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Pour vous,

Lectoure c’est...

N

ous avons voulu faire parler
Lectoure ; et quoi de mieux que
de vous demander, à vous, comment
vous définissez Lectoure.
Nous sommes donc allés à la rencontre,
virtuelle ou physique, des Lectourois.
Nos trois questions :
Pour moi, Lectoure c’est… ?
Si Lectoure était une odeur, ça serait… ?
Si Lectoure était une musique ça serait… ?
Merci à tous !
Tout au long du bulletin, vous trouverez
des bulles des réponses des différentes
personnes qui ont bien voulu se prêter
au jeu.
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À VOS CÔTÉS

05 62 68 70 22
contact@mairie-lectoure.fr

Xavier Ballenghien

‘‘

MAIRE DE LECTOURE

Madame, Monsieur, Chers concitoyens,
Il y a neuf mois, vous nous avez accordé votre confiance. C’est avec beaucoup de plaisir
qu’aujourd’hui, je vous présente le second journal municipal de notre mandature. La
particularité du journal est d’être un magazine de la ville et un magazine sur la ville. Il
trouve sa place en combinant les deux, sans nier l’un ou l’autre. Son but : l’information de
proximité.
L’événement et la ville sont liés et les citoyens occupent le devant de la scène. Le journal
contribue à donner un sentiment d’appartenance. Il est donc nécessaire d’y montrer que
nous sommes bien chez nous et d’y souligner la force de notre vivre-ensemble.
Le journal municipal est attendu… et vous le lisez avec attention. L’objectif doit rester de
vous donner l’information sur les affaires de la commune et les moyens de comprendre les
enjeux de l’action conduite par la municipalité.
Feuilleter le journal municipal de Lectoure, c’est rencontrer des gens merveilleux, talentueux,
comme un tailleur de pierre, une paysagiste, une arbitre de rugby. C’est redécouvrir des
endroits que l’on ne connaissait plus, redécouvrir leur histoire et se rappeler pourquoi il y
fait bon vivre. C’est aussi s’informer des missions de service public, au même titre que de
l’entretien de la voirie ou du ramassage périodique des déchets verts…
Cette édition de printemps résume nos projets, nos efforts, nos réalisations. Une place est
dédiée aux jeunes et nous souhaitons leur donner envie de découvrir leur commune. Nous
les accompagnerons dans leurs réflexions, et, qui sait ? Peut-être un jour, verra-t-on naître
une vocation pour la politique et la gestion publique !!
Nous traverserons avec la Covid-19 encore de longs mois d’épreuves. Devant tant de risques
et de contraintes, je ne peux que saluer votre esprit de responsabilité face à cette crise qui
bouscule nos existences. Nous devons continuer à faire preuve de vigilance et maintenir
nos efforts. Avec l’aide des professionnels de santé du Lectourois, la municipalité a mis tout
en œuvre pour favoriser la vaccination. Celle-ci a démarré progressivement et s’accélère
maintenant grâce à l’arrivée d’un plus grand nombre de doses de vaccins fournies par les
autorités sanitaires.
La Ville est riche de ses acteurs. Des forces vives qui la font vivre. L’action associative est
multiple, avec des parcours différents et des engagements divers. Elle s’épanouit dans une
multitude de domaines de la vie quotidienne : l’emploi, la culture, le sport, la prévention
santé, le divertissement, la lutte contre les discriminations... autant d’univers dans lesquels
l’équipe municipale s’investit aux côtés des associations pour contribuer au bien-vivre
ensemble au sein de notre cité.
Faire de Lectoure une ville plus accueillante, plus verte, orientée vers l’environnement
et la transition écologique, c’est la ligne de conduite que nous nous sommes fixés. Nous
poursuivrons aussi les vagues de fleurissement sur de nouveaux sites. La nature en ville a de
nombreuses vertus et le végétal influence l’ambiance urbaine, par ses textures, ses parfums,
ses couleurs.
Nous voulons répondre à l’urgence écologique en construisant avec les acteurs économiques
et sociaux des solutions locales, pragmatiques et de bon sens… L’avenir de notre commune
se prépare dès maintenant !!
Prenez soin de vous et soyez assurés de mon engagement pour vous et pour faire de Lectoure
une ville dont les habitants sont fiers.

05 62 68 75 47
service à la personne
et repas à domicile
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SAMU

N’HÉSITEZ PAS À
NOUS APPELER !

«Un coup de fil,
c’est un coup de
coeur !»
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‘‘

Les nouveaux

SERVICES
Rejoignez l’Opération
L

Info Jeunes

a médiathèque ludothèque devient
médiathèque
ludothèque
Info
jeunes ! Elle accueille donc trois fois par
semaine les jeunes de 14 à 25 ans pour
les accompagner : emploi, enseignement,
formation professionnelle et découverte
des différents métiers mais aussi logement,
transports et plus largement la mobilité
internationale, la santé, les loisirs, la culture
ou même l’accès aux droits !

> Vous cherchez à en savoir plus sur

le métier de vos rêves ? Vous entraîner à
rédiger un CV, une lettre de motivation ? Le
point Info Jeunes, c’est de la documentation,
des ordinateurs avec accès Internet, des
annonces d’emplois et de logements. C’est
aussi une personne référente, disponible et
formée pour vous accompagner dans vos
projets et vous conseiller au mieux.
Profitez-en ! C’est gratuit, anonyme,
personnalisé et avec ou sans rendez-vous.

Été Jeunes !

17 ans ? Cet été,
Vous avez entre 14 et
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LA FIBRE
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La fibre dans le Gers,
qui la déploie ?

L

e Syndicat mixte Gers Numérique
déploie la fibre optique jusqu’à chez
vous. Un investissement cofinancé par
l’État, la Région Occitanie, le département
du Gers et la Communauté de Communes
de la Lomagne Gersoise.
Le Très Haut Débit pour tous et partout
sur la commune de Lectoure et le plus tôt
possible.
La mission de Gers Numérique concerne
l’accès à Internet fixe. Le réseau est mis
à disposition de tous les opérateurs. Le
déploiement de ce réseau représente 11 000
km de fibre optique à travers le département.
La 1re phase de travaux a été entamée en
2017 et a déjà permis à plus d’un Gersois
sur deux d’être éligible à la fibre. Dans un
habitat très dispersé, des années de chantier
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Faites-vous aider
re. Contactezrédiger votre candidatu
.
32
les au 05 62 68 48
par semaine +
Indemnisation : 60€
€ + 2 tickets de
un bon d’achat de 25
oqué.
fl
irt
cinéma + un tee-sh

étapes

1.

Vérifier l’éligibilité de la
ligne à l’Internet très haut débit
sur la carte de Gers Numérique
sont nécessaires pour une couverture 100 %
fibre : les travaux seront achevés fin 2025.
Une technologie qui change la vie au
quotidien : un meilleur débit quel que soit
votre emplacement, en centre-bourg ou en
pleine campagne, une garantie d’accéder
à Internet, aux services de téléphonie et
de télévision pour vos loisirs, lien social,
maison connectée, améliorer les services de
santé, télétravailler, se former à distance,
envoyer et partager des documents
volumineux...
La fibre optique permet aux Gersois
d’accéder dans les meilleures conditions à
tous les services d’aujourd’hui. Ce réseau
anticipe aussi les usages innovants de
demain.

(lien ci-dessous).

2.Souscrire une offre auprès
d’un opérateur.

3.

Raccorder le domicile,
c’est-à-dire connecter le point de
branchement optique du réseau situé
sur la voie publique (généralement
dans la rue) à la prise terminale
optique qui sera installée à l’intérieur
de votre logement. L’Opérateur
choisi vous proposera un devis de
raccordement.
Pour tout renseignement :
www.gersnumerique.fr

SE RÉINVENTER...
L’ACAL

L’ACAL est une association qui œuvre
auprès des commerçants, artisans,
entrepreneurs, et professions libérales
depuis 4 décennies. Elle a toujours su
s’adapter et se remettre en cause au
profit de ses adhérents ; cependant
l’année qui vient de s’écouler reste
inédite, et l’ACAL a dû se réinventer.

La vente à emporter,
une solution utile
aux restaurateurs...
Se réinventer, voilà une formule
très tendance. La culture ici
est à la tradition, nous ne
comptons pas y déroger !

Aujourd’hui, l’ACAL va encore plus
loin. Grâce aux subventions accordées
par le FISAC (Fond d’Intervention
pour la Sauvegarde de l’Artisanat et
du Commerce), la Communauté de
Communes de la Lomagne Gersoise et
en partenariat avec le Crédit agricole,
une plateforme de e-commerce va
bientôt voir le jour.

Les restaurants non plus, ils arborent et
travaillent notre gastronomie régionale
mais l’état actuel des choses oblige à
quelques aménagements, et pas des
moindres.
D’un établissement à l’autre, différents
facteurs permettent ou non aux
restaurateurs de se lancer dans l’aventure
de la vente à emporter.

L’adresse du site Internet sera :
www.shopinlectoure.fr.
Commerçants, artisans, entrepreneurs,
professionnels libéraux et de santé du
canton de Lectoure pourront y trouver
une solution alternative adaptée à leur
situation. Selon leur fonctionnement
et la nature de leurs activités, les
professionnels pourront, moyennant
un abonnement progressif, présenter
leur établissement, leurs produits ou
même vendre en ligne.
Des
photos
à
l’encaissement,
l’ACAL propose un service en ligne
complet. Cette compétence s’avère
une opportunité pour des personnes
désireuses d’avoir une visibilité sur
Internet mais qui manquent souvent de
temps.

>

Retrouvons ci-dessous les enseignes de
Lectoure, proposant des menus en vente à emporter :

Le XIII

lundi au vendredi
de 7h à 15h
05 62 28 93 75
06 07 09 08 04

Le Bastion

Au Bouillon
de Midi

mardi au dimanche
de 10h à 18h

lundi au vendredi
de 11h à 14h

livraison de 18h30 à 20h30 (hors couvre-feu)

05 62 28 32 25

Nos Nouveaux
commerçants

05 62 68 14 35

Pizzeria
la Conviviale

Nous ne les oublions pas ! Nous
leur réservons toute la place qu’ils
méritent dans notre prochain
bulletin.
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Pizzeria La
Gersoise

Chez
JB Station

05 62 68 26 56

05 62 68 89 37

lundi au samedi
de 11h à 19h

lou

tous les jours
de 12h à 15h

Pizzeria
la Conviviale

lundi et mardi midi
mercredi au samedi
de 10h à 18h
05 62 68 76 85

Le Café
des Sports

mardi au samedi
tous les midis
05 62 68 87 08

BARB T

RESTAURANT DE BROCHETTES

Lou Barbot

B 41

tous les jours sauf
mardi et mercredi
de 9h à 14h
05 62 28 15 69

Racine Restaurant
mardi au vendredi
de 11h à 17h30,
samedi de 10h à 13h

Le Gourmet

mardi au samedi midi
09 83 05 01 19

05 62 28 07 41

Informations données à titre indicatif, sous réserves de modifications.
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SE RÉINVENTER...
(SUITE)
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L’odeur du pastel
L’hymne à la joie

Karine, 41 ans

Les associations
sportives
Les associations sportives sont confrontées
à de nombreuses difficultés. Pourtant, le
dynamisme de leurs membres, bénévoles et
adhérents, permet aux différentes structures de
continuer d’exister.

P
Sodis Agri est une entreprise
familiale, spécialisée depuis
toujours dans le matériel
professionnel agricole.
Commerce de proximité, en adéquation
avec la richesse et la variété des modes
de production agricoles du Lectourois,
l’entreprise Sodis AGRI propose aux
professionnels un matériel varié et adapté
mais toujours de qualité.
Du matériel agricole oui, mais pas
seulement. L’entreprise a su investir son
espace et se diversifier. Il y a les essentiels,
comme l’atelier mécanique pour les
professionnels du monde agricole, mais
d’un autre côté, il y a aussi la quincaillerie et
le petit outillage pour bricoler et jardiner. De
qualité professionnelle, il est à destination
des entreprises comme des particuliers.
Jardiniers et bricoleurs en herbes, votre
terrain de jeu est à deux pas !
Cette entreprise, qui propose de nombreux
outils agricoles, a récemment décidé
d’organiser une Foire au matériel d’occasion
sur son site, ZI de La Couture à Lectoure.
Ainsi les 5 et 6 mars derniers, elle proposait
à ses clients d’acheter mais aussi d’exposer
et de vendre leur propre matériel agricole
d’occasion. Une première qui a rencontré un
fort succès.
Cette entreprise se nourrit de sa dimension
familiale pour se réinventer. Récemment,
Alexandre Dentella a repris la société
de son père Daniel Dentella. Avec son
épouse Gwenola Petit, ils font germer
de nombreuses idées et, en cette période
difficile, cette transmission est l’annonce
d’un nouveau développement commercial.
6

De son côté, le foot continue ses entraînements en journée. Ceux
de l’école de Sport, des U15 mais aussi des seniors. S’entraîner,
c’est important pour garder l’énergie et la motivation. Les
vestiaires sont fermés pour les mesures sanitaires, les gestes
barrières sont respectés et les entraînements adaptés.
Le Club de Rugby, lui, se réjouit de l’arrivée prochaine d’un
apprenti Campus 2023 et des nouvelles perspectives et formes de
jeu que cela amènera. Se réinventer, c’est parfois mieux avancer.
Le club se réjouit aussi de sa labellisation en tant qu’école de
rugby qui a été reconduite, gage de sa qualité.
Sans pouvoir les citer toutes, les associations sportives, de par leur
personnel associatif et leurs membres, sont toujours une force vive qui
éclaire et fait battre le cœur de la cité.

©Pascal Duee

SODIS Agri

our s’adapter au couvre-feu, l’association de Tennis a
adapté ses horaires pour permettre à tous de jouer. A travers
une communication positive, l’association cherche à fédérer ses
membres et se réjouit de la couverture prochaine du terrain qui
promet un confort inouï.
L’esprit d’équipe se fait sentir, même dans des conditions inédites.

Les associations
culturelles

D

ans le cadre du projet de
création de l’Office Culturel
et d’Animation de Lectoure, les
rencontres avec les associations
ont été programmées sur cinq
lundis. Par thématiques (Danse,
Musique
et
chant,
Théâtre,
Photographie, Cinéma, Littérature,
Jumelage, Animation…) ces rendez-vous,
riches d’enseignements et fructueux, ont dans un premier temps permis aux responsables
d’associations et aux élus d’évoquer les spécificités et les enjeux liés aux attentes culturelles
de tous à Lectoure.

> Création de l’association Office Culturel et d’Animation de Lectoure.
> Mise en place d’un agenda de la Saison Culturelle et d’Animations de Lectoure.
Ces rencontres ont permis à différentes structures de faire connaissance. Certaines
envisagent déjà des collaborations artistiques.

Les services

SPÉCIAUX

TOUTES LES
PERMANENCES
DE VOTRE STRUCTURE
FRANCE SERVICES
SONT SUR RENDEZ-VOUS
ADIL 32
2e mercredi du mois, le matin, salle 1
ADPAM GERS
3e jeudi du mois, l’après-midi, salle 1
AFCCC GERS
Vendredi, après 17h30
Agence Nationale Titre Sécurisés
Aide navigation informatique le jeudi
après-midi
CAF
Lundi de 10 h 30 à 12 h, salle 1
Vendredi de 14 h à 15 h 30, salle 1
CIBC
Jeudi après-midi, salle 2

La ludothèque

L

22
JEUX

e virtuel n’est pas en reste avec des outils
médias mis à disposition ! Consoles,
casque de réalité virtuelle haute définition et
corpus de jeux vidéo anciens nourrissent un
espace média fourni ; mais ça vous le saviez
déjà : on ne fait que vous rafraîchir la mémoire.
Quelques précisions néanmoins, Ludovic
Bayart aime bien tremper les méninges dans
les méandres de la culture Gamer.
En résulte pour le bonheur de tous : un index
de jeux vidéo, véritable coffre à Madeleine de
Proust pour chacun(e)s. Des grands titres comme Pacman, Space Invaders, Puzzle Bubble,
au total 22 jeux de légendes côtoient les toutes dernières sorties sur PS4. Le monde du
Jeu Vidéo, enfin considéré comme un art à part entière, s'invite dans les rayonnages de la
Médiathèque - Ludothèque - Info Jeunes, Level one !

de légende

Les animaux

L

es Box d'accueil provisoire hébergent pendant 48h les chiens trouvés qui sont
alimentés par les ASVP durant cette période. Une annonce de recherche est diffusée
sur les réseaux sociaux. Sans nouvelles du propriétaire après 48h, l'animal est pris en charge
par la SPA d'Ordan-Larroque.
Les animaux qui perdent la vie sur nos routes sont de la
responsabilité des communes.
Pour des raisons de salubrité notamment, la mairie de
Lectoure a donc fait l'acquisition d'un congélateur pour
conserver les animaux trouvés morts, en attendant
le service d'équarrissage. Dans un
contexte sanitaire déjà fragilisé,
l'équipe municipale travaille
assidûment sur les différentes
problématiques animalières :
stérilisation des chats errants,
régulation de la population des
pigeons...

Direction Départementale
Finances Publiques
Mercredi après-midi, salle 1
• de 13h30 à 15h uniquement sur RDV
• de 15h à 16h45 en libre accès

>

Pour la prise de rendez-vous :
Connectez-vous à votre espace
particulier sur le site
www.impots.gouv.fr
(sélectionnez votre lieu de rendezvous) ou rendez-vous dans les locaux
du Centre Communal d’Action Sociale
Groupement Employeurs Agricoles
Lundi de 8h à 10h30 et de 13h30 à 17h,
Salle 1
Maison Départementale
Enfance Famille
Mercredi après-midi, salle 2 sur RDV
Mission Locale Pour l’Emploi
Mardi sur RDV, salle 1
Pro BTP
2e et 4e vendredi du mois,
sur RDV, salle 2
Protection Judiciaire de la Jeunesse
Mercredi de 10h à 12h
ou de 14h à 17h, salle 2
SPIP
Mardi, salle 2
Travail et Partage
Mercredi matin, salle 1
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Hélène, 40 ans
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Les services

SPÉCIAUX

Quels sont
ces déchets
précisément ?

Comment
ça marche ?

(SUITE)

Le compost,
qu’est-ce qu
e c’es

t?

La ville composte.
C’est-à-dire ?

À

la cantine, par exemple, tout le personnel trie les déchets. Mais pas juste entre bac
noir et bac jaune. Elle a son propre système de compostage.

Tout y passe : épluchures de fruits et de légumes, pâtes, riz, sauces, essuie-tout, petits cartons,
filtres, marc de café, thé… A Bagatelle aussi, on s’est mis au compost.
C’est très simple, en quelques étapes, voilà comment ça fonctionne :

>

Vous pouvez aussi obtenir un composteur individuel auprès du SIDEL : 05 62 68 71 44
ou www.syndicats-lectoure.com/tri-selectif-composteur

Tuto
x1 composteur

x1 Arrosoir

Action
Début printemps
Emplacement
à l’ombre

1

propre
faire son
compost

x1 activateur de
compost

x1 Fourche
à fumier

x1 déchets verts

x1 déchets
bruns

. Mélangez en quantité égale déchets
verts (tonte, déchets organiques
ménagers) et déchets bruns (petites
branches découpées, feuilles mortes). Ne
mettez pas de plantes malades. Ajoutez
une dose d’activateur.

2

. Mélangez régulièrement et
surveillez l’humidité (arrosez si
trop sec). Une fois mûr (après 6 mois),
incorporez le compost au sol ou utilisez-le
comme support de culture (mélangé à de
la terre et du sable).
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CCAS

Centre Communal d’Action Sociale
au service de la population

L

e CCAS compte 21 agents au service
d’Aide à Domicile pour 118 bénéficiaires.
Ces agents s’occupent de personnes âgées, en
situation de handicap ou convalescentes, pour
les accompagner dans les gestes essentiels du
quotidien. S’ajoutent à cela deux agents en
temps partiel sur le Service de Portage de Repas à Domicile pour 50 bénéficiaires. Quatre
agents administratifs complètent la structure.
Des actions d’animation et une cellule d’urgence ont aussi été développées.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
2 cours Gambetta, 32700 Lectoure
Tél : 05 62 68 75 47 ou 05 62 68 77 88
Ouvert tous les jours
du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

L’état civil
Naissances
Ella CHENIN née le 10/09/2020
Sélina BONNICART née le 23/09/2020
Juliann BESSOUS né le 01/10/2020
Esmélana BÛCHERON née le 03/10/2020
Théo VITRY né le 31/10/2020
Gabriel TEJERO né le 14/11/2020
Mia RENARD née le 11/12/2020
Louise de FLAUJAC née le 31/12/2020
Sohana RENARD née le 30/01/2021

Mariages

Hommages
Le journal municipal
rend hommage à deux éminents Lectourois
récemment disparus.
Maître Gilbert Albinet, 101 ans, et Monsieur Robert Dumas,
99 ans. Ensemble, ces deux hommes totalisent deux siècles
d’existence. Mais surtout, ils ont grandement contribué à
doter Lectoure des atouts décisifs qui la caractérisent et
sont les facteurs-clés de son succès et de son développement
aujourd’hui. Respect et Remerciements.

Jérôme LHOSPITAL et Natalia ULLOA
le 12/09/2020
Christophe MARSON et Marie-Laure SANCHEZ
le 12/09/2020
Jacques DURANTE et Viviane DUPRAT
le 19/09/2020
Grégoire CARATGE et Sylvie WHEELER
le 24/10/2020
Abdelkader KABOUS et Fatna ATTAHOURI
le 19/12/2020.
Samuel BALLENGHIEN et Mariana FLORES
le 06/02/2021

Décès
04/10/2020 : Mme Yvette, Henria, Emilie Constant
Veuve Doumec
06/10/2020 : M. Jacques Neigel
07/10/2020 : Mme Pascale, Andrée Fortems
13/10/2020 : M. André, Paul, Henri Chene
29/10/2020 : M. Henri, Hervé Bonnefont
30/10/2020 : M. Franco Foresti
03/11/2020 : Mme Odette, Jeanne Cavaille Veuve Bezolles
04/11/2020 : Mme Marie-Marguerite Etcheverry
11/11/2020 : Mme Claudine, Marie, Augustine
Samazan Veuve Lepetit
15/11/2020 : M. Gilbert,Victor, Antoine Albinet
08/12/2020 : Mme Agnès, Jeanne Girard Veuve Alias
10/12/2020 : M. Yvan, Eloi, Elie Maliac
14/12/2020 : Mme Gabrielle, Marie, Octavie,
Augustine Talefaisse Veuve Saynac
25/12/2020 : M. Yvan Costenaro
01/01/2021 : Mme Fernande, Léa Bidan Veuve Carcy
02/01/2021 : Mme Françoise, Cécile, Suzanne Bizet
Veuve Hanquet
10/01/2021 : M. Yves, Marius Guibot
11/01/2021 : Mme Marie, Jeanne Salamanque Veuve
Antichan
13/01/2021 : Mme Yvonne, Marie Cazalets Épouse Ligardes
11/01/2021 : M. Henri, André Plantade
31/01/2021 : Mme Denise, Blanche, Louise Rigat
Veuve Chaput
05/02/2021 : M. Duilio Diana
05/02/2021 : M. Békai Chaouch
14/02/2021 : Mme Claire, Marie, Juliette Denille
16/02/2021 : Mme Colette Deverite Veuve Codija
22/02/2021 : Mme Georgette Tombolato Veuve Sabbadin
26/02/2021 : Mme Geneviève Mazoyer
27/02/2021 : Mme Christine, Thérèse, Anna Toriti
Épouse Thivant
02/03/2021 : M. Claude, Yvan, Jean de Campo
04/03/2021 : M. Robert, André, René Dumas

G

ilbert Albinet, notaire de père en fils, natif de l’Aveyron, est arrivé à
Lectoure avec sa famille entre les deux guerres. Il s’engagea dans la vie
de la commune en effectuant deux mandats électoraux, d’abord comme premier
adjoint, puis comme maire, entre les années 1959 et 1971.
Il s’est attaché à doter la ville des équipements essentiels pour édifier une cité
moderne : logements sociaux, piscine et surtout le lycée-collège Maréchal-Lannes.
Il eut aussi une volonté de développement économique en prévoyant la création
d’une zone industrielle et en participant dès 1960 à la fondation du Rotary-Club
Lectoure-Fleurance. En famille comme entre amis, «il était cultivé, très jovial et
aimait bien rire. Mais il savait aussi se mettre à la portée des gens et était très
serviable et humain, toujours attentif et de bon conseil. »

R

obert Dumas est né à Lectoure en 1921 au lieu-dit Jouancoué dans une
famille lectouroise de souche, depuis de nombreuses générations. il ne quitta
sa ville natale que contraint et forcé par le service du travail obligatoire (STO)
durant la seconde guerre mondiale. A son retour, il s’engagea dans la résistance. Il
fut conseiller municipal pendant trois mandats, et maire adjoint également.
Il fut également président de l’amicale laïque pendant de nombreuses années.
Toujours prêt à rendre service, Robert était un homme gentil et discret mais
toujours en quête d’innovation et très observateur. Avec son épouse Denise et son
fils Claude, il eut l’idée de créer le Lac des trois vallées qui ouvrit ses portes en
1965. Passionné d’aviation, il passa son brevet de pilote à 50 ans et acheta un
avion avec quelques amis.
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1
CACIN

4

(Centre d’Art Contemporain
d’Intérêt National)

Le Centre d’art et de photographie de
Lectoure, qui œuvre depuis plus de 30
ans, a obtenu le label CACIN (Centre
d’Art Contemporain d’Intérêt National)
en 2020. Ce Label, créé en 2017 et décerné
par le Ministère de la Culture, vise en
filigrane à protéger la liberté de création,
de programmation artistique et garantit
l’accompagnement de l’État.
Ce nouveau label encourage le centre
d’art à poursuivre ses nombreuses actions
à Lectoure et dans le Gers : expositions,
résidences d’artiste, festival, événements,
actions pédagogiques et de médiation…

2
Génération 2024

Cette année, l’école maternelle “La
Ribambelle” a obtenu le label Génération
2024. Ce label, créé par Le Ministère de la
Jeunesse, de l’Éducation et des Sports, vise
à encourager la pratique du sport à l’école
mais aussi à sensibiliser les enfants aux
différentes situations de handicap. L’école
est labellisée jusqu’en 2024 et organisera
ainsi chaque année la semaine olympique et
paralympique et deux journées thématiques.
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Bio engagé

3
Les plus beaux détours
de France

Le dernier audit du Guide Vert Michelin est
sans équivoque : Lectoure s’inscrit désormais
parmi les communes emblématiques
du Réseau des Plus Beaux Détours de
France. Le coup de cœur de Michelin ? Rien
d’étonnant : la vue sur la vallée du Gers,
depuis la promenade du Bastion. Mais c’est
aussi d’autres détails de la ville qui ont
interpellé le jury : la beauté du mobilier
urbain par exemple, la politique efficace
de nettoyage, ou encore le sentiment de
calme et de sécurité qui y règne. Sur la mise
en valeur, il est dit « La ville mérite 1 point
supplémentaire pour les gros efforts de
rénovation du patrimoine et pour l’entretien
de la ville ». Dans sa participation au
réseau, Lectoure est « devenue la référence
et on peut parler d’un sans-faute ».

Le 16 mars dernier, la commune a reçu le
label Territoire Bio Engagé, titre décerné par
inter bio Occitanie.
Pour recevoir le label, il faut avoir plus de
15% de la surface agricole de son territoire
en bio. Sur Lectoure, la surface en agriculture
biologique représente plus de 35% ! Nous
avons ainsi reçu le label, niveau 2.
Être bio engagé c’est aussi valoriser la
démarche et l’engagement Bio auprès des
habitants et des différents partenaires. Et
chercher à atteindre les objectifs du Plan
Ambition Bio et de la Loi EGalim.
Nous ambitionnons d’approvisionner nos
restaurants collectifs, à hauteur de 20%, de
produits issus de l’agriculture biologique et
de l’agriculture locale.
Pour cela, nous valorisons dans les menus
de la cantine l’origine des produits, leur
fraicheur, leur labélisation et le mode de
préparation. Nous travaillons étroitement
avec la diététicienne de la cantine et
sensibilisons nos équipes à la démarche
locale et biologique. Nos agricultures,
qu’elles soient biologiques, raisonnées ou
à haute valeur environnementale, sont
complémentaires et fournissent des produits
de plus en plus qualitatifs.
Retrouvez la vidéo de la cérémonie de la
remise du label sur le site internet de la ville.
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Domaine d’Arton

Arton a obtenu en 2021 la certification
Haute Valeur Environnementale de
niveau 3, la plus élevée des certifications
environnementales !
Le Domaine d’Arton élabore des vins Côtes
de Gascogne : blancs (secs, moelleux et
récolte tardive), rouges et rosés. Mais aussi
un Haut Armagnac AOC qui révèle de rares
arômes de poire, de poivre et d’épices.
Arton, avec la certification HVE, s’engage à
respecter la nature via une pratique agroécologique favorisant une gestion naturelle
de la fertilisation des sols et de l’irrigation,
ainsi qu’une réduction au minimum du
recours aux produits phytosanitaires.

7
Château de Vacquié

Vignoble rare, situé sur un plateau
surplombant la ville de Lectoure, Vacquié
est un domaine viticole historique. Depuis
l’Antiquité, le domaine est révéré pour la
qualité de son terroir produisant des vins
délicats appréciés à la table des rois de
France. Plus récemment, ses Armagnacs
ont été dégustés à la Maison Blanche.
Aujourd’hui, une ferme solaire complète la
production viticole biologique.

6
Domaine de Mirail

Les vins IGP Côtes de Gascogne blancs
rosés et rouges, ainisi que les AOC Haut
Armagnac et Blanche d’Armagnac y sont
produits.
L’histoire viticole de Mirail remonte à la
fin du XVe siècle et la famille Hochman
travaille depuis bientôt 25 ans à la
réhabilitation de ses 30 hectares de vignes.
Converti à l’agriculture biologique depuis 10
ans, le Domaine se tourne désormais vers la
Biodynamie.

8
Val de Gascogne
Producteurs
de la cave de Condom

L’histoire de la Cave s’est écrite par
l’association de plusieurs petits viticulteurs
dans les années 60.
La cave coopérative, avec 120 adhérents et
1400 hectares de vignes, propose plusieurs
gammes de vins Côte de Gascogne blancs
rouges et rosés, du Floc de Gascogne
ainsi que des Armagnacs et des liqueurs
d’Armagnac. Actuellement, elle est associée
pour la mise en bouteille et la vente avec le
Groupement Plaimont.

Pour vous,

t...

Lectoure c’es

Un havre de paix
L’odeur du melon
Les chariots de feu
Ma ville natale
De l’herbe coupée
«oh la belle vie»

Amélie
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Lectoure

VERTE
La grainothèque
Rafraîchir la mémoire, l’une des nombreuses
vertus offertes par la Médiathèque Ludothèque - Info Jeunes de Lectoure.

L

es quotidiens, les périodiques, magazines spécialisés
mis à disposition devraient vous mettre au parfum.

Mais justement parlons senteurs, la grainothèque fait son
arrivée. L’une des thématiques fortes dont s’est emparé le service
de la médiathèque ? Le cadre de vie. Nous retrouvons dans ce
“pôle thématique” la grainothèque dont le fonctionnement ne
devrait pas vous rester étranger longtemps. Un catalogue de
graines de plantes endémiques est constitué. Vous pourrez en être
contributeur mais tout autant piocher l’essence de votre choix.
On y trouve et y dépose graines de légumes, fruits, fleurs, plantes
aromatiques issues de culture sans usage de pesticides.
Ce support végétal, la “grainothèque”, a été inauguré en septembre 2020,
et a donné lieu à des ateliers animés par les agents des espaces verts.

>

Vous avez des graines ? Vous en cherchez ?
Pas besoin d’aller plus loin ! Passez sans plus attendre
à la grainothèque de Lectoure ! Ateliers, expositions, etc…
du permanent, de l’éphémère, des rendez-vous,
restez connecté !

Cadre de vie :
Zéro Phyto,
c’est quoi ?

C

’est un mot d’ordre très tendance dans les villes
qui se veulent « vertes » : « Zéro phyto », pour
« Zéro produit phytosanitaire », autrement dit « Zéro
pesticide ».

Que dit la loi ? La loi n°2014-110, dite loi « LABBE »
du 6 février 2014, encadre l’utilisation des produits
phytosanitaires sur l’ensemble du territoire
national, en interdisant la vente en libre-service des
pesticides chimiques de synthèse aux particuliers
(particulièrement les jardiniers amateurs). Depuis le 1er janvier 2017, ce texte interdit les
usages de produits phytosanitaires à l’ensemble des structures publiques, pour l’entretien
des espaces verts, promenades, forêts et voiries.
En outre, une étape supplémentaire a été franchie, par simple arrêté du 15 janvier
2021 puisque l’interdiction concernera désormais tout le domaine privé et public de la
commune, précisément les stades et les cimetières (avec une bascule le 1er juillet 2022). La
réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques constitue une attente citoyenne
forte et une nécessité pour préserver notre santé et la biodiversité. La notion d’écosystème
fait son entrée dans la ville !!
12

Marché
bio

D

e mai à septembre, les lundis de 16h
à 20h, aura lieu un marché bio sous
forme associative, organisé par l’association
« les Locabios de Lectoure ». Tous les
producteurs y sont certifiés Terra Gers®.

La certification Terra Gers® est un gage
de qualité. Elle cherche aussi à valoriser
les producteurs en vente directe, leurs
produits et notre territoire.

>

Pour contacter l’association :
locabios.lectoure@gmail.com

COULOUMÉ
VERT
TERRAINS EN VENTE

Construire
à Lectoure
en toute
sérénité
SERVICE URBANISME
Mairie de Lectoure

Des terrains nus
de211m² à 821m²,
entre 8 000€ et
31 000€,
viabilisés par la
Mairie de Lectoure.

Accueil : 05 62 68 55 15
urbanisme@mairie-lectoure.fr
www.lectoure.fr

Les panneaux solaires sont autorisés.
La palette des plantations basée sur
un choix d’essences locales est large.

Le Couloumé Vert est pensé pour
répondre aux besoins des vies
d’aujourd’hui : des lots avec des
jardins d’une taille suffisante mais
pas excessive pour l’entretien.
Des espaces verts partagés faits pour
différentes activités de plein air.
Visites possibles !
Toutes les infos sur la page Facebook
Le-Couloumé-Vert

Restauration scolaire
Menu alternatif
Les goûts, les modes et les enjeux de l’alimentation évoluent. La
restauration scolaire s’adapte en conséquence.
La loi EGAlim du 30 octobre 2018 (Loi pour l’équilibre des relations
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation
saine, durable et accessible à tous) comporte de nombreuses mesures
pour la restauration collective, avec pour objectif d’ouvrir les papilles
de nos élèves à une alimentation différente et variée.

L
,
Pour vous

st...

Lectoure c’e

La douceur de vivre
L’odeur du pastel
L’hymne à la joie

’instauration de menus végétariens
quotidiens est possible aujourd’hui. La loi
n’impose pas de supprimer la viande, c’est la
diversité des apports alimentaires qui compte.
Lasagne d’aubergines, curry de légumes au lait
de coco, gratin de lentilles à la patate douce,
couscous de légumes, pennes sauce ricotta et
épinards… depuis la rentrée scolaire, ce menu
alternatif servi une fois par semaine, à la
cantine scolaire de Lectoure, fait découvrir de
nouvelles saveurs avec des associations aussi
surprenantes que goûteuses.
La diététicienne nous informe qu’au point de
vue nutritionnel, un plat végétarien, surtout
quand on associe des légumes secs et des
céréales à des oeufs et des produits laitiers, est
presque équivalent à un plat de viande ou de
poisson.

C’est vrai, on a tous de vilains souvenirs, les
choux de Bruxelles sauce à l’eau, les endives
au jambon... Mais ça, c’était hier, les menus
ont changé !!!
Nous espérons que vos enfants se régaleront
avec ces nouveaux menus et qu’ensemble,
nous arriverons à ce que les restes dans
les assiettes ne soient plus qu’un mauvais
souvenir !
La loi de transition énergétique de 2015
a rendu obligatoire pour les écoles des
actions de lutte contre le gaspillage. Ne plus
gâcher est donc devenu le maître mot !!!
Malgré tout, nos attitudes citoyennes face
au gaspillage alimentaire sont encore à
perfectionner. A la cantine, ils compostent
même les déchets organiques ! Exemple fort
de prise de conscience !
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Action Publique /
La Ville Avance

LES CHANTIERS
Les chantiers
en Cours

Route du Lac

S

Restauration de la Baie N°16

L

a restauration des lieux de culte est à la charge des collectivités. C’est le cas de la
Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais dont la baie N°16 est en train d’être restaurée.
Dans la continuité des travaux de 2017 et 2018 concernant les baies N°18 et N°19 de cette
cathédrale du XIIe siècle classée Monument Historique, les travaux sur la baie N°16 ont
démarré le 22 février 2021 pour une durée de 4 mois. Ils consistent pour l’essentiel à créer
un caisson étanche au droit de la baie, en la restauration de jambages en pierre de taille,
d’appui et d’encadrement de baie, au nettoyage de couverture en cuivre et en tuiles canal,
en la dépose-repose de vitrail historié, au nettoyage et à la restauration de vitrail et à la
création de protection grillagée.
La maîtrise d’œuvre de cette opération est assurée par Stéphane Thouin Architecture (Agen),
un architecte diplômé du Centre des hautes études de Chaillot ; la maîtrise d’ouvrage par
la Commune de Lectoure.
Cette opération fait l’objet d’une participation financière de la Commune, de l’État (DRAC),
de la Région et du Département. Les travaux seront exécutés par des entreprises qualifiées,
pour les lots suivants : Maçonnerie, pierre de taille, couverture : SGRP SOURBES de
Lectoure (32700) pour 39.950,35 € HT ; Vitrail, serrurerie : L’Art du Vitrail de Cestas
(33610) pour 20.308,00 € HT.

Voie Romaine

D

ans le cadre du caractère historique de la Voie Romaine, empruntée par de
nombreux usagers, cette voie bénéficie d’un élargissement des bas-côtés, et une
nouvelle solution de ralentisseurs sera mise en place en concertation avec les riverains.
Les travaux ont commencé mercredi 3 mars. C’est du lieu-dit Repassac au premier
ralentisseur que l’élargissement s’étend, soit environ 200 mètres au total.
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uite aux évènements climatiques du 31
janvier dernier, la route du lac a été fermée
le 1er février, et ce pour au moins deux mois car
la chaussée est déformée et impraticable.
Les travaux seront engagés conjointement
avec la Communauté de Communes.
Un géotechnicien est venu et la Société
XMGE a fait un relevé topographique du
foncier, afin de réaliser les travaux.
Dans un premier temps, la réouverture sera
temporaire et permettra une saison estivale
confortable pour tous. Dans un second
temps, des travaux plus importants seront
nécessaires pour sécuriser de manière
pérenne cet axe routier.
Nous connaissons les détours que certains
d’entre-vous sont amenés à effectuer
quotidiennement
et
nous
sommes
conscients de la gêne occasionnée par ces
intempéries et les travaux impératifs qui
en découlent. Nous mettons tout en œuvre
pour résorber ce problème dans les délais
les plus courts, compte tenu des contraintes
techniques et scientifiques spécifiques. Nous
vous tiendrons informés de la réhabilitation
progressive de cette route et de sa
réouverture à la circulation.

Pour vous,

Lectoure c’est...
Un boulot, une éc
ole, un stade,
un magasin, un m
édecin,
une pharmacie, un
kiné,
les thermes, une pi
scine
L’odeur des fruits
Le son des bandas

Portrait

FLORIAN
PASCHE

Tailleur de pierres
Employé à la mairie de Lectoure
et pompier volontaire...
ou quand un savoir-faire
peut en cacher un autre.
Florian Pasche est tailleur de
pierres, de pierres en tout genre,
comme celles de nos trottoirs par
exemple ! Ou encore, celles du
vaste patrimoine architectural de
Lectoure, comme ce pont de la 2e
moitié du XVIIIe siècle qu’ils ont,
lui et le service bâtiment, rénové.

S

on travail méticuleux est aussi très physique. Débiter la pierre, c’est la condition
première pour ensuite la travailler !
Après un Bac professionnel «Intervention
sur la patrimoine bâti» à Auch, il part se
spécialiser dans les Vosges. Artisanat et métiers
d’art, option «Art de la
Pierre» : c’est bon, il a
trouvé sa vocation ! C’est
aussi l’occasion pour lui
«de s’aguerrir», dit-il. Loin
de ses proches, dépaysé
par des panoramas époustouflants et frais,
il fait de belles rencontres et surtout, se
concentre sur ses études et sa passion.

Pendant son temps libre,
en plus de sa passion d’enfance pour le rugby, il
aime se balader dans les
villes alentour aux bâtiments anciens. « Je ne me
serai jamais vu dans du
neuf ». Il vient d’acheter une
vieille maison lectouroise en
pierre qui a gardé tout son cachet, côtoyant un cèdre magnifique (Dixit M. Gadras) et se plaît
beaucoup au travail de rénovation
de ce « beau bâtiment ».
Pour lui, l’important dans ce métier assez
solitaire, c’est « la bonne
humeur entre les collègues » et les bons moments en équipe.

« Je ne me
serais jamais
vu dans du
neuf »

Depuis qu’il a rejoint Lectoure, il a participé à de nombreux chantiers. D’un côté il y
a la maçonnerie de rénovation, de l’autre
la créativité, ce qu’il préfère. En arrivant à
Lectoure, il a voulu mettre « sa touche » :
résultat, il a ajouté aux nouvelles fontaines,
sur le modèle des anciennes, les bacs pour
réceptionner l’eau. Il a aussi sculpté le logo
de la ville sur le chapeau de l’une d’elle. Ce
dont il est le plus fier, c’est la fontaine et le
puits du jardin Bladé. La ville habite quatre
de ses fontaines. Saurez-vous les trouver ?

Aussi pompier volontaire,
on lui demande parfois
son métier « à côté ». Vous
ne le connaissiez pas vous
non plus ? Passez le voir
aux services techniques. Son atelier est discret, il est juste derrière.

,
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Anne, 67 ans

Projet Foissin

Cité Bagatelle

U

n coup de neuf ? Pas seulement, la rénovation de la Cité
Bagatelle va se dérouler courant 2021 : réfection de la voirie,
assainissement, éclairage public et espaces verts. L’association des
habitants et des usagers du quartier concernés par l’élaboration du
projet est indispensable pour répondre à leurs aspirations.

Voirie

U

n processus de décision et peu de place à l’improvisation
pour les différents travaux de voirie concernant les chemins
de la Revanche, de Pitrac, de Finet et du Petit seront réalisés par
l’attributaire du marché public (sous acceptation du vote du budget
2021). Suite aux intempéries du 25 juin, les dommages causés à la
chaussée et aux abords des chemins du ruisseau et de Sainte-Croix
feront partie des priorités, dès que nous aurons reçu les subventions
de l’État (arrêté du 27 - 07 - 2020 portant sur la reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle).
Suite aux intempéries de janvier, des éboulements ont eu lieu en
différents endroits (lieu-dit le Marquisat et lieu-dit Guillamère, route
d’Aurenque, chemin Cor) entraînant de nouveaux travaux.
Une aire de point de collecte, route de Nérac, va être réaménagée
pour les ordures ménagères.

P

our aménager le ruisseau afin de limiter l’ampleur des
inondations en cas d’orage, et suite à la tornade du 25 juin 2020,
la municipalité s’est entourée d’un assistant à la maîtrise d’ouvrage,
le cabinet I.E.S. et d’un bureau d’études : « Hydrogène ». Leur rôle :
rassembler toutes les informations existantes et dessiner les plans
des futurs aménagements en s’appuyant sur une modélisation des
montées en débit lors de fortes pluies.
Leur travail a commencé. Les premiers plans de l’avant-projet
sommaire seront prêts début septembre. Il seront présentés aux
riverains lors d’une première réunion publique à l’automne 2021.
Il faudra ensuite budgéter les travaux et surtout obtenir les
autorisations requises par la « Loi sur l’eau ». A ce stade,
avec la visibilité budgétaire dont nous disposons, les travaux
interviendraient en 2023.

La transition énergétique
s’invite à l’école

F

ace à l’urgence écologique et à la recherche d’économie,
la rénovation énergétique des bâtiments publics,
notamment scolaires, constitue une priorité d’investissement
pour la municipalité.
Dans le cadre du plan de relance économique, l’État accentue
son soutien aux collectivités avec une part exceptionnelle
de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL),
notamment pour les projets répondant aux priorités de
transition écologique.
Soucieuse d’améliorer le quotidien des enfants et de soutenir
l’économie locale et l’emploi, la municipalité a rebondi à
l’appel à projets en décembre dernier pour déposer des dossiers
auprès des services de la Préfecture.

Tennis

Q

ue vous soyez un joueur débutant ou confirmé, vous aurez
le plaisir de pratiquer votre sport favori même par mauvais
temps. La commune a décidé de doter deux cours de tennis d’une
couverture photovoltaïque. Une phase d’étude et de raccordement
au réseau est en cours avant l’installation définitive. Les travaux
seront réalisés dans le cadre d’un bail emphytéotique administratif.
Projet ambitieux et précurseur.
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Ainsi, le conseil municipal du lundi 15 février 2021 a adopté des
demandes de subventions pour des travaux de rénovation
énergétique estimés à plus d’un million d’euros hors taxes
concernant 4 sites : le centre de loisirs, la cantine, la cabane
ludique, et les vestiaires du football.
Isolation des murs, combles, toitures et planchers,
remplacement des huisseries, éclairage… sont autant de
travaux permettant une meilleure qualité thermique et
phonique. La municipalité veillera à l’exemplarité et à la
sobriété des chantiers (matériaux et déchets) dans l’objectif
de réduire leur impact carbone, en valorisant les clauses
environnementales dans les marchés publics, sachant que le
soutien à l’économie locale du bâtiment et des travaux publics
reste notre priorité.

le chantier
réalisé

Des nouvelles
de la nouvelle école
Robert Castaing
Le 4 janvier 2021, nos petits écoliers ont fait leur
rentrée dans la nouvelle école Robert Castaing,
financée par la Communauté de Communes Lomagne
Gersoise.

C

ette nouvelle école comprend des classes alignées sur un
seul niveau, avec un accès direct sur la cour de récréation. La
structure de ce bâtiment et son chauffage au sol garantissent une
homogénéité de la température et une bonne efficacité énergétique.
Ainsi, l’école abrite des lieux plus spacieux et fonctionnels, qui
répondent au confort des enseignants et des élèves.
Le parking apporte lui aussi de nettes améliorations dans la vie du
personnel de l’école comme dans celle des parents et des enfants.
Les parents peuvent se garer et prendre le temps d’échanger avec
leurs enfants et l’équipe enseignante.
Lors du déménagement, la Mairie s’est beaucoup impliquée afin
de permettre aux enfants d’arriver dans les meilleures conditions
au sein des nouveaux locaux. Ce dernier a nécessité une logistique
complexe, compte tenu des mesures sanitaires
toujours en vigueur.

L

es agents de l’ALAE, des services
techniques et administratifs ont
largement contribué au bon déroulement
du dispositif, avec la participation active
de l’association Art Vivant, du
Centre d’Art et Photographie, des
Francas du Gers et de l’Office de
Tourisme Gascogne Lomagne.
Un projet pédagogique élaboré
autour de l’école de la République
a été pensé dans la continuité du
déménagement. Il sera mis en
œuvre tout au long de l’hiver et du
printemps 2021 pour aboutir, nous
l’espérons, à l’inauguration de cette
école !
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Pour vous,

Lectoure c’est...
Lectoure c’est
Ma vie....
un Bouquet de
maints arômes
En musique, c’
est un mash-up
Christophe, 51

ans

Place aux

DAMES
Portrait de deux femmes
investies dans la vie locale,

Marjorie Picat-Bettin et Mathilde Castaing,
deux femmes qui évoluent dans un milieu d’hommes.

Mathilde Caﬆaing,
Agent Espaces Verts

Originaire du Gers, petite elle
passait son temps dans le jardin, après des études en BEP
vente et couture, elle se rend à
l’évidence : les espaces verts,
c’est sa passion !

M

arjorie Picat-Bettin, 25 ans, une famille investie
dans le ballon ovale, tombée dans la marmite du rugby
dès son plus jeune âge, s’est prise au jeu et a foulé très jeune la
pelouse des stades.

Ses qualités
Minutie
Polyvalence
Gentille et douce

Après un double cursus de joueuse et d’arbitre, Marjorie a fait le
choix de l’arbitrage. Le concours stagiaire régional en poche, l’écrit
acquis et l’oral prochainement pour le concours de jeune arbitre
lui permettra d’accéder à un niveau d’arbitrage en fédéral. Elle est
également étudiante en 5e année d’ostéopathie à Toulouse.

Sa mission
Sauver les citronniers en
perdition !

Dans le monde viril de l’ovalie,
sur le terrain, c’est elle la patronne !!

Ses loisirs
Décompresser, jardiner
avec sa fille

Une phase finale Sélection d’Occitanie
contre Sélection Italienne, en anglais, les
joueurs ont fourni du jeu de la 1re à la 80e
minute et je me suis régalée !!!
- Quelles sont, selon vous, les qualités de l’arbitre ?
La rigueur, le sérieux, un caractère bien trempé et une capacité à
désamorcer les situations de stress !! Une expérience qui forge le
caractère.
Conclusion : La place de la femme dans le sport est une évidence,
elle est essentielle. Derrière une sportive se cache une passion, un
rêve, un projet à défendre.
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2009-2010 - Formation BEPA
à Nérac
Amenagement paysagers

TROUVER SA VOIE

depuis 2011 - Agent espaces
verts, Mairie de Lectoure
Taile, plantation, entretien
des espaces verts, gestion des
arrosages...
2010 - Agent espaces verts,
Mairie de Condom
2009 - Établissement Carté Fleurance
Accueil : Magasin de Plantes

Sur le terrain, les joueurs parfois l’appellent : Monsieur l’arbitre...
elle recadre toujours en disant : Non, “Madame l’arbitre”. Si les
rugbymen se comportent plutôt bien - je n’hésite pas à brandir
un carton jaune ou rouge si leur attitude est répréhensible - il
n’en va pas toujours de même avec le public, dont les remarques
sexistes fusent parfois. Marjorie suit le jeu sur le terrain et prête
peu d’attention à ce qu’il se passe autour.
Au cœur de l’action, l’arbitre conserve un
regard exclusif sur le cours du jeu.
- Quel est le match que vous avez préféré
arbitrer ?

SE FORMER

SE PERFECTIONNER

Formation petite mécanique en
cours auprès de M. Mailloulas

Parole d’experte

J’ai assisté à la plantation des haies de noisetiers quand
Gambetta a été aménagé. La formation* est assez satisfaisante.
On respecte tout un écosystème (nid d’oiseaux...).
Les habitants pensent parfois qu’on manque de matériel pour
tailler ! C’est juste que les haies de noisetiers, ça demande une
taille particulière. C’est entretenu sans qu’on le voie. Bien étoffé
maintenant, c’est satisfaisant pour moi de les regarder.
On me demande souvent si travailler avec des hommes c’est
pas difficile. J’ai la chance d’avoir des personnes sympas qui
m’entourent. Bienveillantes, taquines mais protectrices à la fois.
*Formation: donner une forme à l’arbre

PSMV
Plan de Sauvegarde
et de Mise en Valeur

Faut-il ouvrir sa porte
aux experts pour le PSMV ?
Pour nous aider à mener à bien ce travail
inédit, gigantesque et essentiel
pour la richesse et l’attractivité
de notre ville, vous allez être
mis à contribution. on vous explique tout !
La Ville travaille sur la rédaction du
règlement écrit du Plan de Sauvegarde et
de Mise en Valeur (PSMV).
Un travail de longue haleine, dans le
centre ancien situé au coeur du SPR
(Site Patrimonial Remarquable),
confié à une équipe spécialisée, le
Cabinet Lavigne composé d’experts
en patrimoine, architectes, urbanistes,
associés à des paysagistes et historiens.

Les objectifs assignés
au PSMV sont :
>
>

>

Adapter la ville d’hier
aux attentes d’aujourd’hui
Préserver et mettre en valeur
le patrimoine ancien,
tout en requalifiant
le bâti dégradé et inadapté
Favoriser la revitalisation
résidentielle, commerciale
et économique
du centre historique

Ce recensement permettra aussi de
constituer “le fichier des immeubles”,
outil à usage interne des services de
l’urbanisme de la Ville de Lectoure et de
la DRAC (Direction Régionale des Affaires
Culturelles).
Ce fichier (un descriptif détaillé et officiel de
votre patrimoine) peut s’avérer utile pour :
>

Valoriser votre bien immobilier
lors d’une vente

>

Appuyer toute demande
d’autorisation de travaux

>

Bénéficier de
déductions fiscales

>

Ou bénéficier d’une aide auprès
de l’Agence Nationale de l’Habitat
en cas de travaux de restauration
ou de valorisation des logements.

Ce fichier est à destination exclusive des
propriétaires, qui en cas de besoin et sur
demande, pourront le consulter, pendant
l’enquête publique, après approbation du
document à l’horizon 2023.

“ Il est merveilleux de posséder un objet plutôt que d’en
rêver et les messages du passé ne peuvent se transmettre
qu’à travers leur existence ”

Émile Auguste Charrier alias Émile Alain
Philosophe

Le message de la municipalité est simple :
elle demande aux propriétaires d’ouvrir leurs
portes à cette équipe, afin qu’elle puisse
établir un état des lieux du patrimoine bâti,
prendre des photos des espaces et éléments
d’architecture remarquables. Ces visites durent
en moyenne 1/2 h.
Le rendez-vous vous permettra de connaître
au plus juste, outre l’ancienneté de votre
maison, le niveau de protection du bâtiment.
Un “cercle vertueux” !!!
En réservant un bon accueil à ces
professionnels et en partageant avec eux votre
connaissance des lieux, vous participerez
activement à l’élaboration d’un cadre de vie
amélioré, pour votre immeuble et votre
quartier.

Pour toute question :
Mairie de Lectoure
Service de l’Urbanisme
Tél. 05 62 68 55 15
urbanisme@mairie-lectoure.fr
www.lectoure.fr
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le site Internet fait

PEAU NEUVE

>

Pour que vous puissiez mieux
connaître les associations de
la ville, vous trouverez un descriptif sous
chacune d’elles. L’occasion de rêver et de
vous lancer dans de nouvelles activités !

>

Collaboratif : un concours photo pour
alimenter le fond d’écran du site, un sondage
pour vous demander votre avis sur tel ou tel sujet, le site
Internet se veut un lieu d’échange et de partage.

>

Le site a aussi été pensé pour les
nouveaux arrivants. Un onglet
leur est spécialement dédié réunissant
toute l’information utile pour arriver sur
Lectoure dans les meilleures conditions.

>

Lectoure Ville d’art : Un onglet “artistes en
herbes” pour visibiliser les initiatives et talents
cachés sera bientôt mis en place.

Une interface
fonctionnelle,
belle, simple et intuitive
pour le confort de tous !
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Le site Internet se veut le lieu d’information privilégié de la mairie. Vous y trouverez
toute l’information nécessaire, que ce soit pour vos loisirs, vos achats, la gestion de vos
déchets ou pour mieux connaître les différents services que la ville propose. Son contenu
a été revu et complété, pour une information riche, actualisée et au fait des derniers
projets de la municipalité ! Baladez-vous dans les différents onglets pour les découvrir !

U

n accès direct au menu de la cantine, à
la médiathèque et sa programmation,
à l’agenda de la ville. L’actualité de la ville et
ses alentours.

>

Pour mieux répondre à vos demandes,
l’espace contact a été pensé par thèmes.
Selon votre question, choisissez un thème dans la liste
qui vous est proposée. Votre message sera envoyé
automatiquement à la personne concernée !

>

Dans le nouveau site Internet,
vous trouverez des plans. Ils vous
permettront de visualiser en un coup d’œil où
se situe ce que vous recherchez.
Canisettes, cimetières, compost, circulation
vélo, tout y est !

Pour vous,

Restez informés de ce qui
se passe près de chez vous !

www.lectoure.fr

Lectoure c’est...
Des veilles pierres qui veillent
sur nous du haut de la cathédrale,
la ville de mon enfance et
où mes enfants grandissent!
Des chants gascons.
Marie, 38 ans
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LA PAGE DE L'OPPOSITION

      

TRIBUNES

municipal nous sommes heureux de pouvoir vous
ots et réflexions du début de mandat. Au conseil
cinq élus de l'opposition qui portons la voix des
urois qui nous ont fait confiance. Nous sommes
mettre en œuvre notre programme ambitieux et
éçus de ne pas utiliser toutes les compétences de
iser les projets que nous avions proposés.

ghien a été élu, président de la communauté de communes, si cela semble
une bonne nouvelle pour notre ville, ce cumul de mandats nous interroge.
En effet, peut-on s'occuper sérieusement, en même temps, d'une ville de la
taille de Lectoure qui nécessite un investissement total de celui qui la dirige,
d'une communauté de 43 communes et enfin assumer aussi une charge de
conseiller départemental ! Aucun maire du Gers d'une ville de plus de 3500
habitants n'a réalisé un tel exploit !

Unir pour réussir

Lors de sa profession de foi de présentation à la communauté des communes
LE AU SEIN DU CONSEIL ?
et coopérer en toute intelligence avec nos col- le maire de Lectoure a annoncé vouloir ralentir, voir stopper les investisseotre posture ne sera pas celle d'une opposition ments d’équipement, nous ne sommes pas d'accord sur cette orientation
nt nous resterons fidèles aux valeurs qui sont les dangereuse qui va à l'encontre du développement de notre territoire. Notre
communauté
doit de rester une collectivité
de projets afi
n de de
soutenir
l’écoÊtre
élu est
un honneur,
surtoutsem’engage.
nous permett
ent
co-construire
une ville
ce, de laïcité et de
solidarité.
Aussi,
nous serons mais
nomie de
nos entreprises.
En temps
de crise et pluscapable
encore en milieu
rural
des décisions prises
les élus
de la majorité
et pour
Je par
tiens
à vous
remercier
votre
confiance.
résiliente,
d’amortir
les futures
les investissements publics sont très importants, notamment dans les centres
ntérêt général !
Notre ambition dans un contexte
économique
crises,
environnementales,
économiques
bourgs comme
Lectoure et Fleurance
qui concentrent
la plus grande partie de
EMIERS CONSEILS MUNICIPAUX :
l’activité
économique.
diffi
cile
pour
tous
:
trouver
le
juste
équilibre
ou
sanitaires.
Un
plan
pluriannuel
ERREURS ET DES IMPRÉCISIONS
TOURISME
entreconstituée
gros travaux
indispensables,
d’investissements est actuellement travaillé,
ur une nouvelle équipe
d'élus pour
la ECONOMIE ETentretenir
L’ancienne
municipale et tous
l’ancienne
équipe de
la communauté
rendre leurs marques
leurs repères.
On peutvoirie,
et et
sécuriser
notre
et équipe
contraintes
les sujets
sont
à l’ordre du jour, avec des
mbreuses hésitations et approximations des dif- des communes ont proposé des actions de soutien depuis avril 2020, que
budgétaires.
C’est
pour
cela
que
je
tenais
à
opérations
majeures
comme
la rénovation
un
ui ont été proposées par le maire au cours des feront les nouveaux exécutifs ? Il nous semble important de préparer
territorial
relance pour l'ensemble
des secteursla
économiques
en
L’annulation de l'élection
des délégués
aux sé- plan
remercier
ma délégation
avec
qui jedetravaille
cité Bagatelle,
Voie Romaine,
les travaux
al administratif de Pau démontre néanmoins la concertation avec l’État, la région et le département. Il faudra de l’audace
conjointement
(Serge
Bador,
Philippe
Dutaut,
de
voirie…
et
ne
pas
laisser
passer
les
opportunités
qui
vont
se
présenter.
ux et respectueux des règles en vigueur. Pour cela
Nicolas
Vershuere,
Joël Van
Bon,l’ACAL
Roberta
Conscients
de leurs
responsabilités, les
NousDen
félicitons
et l’association
des professionnels
de santé pour
notre ville est le garant
du bon
fonctionnement
diverses
actions.
! Le maire avait soutenu
pendant
la campagne
de Angelis,
Sylvie
Colas, leurs
Marc
Dugros,
Pascal services techniques poursuivent leurs actions,
tête de la ville « quelqu'un d'expérience qui a fait
ORAGES, DÉGÂTS DU 25 JUIN que ce soit sur le patrimoine bâti communal,
Sylvie
isent ses dossiersAndrada,
» nous pouvons
doncAché).
lui faire
Que ce soit à la ZI de Naudet, au Foissin, mais également pour beaucoup
nre de désagrément
ne se reproduise
plus, ilnous
en
Candidats,
nous
sommes engagés la voirie, l’éclairage public, l’environnement
d'agriculteurs, les orages du 25 juin auront généré beaucoup de dégâts.
URE.
à porter la transformation
deet l'urgence
et le cadre
de vie,
et nous
les apports
logistiques
Après laécologique
phase médiatique
de la remise
en état,
attendons
l'équipe majoritaire des
concrètesIls
pour
prévenir
ce
E PRÉSIDENT DE LA
COMMUNAUTÉ
DE
Lectoure.
Désormais
élus,
nosde délégations
et actions
techniques.
sont
également
amenés à
qui peut l'être, notamment au Foissin : bassin de rétention, plantation de
OU MAUVAISE NOUVELLE POUR LECTOURE ?
noncé pendant la campagne électorale, M. Ballen- haies : et à la ZI de Naudet : entretien du ruisseau.

Majorité en cours

intervenir en cas de situation d’urgence aux
conditions climatiques et/ou événements
exceptionnels.
Je tiens à remercier l’équipe technique de la
voirie (Eric Marcassus, Eric Gennari, Pascal
Aché, Jean-Marc Truilhé, Christophe Dubarry,
Mathieu Loichot, Jérome Bottega, Guillaume
Sentges), qui se mobilise intensément au
service de la Ville et de ses habitants.
Travailler ensemble, c’est aussi bien gérer
l’argent public, et les projets de coopération
sont nombreux pour la commune. La Ville de
Lectoure reste mobilisée et solidaire.
Prenez soin de vous et de vos proches !
Daniel Gobatto

pour nous contacter : ensemblepourtous@gmail.com

Pour nous contacter : lectoure20.26@gmail.com

«2020-2026»
COHÉRENT CONFIANT DURABLE

TIONS

mais d’une atteinte à la démocratie ; ce n’était déjà pas terrible lors du
mandat
précédent,
on peut
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Il
présidente à la CCLG.
s sont des politiciens : payés par la région ou
pas
question
est donc primordial de mobiliser toutes nos
posent de tempsn’est
et d’un
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pour « pour
faire nous de nous enfermer
LA LISTE EST AU TRAVAIL
mains, faire des promesses
le cas échéant.
dans une
postureDans
d’opposition
stérile,
et
les
énergies pour un travail constructif et tourné
Suite au conseil municipal d’installation Sylvie Colas fait partie de
missions à gérer ; sont-ils des surhommes, ou
méthodes
mises
en place
par
la nouvelle
vers
toutes
les commissions,
soit 8 au
totall’avenir.
; elle a participé aux premières
ent une mission au
profit de l’autre
?
réunions
de
chacune
d’elles
;
elle
a
demandé
obtenu – que
chaque
Dans
cette– etoptique,
nous
sommes très attentifs
municipalité
nous
montrent
qu’un
travail
de encore un peu plus, la présidence de la
fasse l’objet d’une convocation avec ordre du jour et comptenes, qu’il obtient au
de l’âge.
La logique et réunion
enprivilège
bonne
intelligence
en toute
clarté est aux travaux qui doivent s’engager à la cité
rendu, ce qui constitue un changement substantiel par rapport au
e laisser son concurrent (plus jeune et seulement
possible. Cela va dans le sens
deprécédent.
la démarche Bagatelle, et souhaitons vivement que la
mandat
une) gérer cette collectivité. Jusqu’ici les maires
de notre liste. Grâce à son expérience, aux contributions
consultation
citoyenne
avaient sagementcitoyenne
délégué la fonction.
de membres
de lapuisse
liste et être mise en place
au travail
réalisé
lors des
du mandat
propositions
il, il y a que le conseiller
départemental/
maire/ vivons
La période
que nous
suscite
bien
au précédent,
plus vite.sesC’est
en effsont
et dès les premières
entendues et parfois prises en compte.
juge et partie sur un grand nombre de dossiers.

inquiétudes, en particulier sur la diminution de

blème dogmatique d’opposition droite/gauche

réflexions que chacun doit avoir la possibilité
Sylvie Colas

d’émettre des idées, de faire part de ses envies,
et pas quand les plans seront déjà sortis.
La diffusion du dernier conseil municipal
sur Facebook a été une initiative appréciée
dans cette période où le couvre-feu empêche
de s’y rendre physiquement – même si,
malheureusement, tout le monde n’y a pas
accès. Le travail en commission est régulier et
productif, aussi nous attendons avec impatience
que les compte-rendus en soient publiés, ce qui
ira dans le sens de la transparence voulue par
tous.
Sylvie Colas

Sylvie COLAS - 06 70 31 90 71 - sylvie.colas@gmail.com

une équipe à votre écoute : lectourepourtous@orange.fr

E ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE : lectourepourtous@orange.fr
Suivez nous sur Facebook : www.facebook.com/LectoureavecSylvieColas

Vivons ensemble
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Lectoure de demain

Face à la COVID, il nous reste l’optimisme
et la vaccination. « Une personne optimiste ne
refuse pas de voir le côté négatif des choses,
elle refuse de s’attarder dessus ». Soyons
optimistes, ne nous résignons pas, regardons
l’avenir avec confiance. Notre ville a toutes les
cartes en main pour sortir plus forte de cette
crise. A toutes les forces vives de notre ville,
nous appelons à nous mobiliser et aller de
l’avant, nous serons toujours à vos côtés.
Investissements : le maire reprend
notre programme
Rénovation thermique du centre aéré, de la
cantine, de la cabane ludique et des vestiaires
des tribunes du football, ces investissements
nécessaires étaient aussi dans notre
programme. Nous avons demandé que le

projet dépasse la simple rénovation thermique
pour le Centre Aéré.
Voirie : nous souhaitons la mise en place du
programme pluriannuel d’investissement
transparent et accessible avec des critères de
priorité de rénovation sur la sécurité, la vétusté,
le nombre d’habitants desservis, et l’intérêt
économique.
Nous nous interrogeons sur la volonté du Maire
de renégocier les subventions des associations,
ajoutant de l’inquiétude dans un moment
critique pour tous.
Les tarifs de la médiathèque-ludothèque ont
augmenté pour les habitants de Lectoure et
diminué pour les non-résidents. La subvention
municipale à destination de l’école privée
augmentera de 31% en 2021, alors que les

années précédentes ce forfait était déjà
supérieur à la moyenne nationale.
Finances de la ville :
Finalement elles sont « bonnes » !
Après nous avoir présenté au mois de décembre
2020 un audit financier accablant sur les
finances de la ville, au dernier conseil municipal
l’ensemble des indicateurs financiers sont
finalement bons et le maire prévoit maintenant
d’emprunter jusqu’à 1 million d’euros en 2021,
ce qui n’a jamais été fait dans l’histoire de la
ville ! Si ce prêt est réellement contracté dans
son intégralité en 2021 les indicateurs passeront
pour de bon dans le rouge !

pour nous contacter : lectoure20.26@gmail.com
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Julien Pellicer, Sylvie Couderc, Sylvie Aché,
Pascal Andrada, Marc Dugros

agenda

CULTUREL

,
Pour vous

st...

Lectoure c’e

De Vielles pierres
chargées d’histoire
L’odeur du lilas
Du Mozart

Programme médiathèque
avril

Mercredi 7

ATELIER CRÉATIF / PÂQUES

La chasse aux œufs
(découvrir et écouter des histoires
autour des poules, lapins œufs...
+ Atelier créatif +
chasse aux œufs à la médiathèque).
3 ans – 15 ans / 15h

Samedi 10
LIVRE / LE TEMPS DU CONTE

Découvrir les albums de Maria Jalibert
(invitée d’honneur du salon du livre jeunesse)
3 ans – 6 ans / 11h

Mercredi 21

NUMÉRIQUE PS4
JEU VIDÉO / JUST DANCE
6 ans – 99 ans / 15h

Jeudi 22

NUMÉRIQUE PS4
JEU VIDÉO / SONIC FORCES
7 ans – 99 ans / 15h

LIVRE JEUX / ATELIER PIZZA DE
MARIA JALIBERT

Viens fabriquer ta pizza à la manière de
Maria Jalibert auteur SLJ
4 ans – 6 ans / 15h

Mardi 20
NUMÉRIQUE TABLETTE /
ESCAPE GAME
THE HOUSE OF DA VINCI

Venez résoudre
des casse-tête mécaniques,
découvrez des objets …
12 ans – 99 ans / 15h

Jusqu’au 9 mai
Exposition on n’est pas des robots Ouvrières et ouvriers de la logistique
Avec les artistes Cécile Cuny, Nathalie
Mohadjer et Hortense Soichet
L’exposition est le fruit d’une enquête
sociologique et photographique de trois
ans, en France et en Allemagne.
Observatoires
photographiques,
campagnes d’entretiens, immersions
en entrepôt et rencontres avec une
vingtaine de personnes qui ont mis en
scène et raconté leur histoire avec la
complicité des photographes et des
sociologues...
En attendant la réouverture des lieux
culturels, le CAPL vous propose :

>

des visites privées pour les
professionnels et partenaires,

Vendredi 23

Mercredi 14

Centre d’art

NUMÉRIQUE TABLETTE
ET LIVRE / CONTE
LE PETIT CHAPERON ROUGE

Version amusante et interactive.
Lil’ Red est une histoire interactive
sur le légendaire Petit Chaperon Rouge
de Brian Main. Bien plus qu’un simple
livre interactif, cette application Lil’Red
vous permet de découvrir toute l’histoire
sous forme de saynètes et, qui plus est,
sans aucun texte à travers 12 scènes
interactives très riches !
3 ans – 6 ans / 11h

Mardi 27 et
Mercredi 28

NUMÉRIQUE /
INITIATION ROBOTIQUE :
A LA DÉCOUVERTE DE THYMIO II

>

une visite virtuelle agrémentée de
contenus variés (interviews des artistes,
ressources autour de l’expo...),

>

des boxs ludiques et pédagogiques
pour les scolaires et les groupes.
Toutes les infos sur le site, sur la page de
l’exposition.
Tél. 05 62 68 83 72
Mail : info@centre-photo-lectoure.fr
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A partir de 11 ans / 15h
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agenda

CULTUREL
Dimanche
18 avril
MARCHÉ AUX FLEURS
ET MARCHÉ BIO

Dimanche 2 mai
VIDE GRENIER AU BASTION

Samedi 15 mai
NUIT DES MUSÉES
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Vendredi 18 et
samedi 19 juin
JOURNÉES ARCHÉOLOGIQUES

Samedi 29 mai
SALON DU LIVRE

Samedi 26 et
dimanche 27 juin
JOURNÉES PATRIMOINE,
PAYS ET MOULIN

jeudi 6 et
vendredi 7 mai
DON DU SANG

Halle polyvalente

Pour vous,

Lectoure c’est...
Ma ville d’adoption depuis 50 ans,
mon club de rugby, mes amis
L’odeur du patchouli
Une musique; le Rock and roll
Thierry, 69ans

