des
classes de différents niveaux, l'élaboration de cette maquette. Ce travail, effectué en partenariat avec le Musée de l’Hôtel d'Ardouin,
s'est étalé sur 2 années scolaires, 2015/2016, 2016/2017. Il s'est appuyé sur les recherches de P. DUFFAUT et son livre “Mazères, ville
maîtresse et préférée des Comtes de Foix”, sur le travail de P. DEVILLE, passionné d'histoire et qui a découvert dans les archives municipales les plans de la Halle et des couverts tels qu'ils étaient encore au XVIIIème siècle, et enfin sur les aquarelles de C. LAUTRÉ, peintre de talent, qui a réussi à donner vie, volume et couleur à de simples croquis un peu fanés.
Et c'est ainsi que les élèves, sous la direction de M. GROMAIRE, ont découvert un Mazères qu'ils ne connaissaient pas, avec les murailles qui l'entouraient, le château comtal restauré avant que les deux ne soient détruits sur ordre de Richelieu, avec son pont fortifié
avant qu'il ne soit emporté par des crues successives, la halle et les couverts avant que les aménagements du XIXème siècle ne bouleversent leur ordonnancement.
Grâce à ce travail, les élèves se sont familiarisés de façon concrète avec l'histoire de leur ville. Mais leurs compétences se sont approfondies dans bien d'autres domaines, lire un plan, dessiner à une échelle donnée, découper, façonner, peindre les éléments qui constituent une maquette...
En conclusion, un exercice en tout point très
enrichissant.
Bravo à Monsieur GROMAIRE et aux élèves
qui ont réalisé ce travail !!

