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Baptême 
La salle de Soubirous baptisée « Michel Cazassus » 

 

Il a été l’une des figures de son quartier : homme de convictions et d’action, Michel Cazassus a marqué 

durablement la mémoire du quartier et des habitants. À son décès, c’est tout naturellement que la 

municipalité a souhaité lui rendre hommage en donnant son nom à la salle des fêtes qu’il considérait 

comme sa deuxième maison.  

La crise sanitaire et les contraintes liées aux rassemblements publics en cette période, ont retardé 

l’événement qui se voulait festif. Mais la municipalité n’a pas oublié la promesse faite de marquer 

durablement sa reconnaissance à celui que certains Villeneuvois appelaient « le maire de Soubirous ». 

Une nouvelle date a été calée pour le moment symbolique du dévoilement de la plaque « Michel 

Cazassus ». Rendez-vous le : 

 

Samedi 2 juillet, à 11h30, sur place, route de Cancon 

 

 

 

Pour mémoire, la salle des fêtes se trouve en face du "Relais de Soubirous", garage, station-service et épicerie, 

que Michel Cazassus avait repris en 1971 et tenu pendant de longues années aux côtés de son épouse avant 

de laisser la main à son fils Christian. Amoureux fou de son quartier, il était le créateur du Comité des fêtes 

de Soubirous, s’était trouvé en première ligne pour faire ériger la salle des fêtes et la maison des chasseurs, 

mais aussi pour conserver l’école et faire rénover les cloches de l’église.  Il contribua au développement de la 

Fête de Soubirous et accompagna de nombreuses associations dans l’organisation de leurs manifestations. 

Très impliqué dans la vie citoyenne, cet homme au caractère bien trempé, aura également tenu, pendant plus 

de trente ans, le bureau de vote du quartier.  
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