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« Si la crise Covid a freiné bon
nombre de projets, c’est une
chance aujourd’hui que de les
réaliser dans les circonstances
actuelles avec des coûts qui
s’envolent, des ruptures de
stocks, des fournisseurs ralen-
tis, des marchés publics infruc-
tueux… ». C’est en résumé le
message qu’a souhaité faire
passer Monique Sémanvoine,
la première magistrate de Ma-
zères-Lezons, qui par ailleurs a
une pensée « pour ceux qui ont
projeté de venir s’installer chez
nous, résidants particuliers
comme professionnels ».

Pour ses premiers vœux de-
puis 2019, l’édile a rappelé
d’emblée les trois grands chan-
tiers annoncés à l’époque : la
réhabilitation et pacification
de la RD37 ; la réhabilitation du
bâtiment communal prêté au
centre social ; le lancement du
projet Cœur du village avec sa
place centrale et ses services.

Le centre social livré fin juin
Inauguré le 7 octobre der-

nier, avec le président du con-
seil départemental, la députée
Josy Poueyto, des maires voi-
sins, la RD 37 a littéralement
changé la physionomie de no-

tre traversée de village avec
une réelle « pacification » pour
une traversée limitée à
30 km/h, et avec une végétali-
sation accueillante.

Les deux projets suivants
vont devoir être pilotés en
même temps. Celui du centre
social pendant 6 mois ; celui du
Centre-bourg pendant 2 ans.
Le chantier du centre social
(500 000 €) commence ce
mois-ci. Après le désamiantage
de tous les sols, les espaces se-
ront réorganisés et rénovés du
sol au plafond. Il devrait en
principe durer 6 mois et être li-
vré pour la fin juin afin de per-
mettre le retour du centre de
Loisirs cet été.

Concernant le « Cœur de vil-
lage », la première réunion de
chantier, tenue en ce début de
mois, a amorcé le projet sur la
rue Louis-Barthou, à l’empla-
cement du futur centre-bourg.
Les panneaux vont ainsi dispa-
raître pour laisser place aux en-
gins de chantier qui vont réali-
ser les réseaux de voirie et de
circulation à l’intérieur du pé-
rimètre.

Des services en cœur de ville
Ce chantier prévu initiale-

ment en 2 ou 3 tranches sera fi-
nalement construit en continu.
Il ouvrira la voie en bordure de
la rue Louis-Barthou à la future
place du village entourée des
bâtiments et des futurs servi-
ces à la population : 1 café mul-
tiservice, un cabinet médical,
un institut de beauté, un cabi-
net d’ostéopathe, le Relais des
assistantes maternelles du

sud-est de l’Agglomération et
enfin une petite halle commu-
nale, avec une salle commu-
nale pour abriter diverses ani-
mations, des fêtes et événe-
ments publics, un marché à
créer.

Des économies ont été mises
en place afin de faire face à la
crise énergétique : « certaines
supportables, d’autres drasti-
ques : souvent acceptées, par-
fois déplorées », a indiqué la
maire.

Les locaux scolaires, la bi-
bliothèque, les bureaux de la
mairie sont chauffés à 19° tan-
dis que les couloirs et les salles
inutilisées sont éteints. Tout
comme sont non chauffées les
salles d’activités mises à dispo-
sition des associations, la salle
Marcelle-Courtois (chauffée
pour des soirées ponctuelles et
sur des activités regroupées en
une seule journée pour le cen-
tre social), la salle polyvalente,
les vestiaires sportifs (eau
chaude des douches mainte-
nue). Et Monique Sémavoine
de conclure que réaliser d’im-
portantes économies reste la
seule solution pour payer les
factures d’énergies à venir,
« une solution qui nécessite de
réels efforts ».

MAZÈRES-LEZONS 

Les projets freinés par la crise
redémarrent

Lors de ses vœux, 
Monique Sémavoine 
a abordé les trois grands
chantiers de la commune
amorcés depuis 2019, 
ainsi que les économies
d’énergie pour faire face 
à la crise.

Monique Sémavoine a présenté ses vœux aux côtés du conseil municipal des jeunes et de son équipe d’élus. © PASCALE ARRANZ 

« Fruit du travail de toute une
équipe et confortée par le personnel
communal », la commune aura mis
en place de nombreux projets : le
conseil municipal des enfants pro-
lixe en idées pour la vie de la com-
mune ; la mise en place de deux
chantiers de 18 jeunes encadrés par
des élus et des volontaires béné-
voles ; des jardins familiaux dont les
études techniques permettent
d’évaluer leur aménagement ; la
création d’un pédibus offrant 3 li-
gnes de circulation avec l’appui des
parents et impulsé par les enfants ;
un plan vélo qui est en cours de fi-
nalisation avec un panneau itiné-
raire conseillé ; enfin l’accessibilité
des personnes à mobilité réduite fa-
cilitée sur l’ensemble des bâti-
ments public mais aussi et de plus
en plus sur la voirie.

ZOOM

De nombreuses réalisations

Parmi les invités, la police intercommunale, la députée Josy Poueyto et des maires

voisins. © PASCALE ARRANZ 

doit permettre l’adduction
d’eau dans un village Dogon au
Mali. Et pour ce faire, Noémie
et Friends n’ont pas ménagé
leur peine et leur talent avec
nombre de chansons connues
et de refrains du monde entier.
Le public ne s’y est pas trompé
en témoignant d’applaudisse-
ments nourris. Une simplicité
et un sens du dialogue sans
commune mesure qui est la si-
gnature de Noémie.
N Contacts Wa Iba :

05 59 13 86 81 ; https : //wa-

iba.jimd.free.com/

Le public billérois a passé une
très agréable soirée en compa-
gnie de Noémie Roig et Friends,
invités par Wa Iba, association
caritative billéroise qui sup-
porte différents projets tou-
chant l’Afrique de l’Ouest, dans
les domaines de l’éducation, la
scolarité, l’enfance et l’aide so-
ciale. À son actif : un centre
d’éducation périscolaire au
Burkina Faso, le parrainage
d’orphelins, la prise en charge
d’un enfant sourd-muet.

Le concert donné à Billère

BILLÈRE

Noémie Roig et Wa Iba, au
diapason de la générosité

Un vrai dialogue avec le public… © D.R. 

EN IMAGE �

Le traditionnel repas des aînés, organisé par le Centre communal d’ac-
tion sociale pour les personnes âgées de plus de 70 ans, a fait son re-
tour. 180 personnes ont répondu à cette invitation et ce fut l’occasion
de retrouvailles pour la plupart car les occasions de rencontre sont de
plus en plus rares pour cette génération. Après les interventions de
Bernard Charrier, adjoint vice-président du CCAS, et du maire Francis
Pées ce fut un temps de partage agréable autour d’une excellente ta-
ble servie par la Régalade de Boeil-Bezing. L’animateur Bruno Salla-
berry a enthousiasmé l’assistance qui a répondu d’abord vocalement
aux chansons proposées puis sur la piste où de nombreux danseurs ont
su prolonger l’après-midi sur des airs connus ; souvenirs souvenirs
mais quel plaisir prodigué.
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GAN 
Retrouvailles pour les aînés

La soirée garburade était atten-
due depuis plus de deux années,
et elle n’a pas déçu les quelque
390 convives qui se sont retrou-
vés dans la salle polyvalente en ce
samedi 28 janvier. Il s’agissait ici
d’apprécier les différentes garbu-
res préparées par l’Association
des parents d’élèves, l’ES Aygue-
longue, le Foyer Rural d’Uzein, le
comité des fêtes, le club de l’Âge
d’Or, les élus du conseil municipal
et les Gravassers. Le coup de feu des trépieds fut donné à 18 h pour un
début de dégustation à 21 h où toutes les bassines ont été vidées.
Après le vote et le dépouillement, le Poireau d’Argent fut remis aux cui-
sinières des Gravassers. Une belle soirée de retrouvailles.

UZEIN 
Succès pour la garburade
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