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‘‘

‘‘
Édito

Xavier Ballenghien
MAIRE DE LECTOURE

Madame, Monsieur,  chers lecteurs,

C’est avec un grand plaisir que j’écris ces quelques lignes éditoriales. 
Plaisir de pouvoir vous présenter notre équipe municipale renouvelée, que vous découvrirez 
dans les premières pages. C’est une équipe mature, solide, compétente et surtout très motivée. 
Les délégations des huit adjoints ont été redéfinies de manière cohérente et efficiente. Les 
conseillers municipaux nouvellement élus se sont impliqués immédiatement dans les dossiers 
en cours et la vie municipale s’anime en cette fin d’année d’une effervescence toute particulière.
Plaisir de pouvoir vous parler des études qui progressent : Ruisseau de Foissin, Art et 
environnement, couverture des terrains de tennis, rénovation énergétique des bâtiments… 
Plaisir de vous parler de nos projets futurs et des animations culturelles : labellisée Cittaslow, 
Lectoure n’est qu’au début d’une longue démarche de préservation et de valorisation de son 
bien-vivre, et s’engage dans un tourisme durable. La Foire de la Saint-Martin, les rencontres 
avec les Métiers d’Art, et tant d’autres manifestations sont déjà en train d’être pensées, 
repensées par les élus et acteurs impliqués pour préparer une nouvelle année à la richesse 
culturelle toujours plus remarquable. 
Plaisir de vous parler de solidarité. Solidarité de l’équipe municipale bien sûr, qui a pour seul 
objectif de servir Lectoure et les Lectourois.e.s. Mais solidarité surtout envers les plus faibles 
et les malades, nos aînés, qu’ils soient domiciliés chez eux ou à l’EHPAD. Nous avons voulu 
les mettre à l’honneur en parlant des actions mises en œuvre par la municipalité : Octobre 
rose, Challenge des Gentlemen, Téléthon et animations diverses. Bravo aux agents du CCAS 
et aux soignants de l’EHPAD qui travaillent quotidiennement pour améliorer la vie des 
personnes bénéficiaires des services. Et bravo aussi à toutes les associations et aux bénévoles 
qui s’engagent au service des autres.
Plaisir de voir fleurir dans ce bulletin un conte de Noël, composé à partir des écrits des enfants 
et des résidents de l’EHPAD. Lectoure fait maintenant partie du réseau Unicef des Villes Amies 
des Enfants. Le conseil municipal des jeunes a été élu et il se réunira le 19 janvier prochain 
pour la première fois. Nous souhaitons vraiment que les idées des plus jeunes puissent venir 
alimenter la réflexion municipale sur les priorités à mettre en œuvre pour rendre notre ville 
plus attractive pour les enfants et les jeunes. Je souhaite leur permettre de s’engager au service 
de leur ville, la démocratie participative commence par une démocratie représentative mise en 
œuvre dès le plus jeune âge.
Plaisir enfin de vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année et de vous inviter aux 
traditionnels vœux du maire qui se dérouleront le  13  janvier 2022 à la halle polyvalente. 
Nous avons vécu une année difficile pour certains et éprouvante pour d’autres. La pandémie 
du Covid 19 nous menace encore et nous divise aussi. Nous n’avons pas tous le même avis sur 
la vaccination et sur le pass sanitaire. Je souhaite en cette période de fêtes que les tensions qui 
nous ont divisé s’apaisent et que chacun puisse retrouver un peu de sérénité. C’est ensemble, 
chacun à notre place, que nous pourrons construire un avenir meilleur pour tous.

Merci à ceux qui s’engagent positivement au quotidien pour la ville.

Bonne fin d’année à tous !

333

votre
Mairie

N’HÉSITEZ PAS À 
NOUS APPELER !

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

À VOS CÔTÉS

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

05 62 68 75 47
service à la personne  

et repas à domicile

18
Pompiers

15
SAMU
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DÉLÉGUÉ TITULAIRE SUPPLÉANT
J-Y DELACOSTE J.VAN DEN BON

COMMISSION DES FINANCES
DÉLÉGUÉS TITULAIRES SUPPLÉANTS
1. V. MANISSOL 1. L. DESANGLES
2. J. VAN DEN BON 2. T. THOREAU
3. C. QUEVILLY 3. G. de FLAUJAC
4. C. PREVITALI 4. F. LACAPERE
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5. S. COLAS 5. P. ANDRADA
6. S. ACHÉ 6. S. COUDERC
7. J. PELLICER 7. P. MARROCQ 
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4. S. COLAS 4. C. PREVITALI
5. J. PELLICER 5. P. MARROCQ

COMMISSION DES MARCHÉS
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DÉLÉGUÉS TITULAIRES
1. Danièle LAPORTE
2. Frank GOBBATO
3. Françoise LACAPERE
4. Julien PELLICER
5. Sylvie COLAS

COMMISSION LOCALE 
D’INFORMATION (CLI) DU CENTRE 
NUCLÉAIRE DE PRODUCTION 
D’ÉLECTRICITÉ (CNPE) DE GOLFECH

DÉLÉGUÉS TITULAIRES SUPPLÉANTS
Claire TRAMOND Thierry THOREAU
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CONSEIL 
MUNICIPAL

des jeunes

LECTOURE REJOINT  
LE PROGRAMME  
Ville Amie des Enfants  
par l’UNICEF
Depuis le 21 octobre 2021, la Commune de 
Lectoure a conclu un partenariat avec l’UNICEF 
via le programme Ville Amie des Enfants. 
C’est parce que les objectifs de ce dispositif répondent en parfaite 
cohérence aux besoins du programme Enfance & Jeunesse 
porté par la municipalité que Mme Valérie Manissol, Première 
Adjointe au Maire, a choisi de porter cette candidature. “Grâce à 
l’accompagnement pédagogique et financier que nous apporte 
l’UNICEF via son programme Ville Amie des Enfants, nous 
acquérons des outils précieux pour mieux réussir nos projets.” 
explique-t-elle.  Le projet Enfance & Jeunesse cherche notamment 
à mieux impliquer les jeunes et les intégrer dans la vie de la 
ville. Le Conseil Municipal des Jeunes, l’Opération Eté Jeunes, la 

rénovation énergétique des bâtiments scolaires dans le cadre du 
Plan de Relance, ou encore l’investissement de l’ancienne école 
Bladé en réservant deux salles aux jeunes sont des illustrations 
de cette démarche. “Les 5 engagements forts de Ville Amie des 
Enfants renforcent nos actions. Le développement de l’enfant par 
la nutrition rejoint notre projet de circuit court avec la cantine par 
exemple. Le Label Cittaslow porté par la Municipalité, favorisant 
les mobilités douces et cherchant à défendre une certaine qualité 
de l’air rejoint l’esprit de l’UNICEF dans sa volonté de préserver 
le bien-être des enfants. Le programme Ville Amie des Enfants 
prend aussi en compte la lutte contre l’exclusion et toute forme de 
discrimination, une opportunité pour Mme Valérie Manissol et Eric 
Matiussi, Adjoint à la Jeunesse et aux sports, qui cherchent, par 
leurs actions, à défendre cette cause par différents moyens. 

Le 21 octobre 2021, ont eu lieu les élections des 
conseillers municipaux jeunes de Lectoure, au 
sein des établissements scolaires publics et 
privés.
Fondé sur le volontariat et la participation, ce Conseil Municipal des 
Jeunes permet à ses jeunes élus “d’exercer une citoyenneté active, 
et plus éclairée” explique Valérie Manissol, Première Adjointe. Des 
élus du Conseil municipal seront référents auprès d’eux. 
Ces élections ont été organisées par la municipalité de Lectoure 
auprès des élèves du CM1 à la 5e. Ce conseil suivra un mandat de 
2 ans à raison de réunions plénières toutes les 6 semaines environ, 
hormis durant les vacances scolaires. 
Lieu de débat privilégié, le Conseil Municipal des Jeunes permet de 
participer activement à la vie de la cité. Élus par leurs camarades, 
ces jeunes pourront porter les projets qui leur tiennent à cœur 
auprès de la municipalité et se faire,  

de manière générale, porte-parole de la jeunesse. 
Projets collectifs et divers, relatifs à la jeunesse, au sport, 
à la culture, à la solidarité ou encore à la lutte contre les 
discriminations, ces projets seront l’occasion pour les jeunes de 
travailler avec des partenaires institutionnels et ou associatifs 
auprès desquels ils défendront leurs propositions.
«  Le CMJ, c’est aussi des moments d’échanges passionnés entre 
camarades, du travail d’équipe et de l’amitié, c’est créer, s’inspirer, 
s’enrichir, parler jeunesse entre jeunes, pour les jeunes, imaginer 
la ville de demain » souligne Éric Mattiussi, Adjoint à la Jeunesse 
et au Sport. 
Les jeunes élus ont été récemment reçus par Monsieur le Maire 
et les membres du conseil municipal pour leur présenter les 
institutions dans lesquelles ils vont évoluer, et fixer avec eux un 
calendrier des réunions. 
Merci à toutes et tous pour votre engagement ! 
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Il était une fois, il y a fort fort longtemps, du temps des 
princesses et des princes, des fées et des magiciens, un 
village habité de magie, nommé Lectora. 

Un prince y vivait avec ses parents, et quand vint l’âge pour lui 
de se marier, il partit à la recherche de sa princesse. Lectora 
était une belle ville, admirée dans tout le canton, nombreuses 
étaient les princesses qui rêvaient d‘épouser le prince. 
Or pour trouver la future Reine idéale pour Lectora, le Prince 
voulait faire le bon choix. 
Il lança un appel à toutes les princesses du Royaume, leur 
demandant de proposer quelque chose d’extraordinaire qui 
rendrait la vie à Lectora encore plus merveilleuse et magique 
qu’elle ne l’était déjà.
Dès le lendemain, il reçut la venue d’un pigeon messager. Un mot, 
fin, écrit à la plume, disait ceci : « Cher Prince, moi Princesse de 
Lectora, je ferai aménager un jardin avec toutes les variétés de 
fleurs du monde entier. Princesse d’Honfleur». 

Le prince questionna son Valet : « N’avons-nous pas déjà une ville 
extraordinairement fleurie ? ». Le Valet confirma « Notre ville est 
couronnée du label Villes et Villages fleuris et nous avons obtenu 
la 4e fleur. Votre cité, mon Prince est la plus extraordinairement 
fleurie des cités alentours  ». Le Prince soupira. Il fallait autre 
chose.

Le lendemain, un cavalier vint frapper à la porte du château, 
porteur d’un message : 
«  Prince,  lui dit-il, veuillez bien accepter la candidature de la 
Princesse du Mont-Saint-Michel. » Le Prince, étonné, remercia le 
cavalier et prit le mot : 
« Princesse de Lectora je ferai monter le niveau de la mer afin que 
votre cité devienne la plus belle île au monde. » Le prince en fut 
flatté, mais resta perplexe. Que deviendrait le canton alentour ? 
Lectora elle-même avait sa haute et sa basse ville, si riche en 
agriculture…

Dans tout le royaume de France, les Princesses réfléchissaient aux 
idées les plus extraordinaires pour conquérir le cœur du Prince. 
Le troisième jour, alors que le Prince regardait par la 
fenêtre de son château, il vit apparaître au carreau 
une minuscule fée. Il ouvrit rapidement le battant de la 
fenêtre, et la laissa atterrir, essoufflée, dans sa main.  
Elle venait exprès du nord de la France porter le message de la 
Princesse de Douai.

Une fois reposée, elle transmit son message. «  Cher Prince, la 
Princesse tient à vous faire savoir, bien que votre cité soit faite 
de mille beautés que, pour rayonner sur le royaume, il vous faut 
quelque chose de magique dont nous avons le secret : les géants 
du Nord. Avec comme épouse la Princesse, vous pourrez faire de 
votre ville enchantée un lieu puissant de magie ». Le prince fut 
plus qu’impressionné. 

Les messages de princesses ne cessaient d’affluer, avec des idées 
toujours plus extraordinaires les unes que les autres : déposer 
Lectora sur un nuage afin d’être vu du monde entier, construire 
une autoroute Paris-Barèges-Lectora afin d’aller, en un jour de 
carrosse magique, à la capitale et revenir. Installer un grand huit 
et un distributeur de barbe à papa géant sur la place du Bastion… 

En mai, un concours a été lancé à Lectoure, nommé “Raconte-moi 
Lectoure”. Les enfants ont été invités à écrire ou dessiner une 
anecdote extraordinaire, imaginée ou réelle, à Lectoure. Après 
qu’elles aient été déposées dans la boîte magique installée à la 
Médiathèque-Ludothèque Info-Jeunes de Lectoure, les histoires 
ont été transformées, d’un coup de baguette magique, en un conte 
que voici ci-dessous. Les dessins et idées extraordinaires sont le 
fruit de la créativité des enfants, mais aussi des résidents de l’EHPAD 
qui se sont joints à l’aventure. 

Raconte-moi  
Lectoure

Château de loin

Château en se rapprochant
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Le voyant pensif, le Roi et la Reine vinrent discuter avec leurs fils : 
« As-tu trouvé la Princesse qui rendra Lectora à ton goût mon fils ? », 
s’inquiéta son père. 
Le Prince répondit : « Les Princesses du royaume ont toutes des 
idées extraordinaires, mais je ne sais pas faire mon choix. »
« Mon fils, dit la Reine, Prince de Lectora, cité emprunte de magie 
depuis des millénaires, quel souvenir extraordinaire as-tu de 
cette cité ? » 
Le Prince réfléchit : «  Mon incroyable souvenir de Lectora, 
c’était au collège, quand nous avons fait une marche en dehors 
de l’école, le 25 juin 1321. J’ai beaucoup apprécié ce moment 
car j’étais dans les bois, en plein air, et que j’ai pu retirer mon 
casque et respirer pleinement. J’ai pu redécouvrir les odeurs de 
la nature, respirer le grand air, c’était le retour à la vraie vie ». 
« Tu vois, dit la Reine, tu n’as pas besoin de choses extraordinaires 
pour faire de cette ville une expérience inoubliable ».
 
Alors, le Prince relut la riche correspondance qu’il avait reçue et 
parmis les nombreuses lettres qu’il parcourait, il fut conquis par 
celle-ci : 
« Cher Prince, je ne sais ce que je pourrais apporter à votre ville 
de plus magique. Je peux seulement vous partager un souvenir 
magique que j’en ai eu, ayant été collégienne. C’était le jour de 
ma rentrée en 6e. Je suis rentrée à l’école, et j’ai découvert le 
collège de Lectora. J’avais le cœur qui battait, le ventre noué, 
j’allais bientôt être appelée pour rejoindre ma classe et connaître 
mes professeurs. C’était le tout début de ma vie de collégienne.   
signé, Une Princesse du canton ». 
Le Prince fit appeler cette Princesse pour la rencontrer. Il la 
reconnut immédiatement, elle était la jeune fille avec laquelle 
il avait été au collège mais à qui il n’avait jamais osé parler. Ils 
firent une promenade en ville, se remémorant leurs souvenirs 
d’école. 
« Je me souviens, dit la Princesse, qu’au collège je voulais plus 
de jeux et d’aires de jeux, plus de magasins de vêtements, plus de 
fast food, d’animaux, mais surtout, moins d’internat ! »
Le Prince se dit que, pour une Princesse qui n’avait 
pas d’idées extraordinaires pour Lectora, elle en 
avait de nombreuses quand-même et cela lui plut.  
En rentrant, le Prince présenta la Princesse à ses parents. Cette 
dernière leur confia : 

« Si j’étais une fée, je mettrais des cendriers en ville pour éviter 
que les gens jettent leurs cigarettes par terre ». 
« En voilà une idée extraordinaire répondirent ils à l’unisson ». 
«Je crois que vous allez pouvoir être une fée, ajouta le Prince. » 
Et c’est ainsi que le Prince de Lectora, dans sa ville rayonnante de 
magie dans tout le royaume, épousa la Princesse de La Romieu. 

Si j’étais une fée, je mettrais des cendriers  
en ville pour éviter que les gens jettent  

leurs cigarettes par terre.

Merci aux enfants Charlotte et Lisa, à Manon et Camille et tous 
les autres, pour leurs dessins et leurs écrits, à Carmen, Yvette et Yvette, 
Gismonde, Marc, Angèle, Jean-Pierre, Marie, Claude, Michel et Augusta de 
l’EHPAD de Tané qui ont aussi travaillé à ce thème et à la Médiathèque-
Ludothèque Info-Jeunes de Lectoure qui a permis de rendre possible 
l’existence de ce conte, écrit pour les enfants, par les enfants et les aînés de 
Lectoure. Merci à tous ces princes et princesses, petits et grands, qui ont rendu 
Lectoure et le rendent chaque jour un peu plus extraordinaire. 



CITTASlow
Samedi 16 octobre, Xavier Ballenghien Maire de Lectoure et Joël 
Van Den Bon, Adjoint au Tourisme, se sont rendus à Labouheyre 
pour assister à l’Assemblée Générale annuelle Cittaslow France 
et à la remise du label Cittaslow à la Ville de Lectoure. 

Cette rencontre a aussi permis à la ville de Lectoure de pouvoir 
échanger avec les autres villes labellisées, de découvrir leurs 
différentes idées et initiatives « slow » et de renforcer les liens 
qui unissent les maires des communes labellisées. Lectoure et 
Labouheyre, deux villes sur le chemin de Saint-Jacques, seront 
sûrement amenées à se revoir bientôt !

Un marché de producteurs locaux avait été dressé et des danses 
traditionnelles ont été organisées par des habitants, afin de 
célébrer les valeurs Cittaslow.
Lors de la réunion, le président de Cittaslow France, Pierre 
Beaudran, a fait un point sur l’étendue du réseau et la vie ainsi 
que sur les différents projets des villes du réseau. Il a également 
énuméré le panel des actions de communication qui ont rendu 
plus visible le mouvement Cittaslow dans le monde. Universitaires 
et citoyens se sont de même appropriés la thématique du 

mouvement Cittaslow et ont participé à sa dynamique. Le 
président de Cittaslow France a souhaité la bienvenue à Lectoure, 
nouvelle ville labellisée cette année avec Labouheyre.
Pour retrouver toute la diversité des actions de la ville de 
Lectoure qui s’inscrivent et font vivre le label Cittaslow sur son 
territoire, informez-vous sur le site internet de la ville dans la 
rubrique des labels.
  
LECTOURE ET LABOUHEYRE : LES DEUX VILLES RETENUES 
POUR ÊTRE LABELLISÉES EN 2021
Dans une démarche de qualité, le label ne sélectionne que deux 
dossiers par an pour promouvoir les villes par la labellisation 
Cittaslow. C’est pourquoi, aujourd’hui, Lectoure fait partie des 
12 villes françaises labellisées Cittaslow, réseau français à la 
fois naissant mais aussi prometteur et ambitieux fait de villes 
engagées dans la préservation et la valorisation du “bien vivre”.

Alternative au “tout voiture” en ville, une solution  : le 
vélo cargo à Lectoure.
Développé dans les pays du Nord, le vélo cargo a été 
pendant longtemps un mode de déplacement privilégié 
pour les livraisons. 
Avec les contraintes de circulation en milieu urbain, les 
embouteillages, le coût du stationnement et du carburant 
et les émissions de gaz à effet de serre, il refait son 
apparition dans les villes. Il représente aussi un mode de 
transport cohérent avec la géographie urbaine de Lectoure. 
Rassurez-vous, Lectoure va en bénéficier… Une 
expérimentation, lancée par un passionné auprès des 
professionnels et artisans, verra le jour en janvier 2022. 
Les vélos, de fabrication française, seront ainsi mis à 
disposition en partage. Avec sa remorque, le Vélo Cargo 
est le transport privilégié dans de nombreuses situations 
du quotidien :  transport des enfants, courses, transport 
de colis volumineux…

Les informations sur le programme sont présentées sur le site : 
 www.au-travail-les-velos.eu

LE VÉLO CARGO
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PAS DE RÉPIT
POUR LES
matous vagabonds

DOMPTER la nature 

Le code général des collectivités territoriales (article 
L 2212-2) donne compétence aux maires pour lutter, 

au titre de la police de la salubrité publique, contre les 
nuisances liées aux proliférations de pigeons. Il peut donc 

faire appliquer les prescriptions du règlement sanitaire 
départemental.

En cas de problème avec les pigeons vivant en zone urbaine, il 
convient donc d’envisager un contrôle des populations.
A Lectoure, deux entreprises se partagent la régulation de ces 
volatiles. 
L’une, pratique la destruction à tir de nuit avec une carabine à air 
comprimé munie d’une lunette de précision, caméra à infrarouge, 
équipée d’un silencieux et de plombs non polluants, par équipe de 
deux, l’un éclairant les oiseaux à la torche, et l’autre effectuant 
le tir. Les oiseaux sont ensuite ramassés et déposés à une société 
d’équarrissage (cette méthode ne peut être pratiquée que par des 
équipes autorisées par le Maire). La seconde entreprise, FCE – 
Fauconnerie, Capture, Effarouchement, axée sur la fauconnerie 

et l’effarouchement, pratique le piégeage à l’aide de grandes 
volières de capture munies d’entrées à sens unique. Chaque cage 
est prévue avec assez d’eau et de grain pour que les pigeons 
restent en bonne santé jusqu’à la prochaine relève.  
L’entreprise possède 18 rapaces qui sont nourris avec les pigeons 
récoltés… du recyclage en quelque sorte. 

Quelques préconisations utiles  à mettre en œuvre par les 
habitants :

• Fermer les lieux de nichoirs potentiels ou installer les volières 
de capture dans ces sites (l’entreprise FCE peut procéder à ce 
genre d’opération),

• Réduire les espaces où se poser (fermer les anfractuosités des 
murs, poser les piques « anti-repos » disponibles en Mairie)

• Ne plus nourrir les oiseaux et fermer les accès aux silos et autres 
lieux de nourrissage artificiels.

Pour optimiser l’opération et faciliter le dispositif, une convention 
tripartite entre la Municipalité, la Clinique Vétérinaire « Le Galis »
et l’association des Chats Lectourois a été faite. “Pour assurer 
financièrement cette campagne ambitieuse, la Mairie a sollicité 
l’association 30 Millions d’Amis afin d’accroître sa capacité 
budgétaire” explique Marie-Hélène Lagardère, Adjointe chargée 
des questions de Salubrité Publique. 
Ainsi, aux 1000€ investis par la Mairie, l’association a doublé la 
somme pour un budget total de 2000€ qui ont été entièrement 
utilisés. Dans le détail, trois actions ont été menées lors des 
mois de février, juin et octobre. Les sites ont été ciblés grâce aux 
remontées des Lectourois (plaintes d’administrés). Les pièges ont 
donc été déposés dans les quartiers suivants : Boulevard Banel, 

rue Alsace Lorraine, lotissements de La Giroflée et du Couloumé, 
les Galis, Villalodge, rue du Campardiné, rue Jules de Sardac, rue 
Victor Hugo, rue Antichan et résidence Berthe Malhomme.
Au total, 39 chats ont été attrapés, 11 au mois de février, 11 
au mois de juin et 17 au mois d’octobre. Sur les 39, 36 ont été 
stérilisés et identifiés, les autres chats l’étant déjà. NB : en 4 ans, 
un couple de chat a une capacité de descendance de 20 700 chats. 
Chat chuffit !
Les Chats Lectourois est une nouvelle association, loi 1901, créée 
cette année, qui s’occupe des problématiques concernant les 
chats errants. 
Pour les contacter : 05 62 29 25 94 
ou par mail : leschatslectourois@gmail.com

Animaux | Hygiène

Espèce utile et valorisée il y a encore quelques années à 
des fins alimentaires et pour l’utilisation de ses fientes en 
tant qu’engrais de choix, les pigeons posent aujourd’hui un 
problème par leur nombre sur de nombreuses communes et 

sites industriels. Leur gestion est soumise aux dispositions du 
règlement sanitaire départemental (RSD).

Parce que la prolifération des chats errants est non seulement une 
nuisance sonore et olfactive mais aussi une menace pour l’hygiène 
publique, une campagne de stérilisation complète a été organisée 
durant cette année 2021, orchestrée par la municipalité. 



Mouvement du personnel

Gaëlle Prost
“Nous voulons saluer Gäelle Prost, qui pendant 12 ans, a 
mis toutes ses compétences au service du patrimoine de 
Lectoure“ déclare Thierry Thoreau, Adjoint à l’Urbanisme et 
au Patrimoine. Chargée de l’inventaire du patrimoine depuis 
2009, elle a répertorié les bâtiments, les lieux à protéger et 
fait de multiples découvertes architecturales ou artistiques. 
Grâce à son travail minutieux et à ses recherches, un Plan de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur du Patrimoine a été créé en 
2016, qui permet la préservation de notre héritage historique 
et rend possible sa transmission.
Que ce soit à l’intérieur des remparts du Site Patrimonial 
Remarquable, ou dans la campagne alentour, Gaëlle Prost est 
allée inventorier les pigeonniers, les moulins, les constructions 
anciennes, les hangars ou les fermes dont l’intérêt patrimonial 
était particulier, et même les arbres remarquables.
Impliquée dans l’organisation des Journées du Patrimoine, 
véritable succès avec son affluence de visiteurs conquis par 
l’histoire locale, elle a aussi travaillé avec la presse dans 
une volonté de sensibilisation publique au patrimoine par 
des encarts réguliers sur tel ou tel lieu remarquable de la 
commune.
Le confinement ne l’a pas arrêtée ; elle a mobilisé les habitants 
autour de balades patrimoniales en extérieur, opportunités 
d’activités physiques précieuses à ce moment-là. 
Aujourd’hui Directrice du service patrimoine à Langres en Haute 
Marne où, nous n’en doutons pas, elle fera encore des merveilles, 
nous souhaitons à Gaëlle Prost un bel avenir et de belles découvertes 
historiques. Ne ratez pas la venue de Gaëlle Prost pour la sortie 
de son prochain ouvrage édité par la Région, fruit de plus d’une 
décennie de travail à Lectoure, qu’elle présentera prochainement 
en Mairie. Nous ne manquerons pas de vous y inviter.

Laurent Laridant
Directeur des Services Techniques

Arrivé le 8 septembre 2021 à la tête des Services Techniques, 
Laurent Laridant dirige, coordonne et anime l’ensemble des 
services techniques (voiries, ateliers, bâtiments, espaces 
verts).
Dans un premier temps, il s’est attaché à faire l’état des lieux 
du service qui lui a été confié en s’entretenant individuellement 
avec chaque agent des services techniques.
Véritable « courroie de transmission », il pilote les projets et 
les budgets correspondants en étroite collaboration avec les 
élus et ses chefs d’équipe. 
En raison du patrimoine propre à Lectoure, de l’Histoire de 
la Ville, de sa grande richesse associative et du choix de la 
collectivité, Lectoure dispose d’une régie très importante. 
Son expérience et son expertise permettront à Laurent Laridant 
de mettre en place, en accord avec les élus, une nouvelle 
organisation et une nouvelle méthode de travail. Il conviendra 
bien sûr de conserver ce qui fonctionne et de mettre en valeur 
la technicité des agents. 
« Il n’est de richesse que d’homme » Jean Bodin, écrivain du XVIe.

 Mutation  
LARIDANT Laurent (Directeur des Services Techniques), le 
08/09/2021
Mise à disposition de Cathy CARRASSET du CCAS, auprès 
des services la Commune (service Urbanisme), à compter du 
07/06/2021

 Contractuels  
GENSOU Alexandre, agent technique Espaces Verts,  
le 03/05/2021
BECKER Patrice, agent technique à la Propreté de la ville, 
le 09/08/2021
McCOLL Andrew, agent de propreté de locaux, le 12/08/2021 

 Contrats Parcours Emploi Compétences  
PERET Claude, agent technique à la Propreté de la ville,  
le 01/03/2021
DESNIER Cyril, agent technique à la propreté 
des équipements du stade, le 11/08/2021
LAFITTE Patricia, animatrice ALAE / ALSH, le 11/02/2021
LEMOINE Adeline, animatrice ALAE / ALSH, le 25/10/2021
BOURGAREL Prisca, agent de restauration à la Cantine, 
le 17/06/2021
ATTAHOURI Fatna, agent de propreté de locaux, le 14/06/2021
MESSIF Elodie, agent de propreté de locaux, le 02/09/2021

Nouvelles arrivées
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Vous connaissez évidemment le binôme Pascal Marie 
et Stéphan Galoix, en tenue spécifique bleu marine. Ils 
travaillent en équipe, par tout temps, sur la voie publique.

Quelles sont les tâches d’un ASVP ? 
Elles sont très variées comme : 
• Fonction de vaguemestre (transmission des plis officiels)
• Relever par rapport les contraventions au règlement sanitaire 

relatif à la voie et à la propreté des espaces publics (article L13-
12-1 du Code de la santé publique)

• Constater les contraventions au Code de la route, concernant 
l’arrêt ou le stationnement des véhicules

• Verbaliser l’arrêt ou le stationnement gênant d’un véhicule sur les 
passages réservés à la circulation des piétons

• Constater la contravention au Code des assurances  en cas de non 
apposition d’un certificat valide sur un véhicule (article R.2111-21-
5 du Code des assurances et article R 130-4 du Code de la route).

• Participer à la surveillance du bon déroulement des manifestations 
publiques, foires, marchés, vide-grenier, braderie, fêtes foraines….

• Dresser et transmettre des procès-verbaux par voie électronique 

• Rédiger des rapports, comme par exemple le manque de 
signalétique, le marquage au sol...

• Aider les usagers et dialoguer avec la population 
• Accepter des contraintes de service

On parle beaucoup des animaux errants dans la ville, votre 
fonction prend-elle en charge ce problème ?
Tout à fait, et dans le cadre de l’exercice des pouvoirs de police 
du maire, les ASVP assurent la mission principale de capture des 
animaux divaguant sur la voie publique. Les ASVP se chargent 
également d’identifier l’animal (tatoué ou pucé) et informent le 
propriétaire ; sinon, l ‘animal est transféré durant 48h dans le box 
d’accueil provisoire route de Saint-Clar, afin de  laisser une chance 
aux ASVP de retrouver le propriétaire en diffusant sur les réseaux 
sociaux des photos. Après quoi, sans nouvelle du propriétaire de 
l’animal, ce dernier est alors débordé à la SPA de Ordan-Larroque.

Vous l’aurez remarqué, l’agent de surveillance de la voie publique 
est un acteur incontournable de la vie d’une commune. Au plus 
proche de la population, c’est lui qui gère les petits conflits du 
quotidien.

Une visite aux ateliers des services techniques de la 
municipalité s’imposait chez ces deux artisans du bois 
que sont Sébastien Ducos et Alain Rigobert, menuisier 

de formation industrielle pour le premier et charpentier menuisier 
pour le second.

Pourquoi la menuiserie ?
C’est un métier de création, de réalisations. C’est un métier 
passionnant et varié d’intérieur ou d’extérieur. Cependant, 
l’aspect physique du métier, qui est relativement lourd et 
dangereux, ne doit pas être sous-évalué. Le travail du bois, de 
façon traditionnelle, s’effectue sur des machines que l’on peut 
qualifier d’artisanales.  

Pouvez-vous nous dire quel est précisément le rôle d’un menuisier ?
Dans les travaux de bâtiment communaux et du patrimoine 
bâti de la commune de Lectoure, les menuisiers interviennent 
essentiellement sur les travaux de second œuvre comme la 
fabrication et l’installation de cloisons et de placards, la 
restauration et la pose de volets (mairie) et d’huisseries, la 
rénovation de la salle de musique de l’Harmonie Municipale, 

la création de mobiliers et de panneaux d’affichage urbains, le 
nettoyage et le patinage à la cire des meubles des chapelles 
de la cathédrale, la réfection de la porte de l’église de Tané, la 
fabrication et le montage de chalets et du plancher des stands de 
foire, les jardinières font partie de nos attributions. 

Quelles qualités incontournables faut-il réunir pour exercer la 
profession de menuisier ? 
D’une seule voix : précis et minutieux ! Ce métier exige un savoir-
faire, une certaine compétence, notamment dans la lecture de 
plans, de géométrie, de calcul (notions de base). Aimer le travail 
manuel, maîtriser l’utilisation de machines et outils, connaître de 
nombreux produits de traitement et protection des menuiseries, 
avoir connaissance des normes en vigueur et des règles de 
sécurité, savoir travailler en équipe..
Rattachés à la Direction des Services Techniques – Pôle Bâtiment 
– ces duettistes sont amenés parfois à accompagner dans leurs 
missions les autres agents du service, ce qui nécessite une bonne 
entente et un certaine entraide. 
« Le bois dégage un vrai parfum… il n’en faut pas beaucoup pour 
faire plaisir à un « hêtre » humain ! »

Portraits 
ARTISANS 

DU BÂTIMENT 
Menuisiers 

ASVP 
Agent de surveillance 

de la voie publique



Le Centre d’art 
et de photographie
Le Centre d’art et de photographie 
de Lectoure prendra une longueur 
d’avance sur le printemps ! 
En effet l’ exposition printanière 2022 
débutera le 19 février pour s’achever 
le 8 mai.
« Dans le respect du vivant, je rends ici 
hommage au monde paysan qui perdure 
avec patience et combativité, et propose 
une lecture sensible et poétique des 
travaux des champs en Gascogne. » 
Myriam Richard 2021.
Travaux des champs croisera le regard 
de femmes photographes incarnant 
chacune deux générations particulières. 
Claude Batho (1935-1981), figure majeure 
de la scène photographique française 
des années 60 – 70 et Myriam Richard, 
installée dans le Gers depuis 2016. 
Ces photographes ont en commun le 
même intérêt pour les communautés 
d’agriculteurs cultivant la terre et 
la transmissions des savoir-faire qui 
s’effectuent de génération en génération.

Vue de l’exposition Tropiques de Julien 
Coquentin, cloître de la collégiale de La Romieu

Vue de l’exposition Azimut du collectif 
Tendance Floue, ici les photographies  

de Bertrand Meunier

Un atelier autour de l’exposition  
présentée dans le Bus

Vie associative et festivités

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
du patrimoine
Cette année, les Journées 
européennes du patrimoine ont 
attiré plus de 1000 visiteurs 
malgré la crise sanitaire. 
Pour célébrer les 200 ans de la mort de 
Napoléon, une association est venue en 
costume d’époque animer les Journées 
du Patrimoine. Des bracelets ont été 
donnés aux visiteurs après contrôle du 
pass sanitaire pour leur permettre de 
circuler librement tout le week-end sur les 
différents sites. Des QR Code présents sur 
des panneaux ont permis aux visiteurs de 
retrouver toute l’information au sujet des 
sites sur leurs smartphones, en version 
bilingue. L’ancien hôpital-Château des 
Comtes d’Armagnac et le musée ont vu 
défiler environ 600 personnes. L’exposition 
dans le tunnel des thermes a aussi attiré 
beaucoup de monde. Reprenant les étapes 
de construction du tunnel, cette exposition 
sera de nouveau présente aux prochaines 
Journées Européennes du Patrimoine, en 
septembre 2022. 

Foire de la 
SAINT-MARTIN 
Cette année, la Foire de la 
Saint-Martin a mis à l’honneur 
l’Alsace, pour célébrer les 
40 ans du jumelage qui unissent 
la Ville de Lectoure et celle de 
Saint-Louis. 
A l’occasion du repas organisé par la 
Mairie pour accueillir la délégation de 
Saint-Louis, Jocelyne Straumann, adjointe 
au maire de Saint Louis, M. le Maire de 
Lectoure, Xavier Ballenghien, et les autres 
élus présents des deux communes, ont 
pu se rencontrer pour la première fois 
et discuter des façons de faire vivre le 
jumelage dans les années à venir. 

ACAL
Après 18 mois de réflexion et 
de mise en œuvre, l’ACAL32, 
association des commerçants, 
artisans et professionnels 
du libéral de Lectoure, 
met en ligne la plateforme 
e-commerce  
www.shopinlectoure.fr.
Face à la pandémie mais aussi aux nouveaux 
modes de consommation, l’association a 
pensé ce site internet comme un site de 
commerce habituel, tout en proposant 
plusieurs formules aux commerçants 
qui veulent apparaître sur le site (simple 
vitrine ou vente en ligne, service livraison...) 
Véritable vitrine du commerce et de la vie 
économique de Lectoure et de ses environs, 
vous y retrouverez progressivement tous 
vos commerçants, artisans, prestataires de 
services et producteurs locaux préférés !
Maintenant, vous pouvez consommer local 
en un seul clic !
> www.shopinlectoure.fr : 
la solution numérique pour tous. 

L’ÉTÉ  
photographique 
2021
Fort de sa notoriété, l’été 
photographique 2021 a encore 
conquis un large public cette 
année !
 « L’été photo : y ‘a pas photo ! » Commentaire 
extrait de l’Enquête des publics. Quelques 
chiffres de l’enquête proposée par le Centre 
d’art et de photographie de Lectoure pendant 
le festival : 65% des visiteurs sont venus à 
Lectoure spécifiquement pour le festival, 
80% des visiteurs mangent au restaurant, 
50% consacrent entre 20 et 50 euros par jour 
à leurs dépenses sur place, 50% des visiteurs 
séjournent 2 jours ou plus à Lectoure. Lors de 
ce festival, 6 978 visiteurs ont été recensés ! Soit 
environ 300 000 euros minimum de retombées 
économiques directes pour les commerces et 
entreprises.

RETOUR SUR QUELQUES MOMENTS 
ET CHIFFRES CLÉS DE LA SAISON

Myriam Richard
Travaux des champs 

2019-2021
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Construit en 1997, l’EHPAD (Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes) de Lectoure est un 
véritable lieu de vie. Offrant une continuité naturelle 

du quotidien aux personnes ne pouvant plus vivre chez elles, cet 
établissement est un équipement important pour Lectoure.

Donner le choix est important pour Annette Touron, cadre 
supérieur de santé, «mais lorsqu’on rencontre les familles, on 
s’assure qu’elles ont eu recours aux différentes solutions possibles. 
Les motivations sont recherchées pour mieux comprendre le mode 
de vie de la personne et s’y adapter. Plus qu’un accompagnement 
à la toilette ou un service de restauration, l’équipe s’intéresse aux 
rythmes de vie de chacun. D’autre part, une formule découverte 
est possible, par le biais de l’hébergement temporaire, période 
pouvant aller jusqu’à 3 mois ».

Cette structure a une capacité d’accueil de 159 résidents répartis 
dans deux unités (unité Feral 79, unité Barrère 80).
Un soin particulier est accordé à encourager l’autonomie de chaque 
résident. Une dynamique de formation pour le personnel est 
essentielle (formation hygiène, pathologie du vieillissement, soins 
palliatifs…) pour réaliser cet accompagnement qui s’étend jusqu’à 
la fin de vie. Cela passe aussi par le recrutement de personnels 
qualifiés, infirmier et aide-soignant, qui est en cours actuellement 
sur l’établissement.
Récemment, le personnel s’est formé aux méthodes Montessori qui 
donnent des clés essentielles pour savoir comment accompagner 
les résidents dans leur quotidien « comme à la maison ». 
La volonté est d’encourager chacun à poursuivre son projet de 
vie. La vie privée des résidents, leurs envies sont respectées. La 
personnalisation des intérieurs est encouragée, les échanges avec 
la famille privilégiés.
«  Accompagner c’est être à côté, c’est évaluer les besoins de la 
personne, c’est instaurer une relation de confiance…», explique 
Annette Touron, « mais pas faire à la place de, systématiquement ». 
Permettre aux résidents de continuer à faire ce qu’ils faisaient avant, 

et les aider sur ce qu’ils ne parviennent plus à accomplir seuls, c’est 
le credo de l’établissement.  

De nombreux ateliers rythment la vie de l’EHPAD.
Des ateliers de gym sont proposés trois fois par semaine pour 
stimuler la motricité des résidents, qui en sont friands. 
L’association Cœur de Lou organise aussi un atelier tous les mois par 
petits groupes pour profiter du contact avec les animaux aux vertus 
apaisantes et d’éveil avérées. 
Et pour ceux qui aiment cuisiner, pas de danger ! Des ateliers 
de cuisine sont organisés régulièrement. Les animations sont 
quotidiennes, proposées par les animateurs et l’équipe soignante de 
l’EHPAD et la ferveur de la préparation des fêtes de Noël est bien 
présente !

L’équipe de l’EHPAD est là pour vous accompagner dans la solution 
qui vous soit la plus adaptée. Équilibre financier, besoin de rompre 
avec la solitude, hébergement temporaire, le personnel est à votre 
disposition et vous écoute pour vous aider dans votre projet ou celui 
de votre proche. 

EHPAD

Ici je me sens en sécurité,
sans être une charge pour ma 

famille. Puis je n’ai pas à me soucier 
de faire correctement à manger, etc.

Social & santé

« Ici je me sens en sécurité, sans être une charge pour ma famille. Puis je n’ai pas à me soucier de faire correctement à manger, etc »  Un résident 

« Je m’occupe seule de mon mari et parfois j’ai besoin de 
souffler ! 2 jours par semaine il vient à l’EHPAD, à « l’hôtel » 
comme il dit ! et moi, je suis tranquille ! » Une aidante

« C’est une solution temporaire régulière pour nous. 

Quand je dois me déplacer pour le travail, ou quand on 

organise des vacances en famille qui fatiguent ma mère, 

elle est accueillie à l’EHPAD, ça nous convient à tous, ils la 

connaissent et l’accompagnent bien. Elle aime retrouver 

ses amies, aller aux ateliers. » Un aidant
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Merci à tous les participants de cet événement qui 
contribue à prévenir et aider les personnes atteintes 
par le cancer du sein. 
A l’occasion du week-end Octobre Rose organisé par la ville de 
Lectoure, sur le marché du vendredi matin, la Ligue Contre le Cancer 
a tenu un stand pour collecter des fonds et a vendu des roses. 
Le samedi, une marche a eu lieu réunissant 61 marcheurs, organisée 
par les associations AGV et Rando Lectoure. Une course cycliste a 
de même été organisée par l’ALCC, réunissant 30 personnes. Une 
animation a été financée par la Mairie à la fin de ces randonnées 
pédestres et cyclistes : un spectacle de sévillanes (association 

Rumba et Sévillanes), accompagné d’un vin d’honneur. L’association 
Rose’tival, association de La Romieu qui lutte contre le cancer du 
sein, était aussi présente à cette occasion et a tenu un stand de tee-
shirts. Une collecte a été organisée dans le cadre du vin d’honneur, 
au profit de la Ligue contre le cancer. Le dimanche, un vide grenier a 
été organisé encore une fois par la Ligue contre le cancer et a permis 
de récolter des fonds. André Galoix, Adjoint à la Santé, se réjouit : 
«Grâce à cette action, nous avons récolté 1 074 € au profit de la Ligue 
Contre le Cancer». 
« Quand les différents acteurs de la ville agissent à leur échelle, on 
assiste à une véritable action et Octobre Rose en est l’illustration » 
explique Xavier Ballenghien, Maire de Lectoure. 

Pour la première fois, Lectoure s’associe à la Ligue contre le cancer pour 
son Challenge des Gentlemen en novembre, l’occasion de rendre plus 
visible et de sensibiliser à la lutte contre les cancers masculins. 
A l’occasion des matchs de rugby opposant l’US LECTOURE à l’ AS BRESSOLS XV, l’USL 
Rugby a fait un partenariat avec la Mairie de Lectoure et la Ligue contre le Cancer pour 
organiser un événement sportif, accès sur une sensibilisation. L’USL Rugby a fait don de la 
recette de la Bourriche du jour à la Ligue contre le cancer, soit plus de 300€ récoltés.
Un stand de la Ligue était présent le 21 octobre durant ce match, pour donner une information 
précise et accessible sur un sujet encore trop tabou. Pourtant, selon la FRM, la Fondation 
de Recherche Médicale, en 2015, 1,6 millions d’hommes étaient touchés par le cancer de la 
prostate, un des cancers les plus meurtriers.

OCTOBRE 
ROSE

Xavier Ballenghien Maire de Lectoure, André Galoix et Christiane Prévitali Adjoints et Muriel 
Avid, Conseillère Municipale déléguée remettent à Nadia Benoît, Présidente de la Ligue 
Contre le Cancer, accompagnée de Josette Ambrosi, Administratrice de la Ligue Contre le 
Cancer en présence de Rosette Polo, bénévole active de l’association, un chèque de 1 074€.

CHALLENGE  
DES GENTLEMEN



MAISON de Santé
La Maison Pluriprofessionnelle de Santé du Lectourois (MSP) regroupe sur plusieurs 
sites à Lectoure et Miradoux, des médecins généralistes, un médecin biologiste, 
des pharmaciens, des kinésithérapeutes, des infirmières, une dentiste, une pédicure 
podologue, une sage-femme, une diabétologue et une diététicienne. 
Une pédopsychiatre et une ostéopathe sont récemment venues compléter cette équipe 
sur le site de Gambetta, une ophtalmologue viendra peut-être rejoindre l’équipe 
prochainement.  
> Pour information, le Dr Vavassori partira en retraite le 15 décembre 2021.

Deux généralistes envisagent de rejoindre la Maison Pluriprofessionnelle de Santé du 
Lectourois ; le docteur Kim Tsee venant de Fleurance, et le docteur Hélène Renard de la 
région d’Angers. 

Pour faciliter leurs arrivées, Monsieur Xavier Ballenghien, Maire de Lectoure, propose un 
réaménagement de la salle des aînés cours Gambetta à court terme. A plus long terme, 
une extension du site Gambetta au niveau du préau est envisagée. Par ailleurs, pour 
améliorer l’organisation de la structure (communication, protocoles, aspects médicaux 
et administratifs), un Coordinateur de santé vient d’être recruté par les professionnels 
de santé de la MSP.

Vaccination Covid
Pour la 3e dose (6 mois après la 2e dose), 
prenez contact avec votre médecin, 
votre infirmière pour le domicile ou votre 
pharmacien. A ce jour, il n’est pas prévu 
de réouverture du centre de vaccination.

Vaccination grippe
La vaccination est ouverte depuis 
octobre. Tous les professionnels de santé 
du Lectourois sont à votre disposition.

DES ÉTUDIANTS DE 
L’ÉCOLE D’INGÉNIEURS  

DE PURPAN AU CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale a 
confié à un groupe d’étudiants de l’école 
d’ingénieurs de Purpan / Toulouse la 
réalisation de son Analyse des Besoins 
Sociaux. Ce diagnostic social territorial 
consiste en un état des lieux socio-
démographique, véritable photographie 
issue de l’observation des données 
sociales et du questionnement non 
seulement des instances publiques ou 
privées mais aussi de la population : 
les forces et les faiblesses, les attentes 
et les enjeux de la vie sociale, sur notre 
commune, pour chacune et chacun. 
Ainsi, Luiza, Clémence, Ludovic, Vianney 
et Aymeric étaient à Lectoure durant la 
semaine du 25 octobre et sur le marché du 
vendredi. Durant ces jours, ils ont recueilli 
les constatations de citoyens, d’acteurs 
sociaux, d’élus pour connaître les besoins, 
les demandes, les attentes, mais aussi 
les idées et les propositions pour un 
quotidien dynamique et harmonieux au 
sein de notre ville. Une soutenance finale 
publique du compte rendu de leur travail 
s’est tenue le mercredi 8 décembre.

>> BRAIN UP
Le CCAS, en partenariat avec l’association Brain Up a organisé au 
mois d’octobre un atelier « Crise sanitaire, reprendre pied et aller de 
l’avant » financé par la « Conférence des Financeurs » du Département 
au profit des seniors lectourois. Cet atelier de cinq séances, gratuit, 
animé par Catherine Nérot, consultante, a été fort apprécié par les 
seniors. Les différents participants ont pu faire part des difficultés 
traversées pendant le confinement : solitude, isolement de la famille, 
manque de contact physique, idées noires, perte d’appétit. Sentiment 
d’une agressivité dans l’entourage. 
Simone : «Oui, de la solitude, de l’isolement, de ne plus pouvoir 
embrasser mes petits-enfants ni recevoir ma famille à domicile ».
Paul : « J’avais des idées noires, une perte d’appétit ».
Nadine : « Je trouvais les personnes agressives, un changement 
d’attitude même chez ceux que je connaissais bien ».
Au niveau psychique, la période a été difficile pour les personnes 
âgées. Mais malgré le sentiment d’isolement, un fort élan de solidarité 
a permis à nombre d’entre eux de maintenir le contact avec l’extérieur.
La démarche de Brain Up, avec une méthode pédagogique positive, 
leur a permis de mettre des mots sur la souffrance, les malentendus et 
les frustrations mais a aussi permis, durant les séances, de générer de 
la confiance les uns entre les autres et de procurer le sentiment de se 
sentir “reconnu” à travers cet atelier. 

 l’objectif de l’intervenante :  
faire comprendre aux seniors que
 le développement de la personne ne s’arrête jamais.  
Un participant a, par exemple,  beaucoup aimé découvrir le Triangle 
de Karpman, outil d’analyse transactionnelle : la découverte donne 
une nouvelle confiance en soi, “la formation, c’est un passage à 
tous les âges, on peut apprendre jusqu’au dernier souffle” nous 
explique l’intervenante.  
Ce type d’atelier est prisé. Ainsi le CCAS organise depuis plusieurs 
années, tous les jeudis après-midi, un atelier intitulé «  La Récré 
des Aînés ». Arrêté durant l’épisode Covid, il reprend prudemment 
et sereinement. Primordial pour bien vieillir, ce type d’atelier 
représente un accompagnement,  surtout si généralement, on 
ne voit pas grand monde et il permet souvent de « retrouver une 
place ».
«Vieillir ensemble, ce n’est pas ajouter des années à la 
vie, mais de la vie aux années», affirme André Galoix adjoint 
à la santé, citant le psychologue Jacques Salomé. Ces ateliers sont 
essentiels. Ils permettent à des personnes isolées de “retrouver une 
place” et par là de “bien vieillir”. 

Social & Santé
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Voirie & Patrimoine

Bâtis localement sur quelques vestiges romains, ils datent 
principalement du XIIIe siècle et s’étendent sur une périphérie 
de 3,2 kilomètres. C’est sans nul doute un élément majeur du 
charme de notre belle cité mais aussi, un élément remarquable du 
patrimoine national.
La Fondation du patrimoine ne s’y est pas trompée. Grâce au travail 
de préparation impliquant les services de la mairie, la délégation 
régionale de la Fondation du Patrimoine et son représentant local, 
la Ville de Lectoure recevra 100 000€ pour la restauration de ses 
remparts, octroyés par la Fondation du Patrimoine. 
Il faut réaliser que seuls 10 dossiers ont été retenus au niveau 
national. C’est non seulement un message clair de l’importance 
patrimoniale de nos remparts mais surtout un message sur la 
responsabilité nationale d’entretenir cet héritage du passé. C’est 
donc à tous qu’il incombe de s’en occuper. 
“Nous devons œuvrer pour que ce très beau geste de la Fondation 
du patrimoine ne soit pas juste une participation pour des travaux 

qui s’élèvent à plusieurs millions d’euros, mais au contraire 
un immense signal envers les collectivités territoriales et une 
motivation pour relancer la campagne de mécénat” explique 
Thierry Thoreau, Adjoint à l’Urbanisme et au Patrimoine. 
Pour ce qui est des travaux à venir, notre priorité se tournera vers 
les zones qui pourraient représenter un danger immédiat pour la 
population ; ce qui est déjà tombé sera traité ensuite. Enfin il faudra 
aussi mettre en place un budget d’entretien pour éviter d’autres 
dégradations.
Les moellons qui constituent cette superbe muraille ont été les oreilles 
de siècles de notre histoire, ils sont encore là aujourd’hui pour nous la 
raconter, ne les laissons pas s’effondrer et devenir muets.

Pour aider Lectoure à préserver ses remparts, vous pouvez agir à 
votre échelle. Connectez vous sur www.lectoure.fr dans l’onglet 
“Patrimoine & Histoire”.  Don éligible à la défiscalisation. 

LES REMPARTS, 
écrin de Lectoure

Les travaux de voirie prévus pour 2021 
sont terminés. Plus de 9 km de routes ont 
été rénovés, un soulagement pour les 
riverains qui attendaient depuis plusieurs 
années leur réfection. Avec Le chemin de 
la Revanche, le chemin du Petit, le chemin 
de Pitrac ainsi que le chemin de Finet, c’est 
plus de 30 habitations et entreprises qui 
sont desservies par ces voies routières. 
Parce que les routes sont essentielles 
aux activités agricoles et touristiques 
notamment, la municipalité a décidé de 
consacrer à leur remise en état un budget 
de près de 300 000€ en 2021. 
Deux entreprises ont été retenues par la 
municipalité pour conduire ces travaux 
de réfection complète de la chaussée : les 
sociétés STPAG et Carrère. Pour l’année 
2022, le même budget sera proposé. 
Mme Christiane Prévitali, Adjointe à la Voirie, 
Laurent Laridant, DST, et Eric Marcassus 
vont organiser un planning des travaux à 
réaliser. 

POINT A TEMPS
La réparation de chaussée au « point 
à temps » consiste en un répandage 
d’émulsion de bitume et de gravillons. Cette 
technique permet un entretien de la surface 
de la chaussée redonnant de l’étanchéité 
et limitant la formation des dégradations. 
Elle diminue les coûts tout en valorisant 
le travail d’entretien courant. Elle est 
employée par les services techniques de 
la municipalité pour entretenir différentes 
chaussées sur la commune : rue Sardac,  rue 
du 14 juillet, rue Fontélie, rue des Capucins, 
Chemin du Marquisat, CR75 Fond chaude, 
Trottoirs parking Descamps, Accès parking 
derrière La Poste, Entrée du stade, Chemin 
de Pradoulin, Chemin de Pébéret, Chemin 
de Castel picon.

PREMIERE TRANCHE D’ÉLARGISSEMENT 
VOIE ROMAINE
(empierrement et goudronnage au point à 
temps).

RÉNOVATION 
de la chaussée

REPRISE CHEMINS COMPOMAC
Chemin de Pradoulin, Chemin de 
Toureille

CAPTATION DES EAUX PLUVIALES
sur le chemin des piétons ( 70 m de 
busage).
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Aménagement

ART 
& Environnement

Le Jardin Tolosa, renommé Jardin 
Lo Hontaner, accueille un nouveau 
projet d’aménagement, le projet Art & 
Environnement. Cet aménagement s’insère 
dans un parcours d’itinéraires artistiques, 
favorisant les mobilités douces, porté par 
le Pays Portes de Gascogne. Ce projet de 
cheminement doux, reliant haute et basse 
ville, répond aussi à un enjeu fort pour la 
Municipalité.
Ce projet a pour ambition de créer un 
lieu de convivialité, de contemplation, 
de rencontres et d’accueil d’un public 
hétérogène. 
La réflexion autour du terrain par la mise en 
œuvre d’un projet « Art et Environnement » 
vient d’une volonté de faire naître un lieu 
d’intérêt à la fois touristique, culturel, 
patrimonial et paysager. La Ville de 
Lectoure, à travers ce travail, manifeste sa 
volonté d’œuvrer pour le développement 
culturel durable. 
Cet espace accueillera entre autres un 
parking avec pergola végétalisée et une 
borne de recharge pour vélos électriques. 
Une grange ancienne restaurée servira 

de lieu couvert et une aire de pique-nique 
ombragée, de havre de fraîcheur.
Au cœur de ces aménagements, une œuvre 
d’art viendra structurer l’espace. Cette 
œuvre va être pensée en cohérence avec les 
aménagements préalables mais s’inscrit 
aussi dans la thématique de l’eau et 
exploite le point de vue imprenable du lieu. 
Un paysagiste travaillera avec les artistes 
retenus. Cette parcelle, située boulevard du 
Midi, offre en effet un panorama privilégié 
donnant sur la chaîne des Pyrénées, avec 
une exposition plein sud, un belvédère 
en terrasses successives et une proximité 
directe du Centre Ancien. 
Un comité de pilotage a été mis en place. 
Il est composé d’élus, de techniciens et 
de partenaires associés au projet : DRAC*, 
ABF**, PETR*** “Pays Porte de Gascogne” 
et autres personnes qualifiées. Les 
services du Cadre de Vie de la commune 
accompagneront le projet pour le volet 
paysager.
Engager aujourd’hui l’art dans la vie, c’est 
ce qui est important !

COUVERTURE 
tennis
La Ville de Lectoure a souhaité couvrir 
ses terrains de tennis afin d’encourager la 
pratique de ce sport et la permettre dans 
les meilleures conditions toute l’année. 
Grâce à un contrat de bail emphytéotique, 
la commune de Lectoure va pouvoir 
bénéficier d’une couverture de ses terrains 
à frais nul. En effet, l’entreprise choisie 
pour ces travaux finance son projet par 
l’installation sur les toits des terrains 
de panneaux photovoltaïques dont elle 
revend l’énergie. Dans 25 ans, à la fin du 
bail, la couverture reviendra à la Mairie. 
L’étude de l’architecte étant terminée, la 
demande de permis de construire devrait 
être déposée sous peu.

La Cantine scolaire, avec des travaux 
s’élevant à 249 458€ HT et une aide du 
Plan de Relance de l’Etat de 99 783€, verra 
une économie énergétique de 32  % grâce 
à ces travaux qui devraient voir le jour 
dès avril 2022. L’étude du dossier avec 
les architectes est finie, l’appel d’offre est 
lancé depuis mi-novembre. 
Les travaux de la Cabane ludique, pour un 
coût de 180 147€ HT et une aide de l’État 
s’élevant à 72 058€ représenteront un gain 
énergétique de 32 % également. L’étude 
du dossier est en cours, l’appel d’offre sera 
lancé dès début 2022. Les vestiaires du foot 
recevront aussi une attention particulière 
dans le cadre de ce Plan de Relance puisque 
236 470€ HT leur seront accordés, avec une 
aide de 94 588€ pour un gain énergétique 
de 45 %. Ces travaux, dans le cadre du Plan 
de relance de l’État, ne concernent pas 
seulement la rénovation énergétique mais 
aussi l’accessibilité puisqu’un ascenseur 
sera installé. Pour cette raison, huit mois 
de travaux sont à prévoir. Les travaux du 
Centre de Loisirs s’étendront de même sur 
huit mois environ. C’est le plus fort taux 
de gain énergétique (63 %) des bâtiments 
dans le cadre de la rénovation énergétique. 
D’un montant total de 369 940€ HT, 147 976€ 
seront accordés par le gouvernement pour 
ces travaux. L’appel d’offre sera en ligne 
début 2022. 
“A l’exception de la maison Saint Louis 
(32% de gain énergétique, 320 000€ HT de 
dépenses communales, 128  000€ d’aide 
du gouvernement) dont l’appel d’offre 
attendra avril, l’ensemble des appels 
d’offre seront lancés avant fin février 
et les travaux étalés entre avril 2022 et 
avril 2023” conclut Christiane Prévitali, 
Adjointe en charge du bâtiment et du suivi 
des travaux.

LA  
RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
des bâtiments 
avance bon train

18

*DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles
**ABF : Architecte des Bâtiments de France
***PETR : Pôle Équilibre Terrritorial et Rural (chaque pôle d’équilibre territorial et rural élabore 
un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, culturel et social de 
son territoire, afin de promouvoir un modèle de développement durable et d’en améliorer la 
compétitivité, l’attraction et la cohésion).

Le rôle du paysagiste est de proposer un 
jardin où le végétal va souligner la présence 
de l’eau des sources souterraines.
Ce jardin, renommé Lo Hontaner, tient son 
nom du gascon « le sourcier ».
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Nouveaux commerçants

C’est un ancien « patron » de 
presse qui a cédé, fin 2018, 
aux charmes de la campagne 
gersoise. C’est aussi le directeur 
du Canard Gascon, ce magazine 
bimestriel et gratuit, qui nous 
transmet à travers son œil acéré 
et avec l’appui de son expérience 
éditoriale, une certaine vision 
de la région. 

Vous avez passé des années 
dans la presse payante et vous 

voilà dans la presse gratuite. 
Comment s’est opéré ce changement ?

J’ai eu la chance de travailler 25 ans dans la presse quotidienne, 
puis j’en ai vu le déclin, pour partie lié à l’avènement du numérique. 
J’ai cherché à changer de voie mais j’ai toujours cru à la valeur d’un 
journal papier, celui qu’on feuillette, qu’on pose, qu’on reprend, et 
qu’on prête.

Vous l’avez trouvé… dans le Gers !
Oui, un coup de pouce du destin. On m’a parlé d’un petit magazine 
gersois, gratuit, qui avait cessé d’exister quelques mois avant mon 
installation à Lectoure. Il était à reprendre, je l’ai relancé.

Il y avait pourtant quelques défis à relever…
Forcément. Le plus important, travaillant quasiment seul, était de 
m’improviser agent commercial et livreur, en plus de rédacteur. 

Aujourd’hui, j’ai un beau portefeuille de clients. Je livre également 
tous les journaux moi-même, soit 15.000 exemplaires à chaque 
édition.

Une bonne façon de découvrir le département, non ?
Exactement ! C’est en sillonnant le Gers que je trouve nombre de mes 
prochains sujets d’articles. Des rencontres inattendues, fécondes, 
qui font le sel et donc le caractère du Canard Gascon. En outre, les 
600 commerçants qui veulent bien le distribuer sont des acteurs 
essentiels de mon magazine. Ils me remontent des remarques 
précieuses, qui me permettent de savoir ce qui fonctionne. 

Comment construisez-vous votre édition ?
Je me donne deux obligations : couvrir l’ensemble du territoire 
et parler des « totems » du Gers, qui sont selon moi l’agriculture, 
la viticulture, la gastronomie et le patrimoine. Comme je ne suis 
pas d’ici, je me renseigne, je passe du temps là où on produit de 
l’information (les sessions de la chambre d’agriculture…). Mon 
métier est un fabuleux poste d’observation, j’apprends les grands 
équilibres de la région, les déséquilibres aussi. Et je raconte ça à ma 
manière, qui est toujours bienveillante, et éloignée des querelles 
politiques. Il y a aussi une page bilingue dans le Canard Gascon, 
français et gascon. Des lecteurs y sont très attachés. 

Un dernier mot ?
Oui, le Canard Gascon est imprimé dans le Gers depuis cet automne. 
Il est donc aujourd’hui 100% gascon ! 

www.lecanardgascon.com

CANARD GASCON 
MAGAZINE BIMESTRIEL 
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Une originalité tout en finesse, un œil, brillant, rieur, délicat, 
Patricia vous fait découvrir son univers dans cette boutique 
discrète aux murs qui rappellent ceux d’un chalet cosy. 
Art asiatique, orientalime, ou objet plus local, l’ensemble 
montre la préférence de la brocanteuse pour les peintures et 
tableaux. Mais la vaisselle et le petit mobilier siègent aussi. 
A l’image de Patricia, cette boutique renvoie une élégance, 
un équilibre et aussi des choix esthétiques. Des choix, cette 
brocanteuse maman de deux grandes filles en a fait. Ancienne 
parisienne, elle a choisi de quitter Paris il y a 6 ans pour ouvrir 
les chambres d’hôtes Le Boudoir dans cette ville gersoise au 
cœur de la nature. En mars 2021, elle s’installe dans cette 
boutique quelques numéros au-dessus de sa maison. 
Pourquoi Lectoure et pourquoi le métier de brocanteur ? 
La nature est importante pour moi. D’ailleurs, j’aime la nature 
et les arbres en particulier dans les tableaux de paysages. 
J’ai toujours aimé la peinture, mais les rencontres vous aident 
parfois à changer de cap. 
C’est quoi un bon client ? 
Un client ému (rire) ! Qu’il achète ou pas, c’est quand il y a une 
connexion qui se fait avec mes pièces. 
Qu’est-ce qui vous émeut vous ? 
La poésie qui émane de certains tableaux, la rencontre avec 
certains portraits. J’aime ces histoires. Ensuite bien sûr il y a la 
maîtrise, la technique. Avoir l’idée c’est bien, créer c’est autre chose. 
Si la saison basse des chambres d’hôtes est une période de 
ressourcement, son travail de brocanteur la nourrit aussi. Une 
histoire sensible et sensuelle la lie, avec simplicité, aux histoires 
des toiles qu’elle découvre. « Il faut être curieux, c’est ce que j’aime 
dans ce métier ».

PEUT-ÊTRE 
BROCANTEUSE

Cette gourmande de beauté vous accueille au 3 rue du 14 
juillet pour vous faire découvrir ses trouvailles. 

Patricia Fourniat
06 75 90 32 81



Nouveaux commerçants

TOTUM
DÉVELOPPEUR INFORMATIQUE

Michel Fieux est un Lectourois, né littéralement à Lectoure. Il 
a aujourd’hui installé sa SARL Totum à Lectoure. Développeur 
informatique, il propose des solutions en ligne de gestion 
interne aux entreprises, mais pas que ! 
Ses prestations s’adressent à tous les domaines, aux 
commandes professionnelles comme associatives, pour des 
besoins simples ou plus complexes, partiels ou plus complets, à 
visée commerciale, informative ou encore de gestion. 
Chef de projet, il s’associe occasionnellement avec d’autres 
partenaires selon la nature de la demande. Maîtrisant les 
différentes technologies, il avoue sa préférence pour les 
solutions utilisant internet (« le cloud »), tant pour des raisons 
de disponibilité que de simplicité. 
Différentes prestations : 
L’intégration : il aide les entreprises à relier différents logiciels 
et applications entre eux (le logiciel de gestion commerciale, 
de gestion de production, de comptabilité…). Programmation 
et paramétrage : il propose des logiciels clé-en-main sur 
mesure (comme les progiciels pour les professionnels ou des 
espaces e-commerce). Il part de zéro ou fait de l’adaptation 
(paramétrage) en partant d’un logiciel déjà existant à 
l’entreprise. Version mobile : il propose également des 
adaptations mobiles des logiciels utilisés.

www.totum.ws 
Tél. 06 23 26 23 01

LES FÉES MAIN
COUTURE POUR BÉBÉ

Un binôme tricot et couture pour les tout petits ( 0 - 3 ans) !
Depuis plusieurs années dans la couture pour bébé, son 
activité prenant de l’ampleur, Nathalie Danflous s’est associée 
avec Sylvie Couderc propriétaire de la boutique Phildar, pour 
aménager une salle entièrement dédiée à l’habillement 1er âge. 
Les Fées Main est le nom de sa marque. Un travail exclusivement 
fait main, des pièces uniques, originales, de nombreuses idées 
cadeaux comme la pochette carnet de santé, le sac ou le livre 
en tissu zéro déchet, l’accroche tétine, le doudou ou encore le 
cartable. 100% Local et fait main

Le plus ? Vous pouvez faire personnaliser vos pièces en 
faisant apposer le nom de l’enfant. Vous pouvez aussi faire 
des commandes spécifiques. Pour toute commande, voir 
directement en boutique. 

Aussi présente sur le marché du vendredi de mai à septembre, 
vous pouvez retrouver ses créations sur sa page Facebook ou 
son compte Instagram :

  Le Fées Main Lectoure ou   Les Fées Main 32
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Alexandre Vives vous accueille à Lectoure Z.I Naudet dans sa 
boutique le long de la RN 21 (anciennement James Motor), fort 
de 10 ans d’expérience à Agen et Valence-d’Agen. Il a ouvert 
cette seconde agence à Lectoure (la première étant à Agen) suite 
à une forte demande des Gersois.
RenoVerso compte 8 poseurs et 1 métreur SAViste et ne fait pas 
de sous-traitance. Les produits proposés : les volets roulants ou 
battants, une gamme de menuiserie hybride (alu, bois, PVC), les 
portes d’entrée ou de garage, les pergolas, les stores banne, et 
les portails. 
La menuiserie et les volets sont de fabrication française. 
RenoVerso propose également du sur-mesure.
L’ouverture est prévue début janvier mais vous pouvez d’ores-
et-déjà contacter Alexandre Vives pour toute demande de devis. 

Z.I de Naudet, Lectoure
Tél. 06 58 22 26 40
Agence d’Agen  : 05 53 48 24 92

RENO VERSO MENUISERIE 
MENUISERIE 



LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ
RESTAURANT

Ouvert fin juillet dernier, le Restaurant le Bonheur est dans 
le Pré tient son nom de l’amour de ses propriétaires pour la 
région. Originaires de Normandie, Daphné et Marc n’ont pas 
mis longtemps pour quitter Deauville et rejoindre les charmes 
du Gers.  Restauration à emporter, sur place, service traiteur, ce 
petit paradis offre à vous mille saveurs avec une présentation 
tout aussi délicieuse. 
“Pour moi, c’est important d’avoir quelque chose d’à la fois bon, 
beau et pratique” explique Daphné. “On cherche à proposer un 
produit qualitatif, autant dans le choix des matières premières, 
dans le traitement et dans le packaging, qui doit donner envie 
et être transportable”. ”Ici, la nature nous donne beaucoup. On 
met un point d’honneur à en faire la part belle en travaillant les 
produits locaux, frais et de saison” précise Marc. 
Endroit pour boire un café entre amis, déjeuner entre collègues ou 
prendre à emporter pour le soir, laissez-vous surprendre par ce petit 
commerce ambitieux, plein de magie… et aux prix raisonnables 
(12€ la formule à emporter, plat entre 5€ et 13€).  Très bientôt, vous 
pourrez profiter du soleil (enfin quand il sera là  !) dans l’arrière-
cour et sur la terrasse. Un bar à vin sera bientôt proposé. 

  le bonheur est dans le pré
123 rue Nationale, Lectoure
Tél. 05 62 29 67 81
Horaires : Mercredi au dimanche inclus de 10h à 19h30
Fermé le lundi et mardi

LA LUNETTERIE 
MAGASIN D’ARTISAN LUNETTIER

C’est après 14 ans d’expérience dans l’optique que Marine 
Castel a ouvert le 13 septembre 2021 son magasin d’artisan 
lunettier “La lunetterie”, en complément de son autre magasin 
installé depuis 11 ans à Condom. 
Vous cherchez les incontournables ? C’est par ici ! Montures 
atemporelles, lentilles de contact… Mais vous trouverez aussi 
à la Lunetterie de quoi étancher votre soif d’originalité. Marine 
Castel fabrique aussi ses montures et peut faire du sur mesure, 
en acétate (fibre de coton) plutôt qu’en métal. 
Infos pratiques : les ordonnances faites par un ophtalmologiste 
sont valables 5 ans pour les personnes entre 16 et 42 ans. Au-
delà de 42 ans elles ne sont valables que 3 ans.

La Lunetterie - Marine Castel Artisan Lunettier
96 rue Nationale, Lectoure
Tél. 05 62 28 14 25
Ouvert du lundi au vendredi

Restauration de maisons anciennes, constructions de maisons 
neuves, agencements intérieurs : son expérience est au service 
de vos différents projets de construction. 
Vous avez un besoin, que cela concerne un terrassement 
pour votre maison ou votre piscine, la montée de cloisons 
traditionnelles, une salle de bain, la pose de carrelage et 
faïence ou encore  une couverture de toiture, ancienne ou 
neuve, Eric Hernandez est là pour vous permettre de réaliser 
votre projet. Faites confiance au savoir-faire de ce professionnel 
de la maçonnerie depuis plus de 25 ans.  

Tél. 06 30 29 07 60
mail : sasu_eric.hernandez@orange.fr

E.H CONSTRUCTIONS 
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE 
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TRIBUNES
Qui est Madame Commerce à la Mairie de 
Lectoure ? 
Adjointe au maire, en charge de 
l’agriculture, du commerce, des marchés, 
foires et animations dans la commune 
de Lectoure, je suis d’un œil vigilant les 
actions pour soutenir nos commerçants, 
nos producteurs, en ville et sur les marchés ; 
ils représentent le poumon économique 
de notre commune. Un adjoint au maire 
en charge des commerces se doit d’être un 
moteur, un gros travail de redynamisation 
est à mener. 
En parallèle, la crise de la COVID en 
2020 a favorisé et accéléré la création 
d’un site de e-commerce qui nous est 
apparu indispensable. L’Association des 
Commerçants Artisans et Professions 
Libérales (ACAL) a souhaité accompagner 
les acteurs économiques de la Lomagne 
Gersoise sur ce développement de 
plateforme numérique. Cela simplifie les 
modes d’achat et incite à consommer local.
La campagne est un lieu de travail et de 
production. On a tendance à oublier que le 
métier de base de l’agriculteur est de nourrir 
les hommes. Si l’agriculture reste encore 
une affaire de famille, elle s’ouvre peu à 

peu à de nouveaux profils. Elle évolue vers 
une approche plus positive, anticipatrice 
et systématique au regard de ces enjeux 
environnementaux de mieux en mieux 
ciblés. L’agriculture biologique entre autres 
engage favorablement la composition 
nutritionnelle du produit.
Coprésidente de l’Association de promotion 
du melon de Lectoure, et agricultrice, je 
peux vous parler de ces fruits en grande 
connaisseuse, une culture de passion, et je 
continuerai à valoriser le produit pour la 
promotion de notre terroir et de la ville. 
Afin de poursuivre l’esprit entrepreneurial 
et de développement de Lectoure, les 
artisans ont été mis à l’honneur lors 
de «  Rencontres  » autour d’un petit-
déjeuner  sur les thèmes de l’urbanisme, 
l’aménagement... Ces rencontres ont connu 
un franc succès. A cette occasion, une 
charte de qualité a été mise en place pour 
valoriser les bonnes démarches et le « bon 
travail », assurer des réalisations de qualité 
sur le Site Patrimonial Remarquable (SPR).  
Ces rencontres seront poursuivies afin de 
valoriser nos artisans.
La divagation animale pose, outre des 
problèmes de protection animale, de 

potentiels problèmes de sécurité publique ; 
la gestion de ces animaux par la mairie 
est une obligation légale. La fourrière 
prend en charge l’animal errant (pucé 
ou tatoué) et recherche son propriétaire, 
ensuite la SPA prend le relais. Pour la 
gestion des populations de chats errants, 
la mairie fait procéder à leur capture pour 
stérilisation et identification. Il est bon de 
rappeler également que la responsabilité 
des propriétaires d’animaux errants est 
engagée dès lors que l’animal occasionne 
des dommages. 
Ce qui nous rassemble toutes et tous, c’est 
notre engagement et notre attachement à 
notre commune. Lectoure a la chance d’avoir 
des habitants motivés et dynamiques. 
Je profite de cette tribune pour remercier 
et saluer l’engagement des bénévoles 
lectourois qui donnent sans compter leur 
temps et leur énergie. 
Soyez donc convaincus que notre 
préoccupation est de travailler chaque jour 
pour vous, pour faciliter votre présent et 
participer à la construction de votre avenir !

Marie-Hélène Lagardère

pour nous contacter : ensemblepourtous@gmail.com

Lectoure, tout se joue maintenant

Une équipe à votre écoute : lectourepourtous@orange.fr - Tél. 06 70 31 90 71

Lectoure, une ville pour tous 
Maintenant, au travail
Après une nouvelle élection et six mois 
perdus pour la ville, l’équipe municipale 
peut enfin se remettre au travail. Quel 
gâchis d’argent et quelle perte de temps ! 
Nous remercions tous les électeurs qui 
nous ont permis de garder notre siège, 
et comptons continuer un travail assidu, 
concerné et productif pour les Lectourois. 
En siégeant dans les commissions et au 
CCAS, nous serons à même de faire valoir 
notre point de vue sur les dossiers. Notre 
détermination reste intacte pour améliorer 
le bien public et surtout parvenir à son 
meilleur partage entre tous les Lectourois. 
Nous sommes à l’écoute de tous les 
Lectourois et Lectouroises et porterons leurs 
questions, doléances et satisfactions dans 
les domaines de compétence de la mairie.

La Communauté des communes : après le 
bénéfice de l’âge, la victoire par forfait M. 
Ballenghien a été réélu à la présidence de 
la communauté des communes, et poursuit 
donc le cumul des mandats. Nous avions 
espéré que l’expérience l’en aurait dissuadé. 
Mais les opposants de la gauche locale 
n’ont dépêché aucun candidat, c’est donc 
par 63 voix sur 67  exprimées que notre 
maire a repris son mandat. Félicitations !

Jardin Tolosa
Après des années d’errances pour 
l’utilisation de la parcelle, le projet artistique 
a été sélectionné. Il ouvre le champ des 
possibles pour créer et développer un volet
paysager autour de jardins de cueillette, 
de jardins partagés ou ouvriers, d’espaces 
de convivialité et de rencontre en plein air. 
Nous avons beaucoup apprécié le travail 

du comité de pilotage et nous apporterons 
notre soutien aux artistes et paysagistes.

La fibre arrive dans les campagnes
Comme beaucoup de citoyens, nous 
sommes étonnés qu’une technologie aussi 
moderne que la communication par la fibre 
optique nécessite un réseau aérien et donc 
l’implantation de pylônes le long de nos 
chemins de campagne.
Nous souhaitons que la municipalité 
intervienne auprès de Gers numérique pour 
que l’esthétique de nos campagnes soit 
préservée, comme celle des centre-bourgs. 
Aléas climatiques, chutes d’arbres, outils 
agricoles mettront à mal les installations 
aériennes et créeront des pannes coûteuses 
et préjudiciables, à l’heure où un volume 
certain de télétravail est à maintenir.
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pour nous contacter : lectoure20.26@gmail.com

Unis pour Lectoure
Tous les candidats de la liste Unis pour 
Lectoure et moi-même, adressons nos 
sincères remerciements aux 44% d’électrices 
et d’électeurs qui se sont prononcés en notre 
faveur, le 10 octobre dernier.  
Nous avons mené une campagne digne et 
constructive, porteuse d’idées et de projets 
qui pourront peut-être inspirer – qui sait ? – 
l’action de la majorité municipale… 
A titre personnel, je remercie chacun de mes 
colistiers pour cet engagement qu’ils ont 
tenu jusqu’au bout de faire de la politique 
autrement, en laissant de côté les opinions 

partisanes et avec pour unique souci le bien 
de Lectoure et le mieux-être de ses habitants. 
Eux et moi et, j’en suis convaincu, un grand 
nombre d’entre vous, sommes persuadés, 
contrairement à nos adversaires de tous 
bords, que la fin ne justifie pas les moyens. 
Je reste persuadé que notre liste, jeune et 
dynamique (38 ans de moyenne d’âge) était 
une chance pour l’avenir et le développement 
de Lectoure. 
Nous sommes six élus à représenter 
l’opposition au conseil municipal, nous le 
ferons avec honneur et dignité. 

A 6 contre 21, nous ne serons pas en mesure 
d’empêcher Xavier Ballenghien de faire ou de 
ne pas faire ce qu’il souhaite. 17 voix, sur 2000 
votants, ont fait cette différence. Mais nous 
siégerons et nous ferons entendre votre voix 
chaque fois que cela sera possible au cours 
de ce court mandat. Notre mission sera aussi 
de vous informer et de vous associer à une 
réflexion pour l’avenir.

Julien Pellicer

agenda
CULTUREL

 vendredi 18 février 
2022 

BAL GASCON
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION LES 

GASCONNADES ET LE CENTRE D’ART 

ET DE PHOTOGRAPHIE DE LECTOURE

HALLE AUX GRAINS

Samedi
5 février 2022

LECTORA TRAIL :
MARCHE ET TRAIL 

ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION 
A L’AIR LIBRE

DÉPART DE LA HALLE AUX GRAINS

 Dimanche 
18 décembre 2021  

BALADE THÉÂTRALE DANS LA VILLE 
ET ANIMATIONS SALLE DE LA 
COMÉDIE POUR LES ENFANTS 

ORGANISÉ PAR LA MAIRIE 

AVEC LA PARTICIPATION DE 

L’ASSOCIATION ART VIVANT ET DE 

L’OFFICE DE TOURISME GASCOGNE LOMAGNE

Dimanche 
23 Janvier 2022  

SPECTACLE DE LA 
COMPAGNIE J’AI PAS SOMMEIL

SALLE DE LA COMÉDIE

jeudi 10 et  
vendredi 11 février 

DON DU SANG 
Halle aux Grains
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