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Xavier Ballenghien
MAIRE DE LECTOURE

Madame, Monsieur, 
Chers concitoyens, 
Lorsqu’on évoque le printemps, on pense au renouveau, à la plénitude, à la nature qui se réveille ! Mais comment 
ne pas avoir aussi une pensée particulière pour le peuple ukrainien, admirable de courage et de détermination. 

Deux sentiments étroitement liés aux circonstances de vie actuelle, le doute et l’espoir ! Attiré par la volonté 
enthousiasmante de retrouver la convivialité, d’améliorer le cadre de vie des habitants, de leur apporter plus de 
cohésion sociale et économique, j’ai choisi l’espoir porteur d’avenir. 

Tout mon engagement repose sur une conviction profonde : Lectoure est porteuse d’un patrimoine historique, 
culturel et architectural remarquable. Ce patrimoine fonde notre action et enracine notre futur. Lectoure, capitale 
de la Lomagne et porte d’entrée de la Gascogne, c’est notre devise ! Forts de ce positionnement géographique 
et de cet héritage historique, nous allons faire de Lectoure une ville leader dans le domaine de la culture et de 
l’environnement.
 
La réunion du conseil municipal du 13 avril 2022 a été marquée par l’adoption d’un budget d’investissement 
important, corrélé avec la maîtrise des dépenses de fonctionnement, la recherche constante et méthodique de 
subventions afin d’actionner des leviers disponibles pour assurer le développement de la Ville et les intérêts 
de ses habitants. Vous trouverez en pages centrales de ce bulletin les principaux chiffres du budget voté. Il est 
empreint des valeurs que nous portons et porté par notre volonté d’agir sans endetter la ville.

L’action municipale s’inscrit dans la durée. Il se passe souvent plusieurs années entre la genèse d’un projet et 
sa réalisation. Les investissements programmés cette année étaient attendus, ils sont dictés par l’urgence et la 
nécessité. Nous maintenons comme promis un effort important sur la voirie, au service de tous les habitants. 
Nous réorganisons nos équipes pour vous offrir un service plus rapide et plus performant. A la mesure de vos 
attentes.
 
Lectoure bénéficie d’un tissu social important à la fois grâce aux institutions officielles mais aussi grâce à ses 
nombreuses et généreuses associations de bénévoles. C’est grâce à elles et en partenariat avec la municipalité 
que nous avons pu accueillir des familles ukrainiennes, sous la coordination de la Préfecture du Gers. Savoir 
pouvoir compter sur la générosité, la bienveillance et la cohésion d’un grand nombre d’habitants est important 
pour tous !

Quand les associations, l’administration et les bénévoles anonymes unissent leurs efforts, c’est tout un territoire 
qui avance et montre le chemin. Ce numéro regorge d’idées nouvelles qui bourgeonnent un peu partout. Prenez 
le temps de le lire !

Je suis fier de notre ville. Je suis fier de vous. Bonne lecture !
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DES BESOINS  
SOCIAUX 
DU CCAS

L’analyse 
Social

L’ABS, Analyse des Besoins Sociaux, est un diagnostic 
socio-démographique établi à partir de données 
d’observation sociale du territoire.

La remise de cette photographie sociale des forces et des faiblesses, des 
attentes et des enjeux, a pour vocation de guider la politique sociale de 
la municipalité pour un quotidien dynamique et harmonieux au sein de 

la ville. Cette année, des élèves de l’école d’ingénieurs de Purpan/Toulouse ont 
élaboré l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) pour le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de la Ville de Lectoure. Ce travail a combiné une approche 
théorique et de terrain. 
Après la mise en place de trois axes d’analyse (l’enfance et la famille, l’individu 
adulte et seul et la personne âgée ou handicapée), les élèves sont venus plusieurs 
jours à Lectoure recueillir les constatations de citoyens, d’acteurs sociaux et 
d’élus. Ceci afin de connaître les besoins, les demandes, les attentes, mais aussi 
les idées et les propositions, en complément du recueil de données statistiques 
et bibliographiques qu’ils avaient déjà effectué dans la première phase de leur 
travail. 

Des sessions de Basket’Santé ont été initiées par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), en partenariat avec le 
Comité Départemental de Basket-ball du Gers, les mercredis de 
10h30 à 11h30 à la Salle Omnisports – Point Vert – à Lectoure.
Le 16 mars, première séance, coup d’essai réussi : un public plus âgé, pour une pratique du basket 
calme, a répondu présent. Des ateliers de motricité, de mobilité et surtout de bonne humeur durant 
lesquels tout le monde travaille sérieusement pour se maintenir en forme.
Le groupe progresse tout en souplesse et en dextérité au fil de la matinée et cette activité physique 
pratiquée en douceur profite au bien-être des pratiquants. L’animateur diplômé, Ugo Dominichini, 
conseiller technique fédéral de basket, Comité du Gers de Basket-Ball, se réjouit de ces premiers 
résultats sur le plan humain et du lien social qui s’est créé. A mercredi prochain donc !

Basket  
SANTÉ
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ENGAGEMENT 
SOLIDAIRE  
« les bouchons d’Amour »

La solidarité passe aussi par des petits gestes du quotidien. L’argent issu de 
la vente de ces bouchons permet d’acquérir du matériel pour les personnes 
en situation de handicap (fauteuils roulants, matériels handisports), de 

participer à la formation de chiens d’accompagnement social avec l’association 
Handi’chiens, de fabriquer de nouveaux objets éco responsables et à l’étranger, elle 
permet de développer des opérations humanitaires ponctuelles.
Où déposer les bouchons en plastique dans le cadre du recyclage ?
Dans le cadre d’un partenariat Mairie – Intermarché – ACAL - un bac est mis à votre 
disposition dans le hall d’entrée du magasin Intermarché de Lectoure ; d’autres points 
de collecte seront implantés dans la ville prochainement. Pensez à ramener vos 
bouchons, vous ferez une bonne action !

Sous réserve de l’évolution  
des actions municipales et associatives.

Soutien à 
L’UKRAINE 

Face à la situation critique de l’Ukraine, 
la Municipalité de Lectoure témoigne 
son soutien absolu aux ukrainiens 

et ukrainiennes. Durant les premières 
heures du conflit, la commune en lien avec 
les différentes associations caritatives a 
participé au formidable élan de solidarité qui 
s’est exprimé en faveur du peuple ukrainien 
soumis à l’agression russe : coordination de la 
collecte de dons et denrées alimentaires, de 
produits médicaux, d’hygiène et de première 
nécessité, accueil des populations réfugiées, 
recensement des offres de logement… Un 
concert, organisé par Piano Novo, a d’autre 
part permis de récolter plus de 3000€ dont 
plus de la moitié a été reversée au Rotary Club 
Lectoure-Fleurance en soutien à l’Ukraine.

LOCAL DU ROTARY CLUB 
cours d’armagnac, mardi, mercredi  
et jeudi après-midi
• Denrées alimentaires non périssables
• Produits d’hygiène
• Couvertures et sacs de couchage
• Matelas type camping

INTERMARCHÉ
DONS 
• Bon d’achat intermarché
• Chèque à l’ordre du rotary contre reçu fiscal
TRANSPORT
• Prêt de voiture, scooter, vélo
• Proposition pour être chauffeur
HÉBERGEMENT
• Logement indépendant pour 1 ou
plusieurs personnes
EMPLOI 
• Offres d’emploi

CONTACT
07 83 51 72 89 - andre.galoix@outlook.fr
06 86 84 94 86 - gerard.larrue66@orange.fr

TIERS LIEU SOLIDAIRE
Matériel médical de 1re urgence
• Pansements tous usages
• Kits de suture, de perfusion, de brûlure, et
hémorragiques
• Compresses stérilisées
• Bouteilles de bétadine & d’eau oxygénée
• Seringues
• Bandes extensibles
• Couvertures de survie

PHARMACIE DE LA MÉLISSE
21 rue Alsace Lorraine

PHARMACIE DU PASTEL
74 rue Nationale

TIERS LIEU SOLIDAIRE
Maison des Associations - 
Cours d’Armagnac
Contact : 06 23 24 66 89

La Mairie est en lien avec 
la Préfecture, pour les 
démarches administratives 
(titre de séjour provisoire….) 
et avec le Département 
pour l’assistance sociale. 
Vous trouverez ci-dessous 
un résumé des différentes 
actions en cours sur la 
commune de Lectoure. 

HÉBERGEMENT ET  
SERVICES DIVERS
Vous souhaitez proposer votre 
hébergement, des services divers (véhicule, 
cours de langue...)
andre.galoix@mairie-lectoure.fr  
muriel.avid@mairie-lectoure.fr

COLLECTES :

AIDES :

SECOURS CATHOLIQUE 
Aides financières 

à hauteur de 150€

SECOURS CATHOLIQUE 
ET SECOURS POPULAIRE

Vêtements
SECOURS POPULAIRE ET CROIX ROUGE

Journées d’accueil, d’échanges 
et d’écoute les vendredis

Ateliers d’accompagnement et cours 
de FLE (Français langue étrangère) 

les mardis et mercredis
Aide alimentaire 5



Centre d’art et  
de photographie
VISITE ET LECTURES À VOIX HAUTES
7 mai 2022 au Centre d’art et de photographie 
de Lectoure, 15h, Gratuit

BAL TRAD AVEC MARC ET SES 
COUSSINS
7 mai 2022 à l’École Bladé, 19h, 5€.

EXPOSITION LA PHOTO DE CLASSE 3
Du 16 au 29 mai 2022 au Centre d’art et de 
photographie de Lectoure. Du mercredi au 
samedi, de 14h à 18h et sur rendez-vous, 
gratuit.
17 mai 2022 Un vernissage concocté par les 
élèves de SEGPA du collège Maréchal Lannes 
à 14h. 

FESTIVAL L’ÉTÉ PHOTOGRAPHIQUE  
DE LECTOURE
Du 16 juillet au 18 septembre 2022
LIEUX : Centre d’art et de photographie de 
Lectoure, Halle aux grains, École Bladé, 
Cerisaie. Tous les jours de 14h à 19h, fermé le 
mardi. Pass. 6 € / gratuit pour les lectourois.

Avril
29/04>1/05
la Fête locale, organisée par la Mairie.
Place Descamps et Promenade du Bastion.
Fête Foraine tout le week-end. Samedi soir: 
Bal avec restauration rapide et buvette 
organisés par le Tennis Club Lectourois et la 
Boule Joyeuse. Concours de pétanque samedi 
en journée, organisé par la Boule Joyeuse. 
Inscriptions dès 13h15, démarrage à 14h. 
Dimanche, concours réservé aux licenciés (en 
doublette formée, dès 14h) par la Pétanque 
Sportive Lectouroise  Dimanche : Vide grenier

Mai
2/05>15/05 
Exposition Confluences : Un monde disparu, 
la Chine dans les années 80.
2/05 : 18h, Salle des Pas Perdus, Vernissage 
de l’exposition. 
7/05 : 15h, Office de Tourisme, Conférence et 
livres.
14/05 : 15h-17h, Salle des Pas Perdus, 
Présence de l’auteur et vente de livres à 
l’occasion de la nuit des musées

7/05 
Bal gascon, organisé par les gasconnades et 
le Centre d’Art et de Photographie de Lectoure 
- Ancienne école Bladé.

7/05>8/05
Brock N’ Vinyl, organisé par Asso 33 et 45 
tours (Achat vente de disques vinyls, matériel 
HIFI) - Halle aux grains - 9h 18h - Entrée 
gratuite  

14/05 
Soirée Jazz, organisée par le Rotary Club 
Lectoure Fleurance - Halle aux grains, 20h30
Nuit des musées 
Animation gratuite tout public de 7 à 77 
ans, spécialement créée pour le musée 
archéologique de Lectoure proposé par 
l’association «Grottes et Archéologies»:
«Le mystère des deux cornes», petite histoire 
de Lactora. Lactora est en effervescence : 
l’autel votif dédié à la famille impériale a été 
brisé ! Deux magistrats de la ville et le grand 
prêtre de Cybèle ont disparu.
Le consul Veritus Legus chargé de l’enquête 
va explorer les lieux. Aidez-le à faire toute 
la lumière sur cette énigme dans l’ombre de 
Jupiter... Une histoire déambulatoire dans 
le musée remplie de mystère, de drame et 
d’humour pour petits et grands!
Renseignement au 05 62 68 55 19  
ou 06 32 19 02 94.
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Programme 
du Printemps  

UN DEUXIÈME CENTRE 
DE VACCINATION OPÉRATIONNEL 
Après une ouverture fin décembre 2021, le centre de vaccination a 
accueilli ses derniers patients le 22 février 2022. 

UN CENTRE QUI S’ADAPTE  
AUX LECTOUROIS 

D’abord les mercredis après-midi, les horaires ont évolué vers 
la fin de journée du mardi et la matinée du vendredi pour 
répondre aux besoins des habitants. 

Arnauld Cabelguenne, Pharmacien, coordonnateur du centre, indique 
que 395 personnes ont été vaccinées pour la troisième dose de rappel, 

essentiellement par les infimières libérales de la MSP du LECTOUROIS 
et de la Lomagne Gersoise venues en renfort : Christine Casteignede, 
Fabienne Gomez, Hélène Marti, Adeline Pandelé, Bénédicte Pascaud-
Bonnet, Aurélie Salon-Debussy, Patricia Sarran et la sage femme de 
la MSP Marjolaine Arnaud. Ce centre de vaccination venait compléter 
l’offre de vaccination dans les cabinets médicaux et les pharmacies du 
Lectourois, qui reste toujours accessible pour les primo-vaccinations et 
les rappels. 
La municipalité de Lectoure remercie les professionnels de santé de la 
MSP pour leur engagement, pour le soin et l’accueil professionnel qu’ils 
ont réservé aux lectourois. La Mairie remercie également les agents 
municipaux qui ont donné de leur temps, au standard ou au service 
technique, pour permettre le bon déroulement de la réservation et de 
l’activité du Centre. 

LE CENTRE DE 
VACCINATION 
CONTRE LA COVID
a fermé ses portes 
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Un point sur la Culture, avec Odile Schaap, 
Adjointe chargée de la Culture

OUVRIR LA PORTE 
DE LA CULTURE,  
à l’infini !

13/05>29/05
Tournoi de tennis, organisé par le Tennis Club

21/05
Concert, organisé par Les Feux de Saint Jean, 
Cathédrale de Lectoure, à 21h Tarif : 15/20€. 
Tarif réduit : 10€  Programme : Misa Criolla 
d’Ariel Ramirez et Couleurs Vocales d’Orient et 
d’Occident.
Finales Rugby, organisées par l’USL Rugby 
au Stade Ernest Vila
Vente aux enchères “Les 20 ans de 
l’Association”, organisée par la Régie Rurale 
des Services de la Lomagne, Z.I La Couture, 
9h - 18h30 

22/05
Randonnée gourmande printanière, 
organisée par l’AGV - 8h30-9h00 départ Salle 
Omnisports, 
Concours de Puzzle, organisé par Mélice-
Malice - Halle aux grains - après-midi

24/05>25/05
Don du sang - Halle aux grains

28/05
Stage de danses de Gascogne, organisé par 
les Gasconnades, Halle aux Grains 

Juin 
3/06>4/06 
Gala de danse, organisé par l’école de danse - 
Halle aux Grains. 
Sur réservation : 06 19 19 68 81  
06 10 92 03 65 
ecolededanse-lectoure@hotmail.fr

3/06>5/06
Rumors, spectacle organisé par le Vagabond 
Théâtre Company - Salle de la Comédie - Une 
œuvre de Neil Simon. 
17h30 vendredi 3/06 & samedi 4/06; 15h00 
dimanche 5/06.
Tarif - 10€. Enfants et étudiants, entrée 
gratuite.

4/06
Inauguration au Stade Municipal Ernest 
Vila. Une journée festive vous attend.

11/06
les Traditionnades, danses. Organisé par les 
Troubadours de la Lomagne. 
Spectacle, organisé par la Compagnie J’ai Pas 
sommeil - Salle de la Comédie.

15/06>19/06 
Journées archéologiques : 
du 15 au 17 juin : Animations pour les 
scolaires
les 18 et 19 juin : gratuité du Musée 
Archéologique, ouverture de 10h à 12h et de 
14h à 18h

25/06>26/06 
Journées Patrimoine de Pays et des Moulins 
voir p.19

25/06 
Route Zen - Animation touristique voir p.16
A l’Occasion de la Route Zen, circuit 
d’électromobilistes venant faire une halte 
le 25 juin au soir à Lectoure au Lac des trois 
Vallée,  la Mairie de Lectoure organise un point 
véhicules propres à la Halle aux grains à 18h 
avec la participation des électromobilistes 
et d’autres entreprises du territoire.  Au 
programme, stands de concessionnaires 
automobiles électriques donc, mais aussi stands 
sur les vélos électriques et notamment le vélo 
cargo… Un temps ouvert aux participants au 
rallye mais aussi à tous les amateurs de bien-
vivre, curieux des innovations bonnes pour la 
planète.
Concours de chiens au Stade Ernest Vila, 
organisé par Sporting club canin Lectoure - 
Tout le week-end 
Vide Grenier, organisé par Sporting Club 
Canin Lectoure,  au Stade Ernest Vila. 
Vide grenier, organisé par le Rotary Club 
Lectoure Fleurance - Promenade du Bastion 

26/06
Spectacle, organisé par Le 122,  
Salle de la Comédie

Pourquoi avez-vous accepté de vous 
occuper de la Culture à Lectoure ? 
Parce que la culture m’intéresse. De par sa 
diversité, elle est une dimension transversale 
essentielle de la vie humaine et sociale dans la 
cité. Elle demande une ouverture d’esprit, une 
écoute des artistes et des attentes des lectourois.

Quelles sont les nouveautés 
prévues cette année à Lectoure ? 
En partenariat avec quelques associations 
lectouroises :
• Une expo photo/conférence sur la Chine des 
années 80 début mai.
• Le Halloween Carnaval, qui accueille la 
culture anglo-saxonne avec une fête des morts 
authentiquement Made in USA.
• Du BLUES dans toute la ville autour du 14 
juillet avec un grand concert de GOSPEL à la 
cathédrale.
• Un concert de piano classique durant l’été 
Photographique dans la cour de l’ancienne 
École Bladé.

• Avant Noël, une “Fête de la lumière” revisitée 
avec une programmation théâtrale gratuite 
pour tous.

Qu’avez-vous initié au-delà de la 
programmation ?
J’ai pris la mesure de nos richesses culturelles, 
un état des lieux en quelque sorte, un diagnostic 
des possibilités d’accueil de spectacles 
et d’événements de notre ville, afin que les 
compagnies de théâtre professionnelles 
et d’amateurs (notamment) puissent 
régulièrement se produire ici en nous proposant 
leurs nouvelles créations. 

Quel aspect, dimension de la 
culture souhaitez-vous mettre en 
avant ?
Je veux poursuivre une programmation 
culturelle de qualité et faire vivre la culture 
sous toutes ses formes : par la 15aine Franco-
Allemande par exemple. Je souhaite aussi 
créer des passerelles entre le patrimoine et 

les expressions artistiques, Lectoure s’y prête. 
Organiser des rencontres entre le public et les 
artistes pour rendre accessible les diverses 
formes d’art, comme le fait déjà le Centre d’Art 
et de photographie de Lectoure, ou encore 
fédérer les acteurs culturels amateurs et 
professionnels dans un même festival.
Par ailleurs, je souhaiterais que le « Salon du 
Polar » revienne à Lectoure les 1er et 2 octobre. 
Je m’évertuerai, tout au long de mon mandat, 
à travailler en étroite collaboration avec les 
associations, formidable attrait de la ville.
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Opération  
ÉTÉ JEUNES
Le dispositif Opération été Jeunes continue en 2022, 
l’occasion d’un premier contact avec le monde professionnel.
Ouvert à tous les jeunes, il propose différentes missions de 15 jours, étalées du 4 juillet 
au 28 août dans les services de la Mairie. 36 places sont disponibles, réparties dans les 
différents services (cantine, médiathèque-ludothèque, services techniques, Hôtel de Ville 
et Centre Aéré). Ces missions sont rémunérées 80€ la semaine. S’ajoutent 2 places de 
cinéma offertes, un tee-shirt à floquer soi-même en fin de mission et d’autres goodies.
La candidature se fait directement avec le Service Info Jeunes de la Médiathèque 
Ludothèque qui accompagne à la rédaction du CV, de la lettre de motivation et dans 
l’orientation. Prenez rendez-vous au 05 62 68 48 32 du mardi au samedi.
Sensibilisation à la citoyenneté, meilleure connaissance du fonctionnement des 
institutions, contact avec le monde du travail, ce dispositif est un véritable enrichissement 
pour les jeunes, à titre personnel mais aussi professionnel, les aidant dans leur orientation 
et à nourrir leur Curriculum Vitae.

Jeunesse

Depuis les élections le 21 octobre 2021 le CMJ est en place.  
Des réunions régulières ont eu lieu et des projets sont en cours. 

CONSEIL 
MUNICIPAL

des jeunes

Composition du conseil municipal des Jeunes :
Conseillers Municipaux Jeunes
Philippe et Benjamin Arnault, Vitali Bacqua-
Paviotti, Loane Baqué, Paul Lassalle, Alexis 
Ligardes, Juliette Miras, Anouk Montels, 
Gabin Pellicer, Alvin Smietana, Emile Tardivy-
Davoli, Lorenza Varnier.
Élus 
Eric Mattiussi, Adjoint au Maire et Muriel Avid, 
Conseillère municipale déléguée; 

COMPTES RENDUS DES RÉUNIONS : 
26 janvier 2022 : Réunion d’installation du 
CMJ. Le Maire, Mme Manissol Première Adjointe 
et Eric Mattiussi Adjoint à la Jeunesse, au 
Sport et à l’Éducation ont accueilli les jeunes 
et leur ont distribué leurs écharpes. 
Un point sur le fonctionnement d’une 
collectivité et de ses services a été commencé. 
Les élus ont demandé aux enfants de réfléchir à 
deux projets pour la jeunesse qui leur tiennent 
à cœur, pour en discuter prochainement.

16 février 2022 : Les élus ont fini de présenter 
les institutions aux jeunes. Les différentes 
propositions des enfants au sujet des projets 
pour la jeunesse ont été collectées par les élus. 
Un ou deux projets seront retenus après étude. 
Ce ou ces projets devront alors être présentés 
au Conseil Municipal (des adultes) afin d’être 
mis en œuvre au cours de la mandature du 
CMJ soit d’ici fin 2024. 
Dans un second temps, les jeunes élus sont 
partis à la médiathèque ludothèque info - 
jeunes auprès de son responsable Ludovic 
Bayart pour commencer le travail de 
préparation pour leur intervention lors de 
la conférence publique sur la protection de 
la jeunesse et la prévention des risques de 
violences physiques ou morales dans le sport 
qui s’est déroulée le 17 avril dernier. Ce moment 
a été un premier temps de sensibilisation au 
thème à travers des jeux. 

16 mars 2022 : Réunion extraordinaire 
préparatoire à la Conférence publique 
susnommée du 17 mars, pour fixer les 
interventions des enfants du lendemain. 

30 mars 2022 : Réflexion sur les projets 
proposés par les enfants, échanges avec les 
élus sur leurs idées mutuelles. 
Découverte de l’exposition Suivez Malika 
en place du 28 mars au 1er avril ouverte aux 
collégiens lectourois, proposée par l’UNICEF 
dans le cadre de notre titre Ville Amie des 
Enfants, dans un but de sensibilisation sur les 
droits de l’Enfant. 

PROCHAINES DATES DE RÉUNIONS : 
11/05 - 22/06 - 14/09 - 19/10 - 30/11
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Anciennement domiciliée rue des Frères Danzas, 
l’école élémentaire a pris ses quartiers en janvier 
2021 rue Jean Moulin, proche de la cité scolaire 
Maréchal Lannes.
Ce nouvel établissement scolaire compte 6 classes, une bibliothèque et divers espaces éducatifs. 
Des aménagements sont encore au programme comme végétaliser la cour de récréation et 
améliorer la circulation des parkings.

HISTORIQUE
Depuis 2019, le transfert de compétence 
à la Communauté de Communes de la 
Lomagne Gersoise a été effectué pour ce qui 
concerne les bâtiments de l’école élémentaire 
Robert Castaing et de l’école maternelle La 
Ribambelle. Les frais de fonctionnement sont 
eux restés à la charge de la commune. 
La nouvelle école Robert Castaing a donc été 
financée par la CCLG, en complément des 
subventions de l’État. 

INAUGURATION
L’inauguration a eu lieu en décembre 2021, 
retardée en raison des contraintes sanitaires 
en vigueur, et a donné lieu à une cérémonie 
très émouvante, avec les chants des enfants et 
des prises de paroles des élus sur le thème des 
valeurs de la République. Une fresque dédiée 
à ces principes et faite avec les enfants a été 
dévoilée pour cet évènement.

Lieu d’apprentissage et d’intégration sociale, 
l’école doit tout faire pour garantir à chaque 
enfant l’accès à un savoir qui instruit et qui 
émancipe. C’est notre conviction !!

L’INAUGURATION  
DE L’ÉCOLE  
Robert Castaing

Valérie Manissol, première Adjointe, Sandra Segato, 
architecte de la nouvelle école Robert Castaing 
et Xavier Ballenghien, Maire de Lectoure.



10

JEUNESSE ET SPORT 

Protéger la jeunesse est essentiel. C’est 
pourquoi, la municipalité de Lectoure engage 
une démarche de prévention des risques de 
violences, physiques ou morales, qui prennent 
parfois place dans le milieu sportif. 

L’Office Municipal des Sports de Lectoure (OMSL) et la 
Commission Sport, Jeunesse et Éducation ont travaillé à un 
livret de prévention exhaustif, concret et opérationnel à la 

portée des dirigeants et des encadrants associatifs, des parents et 
des enfants, afin de permettre à chacun de mieux connaître les droits 
et devoirs qui incombent aux différents acteurs dans le domaine du 
sport et de la jeunesse, et ainsi de mieux garantir le bien-être des 
enfants. 
Initiée par Eric Mattiussi, adjoint au maire, une conférence publique 
sur la Protection de la Jeunesse et la Sensibilisation aux risques 
de violences physiques et morales dans le sport a été organisée le 
17 mars à la Halle aux Grains, avec pour objectif d’encourager la 
libération de la parole et d’accompagner les associations sportives 
dans la sensibilisation à cet enjeu.
Cette conférence, préparée avec le Conseil Municipal des Jeunes, a 
donné la parole à la fois à des professionnels du sport, à des acteurs 
associatifs, mais aussi aux représentants directs de la jeunesse que 
sont les membres du CMJ. Des représentants de l’UNICEF ont eux 
aussi pris la parole, dans le cadre de la convention “Ville amie des 
Enfants” qui unie Lectoure avec l’UNICEF depuis l’année dernière. 
Ce dispositif permettra de renforcer le lien entre la municipalité et les 
acteurs de terrain de la protection de la jeunesse, afin de travailler 
ensemble dans une volonté partagée de garantir des conditions 
optimales aux enfants et d’augurer les meilleures expériences dans la 
pratique sportive, à toutes et tous.

Jeunesse

CONFÉRENCE SUR LA PROTECTION 
DE LA JEUNESSE DANS LE SPORT

UNE JUDOKATE À L’HONNEUR : 
CÉLIA AZZINI

Conférence
et Portrait

Celia Azzini est une jeune judokate de 13 ans qui pratique depuis 
2012 le judo, soit depuis ses 4 ans. Malgré un arrêt des compétitions 
et des entraînements depuis mars 2020 dû à la Covid, elle n’a pour 
autant pas mis fin à sa passion et dès la rentrée 2021, elle a repris les 
entraînements à Lectoure et Francescas. 
Du haut de ses 13 ans, elle affiche un sacré Palmarès : finaliste à la 
finale régionale Occitanie benjamins à Mèze en 2019, 5e coupe R. 
Soucaret à Francescas où elle termine première fin 2021, elle remporte 
aussi en 2021 le Grand prix d’animation Label Occitanie à Auch. En 
début d’année 2022, elle remporte la coupe départementale minimes 
à Condom puis arrive aux demi-finales Occitanie à Tarbes où elle 
termine seconde, qualifiée pour les finales. Elle remporte alors le 
titre de Vice-championne d’Occitanie en moins de 48kg à la Coupe 
d’Occitanie minimes à Toulouse, qualifiée pour la coupe de France, à 
Villebon sur Yvette, le 26 mars 2022. En 16e de finale, elle perd son 
combat. Elle a aussi participé en février dernier à Saint-Cyprien (66) 
au tournoi international Adidas minimes.

Palmares
2019 : finale régionale Occitanie 
benjamins à Méze (34)
28 novembre 2021 : 5e coupe 
R. Soucaret à Francescas (Célia 
termine Première)
4 décémbre 2021 : Grand prix 
d’animation Label Occitanie à 
Auch (termine Première)
9 janvier 2022 : coupe 
départementale minimes 
(sélections ) à Condom ( termine 
première )
22 janvier 2022 : demi-finales 
Occitanie minimes à TARBES 
(termine seconde) et, est qualifiée 
pour les finales 
13 février2022 : Coupe d’Occitanie 
minimes à Toulouse, termine 
seconde (Vice-championne 
d’Occitanie en moins de 48kg)

13 ans
Elle pratique le Judo 

depuis ses 4 ans (2012)

Célia Azzini

remerciements
Célia et son club tiennent à 
exprimer leur gratitude à Guillen, 
son professeur, à Pascal et Gilles, 
du bureau de Lectoure, à Laurent, 
du Judo Club de Condom, à Rémi, 
du Club de Miradoux, à Sylvie, sa 
première professeure, à Murielle, 
du Judo-Club de Lectoure et à ses 
parents et sa famille, qui ont fait 
preuve tout au long de sa pratique 
sportive, d’un soutien inégalé et 
d’encouragement précieux qui lui 
ont permis d’avancer sereinement 
dans son parcours de judokate. 

«Derrière une attitude 
discrète, un calme et 

une véritable humilité, 
se cache une adversaire 

farouche, qui se donne 
les moyens d’arriver à 

ses fins, qualifiée par 
ses encadrants et ses 
proches de personne 

à la fois combative et 
volontaire. Au-delà de 

ces aptitudes au combat, 
Célia fait aussi preuve 
d’éthique dans son art 
et s’attache à toujours 

combattre dans le respect 
de l’adversaire.»



Les axes majeurs du projet :
• Former le personnel à de nouvelles approches en cuisine
• Introduire la cuisine du marché avec des produits frais et de saison,  
 en particulier les fruits et les légumes,
• Elimination des produits transformés, art du fait-maison    
• Adapter la taille des portions, car souvent 1/3 de l’assiette 
 finit en compost ou à la poubelle

Le menu alternatif ou « végétarien » est toujours d’actualité. Les 
repas comportent 4 composantes et les menus se déclinent en 
4 cycles de menus de saison.

Nous avons depuis peu une unité centrale en gestion directe, mais nous 
sommes maîtres de notre politique d’achat. L’approvisionnement local et 
de saison est toujours favorisé.
Nous mettons en place un comité de suivi des menus des enfants et des 
aînés avec mention de la provenance des produits. Ce comité réunit élus, 
responsable restauration scolaire, direction du CCAS, parents d’élèves, 
bénéficiaires du portage de repas. Il a vocation à assurer la transparence 
des actions et des choix portés par la municipalité. Il s’appuie également en 
retour sur les remarques et propositions issues du terrain. Les enfants seront 
également acteurs de leur assiette, avec un travail spécifique mené dans le 
cadre du Conseil Municipal des Jeunes.

Une nouvelle organisation est mise en place pour la crèche associative  : 
la cantine municipale livrera les repas, sous forme de container en liaison 
froide, et sous forme de container en liaison chaude à plus de 63°C. Ces 
repas (en ramequins individuels) seront maintenus à cette température 
jusqu’au service. 

L’apport de repas sains et nourrissants constitue une forme publique de 
solidarité efficace !

LA CANTINE 
Grâce au Plan de Relance signé avec l’État fin 2020, la Mairie de 
Lectoure engagera des travaux à la cantine scolaire au début du 
mois de mai de façon à permettre une ouverture pour la rentrée 
de septembre.

Tout sera mis en œuvre pour modifier 
le moins possible les habitudes de 
cuisine et l’organisation des repas 

pour les enfants, le personnel de cuisine et le 
personnel enseignant.

Quelques chiffres
Avec des travaux s’élevant à 249  458€ HT 
et une aide du Plan de Relance de l’État de 
99 783€, l’établissement verra bientôt une 
économie énergétique de 32 %.

La modernisation de la salle 
de restauration est l’un des 
objectifs à moyen terme :
• Rénovation énergétique du réfectoire 
 à partir du mois d’avril
•  Optimiser le fonctionnement du service    
 des repas
• Adapter la salle de restauration 
 à la fréquentation
• Lutter contre le bruit

La restauration scolaire reste un sujet 
fort. Une alimentation plus saine 
impacte la santé et l’environnement ! 
La santé de nos enfants passe par leur 
alimentation. Elle n’est pas seulement 
un besoin physiologique, mais aussi 
une activité sociale, économique et 
culturelle. C’est un gage de confiance 
pour les familles !
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BUDGET 2022 

Il s’équilibre en dépenses et en recettes : 
6 946 007,28€ pour la section de 
fonctionnement,
2 387 593,15€ pour la section 
d’investissement.

Plusieurs principes ont été retenus 
pour son élaboration:
• le gel des taux de fiscalité (foncier, bâti et non bâti);

• la maitrise des dépenses de fonctionnement avec une attention 
particulière portée sur la stabilisation de la masse salariale 
(recrutement de deux postes de direction permettant de revenir à 
un organigramme complet pour l’optimisation des services rendus 
aux administrés);

• la prise en compte des résultats de l’exercice et des restes à 
réaliser 2021

• la maîtrise du stock de la dette

• poursuite de la politique d’investissement par le recours à un 
emprunt d’un montant de 450 000€

Investir dans la proximité
Malgré un environnement toujours contraint, notamment en cette 
période de crise sanitaire, ce nouveau budget préserve les grands 
équilibres financiers et confirme la stabilité des taux d’imposition.
Plus de 50% du montant total de l’investissement est consacré 
à la rénovation énergétique de la cantine, accessibilité et 
rénovation énergétique des tribunes du football, rénovation du 
cinéma, entretien de la voirie et l’aménagement des espaces verts  
continuent.
Le reste des dépenses se concentre sur la modernisation 
de l’équipement du mobilier et immobilier pour garantir le 
développement de la ville et assurer l’intérêt des Lectourois.
Les charges de personnel constituent le 1er poste de dépenses : 
53% du montant total des charges de fonctionnement. La maitrise 
de leur évolution constitue un enjeu majeur devant préserver la 
qualité et la quantité des Services rendus aux Lectourois et les 
conditions de travail des agents.
La subvention allouée au CCAS est maintenue à l’identique, et 
les subventions accordées aux associations culturelles, sportives 
et caritatives ont été augmentées à leur niveau d’avant crise 
sanitaire, de 2019, de façon à accompagner la reprise de leurs 
activités. 

Programme d’Investissement : 
achèvement de programmes  
et opérations à venir.
• Rénovation énergétique de la cantine

• Rénovation énergétique des vestiaires du football

• Mise en accessibilité des tribunes de football

• Travaux d’enrochement des berges du Gers

• Étude aménagement du bassin versant Foissin

• Travaux du cinéma

• Restauration rempart du Carmel 

• Restauration rempart coté Est de la tour du Boureau 

•  Signalisation Verticale et horizontale de la rue nationale

• Changement de sens de circulation rues Barbacane et Victor Hugo

• Travaux et aménagements sur bâtiments communaux

• Aménagements des espaces publics: nouveaux massifs, 
aménagements liés au zéro phyto, espace vert école Castaing, 
giratoire RN21.

• Continuité du programme de rénovation de la voirie.

LE BUDGET 2022 S’INSCRIT DANS LE DROIT 
FIL DES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 
DÉBATTUES EN SÉANCE DU 28 FÉVRIER 2022.
(voté le 13 avril 2022)

BUDGET 
TOTAL

9 333 600,43 €



1313

DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT 

2022

2 387 593,15 €

RECETTES 
DE FONTIONNEMENT 

2022

6 946 007,28 €

Restes à réaliser 2021 
401 140,55€

Travaux en régie 2022 
301 000€

Travaux voirie 2022 
130 807€

Autres travaux 
920 403,28€

Résultat Investissement 2021 
148 460,32€

Emprunts et dettes assimilées 
485 782€

RECETTES 
D’INVESTISSEMENT

2022

2 387 593,15 €

Subventions
128 727€

Restes à réaliser subventions 
2021
180 968,05€

Dotations fonds divers
210 000€

Opérations d’Ordre
296 650€

Emprunt 2022
450 000€

Virement de la section de 
fonctionnement
752 615,28€

Résultat 2021
368 632,82€

Impôts et taxes
3 614 401€

Dotations
1 808 863€

Produits de services
372 190€

Autres produits de gestion 
courante
172 275€

Excédent 2021 reporté
583 406€

Atténuations de charges
67 000€

Opérations d’ordre
320 752€

Produits Exceptionnels
7 000€

Produits financiers
120€

DÉPENSES 
DE FONTIONNEMENT 

2022

6 946 007,28 €

Dépenses
Charges à caractère général
1 891 212€

Frais de personnel
3 131 000€

Atténuations de produits
1 000€

Dotation aux provisions
20 000€

Autres charges de gestion 
courante
764 950€

Opérations d’ordre
296 650€

Intérêts des emprunts
79 580€

Virement à la section 
d’investissement
752 615,28€

Charges exceptionnelles
9 000€
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LE SIDEL instaure 
la redevance incitative

Nous sommes tous conscients du fait qu’il faut recycler davantage nos 
déchets ménagers. Le manque de solutions pour le compostage collectif 
(30% du poids des déchets ménagers), la fin programmée des sites 
d’enfouissement gersois en 2030 au plus tard, et le manque de civisme 
d’un certain nombre de personnes sont de vraies questions auxquelles il 
est urgent d’apporter des réponses concrètes.
Pour inciter chacun à mieux trier ses déchets, le syndicat de collecte des 
déchets ménagers (SIDEL) a validé en séance du 15 février dernier le choix 
de mettre en place la redevance incitative. À savoir : la taxe deviendra 
une redevance qui sera, pour tout ou partie, proportionnelle au volume 
de déchets produits. Le volume de déchets que chacun déposera dans 
les containers noirs sera contrôlé et plus on déposera de sacs, plus la 
redevance sera élevée. Moins on en produira, plus la facture sera légère. 
Jusqu’à présent, la collecte des ordures ménagères est financée par une 
taxe apparaissant sur le foncier bâti : la taxe sur les ordures ménagères. 
Cette taxe perdure encore pendant 3 ans. Mais au bout des 3 ans, elle 

disparaîtra et sera remplacée par une redevance facturée directement 
à chaque habitant. S’appuyant sur une étude lancée en 2019, le SIDEL 
prévoit d’arrêter le ramassage des déchets à domicile dans le centre-ville 
de Lectoure. Le service sera supprimé. Le SIDEL propose de le remplacer 
par des gros containers enterrés dans lesquels chacun devra apporter ses 
déchets. Un système à badge sera mis en place pour contrôler les apports 
dans les containers noirs. Un goulot d’étranglement sera installé à l’entrée 
des containers jaunes pour décourager les fraudeurs. 
Les délégués de Lectoure regrettent de ne pas pouvoir présenter aux 
habitants du centre-ville un projet concret d’emplacement des containers 
car le nombre et l’emplacement des containers qui seront enterrés dans 
le centre ancien de Lectoure est inconnu à ce stade. Cette décision hâtive 
du syndicat risque de perturber fortement le centre ancien de Lectoure et 
d’impacter aussi les commerces de la rue Nationale. 
Parce que ce projet nous concerne tous, une réunion publique sera organisée 
dès que possible pour que ce projet impactant soit présenté à tous.

USL RUGBY 
30e Trophée de la ville 
de Lectoure 

Ce samedi 16 avril 
2022, les superbes 
installations du 
stade Ernest Vila ont 
accueilli le 30e Trophée 
de la Ville de Lectoure, 
un des plus grands 
rassemblements de la 
région qui se résume 
en trois chiffres  : 22 
clubs, 116 équipes et 
1780 rugbymens (et 
womens) dans les 
catégories U6, U8, 
U10, U12 et U14. Ce 
superbe plateau a 
été organisé de main 
de maître par Michel 

Darparens, Responsable du Pôle 
Jeunes de l’USL Rugby, sur les 11 hectares du complexe sportif lectourois 
avec ses 25 terrains tracés pour l’occasion grâce au soutien des services 
municipaux.

Gilbert Lepetit et Lilian Giordano, Co-Présidents  : Nous remercions la 
mairie et son apport indispensable à la réussite de cette fête. Tout comme 
les commerçants et artisans de la ville et de son canton qui nous aident 

depuis toujours dans la réussite de ce magnifique tournoi. Nous voulons le 
faire perdurer car il est la vitrine de tous les efforts de nombreux dirigeants 
et éducateurs, année par année, dans la formation de nos jeunes et que 
nous remercions de leur engagement sans faille. Sur cette journée qui a 
également accueilli 1500 à 2000 visiteurs, parents et familles venant de 
toute la région, c’est 150 bénévoles et arbitres qui se sont mobilisés pour la 
grande réussite de ce tournoi.

Michel Darparens, Responsable Pôle Jeunes : Après 2 années d’interruption 
due à la pandémie, nous sommes heureux de la belle réussite de notre 30e 
Trophée de la Ville de Lectoure car nous avons pu mesurer la satisfaction 
de tous les participants. Nous avons également senti la belle motivation 
de toutes les formations à renouer avec le jeu et à prendre du plaisir sur le 
terrain avec en plus une belle journée ensoleillée ! Nous remercions aussi 
tous les bénévoles pour la bonne tenue sans faille des plateaux et des 
matchs par niveaux.
Au final, c’est Lectoure qui finit vainqueur de ce tournoi devant l’Isle 
Jourdain et Grenade sur Garonne  ! C’est la 3e fois en trente ans et cela 
prouve la bonne santé actuelle et la régularité de la formation dans le club 
dans toutes ses catégories.

Clubs participants : Agen, Layrac, Nérac, Laroque-Timbault, Mézin, Stade 
Toulousain, Tournay/ESCA, XV de la Save, L’Isle Jourdain, Fleurance, 
Balma, Grenade/Garonne, Auch, Mauvezin, Montaudran, Bon Encontre, 
Caussade, Pont du Casse, Maubourguet, Honors de Cos, Foulayronnes et 
Lectoure.
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Faits divers
VOIRIE, TRAVAUX  
ROUTE DU LAC
La Communauté de Communes a terminé les travaux de 
réparation de la route du Lac. Xavier Ballenghien était sur les 
lieux en tant que Président de la Communauté de Communes 
avec Christiane Prévitali adjointe à la voirie qui représentait 
la mairie. 
Le bornage ainsi que l’acquisition du terrain ont été effectués. 
Le prix du terrain était de 0,80€/m² 
Une proposition de solution de végétalisation des talus 
que nous achetons (plantations, enherbement,...) que nous 
pourrions faire en régie. 

Projet 
d’aménagement
DU RUISSEAU 
DE FOISSIN :
Réunion publique  
20 mai 2022 à 19h.
Salle de la comédie

AVANT

APRÈS

LA PISCINE 
Divers

Notre patrimoine architectural est riche. Nous sommes l’une des rares 
communes de France à bénéficier d’une piscine panoramique. Nous la 
devons à Gilbert Albinet qui était maire en 1968. Comme l’ensemble de 
notre patrimoine, elle a nécessité un soin constant. Mais si les murs de 
nos remparts sont solides, les installations techniques de pompage et de 
traitement de l’eau sont en train de rendre l’âme les unes après les autres. 
Le vieillissement des joints et du béton les rend perméables. L’eau de pluie 
s’infiltre et le gel de cet hiver a été particulièrement destructeur. A tel point 
qu’il ne sera pas possible d’ouvrir la piscine cet été. Ni pour les scolaires, ni 
pour les vacanciers, pour personne. Les conditions de sécurité ne sont pas 
réunies. Les pompes ne redémarrent pas et personne ne peut réparer les 
fuites dans les tuyaux en inox devenus poreux avec le temps. 

> Donc, malheureusement, la piscine de Lectoure  
restera fermée cet été. 

Les élèves des écoles bénéficieront de cours de natation dans une piscine 
voisine, non encore connue à ce jour. Et la municipalité négociera avant l’été 
pour les Lectourois des tarifs préférentiels dans les piscines les plus proches. 

Au delà des désagréments provoqués par cette situation dégradée de notre 
piscine panoramique, pensez-vous qu’il nous faudrait une piscine à Lectoure ? 
L’ensemble de la municipalité, majorité et opposition confondue, mènera 
très rapidement une réflexion sur le sujet. Une consultation citoyenne sera 
organisée pour vous donner la parole. Mais vous pouvez d’ores et déjà nous 
écrire sur le site internet de la mairie.

LE SIDEL instaure 
la redevance incitative



LA FÊTE DU TERROIR
Le réseau Station Verte, c’est plus de 600 destinations. Grâce à sa 
participation à l’une des deux fêtes qui marquent le calendrier du label 
Station Verte l’an passé «La Fête du Terroir», Lectoure fait cette année 
partie des 20 villes sélectionnées pour figurer au dos de l’édition 2022 de 
la carte de France des villes Stations vertes, distribuées dans chacune 
de ces 600 stations en France. Venez cherchez en Mairie ou à l’OTGL 
votre carte Station Verte avec Lectoure mise en avant ! 
Fière de cette visibilité et enthousiaste après avoir mis en place pour la 
première fois cette Fête du Terroir, au mois d’octobre, qui met en avant 
le savoir-faire local et les produits du terroir, la Ville de Lectoure a choisi 
de reconduire la manifestation en 2022.

Bientôt, le programme détaillé mais en attendant, quelques indices : 
Une pincée de randonnées gourmandes, quelques gouttes de 
thématiques de saison chez les restaurateurs, une once de Master class 
culinaire, deux doses de randonnée découverte et nature, patientez 
quelques mois … C’est le tourisme hors saison qui est là ! 
On vous donne rendez-vous dans le prochain bulletin municipal qui 
arrivera en début d’été pour tout le détail du programme ! 

450 KM DE ROUTE… ZEN
A Lectoure, en juin, nous allons assister à la première édition de la 
Route Zen, action axée sur le “slow tourisme” (tourisme respectueux de 
l’environnement). Cette Route Zen est un circuit en voitures électriques 
qui relie deux sites classés : Limoges et Gavarnie. L’un pour son 
classement au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’autre pour ses 70 
monuments historiques. 
Organisé par la Fédération Française des Associations d’Utilisateurs de 
Véhicules Électriques (F²AUVE), avec le concours des différents acteurs 
du territoire (syndicats d’énergie, comités de tourisme, collectivités 
locales, concessionnaires automobiles…) ce rallye du 25 au 26 juin 2022 
a pour vocation de valoriser l’emploi des véhicules électriques ainsi que 
les équipements en rechargement de véhicules électriques (bornes) tout 
au long de la RN21. 
Un convoi de véhicules électriques va donc partir en même temps de 
Limoges, un autre de Gavarnie et se retrouver le 25 juin à Lectoure, au 
camping des Trois Vallées, pour une étape incontournable de rencontres, 
de retrouvailles et d’échanges autour du slow tourisme.
En Haute-Vienne, en Dordogne, dans le Lot-et-Garonne, dans le Gers ou 
les Hautes-Pyrénées, des animations, découvertes et jeux attendent les 
électromobilistes (automobilistes en véhicules électriques). 
Ce rallye touristique est ouvert à tout électromobiliste qu’il souhaite 
faire, ou non, l’ensemble du parcours. 
Rendez-vous sur : www.route-zen.org pour vous inscrire. 

De son côté la Mairie de Lectoure organise à cette occasion un point 
véhicules propres à la Halle aux grains à 18h avec la participation 
des électromobilistes venus pour l’occasion et d’autres entreprises du 
territoire. Au programme, stands de concessionnaires automobiles 
électriques donc, mais aussi stands sur les vélos électriques et 
notamment le vélo cargo… Un temps ouvert aux participants au rallye 
mais aussi à tous les amateurs de bien-vivre, curieux des innovations 
bonnes pour la planète. Un départ de ce circuit d’une cinquantaine de 
voitures traversera le dimanche matin la Rue Nationale.

DES LABELS 
qui ont du sens
Lectoure bénéficie de coup de projecteur optimiste avec ses 
labels, leviers puissants du développement économique. 
Le label « Villes et Villages Fleuris » permet une réflexion plus globale sur la place accordée 
au végétal dans l’aménagement de ses espaces publics ; le label « Station Verte », marque de 
référence du tourisme vert et tourisme local, accrédite la ville respectueuse de l’environnement, 
qui offre une gamme de services, commerces, aires de jeux, équipements de loisirs, et des espaces 
de découvertes (visites, produits à déguster) ; et le dernier en date « Cittaslow », un art de vivre 
raisonné et raisonnable avec une philosophie de terroir, favoriser les marchés locaux, développer 
les cheminements doux, lutter contre le bruit…
Lectoure s’enorgueillit d’être classée parmi « les Plus Beaux Détours de France » qui prône 
une destination de qualité. La ville impressionne pour ses réalisations de mise en valeur du 
patrimoine, un complexe de Centre Thermal, des résidences hôtelières de qualité, une identité 
artisanale avec le « Bleu de Lectoure » et gastronomique (foie gras, melon, armagnac…). 
Lectoure est intimement liée à l’eau, eau ressourçante et vitalisante, avec ses sources, la Fontaine 
Diane, les thermes et les nombreux puits répartis dans toute la ville. 

ANIMATION  
touristique

Vie associative et festivités
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MÉLICE MALICE
Mélice-Malice est une association créée par 
deux amies Lectouroises passionnées de 
puzzles et de jeux. L’association a pour vocation 
d’organiser des évènements conviviaux et 
festifs autour du jeu. Située à Lectoure dans 
le Gers, elle est ouverte à tout âge, que vous 
soyez seul ou accompagné.
Mail : associationmelicemalice@gmail.com
Site internet : melicemalice.s2.yapla.com

 @melicemalice 
 @associationmelicemalice

OMSL 
Pour regrouper tous les acteurs du sport de 
la ville de Lectoure, la ville de Lectoure a créé  
l’O.M.S.L. (Office Municipal des Sports de 
Lectoure). Il a pour but de :
• Favoriser l’animation sportive
• Assurer les relations entre les associations 
et la mairie : mettre en place des commissions 
telles que les commissions de communication, 
manifestations, statuts et protocole, 
équipements sportifs, développement Durable
• Soumettre des propositions en vue du 
développement et de l’organisation de 
l’éducation physique, des sports et des projets 
d’équipement
• Aide et conseil auprès des associations 
sportives et socioculturelle en matière de veille 
juridique et financière : étudier les demandes de 
subventions
• Création de jumelage avec des clubs extérieurs 
(éventuellement ville de Saint-Louis). 

PÉTANQUE LOMAGNE  
LECTOUROISE  

SAINT-CLARAISE
Le but du club est de développer le jeu de 
pétanque dans le respect de ses règles et de 
le faire connaître, tout en initiant les amateurs 
à la pratique et en les impliquant dans la 
vie associative du club. L’association a aussi 
pour vocation de faire vivre nos villages, en 
les représentant dans les différents concours 
officiels de la fédération de pétanque du Gers, 
mais aussi par le biais des projets associatifs 
du club comme l’organisation d’un concours 
corporatif inter-entreprise, ou encore via le 
concours à la mêlée. Jean-Luc Picot, président 
de l’association, remercie les 20 licenciés qui 
font vivre le club et souhaite la bienvenue à 
tous les nouveaux qui viennent ou viendront 
s’y investir. 

L’ASSOCIATION DES AMIS DE 
LA VALLÉE DES RUISSEAUX

L’objet de l’association est de maintenir le 
lien intergénérationnel à travers différentes 
activités collectives  : le bien vivre ensemble, la 
préservation de l’environnement et la valorisation 
du patrimoine des Ruisseaux. De l’organisation 
de repas aux conférences culturelles, historiques, 
environnementales en passant par des activités 
physiques et manuelles regroupant des personnes, 
comme l’entretien de l’environnement aux ruisseaux 
et la valorisation du patrimoine des ruisseaux, cette 
association s’engage sur tous les fronts !

 Les amis de la vallée des ruisseaux
Contact : 06 08 88 62 51 – 06 26 94 64 21

VESPA SCOOTER  
CLUB DE LOMAGNE

Créé en décembre 2020, le Vespa scooter club 
de Lomagne est le premier Vespa club gersois.
Il rassemble tous les amateurs de scooter 
ancien et micro-cars mais également s’ouvre 
à tous les deux roues anciens et à quelques 
voitures de petit gabarit.
Contacts : 06 22 27 38 04 ou
vespascooterclubdelomagne@gmail.com

LES CHATS LECTOUROIS
L’association Les Chats lectourois, à but non lucratif, 
œuvre, avec la participation de la Ville de Lectoure, 
à la protection des chats errants : identifiés et 
stérilisés, ils ont ainsi le statut de « chats libres » 
dont l’existence est reconnue. Elle en assure ensuite 
le suivi sanitaire et le nourrissage. Par ailleurs, leur 
mission de protection animale est plus générale et 
des chats en sauvetage sont souvent proposés à 
l’adoption. Elle propose aussi une écoute, une aide 
et des conseils aux propriétaires d’animaux.

 @Les Chats Lectourois
Contacts : leschatslectourois@gmail.com ou 
05 62 29 25 94
ACTION « COLLECTE DE CARTOUCHE »
Une collecte de cartouches sans limite de 
durée pour recyclage : chaque cartouche vide 
rapporte à l’association une petite somme 
d’argent. Lieu de dépôt «  Au Petit Salon  » 
Mathilde, 92 rue Nationale à Lectoure. 
L’association peut aussi venir à domicile 
reprendre vos cartouches.

BIENVENUE 
aux nouvelles associations

Dans le cadre de son partenariat avec l’UNICEF, au titre de Ville 
Amie des Enfants, l’UNICEF a proposé à la ville d’accueillir 
l’exposition « Suivez Malika ».
Du 28 mars au 2 avril, les collégiens du public et du privé ont ainsi pu profiter de cette exposition, 
ayant pour but de sensibiliser aux droits des enfants. Les questions de l’accès à l’eau et à 
l’éducation et de l’égalité fille/garçon ont structuré la visite. Un casque de réalité augmentée est 
venu compléter le dispositif, les amenant à la rencontre de Malika, jeune fille nigérienne, en la 
suivant le temps d’une journée. Le CMJ a pu profiter d’une visite dédiée afin de prendre conscience 
des différents enjeux qui les relient à leur engagement citoyen. « On a de la chance » est une 
phrase fréquemment revenue dans la bouche des enfants.

Suivez  
MALIKA 
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Notre ville est superbe, elle porte des millénaires 
d’histoire et ses remparts lui donnent son 
caractère, sa noblesse, sa singularité. 

Grâce au travail de préparation conjoint de la Ville de Lectoure avec la 
délégation régionale de la Fondation du Patrimoine et son représentant 
local, Lectoure fait partie des 10 projets lauréats du prix Engagés pour 
le Patrimoine. La Fondation du Patrimoine a ainsi remis à la Ville de 
Lectoure le 4 mars dernier, un chèque de 100 000€ pour la rénovation 
de ses remparts.
Merci à la Fondation du Patrimoine pour son soutien à la préservation 
de nos richesses patrimoniales, véritable levier du développement de 
nos territoires. Merci au Jury qui s’est prononcé en faveur de notre projet, 
cette reconnaissance nationale est importante et pleine de promesses.
Merci aux donateurs qui font confiance à la Fondation du Patrimoine 
pour préserver et faire vivre le patrimoine de France et les villes qui le 
portent, dont il embellit le quotidien.
Cette aide est précieuse, les travaux de rénovation très importants. Nous 
avons besoin de tous participer à notre échelle, pour pouvoir subvenir 
aux besoins financiers colossaux de ces travaux. Si nous pouvons 
apprécier aujourd’hui la beauté de Lectoure, c’est grâce à l’entretien 
régulier que ses habitants lui ont prodigué au fil des siècles. Nous 
devons unir nos efforts pour préserver ce patrimoine ! 
Le mécénat local est un des piliers du financement des remparts. Il est 
aussi la condition première pour recevoir d’autres aides. 
Pour aider Lectoure à préserver ses remparts, vous pouvez agir en 
participant au financement des remparts. Vous pouvez faire un don sur 
le site internet de la fondation du patrimoine. Votre don sera éligible à 
la défiscalisation. 

Merci à M. et Mme Pavan, propriétaires du moulin de Bazin, pour 
l’attention qu’ils portent au patrimoine rural et la remarquable 
rénovation du moulin qu’ils ont entreprise, ils ont été aussi soutenu par 
la Fondation du Patrimoine qui leur a octroyé un chèque de 12 000€

REMISE DU 
CHÈQUE DE LA 
Fondation du Patrimoine

LECTOURE
VUE DU CIEL
Merci à la société mcompagnonprod pour sa magnifique vidéo de 
mise en valeur de notre territoire et de ses majestueux remparts, faite 
à titre gracieux. Elle est un atout d’envergure pour faire entendre 
notre appel au don et ainsi relancer notre campagne de mécénat.
Nous avons le plaisir de vous présenter cette vidéo promotionnelle.
Cette vidéo offre un portrait de notre ville, mettant en valeur notre 
patrimoine matériel et immatériel. 
Vous pouvez la retrouver sur la chaîne Youtube de la VIlle de 
Lectoure. La chaîne s’appelle Mairie Lectoure et la vidéo “Lectoure 
- Gers”. Vous pouvez aussi la trouver sur la page d’accueil du site 
internet de la Ville. 

Photo 100 000€ M. Cassagnet, délégué régional de la Fondation du Patrimoine, 
M. Ballenghien Maire de Lectoure et M. Lameille, représentant local de la Fondation du Patrimoine.

< Rendez-vous sur  
www.fondation-patrimoine.org 

Photo 12 000€ : M. et Mme Pavan reçoivent ce chèque 
sur le territoire de Lectoure 12 000€ pour la restauration 

du Moulin de Bazin dont ils sont propriétaires.



JPPM
Journées Patrimoine de Pays et des Moulins  
sur le thème «Etre et renaître» cette année.

Les savoir-faire sont à l’honneur !

CONFÉRENCE  
GAËLLE PROST

Le dernier livre sur le patrimoine de Lectoure, édité par la Région Occitanie.
Gaëlle Prost publie Lectoure visible et méconnue avec la Région Occitanie-Pyrénées-
Méditerranée. Le 14 avril a eu lieu une conférence publique autour de laquelle elle 
a pu présenter le livre Lectoure visible et méconnue, fruit de 12 années de travail 
d’inventaire du patrimoine et de découvertes des richesses insoupçonnées de la Ville.
Vous pouvez retrouver ce livre à la vente à l’Accueil de l’Hôtel de Ville.

SAMEDI 10H - 12H 
ET 14H - 18H
FONDATION DU PATRIMOINE
• Permanence de Mme Pavan, propriétaire du Moulin de Bazin ayant 
reçu récemment des aides par la Fondation
• Permanence de Julien Sourbès, artisan mécène directeur de 
l’entreprise SGRP
• Permanence de Laurent Lameille, Représentant départemental de 
la Fondation.

FORUM (14H - 17H)
INTERVENTION TOUTES LES HEURES
• CAUE : Conseil Architecture Urbanisme Environnement du Gers / 
Formation Restauration du Patrimoine - Présentation de la formation 
(Cours théoriques / Stage / Chantier école) - Exposition des différentes 
techniques - Atelier torchis et enduit 
• Section d’enseignement professionnel du lycée polyvalent Le 
Garros  : Présentation de la formation (bac pro Interventions sur le 
patrimoine bâti et seconde professionnelle métiers de la construction 
durable, du bâtiment et des travaux publics) - Un professeur, un apprenti 
et un élève vous parle de la formation - Atelier terre crue
• Planète des Moulins Atelier  (dès 6 ans) : Qu’est ce qu’un moulin ? 
- Durée 45 min (identifier l’organisation essentielle d’un moulin) - 
Capacité max. 20 personnes.
• Compagnons du Tour de France : présence d’un apprenti ou d’un 
compagnon ainsi que d’un membre de la structure.

STANDS DES DÉCOUVERTES ARTISANES :
• Démonstrations libres avec ateliers ouverts à tous. Sans réservation. 
Présence d’un menuisier - charpentier - maçon
• Association L’outil en main : Présentation des ateliers pour les 
6-14 ans d’initiation aux métiers de l’artisanat. Atelier menuiserie - libre 
de fabrication avec un artisan - capacité 2 personnes - Durée 1h30

ARESO
• Différentes manipulations autour de l’éco-construction - 
Durée 45 min - capacité 10 personnes - Horaire libre.

LA PLANÈTE DES MOULINS : 
• 10h30 : Fabrication d’un petit moulin à vent avec des objets de 
récupération - sur inscription - capacité max. 10 personnes - Durée 1h30 
présence de deux intervenants (un membre associatif et un Service 
Civique de la Médiathèque)
• Planète des Moulins Atelier (dès 6 ans) : Qu’est ce qu’un moulin ? 
- Durée 45 min (identifier l’organisation essentielle d’un moulin)- 
Capacité max. 20 personnes.

LE RALLYE PATRIMOINE : En autonomie - Durée 1h30 
Venez chercher vos cartes de départ à l’Office de tourisme.

LA RANDONNÉE DES MOULINS : 
Départ 15h Office de Tourisme - Durée 2h30 - 2€ adultes / 1€ enfant

UNICEF : Atelier Peinture (à base de farine) sur maquette de moulins 
et jeux. Cette animation sera sur le thème des droits des enfants et les 
différentes parties du moulin seront peintes aux couleurs des 54 droits 
des enfants. - capacité max. 40 enfants - Horaire libre -

DIMANCHE
RANDONNÉE DES MOULINS EN AUTONOMIE  
Un itinéraire à la rencontre des moulins vous est proposé. 
Guide audio : Retrouvez les textes lus des compagnons, fruit d’un travail 
d’écriture fin 2020 sur le thème du geste rituel, des leçons de complicité, 
des mains comme outil… 

Retrouvez toute la programmation culturelle sur le site de la ville:
 www.lectoure.fr
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RECRUTEMENT DGS
Sylvie Lacouture
Auparavant chargée de mission auprès du Président du Conseil départemental du Tarn et 
Garonne, Sylvie Lacouture a rejoint la municipalité de Lectoure pour assurer les fonctions de 
Directrice Générale des Services. Son expérience, sa connaissance du terrain, sa formation lui 
permettront de pouvoir prendre rapidement en main les différents dossiers en cours et d’être 
d’une aide précieuse à l’équipe municipale et aux agents, ravis de son arrivée. 
“Je me réjouis de travailler à Lectoure, dans le Gers, mon département d’origine. Il y a beaucoup 
de travail en perspective mais j’ai dirigé des structures plus importantes et ici je vais pouvoir 
mettre à profit mes compétences pour mener à bien les actions municipales et diriger les services 
de la Commune.” Avec la venue de Laurent Laridant, directeur des Services techniques, elle a un 
interlocuteur privilégié pour suivre les affaires courantes de ses services. 

Les Services techniques de la municipalité sont les forces vives de 
notre Mairie. Depuis plusieurs mois, M. Laridant, directeur des services 
techniques, a pris ses fonctions. Dès son arrivée, en collaboration étroite 
avec les élus, il a entrepris un plan de restructuration des services, pour 
optimiser le travail des agents et favoriser le potentiel de chacun.
La qualité de service aux administrés et la réactivité des agents face 
aux demandes des associations (sportives notamment), est au cœur de 
cette réflexion. Le service Espaces Verts a été repensé pour être renommé 
Service Cadre de Vie, regroupant à présent l’entretien et la maintenance 
des espaces verts mais aussi la propreté de la voirie et des espaces 
publics jusqu’alors rattachée au service Voirie. Le chef de l’ancien 
service espaces verts venant de faire valoir ses droits à la retraite, c’est 
Eloi Gasc qui prend sa place pour diriger le service Cadre de vie. Jean-
Luc Mailloulas, sous sa responsabilité, est nommé régisseur des terrains 
de sports, de leurs abords et des aires de jeux.  

Une nouvelle organisation et de grands projets 
pour ce service, riche des qualités de chacun.
La municipalité souhaite aux agents nouvellement promus une pleine 
réussite dans leurs missions et des vœux de bonne retraite à Pierre 
Soula, anciennement chef d’équipe Espace Verts et à Christian Gadras, 
ingénieur technique.

ELOI GASC
Intégrant les services il y a plus de 12 ans pour une alternance dans 
le cadre de son BTS “Aménagement Paysager”, il poursuit ses missions 
démarrées en apprentissage, épaulé par son chef de service, et 
découvre le service Espaces Verts sous tous ses aspects. S’il est sollicité 
sur la décoration, ayant fait les Beaux-Arts de Toulouse avant son 
BTS, il est aussi directement impliqué dans la conception des projets 
d’aménagement et au suivi technique du stade et de l’arrosage.
Suite à l’obtention du concours d’agent de maîtrise et saisissant 
l’opportunité du poste de chef de service Cadre de vie à pourvoir à 
la Maire de Lectoure, il candidate avec succès au poste. Il a pris ses 
fonctions le 3 janvier 2022. 

Mouvement du personnel  
et réorganisation des services

Sylvie Lacouture
Directrice Générale des Services

RÉORGANISATION
du service cadre de vie

Laurent Laridant
Directeur des sevices techniques
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Portraits

La Ville de Lectoure s’est vue décerner la reconduction de sa 4e Fleur 
en 2020, une récompense bien méritée pour les équipes du « Cadre de 
Vie - Espaces Verts » de la commune. 
Christian Reuzeau, de par sa formation d’horticulteur,  a pour mission 
principale, épaulé par deux agents et en accord avec son chef d’équipe, 
d’élaborer les stratégies de fleurissement et d’aménagement des 
espaces publics, toujours en cohérence avec le patrimoine classé 
de la Ville (embellissement du cadre de vie) et dans le respect de la 
qualité écologique (préservation des écosystèmes et de la biodiversité, 
végétalisation urbaine).
Christian, pouvez-vous nous détailler cette mission ? 
Tout d’abord, il y a la conception du schéma des massifs, puis leur 
réalisation, dans les différents jardins de la commune (conception, 
préparation des sols, plantation, arrosage). Ensuite, l’entretien des 
jardins : engazonnement, tonte, ramassage (herbes, feuilles, branchages, 
fleurs fanées), l’entretien des arbres, arbustes (débroussaillage, 

élagage, abattage, taille dans un objectif esthétique …) D’autre part, il 
y a l’arrosage et l’entretien du système d’irrigation. Enfin, nous sommes 
amenés à nous déplacer au quotidien pour nous rendre sur les chantiers 
dans un périmètre géographique local. Notre travail est soumis à la 
saisonnalité et aux conditions climatiques. 

Quelles sont les qualités nécessaires pour ce métier ?
Respect de la législation sur l’utilisation des produits pour la préservation 
de l’environnement. Analyse des végétaux et des sols pour contrôle de 
leur état sanitaire. Sens de l’esthétique. Maniement des outils inhérents 
au métier dans le respect des règles de sécurité (utilisation fréquente de 
débroussailleuse, tondeuse, taille-haie, tronçonneuse, et maintenance)
Bonne résistance physique. Être passionné, avoir de la rigueur, un esprit 
d’équipe, être force de proposition.
Le plus important à chaque projet d’embellissement du cadre de vie, c’est 
de travailler en harmonie avec l’identité de la ville et de ses habitants.

Au sein des services techniques, et sous la responsabilité du chef du 
Service Bâtiment, Bruno Sobesto, bardé d’un CAP et BEP d’électro-
technicien (équipement industriel, tertiaire et bâtiment) et d’un 
Brevet Professionnel en plomberie/chauffage, est chargé de la 
maintenance et l’entretien des bâtiments communaux, notamment 
dans le domaine électrique !

En quoi consiste votre travail ? 
Je réalise les travaux de rénovation, d’entretien et de dépannage 
nécessaires, au niveau des installations électriques présentes sur le 
patrimoine bâti ou lors des manifestations culturelles sur le domaine 
public. Il peut s’agir d’installations sanitaires et de chauffage, d’alarmes 
incendie, d’éclairages de secours... J’assure les achats de matériel 
liés aux travaux du service ; Le point fort : la piscine municipale avec 
entretien de la machinerie, maintenance en plomberie et électricité. 

Quelles sont les qualités nécessaires à l’exercice de votre 
profession ? 
Être rigoureux, méthodique, organisé, vigilant. Connaître les règles 
d’hygiène et de sécurité. Comprendre et interpréter des plans, schémas, 
notices et dossiers techniques. Maîtriser les techniques de base 
d’intervention des différents métiers du bâtiment pour réaliser tous les 
travaux d’entretien et de maintenance (électricité, plomberie, sanitaire, 
VMC, etc..) savoir prendre des initiatives en cas d’intervention urgente.

Les cérémonies officielles reposent sur une ambiance solennelle et 
un protocole bien précis. La sonorisation se doit d’être d’une qualité 
irréprochable. Bruno, en professionnel aguerri, est aux manettes, avec 
son « matériel son » discret et mobile. 
« l’électricité, elle en met plein la vue… et Bruno est au courant » .

Bruno  
Sobesto

Christian 
Reuzeau
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TRIBUNES
Alors que la dernière vague en date de la 
Covid-19 semble dernière nous, d’autres 
préoccupations internationales viennent 
raviver les inquiétudes d’un retour « à la 
normale », tant attendu.
Durant la pandémie, Lectoure n’a néanmoins 
rien perdu de ses atouts touristiques qui font 
toute la singularité de notre ville.
En effet, l’an passé et malgré un contexte 
sanitaire difficile, les touristes sont venus en 
masse dans notre cité, comme le révèle une 
collecte de taxe de séjour supérieure à 2018. 
Les grandes migrations touristiques n’ayant 
pu avoir lieu, notre équipe municipale a 
fait le choix de mener une politique de 
communication en faveur d’un tourisme 
de proximité. Faire connaître Lectoure à 
l’échelle régionale grâce à la diversification 
de nos actions a permis la venue des touristes 
ciblés. Mais rien ne serait possible sans la 
mobilisation de nos agents municipaux 

pour embellir la ville, de l’ensemble des 
acteurs du tourisme du territoire (hébergeurs, 
restaurateurs, commerçants), sans oublier les 
équipes de l’Office de Tourisme qui jouent un
rôle majeur dans l’animation touristique.
Notre ville demeure donc la porte d’entrée 
d’un pôle patrimonial classé, d’un territoire 
d’une grande richesse culturelle et d’un 
art de vivre qui répond aux exigences 
d’authenticité, d’expérience, et de respect de 
l’environnement. Les marchés de plein air, 
la diversité de notre offre commerciale et sa 
vitalité, les festivités, les produits du terroir, 
le chemin de Saint Jacques, le Casino, les 
Thermes demeurent des sources d’attractivité
touristique importantes.
En 2022, nous allons poursuivre nos efforts 
pour multiplier les évènements notamment 
en amont et en aval de la saison estivale. 
Notre objectif est de pouvoir proposer une 
offre touristique tout au long de l’année.

Aussi, la fête de l’éco-tourisme aura lieu cette 
année avec en point d’orgue la venue de la 
manifestation RN 21-Route Zen- le 25 Juin 
2022, mettant en avant la mobilité douce et 
électrique et pour l’inscrire dans la durée. La
prolongation en 2022 de l’année jacquaire 
sera un élément marquant de la saison 
touristique de pèlerinage dont Lectoure saura 
se saisir. La Fête du Terroir de l’automne 
prochain, dont les actions menées l’an dernier 
ont été saluées par notre label « Station 
Verte », sera développée et amplifiée.
L’heure est au tourisme de proximité ainsi 
qu’au tourisme responsable et Lectoure sera 
au rendez-vous. Le label Cittaslow que nous 
avons obtenu en octobre dernier nous y 
aidera.

Joël Van Den Bon, Adjoint au Tourisme, à 
l’économie et au Développement durable

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 
Voulons-nous que Lectoure devienne une 
ville musée ?
Les choix qui se préparent peuvent changer 
la vie Lectouroise en très peu d’années : 
d’un côté nous conservons des boutiques 
de commerce quotidien (alimentation, 
vêtements, produits de santé, culture ...) 
et donc un centre bourg vivant, ou bien 
de l’autre, ces commerces disparaîtront 
au profit de déménagements ou créations 
nouvelles en zone commerciale en face 
d’Intermarché.
La tentation n’est pas nouvelle : les gérants 
d’Intermarché cherchent à sortir de leur 
isolement géographique et commercial et la 
mairie y a intérêt (taxes,rond point,emploi).
nous avons bataillé pour éviter l’installation 
d’un Mac DO sur ces terrains.
Les 24 mois passés, en pleine crise du 
COVID nous montrent bien les limites d’une 
économie locale basée sur le tourisme 
(fermeture temporaire du casino, de la cure, 
des hébergements divers).

Comme à Fleurance : voulons-nous aider 
la grande distribution à finir son œuvre 
d’artificialisation des sols et de purge du 
commerce de ville ou résisterons-nous à 
cette logique mortifère ?
Beaucoup de municipalités investissent 
pour favoriser le maintien en ville de 
commerces indispensables sous la formule 
de location de bâtiments existants ou 
créés et aménagés en concertation avec 
l’utilisateur ; nous sommes en face d’une 
vraie décision politique pour laquelle les 
habitants ont leur mot à dire
Soyons vigilants !

2 ans de mandature 
Il me semble important de vous rendre 
compte de mon action sur ces 2 ans de 
mandat. Je participe à l’ensemble des 
commissions (urbanisme,finances,marché..) 
et aux groupes de travail sur les jardins 
Tolosa,office municipal des sports,CCAS .
Ils permettent les échanges d’informations 

et d’avis sur les projections futures du 
fonctionnement de notre commune.
Avec le temps je constate un manque 
d’ouverture et de transparence dans la 
gestion des affaires municipales (conseil 
municipal des jeunes, SIDEL, cantines..). 
L’entre soit a gagné du terrain, ce qui se 
caractérise par la réalisation d’études par 
des prestataires privés sans consultations 
sur l’utilité, le cout et le choix.
Malgré le recrutement d’un directeur des 
services techniques et d’une directrice 
générale des services, les projets évoqués 
lors de la campagne peinent à se structurer.
Par contre la communication semble ètre la 
priorité de cette équipe et gare à ceux qui 
expriment un avis différent !

Syivie Colas



pour nous contacter : lectoure20.26@gmail.com

Unis pour Lectoure
Déresponsabilisation des élus et absence 
de confiance dans les compétences de nos 
agents municipaux. 
Le maire de Lectoure a fait appel à deux 
cabinets privés de conseil, d’une part pour 
la cantine scolaire et d’autre part pour une 
étude sur le développement culturel et 
patrimonial. 
En ce qui concerne la restauration scolaire, 
la mission confiée au cabinet conseil était 
d’améliorer et de rendre plus performant 
ce service. Les honoraires de cette étude 
s’élèvent à 8 500 euros ! Dépenses inutiles, 
car la directrice générale des services de 
notre mairie a les compétences et se doit 
de proposer aux élus des améliorations de 
ce service si nécessaire, pourquoi ne pas lui 
faire confiance, ce sont ses attributions ! 
Quant à la deuxième étude, le rapport 
remis par M. Pivin n’apporte rien en termes 
d’idées et d’innovations culturelles, en 
particulier sur le devenir de l’ancien hôpital 

qui d’ailleurs avait été traité et défini par 
l’ancienne majorité. Donc, rien de neuf et 
pourtant des honoraires de 3 000 euros 
pour trois jours de présence sur Lectoure de 
la part de ce cabinet conseil.  
Le maire n’a t’il plus confiance à ses adjoints 
chargés de la restauration scolaire et de la 
culture, ainsi qu’à sa Directrice générale des 
services ? Des dépenses inutiles de 11   000 
euros d’autant que les compétences requises 
existent dans nos services.  
 
Sidel : Le maire exclut les groupes 
d’opposition d’un débat pourtant 
important pour l’avenir. 
Le syndicat intercommunal de la Lomagne 
(Sidel) est venu au mois de février, présenter 
aux élus lectourois le projet de tarification 
incitative dans la collecte des déchets 
ménagers. Ce projet est issu d’un long 
travail de réflexion de près de 3 ans. 
Nous avons appris que Xavier Ballenghien 

n’avait pas souhaité la présence des 7 élus 
d’opposition à cette réunion d’information. 
Un sujet environnemental aussi important 
pour l’avenir, qui va impacter le quotidien 
de l’ensemble de nos concitoyens aurait 
mérité la plus grande transparence et au 
minimum un débat entre élus. 
 
Liberté d’expression des élus d’opposition. 
Après deux ans de mandat, M Ballenghien 
maire, mais aussi président de la 
communauté de communes s’entête 
toujours à nous refuser un droit d’expression, 
pourtant obligatoire, dans le bulletin 
communautaire, mais également sur la 
page Facebook et le site internet de la ville 
de Lectoure.   

Sylvie Aché, Sylvie Couderc, Pascal 
Andrada, Marc Dugros, Patricia Marrocq, 
Julien Pellicer
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CONSEIL 
MUNICIPAL

des jeunes
La Municipalité travaille  

à la protection de la Jeunesse 
et la prévention contre  
les risques de violences 

physiques ou morales 
dans le sport, avec la 

participation active 
du Conseil Municipal  

des Jeunes (CMJ).LIVRET DE PRÉVENTION

 POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE

 ET LA SENSIBILISATION AUX RISQUES

DE VIOLENCES PHYSIQUES ET

MORALES DANS LE SPORT 

VILLE DE LECTOURE

Au travail, 
les vélos !
Ce bulletin vous a été distribué par vélo-
cargo, une initiative écologique de la Mairie de 
Lectoure dans le cadre d’une expérimentation 
lectouroise : Au travail, les vélos !
Depuis quelques mois, « Au travail, les vélos ! » permet de tester 
l’usage de vélos-cargos dans le cadre d’activités professionnelles. 
Avec cette distribution à vélo-cargo, le programme permet 
d’économiser du carburant et de réduire notablement l’empreinte 
carbone du bulletin municipal. Il permet également de tester 
différentes hypothèses sur la faisabilité de services à vélo en milieu 
rural. Vous avez peut-être remarqué que le traiteur Søren Hawes 
vient au marché du vendredi avec un vélo-cargo et une remorque.
En effet, l’intérêt des vélos-cargos en milieu urbain dense est bien 
documenté et a donné lieu à la création de nombreuses entreprises : 
lesboitesavelo.org
Il reste encore de nombreuses étapes avant de voir son usage se 
répandre dans nos campagnes.

Vous pouvez trouver plus d’informations  
sur au-travail-les-velos.eu

La jeunesse 
en action


