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Le mot du Maire
La Bastide de demain
La Ville de Mazères est engagée dans une stratégie de revitalisation de son cœur de ville, via 
différents programmes nationaux et régionaux : 

• L’opération de revitalisation territoriale multi-sites,
• L’opération programmée d’Amélioration de l’Habitat,
• La labellisation «Petites Villes de Demain»
• Et le contrat «Bourgs Centres avec la Région Occitanie»

Pour permettre de finaliser tous ces projets, il était nécessaire de lancer une étude, un outil 
d’aide à la décision, qui nous permette de choisir les réponses les plus en adéquation avec 
notre capacité financière pour les mettre en œuvre.

Elle se traduira par l’élaboration d’un plan de circulation, de stationnement multimodal et d’une 
charte d’aménagement et de gestion de l’espace public de la bastide. Elle s’appuiera sur les 
études antérieures en termes de voirie, piétonisation, liaisons douces et accessibilité notam-
ment jusqu’à la formalisation d’un projet de territoire couvrant la Commune de Mazères, son 
bassin de vie et plus particulièrement son centre-ville.

Ensemble, nous allons dessiner la Bastide de demain !

Bonnes fêtes à tous !

Directeur de la publication : Louis MARETTE - Comité de rédaction : Commission Communication 
Mise en page : Maud CORDEY, Chargée de Communication à la Mairie de Mazères
Impression : IPS Imprimerie, Saint-Jean-de-Verges (09)

EDITO
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Mur d’Escalade

Une mairie rénovée, pour mieux vous accueillir !

TRAVAUX & RÉALISATIONS
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La commune continue à investir afin d’amé-
liorer la diversité des activités qui sont pro-
posées aux jeunes et moins jeunes.
En septembre, le démarrage anticipé de la 
construction du mur d’escalade du Cou-
loumier permet au bout de 6 semaines de 
travaux de mettre à disposition un équipe-
ment de qualité. Il sera tout d’abord mis à 
disposition du collège et de la Maison des 
Jeunes / Cercle des Arts (MJ/CA).
Le chantier a entrainé quelques désagré-
ments pour les associations sportives 
utilisatrices du complexe, mais la compré-
hension de tous a permis simultanément 
de sécuriser le chantier et de conserver 
l’activité sportive des clubs.
Ne doutons pas que cette nouvelle instal-
lation permettra l’épanouissement d’une 
activité encadrée par des animateurs qua-
lifiés.

En Octobre 2021, les travaux ont débuté à la Mairie de Mazères. Nous l’avions évoqué dans une édition précédente, et nous le confirmons au sein de ce 42ème magazine, l’aile 
droite (l’ancienne crêche) se verra dans un premier temps entièrement rénovée. Avec à sa tête, Monsieur Christophe PELOUS, maître d’oeuvre et architecte de ce chantier, la 
Mairie de Mazères va se doter d’une installation géothermique, d’un tout nouveau local de vidéo-surveillance, d’un bureau pour la police municipal prochainement renforcée, 
d’une nouvelle salle du Conseil Municipal et d’un espace dédié aux élus de la Commune de Mazères. L’accès à ces espaces sera facilité par la mise en place d’un ascenseur. 
Le coût de cette première tranche de travaux s’élève à un million d’euros, subventionnée par l’Etat et la Région Occitanie. 
L’aile droite devrait être terminée d’ici début Février.



En Mai 2021, la Régie Électrique de Mazère montait son dossier de 
permis de construire. En effet, notre Régie Municipale, actuellement 
installée rue du Temple à Mazères, agrandit ses bureaux pour mieux 
vous accueillir et répondre à l’ensemble des normes d’accessibilité et 
de sécurité. 
C’est un ancien commerce d’alimentation, situé 76B rue Boulbonne 
à Mazères, qui va désormais accueillir notre Régie Électrique, ainsi 
qu’une librairie dont nous reparlerons plus tard, au sein de notre Cas-
tellane.
Tout comme cela a été fait pour le centre paramédical, une enseigne 

sur le fronton permettra l’identification de la Régie Municipale. Les travaux 
respecteront les nouvelles normes d’isolation et d’accessibilité; avec une 
rénovation uniquement en rez-de-chaussée et un accès par une rampe in-
férieure à 4% ainsi qu’un palier de repos. Un sanitaire Personne à Mobilité 
Réduite (PMR) sera à disposition du personnel. L’établissement pourra ainsi 
permettre d’accueillir toutes personnes en situation de handicap, quelles que 
soient les déficiences.
Le maître d’oeuvre, PELOUS Christophe, est, une fois de plus, à l’oeuvre sur ce 
chantier avec l’organisme de contrôle, APAVE.
Dans une volonté d’uniformiser l’ensemble de nos établissements recevant 
du public, la Régie Électrique disposera d’une façade avec de larges vitrines 
et un large fronton servant de support publicitaire. Ce bâtiment aura une 
superficie finie d’environ 230m², et sera ouvert au public à partir du premier 
trimestre 2021.

Nous vous en parlions en juillet 2021 : les 
travaux de la salle Ornithologique ont donc 
débuté. Cette salle, située au Domaine des 
Oiseaux sur la mezzanine du musée, viendra 
compléter et approfondir les connaissances 
actuelles sur ces petits êtres à plumes. Cette 
mezzanine a été repensée et réaménagée 
par Christophe RAMOS et Jessica JOACHIM. 
Elle offrira à ses visiteurs :

• une baie vitrée avec vue sur les nids des  
  cicognes,
• des figurines en bois, grandeur nature,  
  des oiseaux présents au Domaine des  
   Oiseaux réalisées par M. Mario DI MAIO,  
   sculpteur sur bois,
• une exposition photographique,
• une maquette interactive du Domaine,
• et un arbre à oiseaux.

La baie vitrée panoramique permettra de 
contempler l’environnement proche, les nids 
des cicognes et les oiseaux présents aux 
alentours à l’aide de la longue vue accessible 

au grand public sur une ouverture de 180°. 
Un panneau expliquant la réintroduction de 
la cicogne blanche sera disposé à proximité.
Des figurines d’oiseaux grandeur nature en 
bois, aux finitions fidèles, seront disposées 
dans des caissons de différentes tailles. Un 
pupitre de commande sera à disposition du 
public pour déclencher le chant de l’oiseau 
ainsi que l’éclairage du caisson sélectionné.
De plus, l’exposition photographique repré-
sentera la diversité de l’avifaune présente 
au Domaine des Oiseaux, à travers une qua-
rantaine de photographies de différents for-
mats, réalisées par l’association des Amis du 
Domaine des Oiseaux.
Et pour finir, une maquette en trois dimen-
sions, avec commandes interactives, dispo-
sées sur un pupitre, permettront un éclairage 
des différents observatoires. Textes et illus-
trations seront également au rendez-vous 
pour guider l’utilisateur.
Nous vous ferons découvrir  cette salle très 
prochainement !
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Les Complexes Sportifs

Centre multi-activités
Le 18 septembre 2021 a eu lieu l’Assemblée Générale (AG) du Foyer Rural, au tout nouveau 
centre multi-activités. À cette occasion, Mme Elise SALOME [à droite sur la photographie], élue 
en charge des associations a pu remettre les clefs à Mme Roselyne FARAGOU [à gauche], prési-
dente de l’association du Foyer Rural.

Ce nouveau centre a pu ouvrir ses portes en septembre, après d’importants travaux de réno-
vation. La Commune de Mazères a accueilli dans ces nouveaux locaux l’Association Vita’Gym, 
l’Association Musicale des Portes d’Ariège ainsi que le Foyer Rural avec des activités de danse, 
de musique, de pôle dance ou encore d’arts plastiques.
Quelques ajustements se poursuivent après l’installation de ces nouveaux adhérents et asso-
ciations pour améliorer la vie au sein de ce centre.

M. MARETTE profitera prochainement d’un temps plus calme, à la levée des contraintes sani-
taires, pour inaugurer l’ensemble des établissements sportifs accueillant du public; à savoir 
l’ensemble des travaux réalisé aux complexes sportifs et le centre multi-activités.

Les terrains de football au Complexe Jean-Vergé accueillent à présent de nouveaux poteaux et filets de protection à ses extrémités, grâce à l’équipe technique.

Le terrain de pelote basque, au Complexe du Couloumier, a été étendu. Désormais, les joueurs ont un recul suffisant pour la pratique du jeu de grand chistéra. Il ne manque 
plus que l’installation d’un grillage de protection au sommet du fronton, par les équipes municipales. La MJC prévoit de créer l’activité pelote basque en liaison avec le 
comité régional.

Le terrain, essentiellement de rugby, est très occupé par le collège et l’association Rugby Club Mazères XV, entraînant une dégradation de celui-ci, surtout en période hiver-
nale. Il est apparu nécessaire de créer un terrain annexe, au Complexe du Couloumier, qui sera utilisé pour les entraînements et permettra de ménager le terrain principal.  
Ce terrain d’entraînement, dont les travaux sont en cours, est situé en bout du complexe, coté salle de réception. Celui-ci sera bien évidemment éclairé pour un meilleur 
usage, tout au long de l’année.

TRAVAUX & RÉALISATIONS
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Confortement des Berges

Une nouvelle volière

PROJETS

Quatrième et dernière tranches du confortement  des berges de 
l’Hers en amont de la chaussée, au droit du «lavoir»

À la suite de l’accident mortel du travail qui a ému la population mazérienne, le chan-
tier a été suspendu. Deux enquêtes sont en cours et éclaireront les circonstances de 
ce tragique accident. Les travaux ne reprendront qu’au début de l’année 2022, si le 
niveau de l’eau le permet. Sinon, ils seront reportés à l’étiage estival. 
La Société SERPE, spécialisée dans l’élagage grande hauteur, dont la victime était 
salariée, s’étant retirée du chantier, c’est la compagnie des Forestiers, pilote du pro-
jet et co-traitante avec SPIE BATIGNOLLES, qui reprendra les élagages et coupes 
nécessaires dans le cadre des travaux préliminaires d’aménagement des accès à la 
rivière.

Concernant le chantier principal de confortement des berges, divers protocoles de 
sécurité ont été mis en place et seront contrôlés par le Bureau APAVE.
Plus tard, une nouvelle tranche, en aval de la chaussée cette fois, sera nécessaire en 
raison d’une réglementation qui demande aux communes titulaires de droits d’eau et 
propriétaire d’une usine hydraulique, avec une chaussée ou un barrage, de créer une 
passe à Canoé Kayak-raft et un chemin de contournement.
La passe utilisera le débit d’eau réservé actuel, avec un prolongement du bas de la 
chaussée jusqu’à affleurement de l’eau en aval.
En revanche, pour créer le chemin de contournement, il est nécessaire de renforcer 
l’enrochement effectué dans le passé, qui a souffert à la suite des différentes crues. 
Ce projet est à l’étude et nous en reparlerons lorsqu’il sera entièrement arrêté.

Depuis 2012, la Commune de Mazères a ouvert au Domaine des Oiseaux, un centre 
de soins pour les oiseaux en détresse : « L’ AOUSELOU ». Ce dernier est en capacité 
de recevoir réglementairement tous les oiseaux d’Occitanie, y compris les spécimens 
d’espèces protégés. Depuis sa création, le centre a accueilli plus de 1000 oiseaux en 
détresse. Pour ce faire, il dispose entre autre d’une nurserie avec couveuse et éleveuse, 
d’une infirmerie, de nombreux box ainsi que de deux volières dont les dimensions sont 
parfois insuffisantes pour assurer correctement la réadaptation au vol des grands ra-
paces diurnes et nocturnes.
Notre projet consiste donc à créer une nouvelle volière d’envergure dont la conception 
serait identique aux volières existantes, et dont les dimensions sont les suivantes :  
longueur : 30m, largeur : 8m et hauteur : 4,20m.
Elle permettra la convalescence et la réadaptation au vol des grands rapaces en dé-
tresse de la Région Occitanie et en particulier ceux qui seront opérés à la Clinique de la 
Faune Sauvage de l’École Vétérinaire de Toulouse lorsqu’ils nous seront confiés pour 
de longues convalescences accompagnant leur réadaptation au vol.
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Jardins partagés
Le diagnostic, ayant précédé la signature 
du contrat «Bourgs Centres», a révélé une 
insuffisance de la relation de la bastide 
avec sa rivière l’Hers. Pour rétablir cette 
relation, il a été décidé la création de jardins 
partagés, en rive droite de l’Hers, sur un 
ensemble foncier maitrisé par la commune, 
idéalement placé, à proximité du vieux pont, 
offrant une vue en contre-plongée vers la 
bastide.
Les jardins partagés sont aussi sources de 
convivialité et de lien social.

Le projet s’articule autour d’un terrain de  
4 700 m² disponibles, découpés en 34 par-
celles de 75 à 180 m², mais aussi d’une 
petite construction traditionnelle, d’une aire 
de stationnement, d’une promenade théma-
tique (compréhension des crues, du Pont 
Vieux, des essences exotiques invasives…) 
et d’un conservatoire fruitier où seront ins-
tallés des variétés anciennes de fruitiers, 
introuvables en pépinières.
Il est envisagé la construction d’une pas-
serelle «piétons-cycles» entre les 2 piles 
existantes du Pont Vieux, pour lier les 2 
rives et amplifier l’attractivité de ce projet 
d’ensemble.
Le coût estimatif de ce projet est de  
315 950 €, inscrit dans le contrat «Bourgs 
Centres», et pouvant bénéficier de subven-
tions à hauteur de 80 %.

PPrroojjeett  
ddee  ppaasssseerreellllee

2

5
Pont Vieux

L’Hers

Route départementale - D.624Construction « pivot »

Conservatoire 
de fruitiers

Aire de stationnement

Promenade thématique

Bambouseraie
« Séquence exotique »

3

Allée d’accès

Schéma d’intentions

Projet de valorisation et de développement du bourg centre de Mazères / Diagnostic architectural et paysager 17

Jardins 
partagés

PROJETS
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Petites villes de demain

Portrait de Lise, 33 ans 
Cheffe de projet «Petites villes de demain» 

Lise AIRAULT nous a rejoint courant octobre, et gère sur les communes de Mazères et Saverdun, l’application du projet 
«Petites villes de demain». Issue du monde de l’aéronautique, Lise a décidé de changer de voie et de se former sur les 
enjeux du changement climatique. Embauchée par la Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées, elle 
travaille lundi et mardi pour la Commune de Mazères, et jeudi et vendredi pour la Commune de Saverdun.

Qu’est-ce que le dispositif « Petites villes de 
demain » peut apporter à mon habitat, à mon 
commerce ou à mon association ?

« Petites villes de demain » est un programme national 
dans lequel 1600 villes ont été sélectionnées et dispose 
d’aides spéciales de l’état. L’objectif principal est la redy-
namisation des centres-bourgs. La création de lotisse-
ments éloignés du centre et de zones de commerces 
périphériques au cours des dernières décennies a sou-

vent entrainé une désertion des centres-bourgs, et une 
fermeture des commerces de proximité, qui s’est encore 
accélérée avec la crise Covid.

Les axes principaux d’actions sont l’habitat, le commerce, 
la mobilité, les espaces publics en intégrant dans tous 
ces aspects, les principes de la transition écologique.

Concrètement, pour l’habitat, l’objectif est d’accompagner 
les propriétaires dans la rénovation de leur habitat ; mais 
aussi de soutenir des projets de transformation de bâti-
ments existants en logements plus adaptés à la demande 
actuelle (accessible pour les personnes à mobilité réduite, 
lumineux, à faible consommation énergétique, etc.).

Pour le commerce, l’objectif est de soutenir les com-
merces existants et d’accompagner les porteurs de pro-
jet qui souhaitent s’implanter dans le centre de Mazères 
; par exemple en les aidant à trouver des locaux à loyer 
modéré.

Sur le côté Mobilités et Espaces publics, l’objectif est 
de rendre la ville plus accessible et sécurisée pour tous 
(piétons, personnes à mobilité réduite, cyclistes, et autres 
modes doux) et d’améliorer la qualité de vie pour tous 
avec une ville plus apaisée et plus arborée.

Comment pouvons-nous contacter Lise ?

Je travaille à la mairie de Mazères tous les lundis et mar-
dis, vous pouvez venir me rencontrer si vous souhaitez 
me présenter votre projet !

--

Lise AIRAULT
Cheffe de projet «Petites villes de demain», 
communes de Mazères et Saverdun
POLE TERRITORIAL
07.64.62.88.89
lise.airault@ccpap.fr
5, rue de la Maternité 09100 PAMIERS
www.ccpap.fr
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HabitatÉCONOMIE

Une librairie !

Du mieux-vivre pour soi, du bien-vivre pour tous !

Le PIG (Programme d’Intérêt Général) 
L’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat)

Depuis le 1er Janvier, la Commune de Mazères bénéficie de deux pro-
grammes d’aide à la réalisation de travaux dans le logement, dont vous 
êtes propriétaire ou dans celui que vous louez.

Afin de mieux vous informer sur les différentes subventions possibles et 
de vous conseiller sur le programme de travaux le plus adéquat, une équipe 
est à votre disposition gratuitement. Il s’agit de professionnels d’Urbanis, 
l’agence retenue par l’intercommunalité pour réaliser cette prestation.
Des permanences sont même organisées sur notre commune, renseignez-
vous !

En contactant la Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées 
au 05.34.01.21.73, on vous orientera vers le bon interlocuteur en fonction 
de l’adresse du logement à réhabiliter.

N’hésitez plus et prenez soin de chez vous !
www.urbanis.fr

Mazette est une librairie-jeux généraliste indépendante située au 76B rue Boulbonne 
qui a ouvert ses portes le 1er décembre 2021.

Nous proposons des livres de toutes sortes : littérature francophone et traduite, po-
lars, science-fiction, sciences humaines, BD, mangas et jeunesse ainsi que plus de 
1000 jeux de société pour tous les âges !

Nous souhaitons également organiser dès janvier des animations telles que des ren-
contres auteurs et autrices, des dédicaces, des ateliers d’écriture, des après-midis 
jeux pour tous les âges mais aussi des concerts et des expositions.

Nous sommes ravies de pouvoir enfin rencontrer les habitants et habitantes de Ma-
zères qui nous ont beaucoup soutenus tout au long du projet. Les trois premiers jours 
ont été très encourageants pour nous et l’accueil chaleureux qui nous a été réservé 
nous a énormément touchées.

--

Mazette ! Librairie - jeux
Lucile & Anna
librairie.mazette@gmail.com
05.61.61.17.18
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«We Are Group» 
rachète Taramm.

Centre Paramédical 
et ANDP

L’usine TARAMM, située sur la zone industrielle de Bonzom à Mazères (09) et spé-
cialiste de la fabrication de pièces en titane de très haute précision, a été rachetée 
en novembre 2021 par «We Are Group».

TARAMM intègre aujourd’hui un groupe de dimension internationale. En effet, We 
are Group est un acteur majeur du marché de pièces élémentaires complexes de 
petites et moyennes dimensions à destination de l’aéronautique.  We Are Group a 
racheté dans un même temps, la société GAMMA-Tial, implantée en Indre-et-Loire. 
Ces deux entreprises viennent ainsi compléter les sites spécialisés en tournage, frai-
sage, additive, tôlerie et assemblage du groupe.
Le site de Mazères emploie aujourd’hui 90 personnes et permettra à We Are Group 
de disposer d’un savoir-faire unique sur le marché de la fonderie titane à la cire per-
due.
We Are Group c’est à présent 18 500 m² de production, un parc de machines complet 
et moderne avec des fours de fusion de 18 à 40 kg.
Cette acquisition a été possible grâce au soutien d’Ace Capital Partners, actionnaire 
et partenaire historique du groupe We Are Group.
La relance de l’activité chez les constructeurs aéronautiques, Airbus et Boeing an-
nonce de belles perspectives.

À la suite de la fermeture de GAMM VERT, sur l’emplacement libéré par ce commerce, nous 
devions y installer la Régie Municipale d’Electricité afin de pouvoir regrouper, sur le même 
site, les locaux «commerciaux» et les ateliers. 

Un autre projet a vu le jour revêtant une importance stratégique et une valeur ajoutée certaine 
dans la prise en charge des patients Mazériens. De plus, la qualité de cette vitrine renforce 
l’attractivité médico-sociale de la commune, dans le cadre de la rénovation du bourg-centre 
en cours.

Dans le même temps, un barbier a été associé au projet, permettant d’occuper la totalité 
des locaux qui, au départ ne devaient être aménagés que partiellement. «Au Nom Du Père», 
(ANDP) offre tous les services d’un barbier-coiffeur et propose une boutique cadeaux, une 
librairie pour les jeunes, un «café corner» et en projet des soirées à thèmes.

Les futurs occupants, qui se sont très vite intéressés à la structure, ont été associés à la 
définition des espaces qu’ils allaient occuper.
Ce sont 14 professionnels de la santé répartis sur 9 locaux qui sont présents sur le site 
(5 infirmier(e)s, psychologue, psychomotricienne, orthophoniste, hypnothérapeute, 2 ostéo-
pathes, naturopathe, diététicienne et énergéticienne).
Début 2022, l’opticienne et un audioprothésiste rejoindront le centre paramédical.
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Une nouvelle identitéVIE DE LA BASTIDE

La rénovation de la Mairie de Mazères a débuté, et quoi de 
mieux que de rajeunir l’identité graphique de notre belle 
commune. Courant juillet, nous nous sommes donnés 
pour objectif de moderniser l’image de notre bastide, tout 
en conservant son histoire. Dans un souci de garder une 
unité sur l’ensemble de nos supports, de définir une ty-
pographie et des couleurs uniques, l’agence Agitéo a été 
mandatée pour repenser le logotype de la commune de 
Mazères.

La Commission Communication s’est réunie à plusieurs 
reprises, et c’est en cette fin d’année que nous vous dévoi-
lons non seulement « Une Castellane» redesignée, mais 
également une nouvelle image pour votre commune, qui 
sera à appliquer sur chacune des prochaines communi-
cations.  

Attention, l’identité visuelle de la ville de Mazères répond 
à des règles immuables, garantes d’un usage valorisant 
et optimisé. Le respect de ces règles est essentiel pour 
assurer la diffusion d’une image forte et cohérente. 
Ainsi, sur simple demande à vieassociative@mairie-
mazeres09.com, la Mairie de Mazères mettra à votre 
disposition cette nouvelle charte (les couleurs, les typo-
graphies à employer, le logotype en couleurs et en ver-
sions monochromes).

Ce logo sera le nouvel élément de référence de l’identité 
visuelle de la ville de Mazères. Il est composé du nom 
«Mazères» écrit dans une typographie sans sérif mo-
derne, qui apporte de l’impact et de la lisibilité.
Le symbole graphique du logo est une reprise du blason 
emblématique de la ville, soucieux de conserver son his-
toire et toute la richesse de notre patrimoine. La ligne de 
ce symbole se prolonge jusqu’au «M» de Mazères, dans 
un souci d’harmonisation.

La baseline «La main armée pour te servir !» a elle-aussi 
été reprise dans une typographie manuscrite et qui par 
le tutoiement apporte l’idée d’une proximité. Mazères est 
à votre service ! Nous souhaitons montrer et conserver 
cette proximité, avec vous, chers mazériens et mazé-
riennes.
Les couleurs utilisées permettent de renforcer cette idée 
d’une ville à la fois fière de ces traditions et de ces ori-
gines, mais également dynamique et pleinement ancrée 
dans son temps.

Les typographies d’accompagnement que nous avons 
choisi sont la Roboto Condensed Bold pour le titrage et la 
Roboto Light, Regulard et Bold pour les textes d’accom-
pagnement.

Voici un nouveau logo qui s’adapte à son temps, à l’ère 
numérique mais également au papier. À vous de jouer 
pour valoriser la nouvelle image de votre commune ! 
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Une Castellane, un service !
Accueil et État Civil
Nous pensons qu’il est important que vous connaissiez l’ensemble des agents de la Mairie de Mazères. Nous 
vous proposerons donc au sein des éditions prochaines «Une Castellane, un service !». Nous commençons, 
cette revue n°42 par la présentation d’un service proche de son public : «L’Accueil et l’État Civil» de la Mairie de 
Mazères, situés au rez-de-chaussée, rue de L’Hôtel de Ville.

L’accueil physique et téléphonique vous est ouvert du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 13h40 à 17h15. 
Pour toutes questions ou demandes administratives, il vous est possible de vous rendre au rez-de-chaussée, 
au fond à droite de la Mairie de Mazères. Nous vous distribuerons formulaires et sacs jaunes. Nous mettons 
également à disposition des associations, notre photocopieur (sous réserve que vous apportiez votre propre 
ramette de papier). Pour chaque demande spécifique, Claire et Raphaëlle vous redirigeront vers l’un des ser-
vices de la Mairie. 

Le service «État Civil», quant à lui, est ouvert du mardi au vendredi. Il gère princi-
palement les déclarations de reconnaissance, de naissance, de mariage, 

de décès ou encore de transcriptions. Il obéit aux règles d’administra-
tion et de fonctionnement des services publics en France. C’est 

un service qui a pour mission d’enregistrer les déclarations 
du public portant sur l’état des personnes, d’en dresser des 

actes authentiques, de les conserver, d’en assurer la pu-
blicité selon les règles de respect de la vie privée. Il a 

aussi d’autres missions, comme le PACS, les livrets de 
famille, la création de Carte Nationale d’Identité (CNI) 

ou encore de passeports sur rendez-vous.

Contactez le 05.61.69.42.04, 8h-12h/13h40-17h15.
accueilEC@mairie-mazeres09.com
Rue de l’Hôtel de Ville, 09270 MAZÈRES

Portraits de Claire et Raphaëlle, 
26 ans et 28 ans, en Charge de l’Accueil et de l’État Civil.
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Nos associationsVIE DE LA BASTIDE

Aéroclub Virtuel Yquet-Aviation
L'association loi 1901 Aéroclub Virtuel YQUET-Aviation est un club mazérien pour des 
passionnés de simulation aéronautique sur simulateur en réseau utilisant Microsoft 
Flight Simulator 2020. Nous pratiquons les techniques de pilotage, vol à vue, navigation 
aérienne, avec contrôle aérien. Nous réalisons des sessions dans le monde entier, avec 
des décors réalistes. Une session hebdomadaire minimum est réalisée, avec un film du 
vol diffusé chaque semaine sur la chaîne AVYA TV sur YouTube. Si vous souhaitez décou-
vrir la simulation de vol, AVYA vous offre la possibilité de voler sur RDV chez le président 
durant un vol découverte, au départ de Pamiers/Les Pujols, durant lequel vous survolerez 
Carcassonne, Castelnaudary, Muret, Mazères et retour à Pamiers/Les Pujols. Nous propo-
sons des conseils, de l'accompagnement, du partage, des découvertes, le tout dans une 
ambiance conviviale.

"Pour que voler ensemble, même virtuellement, 
soit toujours un plaisir !"
Résidence Bastides de Tourelles, Appartement A22, 09270 Mazères
06.03.39.51.81 • avya@orange.fr
www.yquet-aviation.com • www.youtube.com/user/Yquet

Vita’Gym Mazères
Après le retour à une vie à peu près normale, les adhérents sont venus nous 
retrouver malgré les consignes sanitaires et le scan du pass sanitaire à chaque 
séance.
Pour ce début d'année 2022, nous fêterons les Rois avec des galettes à pratique-
ment tous les cours ! Un repas est envisagé le midi et aussi le soir si rien ne vient 
entraver nos bonnes intentions, comme cela l'a été en 2020 !
Nous souhaitons nous retrouver avec toujours autant de plaisir afin de passer de 
bons moments ensemble, qu'ils soient sportifs ou conviviaux.
Bonne année à tous les mazériens.

Jeanine BARRAS
Mairie de Mazères, CS 87073, 09270 Mazères
06.41.54.36.62
vitagymmazeres@gmail.com
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Les Camays’Léon
Première troupe d’improvisation théâtrale d’Ariège, les Camays’Léon font 
peau neuve. Composée d’une quinzaine de membres de tous horizons, la 
troupe se développe avec une seule mission : celle de vous embarquer vers 
une destination guidée par votre imagination. La troupe se produit dans 
toutes sortes de lieux, des salles de spectacles en passant par les restau-
rants. Les Camays’Léon forment également de nouvelles recrues, si vous 
souhaitez faire partie de l’aventure ou faire appel à eux, contactez-les ! 

Jimmy HARDY
Mairie de Mazères, CS 87073
09270 Mazères
06.44.93.05.54
lescamaysleon.asso@gmail.com

La Maison des Petites Cigognes
La Maison des Petites Cigognes est une structure d’accueil 
associative gérée par deux assistantes maternelles agréées. La 
Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) peut accueillir 8 en-
fants simultanément de 0 à 6 ans. Nous privilégions la motricité 
libre, l’autonomie et la communication gestuelle avec l’enfant. 
Les activités sensorielles, la découverte de la nature, les temps 
de relaxation sont au programme pour le bien-être des enfants.

Le Rythmique Club du Comté 
de Foix-Montgailhard
Voici nos petites mazériennes en action ! Elles ont 
retrouvé avec plaisir la salle Fébus dès le mois de 
septembre. Des "anciennes" étaient là mais aussi 
des petites nouvelles. De ce fait, ce sont cette an-
née, deux groupes d'entraînement qui ont vu le jour 
le mercredi après-midi. De 13h30 à 14h45, ce sont les 
plus jeunes (nées entre 2015 et 2013) qui découvrent 
la gymnastique rythmique : la GR est une activité à la 
fois sportive et une discipline artistique. Les jeunes 
effectuent des mouvements gymniques en jouant avec 
des engins (ruban, cerceau, corde, massues), toujours en 
musique, alliant travail corporel et écoute musicale. Leurs 
aînées les remplacent de 14h45 à 17h30. C'est Elise, monitrice 
FFGym, que nos jeunes connaissent bien, qui prend la succes-
sion de Delphine cette année.
Elles rejoindront, à Montgailhard le 18 décembre pour la première pres-
tation de l'année, les gymnastes des autres sections ariégeoises pour offrir 
à leurs familles et amis un spectacle de Noël dont nous savons, au vu des progrès réalisés ces 
premières semaines, qu'il sera très beau.

48 Route Nationale 09330 MONTGAILHARD  
Responsable technique : 06.30.35.14.45 
Président : 06.71.37.95.51

La Juju 09
Le 22 septembre à 9 heures, une délégation de la Juju 09 a participé à 

la matinée du sport scolaire à l'école élémentaire de Mazères.
Les CP et CE1 ont pu profiter d'une petite information sur la joe-

lette et surtout être transporté ou transporter les copains. 
Merci aux accompagnateurs, Delphine, Nathalie, Louis, Jean 
Marc et Cathy.

Catherine DARDIER
Route de Molandier
09270 MAZERES
Tél : 06 88 55 51 22
catherine.dardier@gmail.com

Alexandrine LEFEVRE
3, lotissement Nelkin/Dardier, 09270 Mazères
05.34.01.44.32
alexandrine.lefevre@free.fr



Nous sommes heureux de vous présenter votre club de basket :

Le Mazères Basket Club !
Créé en 2012, il rassemble autour de ses valeurs sportives et citoyennes.
Nous accueillons les enfants de Mazères et alentours, des Babys (5 ans) jusqu’aux 
Séniors, dans une belle mixité. En effet, le MBC est le seul club comptant autant 
de filles que de garçons.
Le plaisir d’apprendre, de jouer ensemble et de se dépasser transmis par les 
coachs permettent d’amener les plus jeunes vers des formations à l’arbitrage, au 
coaching voire au Brevet Fédéral Jeune, avec le soutien du Comité Départemental. 
Nos coachs sont aussi les garants de valeurs telles que le fairplay et le respect 
d’autrui que nous retrouvons dans le comportement de nos joueurs sur le terrain.
En parallèle de la pratique sportive, les bénévoles, les joueurs et les parents se 
retrouvent dans une ambiance familiale lors des manifestations comme les lotos, 
le Noël du MBC, l’Entrecôtade, les sorties et bien sûr la Fête du club.
Le MBC c’est aussi la solidarité et le partage ! Chaque année nous menons des ac-
tions dans ce sens : actions solidaires avec le Handibasket de Saverdun ; actions 
interclubs, comme l’organisation de la Fête Nationale du Minibasket ; actions 
citoyennes, comme la participation au programme de l’ALAE Mazèrien, et tant 
d’autres à venir !
Toujours dans un esprit d’initiative, les jeunes du club viennent de créer leur Comi-
té des Jeunes pour participer à leur manière au dynamisme du club.
Ainsi nous remercions les 
coachs, les joueurs et les 
bénévoles du MBC pour 
leur engagement dans la 
vie du club et nous vous 
invitons à nous rejoindre 
pour partager la belle his-
toire du Sport !

Jean-Marc ROOU, 
26, Faubourg du Cardinal 
d’Este, 09270 Mazères

06.01.78.35.54
mazeresbasketclub@gmail.com
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Association Anahata-Yoga
avec Mme Michèle DERRIANO, 

Diplômée de l’Institut du Yoga Traditionnel

Postures
Respiration 

Concentration 
Détente

Le Mardi et le Jeudi 
de 19h à 20h15

***
À la Maison des Jeunes (M.J.C)

Boulevard des Tourelles
Passage descente du Moulin

Mazères (09270)

Tarif : 90€ par Trimestre
1 cours d’essai gratuit

05.61.60.45.95

Les postures (asanas) donnent la possibilité à tout le corps de s’étirer et 
de le rendre plus harmonieux ; elles sont associées à une respiration plus 
consciente ce qui a pour effet d’arrêter l’agitation du mental. Propositions 
également durant les séances de moments de méditation et de relaxation 
profonde guidée. Ces pratiques permettent de relâcher les tensions dans le 
corps et dans le mental.
Une séance de yoga est aussi une invitation à une plus grande ouverture à 
soi et aux autres.
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La loutre d’Europe vient d’être observée pour la pre-
mière fois au Domaine des Oiseaux. Ces observa-
tions ont été réalisées grâce à la pose d’un piège pho-
to, à l’initiative des agents du Domaine des Oiseaux. 
Plusieurs séquences vidéo ont été prises durant le 
mois d’octobre permettant de lever le doute sur sa 
présence.
Historiquement présente à la rivière Hers, l’espèce 
dont les populations avaient fortement diminué ces 
dernières décennies principalement dues à la dégra-
dation de son habitat, voient aujourd’hui ses effectifs 
augmenter.
Cela témoigne sans doute d’une amélioration de son 
milieu de vie, mais également des aménagements et 
de la gestion pratiquée au Domaine des Oiseaux.

Centre de vaccination

Une loutre !

VIE DE LA BASTIDE

Il y a un peu plus de 10 mois commençait la grande aven-
ture du centre de vaccination de Mazères contre le Covid 
19. La campagne nationale de vaccination a débuté le 26 
décembre 2020. Initialement étaient concernées les per-
sonnes fragiles résidant en EHPAD. Puis rapidement la 
campagne a été ouverte aux personnes âgées de plus de 
65 ans.
C’est ainsi que début mars 2021, nous avons souhaité 
ouvrir un centre de vaccination sur Mazères. Très vite 
beaucoup de questions se sont posées et nous avons 
finalement décidé d’installer ce centre au Séminaire, puis 
depuis peu au Chalet Pasteur. 
La prise de rendez-vous se fait via doctolib en ajustant le 
nombre de créneaux disponibles au nombre de doses qui 
nous sont allouées par l’ARS.  Au début, les dotations des 
centres se faisaient par semaine voire par quinzaine d’où 
une réorganisation permanente des plannings.
Les vaccins se retrouvent stockés dans les supers congé-
lateurs du CHIVA avant d’être livrés à la pharmacie locale 
avec la nécessité d’être utilisés dans les 5 jours une fois 
décongelés. Ainsi la pharmacie joue un rôle central dans 
le stockage et l’approvisionnement du centre. Sur place, il 
faut gérer l’accueil, les vaccinations et la surveillance des 
patients.
Côté accueil, nous avons la chance de pouvoir bénéficier 

de l’aide précieuse de tous les béné-
voles de la mairie qui se succèdent 

sans relâche, par binôme, pour 
épauler les soignants. Ainsi 

ils jouent un rôle prépon-
dérant dans le bon fonc-
tionnement du centre. 
Leur tâche consiste en 
l’accueil, la prise de tem-
pérature et l’aide au rem-
plissage du questionnaire 
médical.

Côté vaccination, la cadence s’est très vite accélérée 
pour arriver jusqu’à un peu plus de 450 vaccinations par 
semaine. Nous sommes donc organisés en 2 lignes de 
vaccination,  plus 1 poste administratif. Chaque ligne est 
composée de 2 soignants. Le 1er est chargé du tracing 
des patients vaccinés sur le portail dédié de la sécurité 
sociale et de l’édition des certificats de vaccination. Le 
second se charge du geste de vaccination.
Le plus fastidieux consiste à faire coïncider le nombre de 
vaccins avec le nombre de rendez-vous afin de ne jeter 
aucune dose. Inutile de vous dire qu’entre les annulations, 
les oublis, les patients rajoutés, les retards ; la tâche est 
ardue mais une fois de plus grâce à l’investissement de 
chacun nous y arrivons.
Ce sont donc pas moins d’une trentaine de médecins, 
infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, étudiants qui ont 
œuvré et qui continuent d’œuvrer pour vacciner tout un 
bassin de population. Leur mérite est d’autant plus impor-
tant que tous se sont portés volontaires pour intervenir 
en plus de leur activité habituelle déjà bien remplie en ces 
temps de pandémie. Côté logistique, nous avons égale-
ment pu compter sur l’appui précieux des services de la 
mairie pour l’installation des deux centres de vaccination 
: à la Salle du Séminaire et à présent au Chalet Pasteur. 
À l’heure où nous écrivons cet article, plus de 10 000 
doses ont été injectées sur Mazères. Et le nombre de vac-
cinations repart à la hausse avec la nécessité d’une dose 
de rappel.

Le centre a donc pu rester ouvert de façon continue de-
puis 10 mois grâce à l’investissent de chacun. Cette aven-
ture humaine restera vraisemblablement gravée dans la 
mémoire de tous avec le sentiment du devoir accompli.

Rendez-vous sur Doctolib ou au 0 800 009 110.
Chalet Pasteur, 26 Av. du Maréchal FOCH à Mazères
Tous les mercredis (14h-17h), jeudis (9h-12h) et  
samedis (14h-18h).
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Les 3 et 4 août, Mazères a vécu deux soirées 
d’exception ! En effet, le festival itinérant «Un 
Été en France», répondant à l’invitation de l’As-
sociation Pays de Cocagne, clôturait sa tournée 
dans notre bastide.
Conçu par Gautier Capuçon, ce festival devait 
réaliser deux souhaits du célèbre violoncelliste.
Tout d’abord, servir de tremplin à de jeunes ta-
lents. C’est ainsi qu’on a pu découvrir, le mardi 
soir, jouant aux côtés de Gautier Capuçon, un 
groupe de collégiens de l’Association Orchestre 
à l’École, impressionnants par leur sérieux et 
leur implication, et le mercredi soir, trois jeunes 
lauréats, sélectionnés parmi 120 candidats 
pour leur talent hors du commun.
L’autre souhait de Gauthier Capuçon était de 
corriger le désert culturel provoqué par la crise 
sanitaire et de permettre l’accès à la musique 
du plus grand nombre. Et en effet, nous étions 
très nombreux à répondre à cette invitation, en-
viron 900 personnes à chaque concert !
Le programme proposé, œuvres classiques, airs 
d’opéra, musiques de film, chansons françaises, 
a séduit le public... Preuve en est le nombre de 
rappels que les musiciens ont accepté avec le 
sourire ! Sourire et simplicité sont d’ailleurs des 
qualités à ajouter au talent extraordinaire de G. 
Capuçon et de J. Ducros , son pianiste.
Si le concert du 3 août a pu se dérouler, 
comme prévu, dans le parc du Chalet Pasteur, 
les prévisions météo, trop mauvaises, nous 
ont contraints à nous «replier» le 4 août sous 
la Halle... Mais ce ne fut pas un handicap ! Au 
contraire ! Une atmosphère encore plus chaleu-
reuse et une occasion de redécouvrir la Halle 

couverte joyau du patrimoine de la bastide, sa 
superbe charpente et son excellente acoustique 
!

Bref , une totale réussite ! Des moments de bon-
heur ! Deux soirées inoubliables !

Noël d’ici et d’ailleurs
Pour tous, Noël est une fête magique qui illumine l’entrée de l’hiver. Dans l’Est 
de la France et de nombreux pays voisins, les festivités commencent dès le 
5 décembre. Au Pays-Bas, en Allemagne, Hongrie, Suisse et Luxembourg, en 
effet, c’est Saint-Nicolas, monté sur son âne, qui distribue des cadeaux aux 
enfants sages, tandis qu’à ses côtés, son compère le Père Fouettard menace 
de son martinet les désobéissants.
Le 13 décembre, c’est la Sainte-Lucie, fête particulièrement importante dans 
les Pays Scandinaves, mais aussi en Islande, en Croatie et en Italie. C’est la 
façon de célébrer la victoire de la lumière sur l’obscurité, puisque pour la pre-
mière fois depuis l’arrivée de l’automne, le soleil se couche plus tard que la 
veille... L’amorce du renouveau en quelque sorte ! Par contre les petits Espa-
gnols devront attendre le 6 janvier et l’arrivée des Rois Mages pour recevoir 
leurs cadeaux. Les petits Italiens du sud devront eux aussi patienter jusqu’à 
cette date où la Befana, sorcière couverte de suie après sa descente dans 
la cheminée, apporte des présents aux enfants sages et des bouts de char-
bon aux autres. Et le sapin ? Chez nous ; étincelant de boules et guirlandes, 
chez nos voisins, par tradition, il se pare d’éléments naturels, noix, noisettes, 
glands, pommes de pin, pommes rouges ou ...biscuits «faits maison». Plus 
étrange, en Ukraine, on le décore avec des araignées pour faire honneur à 
ces bêtes qui, selon une légende, auraient paré de leurs toiles le sapin d’une 
famille trop pauvre pour acheter des guirlandes. En Suède, ce sont de petits 
boucs en paille qui prennent place dans les branches, alors que d’autres de 
la même espèce mais géants, trônent sur la place des villages, en hommage 
à ceux qui tiraient le char du Dieu Thor. En Grèce, pays de tradition maritime, 
ce sont les bâteaux que l’on illumine dans les ports ou en miniature dans les 
foyers.Chez nous, la nuit de Noël est synonyme de paix et d’harmonie...chez 
nombre de nos voisins, c’est une nuit de prophéties et de sortilèges, où bons 
et mauvais esprits sont en liberté ! Pour conjurer le mauvais sort, on porte 
des bougies au cimetière, les enfants passent en procession de maison en 
maison; en Lettonie, ce sont les adultes qui, portant masques de loup, d’ours, 
de géant, espèrent éloigner les sorcières ! On en oublie parfois que Noël est 
une fête religieuse pour les Chrétiens qui fêtent la naissance du Christ.
Et maintenant, à table ! En Pologne, on étale la nappe du festin sur une couche 
de paille pour rappeler la crèche, et on installe une assiette supplémentaire 
pour accueillir un possible visiteur. En Finlande, un passage au sauna, suivi 
d’une douche froide ou d’un bain dans la neige est de tradition avant le re-
pas ! Une soupe aux pommes de terre et saucisses commence le festin en 
Autriche. En Pologne, la soupe s’enrichit de betteraves rouges et de chou-
croute... Les harengs à l’huile sont de la fête, dans les pays du Nord, alors que 
c’est le «Bacalao» (la morue) au Portugal. En plat principal, c’est la dinde qui 
est plébiscitée. Et le foie gras ? Gardons-le dans notre Sud-Ouest ! C’est là 
qu’il est le meilleur !

Gauthier CapuçonVIE DE LA BASTIDE



Les festivités  
de l’année 2021

Malgré le contexte  
sanitaire, l’été Mazérien  

a tenu son rang !
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Nos Coups de Coeur
Mercredi 20 octobre 2021, les élèves qui bénéfi-
cient du dispositif «ULIS école» de l’école élémen-
taire de Mazères ont rencontré Kelyan, le jardinier 
municipal. 
Le dispositif «ULIS école» participe, en effet, avec 
2 classes de l’école, au projet de la Communau-
té de Communes sur les insectes pollinisateurs, 
et les élèves ont souhaité commencer très tôt à 
planter des fleurs qui attirent ces petites bêtes si 
importantes. 

Kelyan est venu avec du terreau et des plants 
de fleurs et les élèves ont participé au fleurisse-
ment des abords de l’école. Ils ont d’abord ajouté 
du terreau, puis ont planté des pensées et des 
erysimum dans les jardinières devant l’entrée de 
l’école et sur le parking du Faubourg Saint-Jean. 
Les élèves comme les adultes ont apprécié ce 

moment d’échange autour des fleurs et des 
techniques de plantation, ainsi que sur 
la nécessité d’organiser un peu les 
espaces dans les jardinières… 
Cette rencontre a également 
permis de faire connais-
sance avec un des agents 
qui œuvre chaque jour au 
service de la ville et ainsi, 
pour les élèves, de décou-
vrir un métier qu’ils ne 
connaissaient pas. Les 
enfants ont également 
réalisé de petits pan-
neaux informatifs qui ont 
été plantés dans les bacs 
de fleurs.   

Ce partenariat avec la ville 
de Mazères sera à renouve-
ler à d’autres occasions, afin 
de continuer à embellir nos rues 
tous ensemble et favoriser la ve-
nue des insectes en ville.

Plantation de Tilleuls 
à l’école maternelle Marcel Pagnol

Après avoir produit une ombre rafraichissante pour les petits ma-
zériens durant de nombreuses années, les pins parasol de l’école 
maternelle s’en sont allés. Leur vieillesse et les dégâts causés 
par leurs racines ont eu raison d’eux. Les employés communaux 
les ont remplacé par de magnifiques Tilleuls. 

Ils ont été choisis en tant qu’arbre de la laïcité. En effet, 
une grande partie des 60 000 arbres plantés dans 

chaque commune de France en 1792 furent des 
Tilleuls. Cet arbre fut érigé en arbre civique, 

arbre symbole de la liberté. En 1989, le Tilleul 
fut officiellement choisi pour commémorer le 
bicentenaire de la Révolution de 1789.
Longue vie à ces nouveaux venus dans la 
cours de l’école Marcel Pagnol ! Et merci à 
David et Louis Dardier, nos mécènes pour 
l’achat de ces arbres.


