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Réunion d'information du 04 mai 2022 à la Mairie 

 

COMPTE RENDU 

Participants à la réunion du CAC du 4 mai : 
 

- Le Bureau : Géraldine Dislaire (Présidente), Alain Deville (Vice-Président), Cécile Bernardini 
(Trésorière), Laurent Bonicel (Secrétaire). 

 
- Les commerçants présents :   

§ Valérie (Charcuterie Roux ) n  Evelyne (Coiffure Evelyne ) 
§ Alexandra (Elygance) n  Sylvie & Michel (Ets Marcuz ) 
§ Pierre (Nestenn Immobilier) n  Corinne (Occitania CBD Shop ) 
§ Cathy(Tyka Luciole)   n  Claire (Vital’Nails ) 
§ Martine(Café librairie des livres et délices)  n  Carole (Cordonnerie Carole)  
§ Laurence(Lingerie Douce) n  François (Photo FB ) 
§ Jean Pierre(Alliance Auto Pro ) n  Olivier (Pro&Cie) 
§ Michel (Les Secrets de Pauline)  n  M. Neciri (Food Wars) 
 

- Les représentants de la municipalité : 
§ Jean-Luc Rivière (Maire) 
§ Pascal Lablanche (Adjoint délégué aux associations) 
§ Cédric Vigreux (Adjoint)  

 
- Les commerçants excusés : 

§ Brice (Allianz) 
§ Noëlle (Restaurant de l’enclos) 
§ Amaury (Keep Cool)  
§ Philippe (Ineoled)  

 
Soit 17 commerçants ont participé à la réunion, en plus des membres du bureau présents. 

 

INTERVENTION DE M. LE MAIRE 

1. A propos de la fête de Cazères. 
Celle-ci aura bien lieu. Dans toute la mesure du possible, la circulation devrait être maintenue 
dans au moins un sens. 
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2. Information sur les travaux du centre bourg (du crédit agricole à la rue  Gambetta) 

Ambition revue à la baisse pour cause de budget. Une partie en pavé sera conservée, le reste 
sera refait en macadam. Les travaux devraient être terminés pour la fin de l'année (avant le 
marché de Noël). 
 

3. Question concernant la gestion des ordures ménagères pour les pros 
Une réunion publique est prévue le 24/05/2022 et toutes les questions que l'on se pose 
devrait y trouver leur réponse. 
 

4. Question sur l'ascenseur  
Les entreprises sont en conflits donc pour l'instant tout le monde conteste. Quand la lumière 
sera faite sur les responsabilités de chacun, les travaux pourront commencer. Mais M. Le 
Maire pense que l'ascenseur ne sera pas remis en service avant le mois d'octobre 2022. 

 

Intervention de Mme La Présidente 
 
1. Communication : 

- Une vitrophanie a été réalisée. Elle permet d'identifier les commerçants adhérents du CAC 
dans le cadre d'actions réalisées. 

- Idée : Intervention de M.Cedric Vigreux (représentant la Mairie) : Il serait intéressant de 
faire une carte de visite avec un QR code renvoyant vers le site du CAC, carte que la Mairie 
remettrait à tous les nouveaux arrivants. 

- A propos de Facebook : Alexandra (Elygance), s'est proposée d'aider à maintenir Facebook 
à jour. Création d’un compte Instagram. 

- Il est rappelé aux commerçants de transmettre un lien via messenger ou mail pour 
informer le CAC de leurs publications, celui-ci pouvant dès lors les relayer. 

- Animation : le CAC fait réaliser pour tous les commerçants adhérents un courte vidéo de 
présentation qui pourra être utilisée sur les réseaux sociaux par exemple. La vidéo (même 
trame pour tout le monde) permettra de voir les informations de base : adresse, 
téléphone, réseaux sociaux. (Envoyez-nous la photo que vous souhaitez et les 
renseignements exacts) 

- Il est conseillé à tout le monde de télécharger l'application cityall sur les téléphones 
portables. C'est une application qui permet de retrouver toutes les informations 
concernant la commune.  
Pour la télécharger : passer par l'appleStore (sur iPhone) ou le playStore (sur Androïd). 

 
2. Les manifestations : 

- Fête de la nature et du Vélo :  
• Les motocultures Marcuz participent 
• Le CAC tiendra une buvette et si certains veulent participer, qu'ils n'hésitent pas à 

se signaler auprès du bureau. 
- Marché nocturne / gourmand : devrait avoir lieu début juillet. 
- Loto : prévu pour août. 
- Miss Elégance : Soirée fin octobre (le 29) qui sera précédée d'action "Octobre Rose". Par 

exemple pour la soirée Miss Elégance, le prix sera augmenté d'un euro (11 € au lieu de 
10€) qui sera reversé à la lutte contre le cancer. Chacun est libre de collecter des fonds à sa 
façon dans son commerce ou de participer comme il peut / veut. 
Par exemple, "Les secrets de Pauline" offre à la gagnante un moment découverte. 
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- Marché de Noël : fin décembre.  
- Les dates exactes vous seront communiquées au plus vite. 

 
3. Afterworks : 

Pour que les commerçants se connaissent mieux, des afterworks (rencontres) seront organisés 
régulièrement :  
- Juin : au Café Le Glacier 
- Septembre : à l'Auberge Ariègeoise 
- Novembre : au bistrot d'Olive. 

 
Le principe : se retrouver autour d'un verre, pour 10mn, 1h ou toute la soirée pour apprendre à se 
connaître et échanger. Il ne s'agit pas d'une réunion mais juste d'un moment festif. 
 

Propositions / idées 
- Braderie de Cazères : week-end du 12/13 août.  

Le choix est fait d'une coordinatrice de l'événement : Alexandra (Elygance). 
M. Pascal Lablanche(représentant des associations de Cazères) rappelle que sur ce week-
end là il y aura très certainement un événement "Cinéma en plein air" à coordonner. 

- Carte de fidélité avec un parcours qui permettrait de faire connaître les commerçants 
adhérents. Les coordinateurs de cette opération sont : Sylvie (Motoculture Marcuz), Corine 
(Occitania CBD Shop) et Olivier (Pro&Cie) 

- Ajouter une date limite d'adhésion ou instaurer un prorata temporis pour que les 
nouveaux commerces ouvrant en fin d'année par exemple ne paient pas 2 fois de suite ou 
quasiment : une réflexion sera menée sur le sujet. 

- Présentation de la liste d'idées de Claire (Vital Nails) : Organisation de jeux d'été / Salon de 
la Beauté et du Bien-être "Les belles de Cazères" / Marché nocturne artisanal : doit être 
"terroir". 

- Intervention de Laurence (Lingerie Douce) : aimerait une déco de Noël toute blanche avec 
un tapis rouge ou vert devant chaque boutique / Créer une journée de la convivialité ou 
chaque commerçant sortirait une table ou une chaise et offrirait un verre ou un petit 
gâteau. 

- Intervention de Pierre (Nestenn) : Organiser un Cazères Plage. 
 
 
De nombreuses idées et les réponses au questionnaire envoyé ont été déposées dans la boite 
prévue à cet effet. Le bureau se chargera de les lire et d’en faire un résumé lors de la 
prochaine réunion. 

 
 
La réunion s'est terminée à 22h30 par un pot de l'amitié. 
 


