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Édito

Xavier Ballenghien
MAIRE DE LECTOURE

Chères Lectouroises, chers Lectourois, Madame, Monsieur, chers amis,

Ce numéro 60 du bulletin municipal paraît dans un contexte particulièrement marqué par la crise énergétique 
que subissent notre pays et l’Europe. La guerre est à nos portes, et l’invasion de l’Ukraine par la Russie est un 
catalyseur de crises. Les stocks de gaz en France sont à un niveau très bas. 

Comme durant la Covid19 et les crises que nous avons connues et traversées par le passé, nous sommes tenus 
au nom de la souveraineté énergétique de la France et pour un futur plus viable, d’adopter des comportements 
nouveaux, qui sont de l’ordre de la solidarité et de la responsabilité. L’hiver qui arrive est inquiétant. Cett e 
inquiétude est largement partagée par nombre de nos concitoyens, qu’ils soient dans des situations économiques 
aisées ou non.

 Comme fortement suggéré par le gouvernement, nous mett ons en place sur la commune un plan de sobriété 
énergétique. Ce plan a vocation à sensibiliser tout un chacun et à développer de nouveaux comportements en 
matière d’énergie. Nous avons baissé la température à 19° dans les bureaux et dans les salles communales. 
Seules la cantine scolaire, la crèche et la maternelle sont maintenues à 20°C. Nous incitons fortement les 
associations à un comportement responsable dans les locaux communaux qui leur sont mis à disposition. Le 
chauff age doit être arrêté quand les locaux sont vides, l’utilisation des salles rationalisée, les vieux congélateurs 
et autres ustensiles gourmands en électricité sont à proscrire. Nous investissons pour rationaliser l’éclairage 
public et le moderniser pour qu’il soit programmable et moins énergivore. Toutes les suggestions qui permett ent 
de faire des économies d’énergie seront mises en place. Lectoure, labellisée Citt aslow, prône depuis de nombreux 
mois l’usage responsable des ressources et l’énergie en premier lieu. 

Chers Lectourois, nous avons aussi investi dans la rénovation de plusieurs sites dont la cantine aujourd’hui 
entièrement refaite et équipée. Le cinéma nouvellement réhabilité, le lancement d’une étude sur le coût de 
réfection de la piscine, la fourniture aux écoles d’ordinateurs et d’espace numérique de travail dans le sens de la 
transition numérique, un programme de voirie très conséquent…constituent une liste d’actions non exhaustive 
que l’équipe que j’ai l’honneur de diriger a pu réaliser. Pour cett e équipe et moi, c’est le temps de l’action et du 
travail. Nous nous y sommes engagés et nous serons au rendez-vous des promesses qui vous ont été tenues. 

Les dépôts sauvages commencent à être récurrents dans notre ville. Ces comportements déviants sont une vraie 
nuisance environnementale et sanitaire. Un service de ramassage d’ordures est actif deux fois par semaine et les 
employés municipaux chargés de la propriété sont mobilisés sur l’espace public. Leur travail est pénible et il n’est 
pas question qu’ils ramassent chaque dépôt sauvage à chaque coin de rue quand des poubelles sont prévues à 
cet eff et. Maintenant, j’ai décidé que les auteurs de ces actes inciviques seraient verbalisés. La police municipale 
y veillera. 

Chaque année nous honorons les tirailleurs sénégalais inhumés sur notre territoire. Ils venaient d’Afrique et 
sont morts pour la France. Comme habituellement, nous avons commémoré les tirailleurs sénégalais par des 
manifestations en présence du Consul général de la République du Sénégal de Bordeaux, des autorités civiles et 
militaires et de l'union des travailleurs sénégalais en France. Les élus municipaux ont décidé de baptiser en 2021, 
le rond-point situé à l’entrée du village des brocs ‘Rond-point du 141e bataillon des tirailleurs sénégalais’. Je suis 
particulièrement fi er de cett e réalisation et de sa portée symbolique.  

Ce numéro traite de sujets variés. Je vous invite dès à présent à en prendre connaissance. 

Bonne lecture ! Et bonnes fêtes de fi n d’année à tous.
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Plan DE SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE

Énergie

L’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022 a occasionné 
une rupture des approvisionnements en gaz et en énergie dans 
le monde et particulièrement en Europe qui est aux portes 

du confl it. En 2021, l’Europe était dépendante d’environ 45 % des 
importations de gaz naturel russe, soit 400 milliards de mètres cubes. 
Cett e situation a entraîné une augmentation drastique et sans précédent 
des prix de l’énergie sur les marchés européens.

Rupture des approvisionnements énergétiques 
et la réponse de la France 
La France, dépendante approximativement de 20 % du gaz russe et dont 
les stocks sont passés de 47 % de leur capacité de remplissage en mai à 
19 % au printemps, se voit en toute responsabilité avoir recours à un plan 
de sobriété énergétique qui s’adresse à tous les ménages et toutes les 
entreprises. La concomitance entre la rupture des approvisionnements 
énergétiques et la réponse de la France est d’autant plus frappante que 
la situation dramatique que traverse le monde doit nous interpeller 
individuellement. Nous devons tous agir vite et maintenant pour 
participer collectivement à notre souveraineté énergétique. 
Qui aurait cru il y a encore un an que nos vies allaient radicalement 
changer, que nos comportements allaient évoluer, que nous serions 
ratt rapés par les ravages climatiques qui menacent nos régions, nos 
villes et nos villages. 47 000 hectares de forêts ont brûlé cett e année 
sous nos regards médusés et parfois consternés devant nos postes de 
téléviseurs. 

La poussée de la sécheresse a conduit nombre de nos préfectures à 
prendre ces derniers mois des mesures de restrictions des usages de 
l’eau. Alors que l’état caniculaire est toujours présent, le spectre de 
l’hiver pèse sur nos épaules. 

Pour un présent plus beau et un futur plus vivable, 
adoptons les bons gestes
A chaque situation d’exception, nous avons su être résilients. La volonté 
doit habiter chaque Lectourois. Cela, avec pour unique objectif : participer 
à l’eff ort national de maîtrise de la consommation énergétique. Pour y 
arriver, la municipalité a commencé par donner des exemples. Dès après 
les heures de service, les lumières sont systématiquement éteintes dans 
l’enceinte de la Mairie et dans tous les bâtiments relevant de sa gestion. 
La cantine entièrement rénovée a été équipée d’isolation thermique 
et phonique. Les employés municipaux sont sensibilisés aux gestes 
simples : délaisser le sèche-linge au profi t de l’étendoir, éteindre les 
ordinateurs au lieu de les mett re en veille, limiter à 19° la température 
des locaux, utiliser le vélo en lieu et place de la voiture à l’intérieur de la 
ville ou de la campagne, éteindre les lumières dans les bureaux et dans 
les allées lorsqu’il fait jour. Ces actions volontaristes sont demandées à 
tous les habitants de la commune. Ce mode de vie sobre s’accompagne 
de mesures de solidarité qui visent à permett re à tous de se chauff er 
dignement. La réduction de la consommation de l’énergie est une 
solution effi  cace pour baisser les émissions de CO2.

Urgence énergétique : la ville de Lectoure poursuit son engagement 
en faveur de la sobriété et appelle au sens des responsabilités 



LA CANTINE SCOLAIRE

AMÉLIORATIONS AU CIMETIÈRE

Bilan
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Des travaux de maçonnerie ont été réalisés au cimetière Saint-
Gervais pour faire disparaître les menaces liées à l’érosion 
de la roche. La municipalité a ainsi anticipé tout risque 

d’éboulement sur les tombes chemin Brescon. Pour prévenir le ravinage 
entre les allées pendant les périodes d’orages, une étude interne sera 
réalisée pour modéliser l’évacuation des eaux pluviales, déterminer la 
solution et permett re le démarrage de futurs travaux. 

La cantine scolaire de Lectoure était dans un état de 
dégradation qui ne permett ait pas aux enfants de se restaurer 
dans des conditions optimales et au personnel de travailler 

convenablement. L’absence de luminosité, la pénétration des bruits 
extérieurs et l’ergonomie des lieux n’étaient pas adaptées. Fort de ce 
constat, l’équipe municipale a cherché et obtenu des fi nancements pour 
la rénovation de la cantine. Cela grâce à la soumission de plusieurs 
dossiers dans le cadre du plan de relance pour la rénovation énergétique 
des bâtiments communaux proposé par l’État aux collectivités.

L’ergonomie, la modernité des lieux donne plus envie aux enfants 
de venir manger
En mai 2022, les travaux de rénovation ont démarré et se sont achevés 
le 5 août. Monsieur Gomez, maître d’œuvre a réceptionné les travaux, en 
présence de Valérie Manissol, 1re adjointe au maire, Christiane Previtali, 
adjointe au maire déléguée aux travaux, Corinne Quevilly, conseillère 
municipale et monsieur Condomine, chef d’équipe des services 
techniques. 
La rénovation a porté en priorité sur l’isolation thermique et phonique. 
C’est-à-dire, le changement de toutes les menuiseries, l’isolation des 
murs, des combles et le changement de la chaudière. En plus, une remise 
aux normes électriques et des travaux de peinture ont été eff ectués dans 
la salle de restauration et aussi dans les cuisines. 
Les artisans ont réalisé les travaux dans un très bon état esprit d’équipe 
et de coordination, le résultat a été à la hauteur des att entes. Seuls 
quelques travaux de parfait achèvement restent encore à terminer. À la 
rentrée, les enfants ont découvert une salle de restauration très éclairée, 

Il est envisagé que la chapelle soit mise hors d’eau
D’ores et déjà, des améliorations ont été apportées dans le cimetière. 
C’est le cas des murs de soutènement situés au fond du cimetière et 
derrière la chapelle. Ils ont été refaits et renforcés par les maçons des 
services municipaux. Il est envisagé que la chapelle du cimetière soit 
mise hors d’eau, la mairie est particulièrement att entive sur ce sujet. 
Mieux, des poubelles ont été installées sur le parking et ont vocation 
à limiter les dépôts sauvages, c’est-à-dire les dépôts de détritus à 
même le sol, à des endroits divers. Ces dépôts constituent une nuisance 
visuelle, un manque de respect pour les familles, les défunts et les 
employés municipaux chargés de la propreté. Les dépôts sauvages 
seront verbalisés.

La mairie met en vente 40 nouvelles concessions
En 2023, le prix de vente des concessions sera de 260 euros le m2 (pour 
environ 4m2 par concession) dans l’ancien cimetière, sachant que le 
prix d’une concession au nouveau cimetière sera de 350 euros le m2.  
La mairie espère ainsi limiter la consommation d’espace et occuper 
les espaces laissés vacants par les concessions abandonnées. Pour 
préserver le patrimoine, la mairie souhaite que les caveaux soient 
maintenus en pierre. Il est rappelé que tous les emplacements proposés 
seront accessibles par les allées existantes.  
L’élue en charge du cimetière, Christiane Previtali, rassure les 
Lectouroises et les Lectourois sur le fait que l’entretien et l’aménagement 
des cimetières est une de ses priorités, à la demande du maire. La mairie 
entend continuer dans cett e voie pour que le cimetière soit un lieu où les 
gens peuvent se recueillir convenablement.  

D’importantes améliorations apportées
par la municipalité 

entièrement rénovée, dotée d’isolation 
thermique et phonique

accueillante et att rayante, où ils continuent à prendre leur repas dans 
un environnement chaleureux. 
L’ergonomie, la modernité des lieux donnent envie aux enfants de venir 
manger. Ils sont à la fois intéressés par la table et par la beauté de la 
salle de restauration.



VOIRIE 
La municipalité poursuit 
son programme de réhabilitation 
des routes et des chemins ruraux

Bilan
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La mairie continue la réhabilitation des voies et des chemins 
ruraux selon sa politique de voirie. En juin 2020, un gros orage 
s’est abatt u sur Lectoure. Cela a causé des éboulements de 

terre et le ravinage de certaines routes. Plusieurs endroits ont nécessité 
des enrochements afi n de consolider les chemins. La municipalité 
a demandé et obtenu des subventions pour engager en priorité des 
travaux sur ces voies et chemins communaux fortement endommagés 
par les évènements climatiques de 2020-2021. 

Les réalisations se poursuivent 
Après des études géotechniques, le lancement d’un appel d’off res et 
le choix défi nitif des entreprises, les travaux ont été engagés sur les 
chemins Sainte-Croix, Ruisseau, Marquisat, Cor, Boulevard du midi. Les 
chemins endommagés pendant les intempéries ont été mis en tête de 
liste des priorités. Les travaux se poursuivent conformément au cahier 
des charges, au planning des entreprises retenues et des conditions 
climatiques. 
En 2021, la mairie a augmenté le nombre de chemins et de voies 
communaux dont l’entretien est confi é par délégation au SIVOM 
(syndicat intercommunal à vocation multiple). Ce sont maintenant 26 
km de routes qui ont été transférés. Le SIVOM s’occupe de la gestion et de 
la réalisation des travaux sur ces voiries à un prix compétitif et dispose 
pour ce faire d’un maître d’ouvrage qui suit et contrôle l’avancement 
des travaux. 
En lien avec la politique de la ville de Lectoure, le SIVOM a réalisé des 
travaux sur le CR 47, chemin rural Picarle (1 km 150) et sur le CR52, le 
chemin Penon du Bourdieu (1 km 100) route mitoyenne avec la commune 
de Terraube.  Sur ces routes, les usagers rencontraient d’énormes 
diffi  cultés de circulation : nids-de-poule et absence de goudrons par 
endroit. La principale raison de ces dégradations s’explique par le 
manque d’entretien qui a duré des années. 
Dans le centre bourg, le service technique de la voirie  a eff ectué des 

travaux sur plusieurs rues, comme rue Soules par exemple, réhabilitée 
sur la base du PAT (Point à temps) qui consiste à répandre une émulsion 
de bitume et de gravillons là où la chaussée a été endommagée. 
Depuis l’arrivée du maire Xavier Ballenghien et de son équipe, le budget 
voirie a été considérablement augmenté, les travaux se multiplient et 
les Lectourois sont satisfaits de ces réalisations.

Les pavés ont été retirés et un goudronnage est envisagé avant la fi n 
de l’année
Devant la Tannerie royale, le constat est sévère. Le choix de mett re des 
pavés en pierre dans un virage en dévers, et ce contre l’avis des experts, 
lors des travaux d’aménagement du boulevard du midi, était une erreur 
qu’il faut maintenant corriger. Les accidents sont récurrents par temps 
de pluie et les véhicules terminent régulièrement leur course contre le 
pilier situé en haut de l’entrée de la Tannerie. De plus, les riverains se 
plaignent du crissement permanent lors des passages des voitures.  
Après réfl exion et choix d’une entreprise, la municipalité a décidé 
d’entreprendre des travaux qui consisteront à enlever les pavés et de 
goudronner. Le chantier devrait se terminer avant la fi n de l’année. 
À propos de tous ces travaux réalisés, en cours et à venir, Christiane 
Previtali, adjointe au maire, confi e : « Nous poursuivons notre 
programme exactement comme nous nous sommes engagés à le faire 
pendant la campagne électorale. La voirie est une priorité pour nous. 
Notre objectif est de refaire au plus vite tous les chemins qui ont été mis 
de côté pendant des années. Mais cett e action se poursuivra peu à peu 
car nous ne pouvons pas ratt raper tout le retard pris en une seule année. 
Nous savons que les riverains att endent des routes praticables. C’est 
notre responsabilité d’élus d’y veiller et nous y travaillons ». 



Sécurité routière, tous responsables

Préservons notre qualité de vie, halte aux incivilités !
La cohabitation à Lectoure entre les véhicules 
motorisés, les vélos, les trott inett es et les piétons est 
parfois diffi  cile et engendre très souvent des risques 
et des problèmes de sécurité pour les usagers, 

comme le non-respect des limitations de vitesse en ville, stationnements 
dangereux, non-respect de la signalisation.
Des aménagements de l’espace public ont vu le jour courant septembre 
2022, les rues Barbacane et Victor-Hugo ont fait l’objet de changement 
de leur sens de circulation. Les riverains et usagers de ces rues ont été 
invités à la plus grande att ention et à une vigilance renforcée grâce à des 
panneaux de signalisation et de barrières. 

Malgré ces mesures, certains usagers ne respectent pas le nouveau plan 
de circulation et s’exposent à la dangerosité de leur action. 
Le service de Police Municipale a pour mission de gérer la sécurité et les 
incivilités du quotidien. Assermentés, les agents constatent et verbalisent 
les infractions au code de la route et aux arrêtés de stationnements du 
Maire.

La municipalité insiste sur la « tolérance zéro»  
envers les conducteurs aux comportements dangereux 

et leur non respect du code de la route. 

STATIONNEMENT 
ET LIVRAISONS : 
de nouvelles dispositions prises 
par arrêté du maire

Après le marquage au sol, la mairie a procédé à la création 
d’une nouvelle zone dite de « livraison partagée » ainsi que 
la création d’emplacements où le stationnement est limité 

à 15 minutes au sein de la zone bleue. Ces mesures sont prises pour 
permett re notamment le bon fonctionnement économique et la fl uidité 
de la circulation dans la ville de Lectoure.

Les zones de livraisons partagées 
La création des zones de livraisons partagées s’explique par la nécessité 
d’aménager des aires dans le but de garantir le bon fonctionnement 
économique et de limiter la gêne que les opérations de livraison peuvent 
engendrer à la circulation générale. Le but est de permett re une rotation 
normale des stationnements des véhicules afi n de préserver le commerce 
local et d’éviter le stationnement en double fi le. 
Ces zones de livraison sont instituées Rue Nationale et réglementées de 
manière suivante : Pour les zones réservées à la livraison de marchandise, 
le stationnement est réglementé du lundi au samedi, de 6h00 à 9h00. 
Sauf les vendredis où c’est de 15h00 à 17h00. Tout stationnement ou 
arrêt d’autres véhicules sur ces créneaux horaires réservés aux livraisons 

est interdit et sera considéré comme gênant. Ces emplacements sont 
matérialisés en jaune. Un panneau est implanté au niveau de chaque 
emplacement afi n d’informer du fonctionnement. 
En dehors des créneaux de livraison sur les zones de livraisons indiquées, 
le stationnement est autorisé pour les usagers mais uniquement pour 
une durée de 15 minutes. Pour contrôler le respect des 15 minutes, les 
automobilistes sont tenus d’utiliser le disque bleu. 
Les livraisons eff ectuées avec des poids lourds dans le centre-ville sont 
autorisées uniquement entre 6h00 et 9h00, du lundi au samedi, sauf le 
vendredi où elles sont autorisées de 15h00 à 17h00. 

Stationnement en zone bleue 
Dans la zone bleue, la durée de stationnement est limitée à 1 heure 30 
minutes. Il a été rajouté proche des commerces de forte affl  uence, des 
emplacements où le stationnement est limité seulement à 15 minutes. 
Ces emplacements sont facilement identifi ables par un zébra bleu 
peint au sol, ainsi que par la présence d’un panneau qui explique le 
fonctionnement.  Le disque bleu est là aussi obligatoire.
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Que dit la 
réglementation ?
La présence de boue sur la voirie endommage les revêtements et 
favorise les accidents de circulation. Ces accidents engendrent parfois 
des conséquences lourdes pour l’agriculteur, alors considéré comme 
responsable de la présence de boue sur la chaussée.

Art. R116-2 du Code de la Voirie Routière : « ...seront punis d’une 
amende de 5e classe, ceux qui auront laissé écouler ou auront répandu 
ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la 
salubrité et à la sécurité publiques ou d’incommoder le public. »

La responsabilité de celui à l’origine du dépôt de boue peut être engagée 
sur deux fondements juridiques :

• En application de l’article 1382 du Code Civil « Tout fait quelconque 
de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute 
duquel il est arrivé à le réparer. »

• Article 1383 du Code Civil – Responsabilité civile « Chacun est 
responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais 
encore par sa négligence ou par son imprudence. »

BOUE SUR LA VOIRIE...
ATTENTION DANGER ! 

Quel type 
de dégradations 
observe-t-on ?
Les dépôts de boue s’ancrent rapidement dans le revêtement s’ils ne sont 
pas immédiatement balayés. Ils provoquent ensuite des arrachements 
qui dégradent fortement la voirie et la rendent dangereuse

LES BONS RÉFLEXES
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Les pouvoirs 
du Maire 
L’agriculteur peut se voir sanctionné, même 
en l’absence de conséquences dommageables. 
L’article D.161-14 du code rural indique qu’il est « 
expressément fait défense de nuire aux chemins 
ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre 
la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces 
voies », notamment, « de déposer sur ces chemins 

des objets ou produits susceptibles de porter atteinte à la sécurité de 
la circulation, d’y jeter des pierres ou autres matières, d’y amener par 
des véhicules, en provenance des champs riverains, des amas de terre, 
d’abandonner sur la chaussée des produits tombés de chargements mal 
assurés, tels que fumiers, pulpes, graviers, gravois ». Le maire, investi du 
pouvoir de police, peut donc constater et sanctionner les atteintes qui 
sont portées aux voies communales et chemins ruraux. 

Je nettoie la voirie
LA SIGNALISATION
L’agriculteur doit signaler par des panneaux la présence de boue sur 
la chaussée, afin d’inciter les automobilistes à ralentir. Les panneaux 
doivent être bien visibles (au moins 150 mètres). Un point d’exclamation 
(signifiant danger) et la mention « Boue » sont suffisants. Penser à 
disposer un panneau à chaque extrémité de la section salie et à les 
renouveler tous les 500 m au besoin. 

NB : les panneaux ont un caractère préventif. Ils ne dispensent pas de 
nettoyer la route le plus rapidement possible.

À noter qu’il peut aussi, « de manière temporaire ou permanente, interdire 
l’usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories 
de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles 
avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance 
et la largeur de la chaussée et des ouvrages d’art » (article D.161-10 du 
code rural). L’agriculteur gêné dans ses travaux peut, quant à lui, former 
un recours gracieux auprès du maire qui a pris l’arrêté municipal ou un 
recours hiérarchique devant le préfet pour contester l’arrêté dans les 
deux mois de la décision. La dernière solution sera le recours devant le 
tribunal administratif pour excès de pouvoir.

SIVOM du Canton de Lectoure

Zone Industrielle

Rue de l’Innovation

Téléphone : 05 62 68 71 44

Email : contact@syndicats-lectoure.com

 LE NETTOYAGE 
Les routes boueuses sont particulièrement dangereuses, surtout lorsque 
les conditions de visibilité sont réduites. Elles doivent être nettoyées 
rapidement.

Le nettoyage peut être réalisé :

• Manuellement (eau, pelle et balais),

• Mécaniquement (avec un engin type balayeuse mécanique ou lame 
équipée d’une bavette en caoutchouc).
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POINT DE COLLECTE 
COLLECTIF
des déchets ménagers
Dépôt sauvage : trois déchett eries gratuite 
sont à la disposition des lectourois sur la 
communauté de communes.

La prolifération des déchets sauvages devient insupportable. 
Cett e pratique incivique participe activement à la pollution 
et à la dégradation de l’environnement, mais également à la 

nuisance visuelle et à la tranquillité des habitants. Après de multiples 
sensibilisations infructueuses, la mairie a pris des dispositions pour 
sanctionner durement les contrevenants et rappelle la mise à disposition 
d’une déchett erie à usage public et gratuit. Cett e déchett erie se trouve 
dans la zone industrielle « la couture », route de Fleurance.
Quand la déchett erie de Lectoure est fermée, celles de Fleurance et de 
Saint Clar sont ouvertes. Le choix est donné à toute la population de se 
débarrasser de ses encombrants en ces lieux. À Fleurance, la déchett erie 
met à disposition une benne pour les pneumatiques hors d’usage. Car 
la verbalisation, déléguée au policier municipal, est entrée en vigueur 
et tout contrevenant sera sanctionné. L’amande oscille entre 68 € et 
1 500 €.
Il y a aussi dans les rues de Lectoure intra muros, des personnes qui 
posent leurs poubelles au pied de leurs escaliers. Devenus récurrents, 
ces dépôts sauvages engendrent des travaux supplémentaires pour les 
services de la municipalité. Deux personnes sont employées au service 
propreté et passent beaucoup de temps à ramasser ces dépôts sauvages 
alors que LES POINTS DE COLLECTE NE SONT PAS DES DÉCHETTERIES. 
Pendant que les employés municipaux ramassent ces encombrants et 
les transportent à la déchett erie, ils ne sont pas disponibles pour d’autres 
travaux, c’est donc un coût fi nancier supplémentaire qui pèse sur les 
charges de la mairie. L’amende peut être évitée en adoptant simplement 
des comportements exemplaires, comme le transport d’encombrants à 
la déchett erie. 

Se doter d’un kit de compostage au 
Sidel pour seulement 10 €

La commune en partenariat avec le Sidel va mett re des 
composteurs partagés à disposition dans le centre-ville. 
Etant donné qu’à partir de janvier 2024 une contrainte 
gouvernementale interdira le dépôt les biodéchets dans les 
poubelles noires. En centre-ville, des points ont été identifi és 
pour recevoir des composteurs. C’est une mise à disposition de la 
commune pour des personnes qui n’ont pas de jardin.  

Toutes les personnes qui possèdent un espace de terrain dans 
leur propriété peuvent se doter d’un kit de compostage au Sidel 
pour seulement 10 €, grâce au partenariat établi entre le Sidel 
et la mairie. Le kit de compostage est distribué par le Sidel avec 
une formation d’utilisation. C’est un moyen effi  cace pour faire 
diminuer les déchets des poubelles noires. 

Jean-Yves Delacoste, Vice-président du SIDEL, interpelle les 
personnes qui font du dépôt sauvage une habitude : « Nous 
espérons que tout le monde prendra conscience que ce fl éau est 
intolérable dans une période où nous devons tous contribuer au 
bien-être de la planète ». 

CONTACT SIDEL :
05 62 68 71 44 - contact@syndicats-lectoure.com 
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agenda
CULTUREL

 Dimanche 18
 « PAS DE PITIÉ POUR NOËL »

représentation théâtrale 
par la Compagnie « J’ai pas sommeil »

15 h à la salle de la comédie
Entrée gratuite pour tous

CONCERT DE MME FRUCTUS 
à 17h à l'église du Saint-Esprit

 Dimanche 19
 QUATUOR À CORDES ELYSÉE

Halle polyvalente
Pas de réservation.

 Heure inconnue à date.

 Dimanche 18 Dimanche 18

 Dimanche 19 Dimanche 19

 Samedi 17  
« LE REFUGE LECTOUROIS »
 par l’association « Art Vivant »

10 h à 17 h 
Autour de la halle polyvalente

Samedi 11  
SOIRÉE SBK (DILEQUENO)

Halle polyvalente

Dimanche 5
CONCOURS DE PUZZLES 

(MÉLICE-MALICE)

Halle polyvalente

Jeudi 9 et Vendredi 10  
DON DU SANG

Halle polyvalente

Dimanche 29  
REPRÉSENTATION THÉÂTRALE 

PAR LA CIE « J’AI PAS SOMMEIL »

Samedi 4  
TRAIL (A L’AIR LIBRE)

Samedi 28  
BAL GASCON 

21 h 
Halle polyvalente

 Samedi 17  
« LE REFUGE LECTOUROIS »
 par l’association « Art Vivant »

10 h à 17 h 

 Samedi 17  
« LE REFUGE LECTOUROIS »

Samedi 11  

 Samedi 24  
PÔLES DE DÉGUSTATION

10 h à 17 h 
rue nationale

 Samedi 24  
PÔLES DE DÉGUSTATION

 Samedi 24  
PÔLES DE DÉGUSTATION

10 h à 17 h 
rue nationale

 Samedi 24  
PÔLES DE DÉGUSTATIONdu 19 au 24 

CHALETS DE NOËL
soirées apéro ouvertes à tous !

Dimanche 26
VIDE-GRENIER 

(SECOURS CATHOLIQUE)
Halle polyvalente

Dimanche 26Dimanche 26

DÉCEMBRE

JANVIER

MARS

FÉVRIER

Décembre 2022 

Janvier 2023

Février 2023

Mars 2023
 Jeudi 12  

VŒUX DU MAIRE
18 h 

Halle polyvalente
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39e ÉDITION 
DE LA FOIRE SAINT MARTIN
un succès territorial retentissant

Du 11 au 13 novembre 2022, Lectoure a vibré au rythme de la 39e 
édition de la Foire de la Saint-Martin avec un record d’exposants 
et de visiteurs venus de partout dans le Gers, de Toulouse et de 

bien plus loin encore. C’est dans une ambiance de fête et de convivialité que 
la promenade et l’esplanade du Bastion ont offert au public cet évènement 
emblématique de la ruralité qui propose une exceptionnelle découverte du 
savoir-faire et du bien-vivre de la Lomagne gersoise.

Un événement qui associe tradition et modernité
Durant trois jours, la ville de Lectoure a accueilli des curieux et des habitués 
de la Foire qui, visiblement, étaient conquis par la riche programmation 
et la variété des expositions. En un lieu, diverses attractions et beaucoup 
de secteurs d’activité étaient représentés. L’affluence autour des stands et 
l’animation ont donné à la foire ses véritables lettres de noblesse. 

Cette Foire a été relancée en 1983 par Robert Castaing et son conseil 
municipal après une bonne période d’interruption. Depuis cette date, elle a 
connu des hauts et des bas mais cette année il est clair qu’un élan nouveau 
a été donné : Lectoure, ville Cittaslow, porte d’entrée de la Gascogne, est 
devenue le cœur battant du Gers. Sous un soleil radieux et un ciel clément, 
l’inauguration de la foire a eu lieu à 15 heures après la cérémonie de 
commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 qui a duré toute la 
matinée. 

Au premier plan, le conseil municipal des jeunes de Lectoure
Plusieurs maires, des élus, des associations, des autorités départementales 
et une foule compacte, ont assisté à la coupure du ruban avec, au 
premier plan, le conseil municipal des jeunes de Lectoure, associé à la 
cérémonie pour la première fois.  L’inauguration a débuté par l’animation 
de l’harmonie lectouroise et la danse des troubadours de Lomagne. S’en 
est suivie une prise de parole du maire Xavier Ballenghien. Tout sourire, il 
a salué nominativement toutes les autorités présentes dont le député de 
la 2e circonscription du Gers, David Taupiac, le sénateur Alain Duffourg, 
le président du conseil départemental, Philippe Dupouy et les nombreux 
maires et élus présents. Il a également remercié Marie-Hélène Lagardère, 
adjointe, son équipe, le comité de foire et tous les employés municipaux 
pour l’organisation rigoureuse de cet événement. Aussi, il a insisté sur 
la portée territoriale de la Foire.  Le président du comité de foire, Claude 
Ligardes quant à lui, a salué l’assistance et a donné les couleurs des trois 
journées de fête, jalonnées par une programmation à la hauteur des 
attentes. Il s’est en outre excusé auprès de potentiels exposants dont les 
demandes n’ont pas été honorées faute de place, car tous les stands ont 

été très vite réservés. « Faute de place, nous n’avons pas pu honorer toutes 
les demandes et nous présentons nos excuses. Je rappelle que, comme par 
le passé, l’entrée de la foire est gratuite pour les visiteurs » a-t-il déclaré. 

Lectoure, ville animée par un conseil municipal qui travaille en équipe
Marché traditionnel, braderie le long de la Rue nationale, démonstration 
canine devant la cathédrale et aux Marronniers, vide-grenier place Boué 
de Lapeyrère, fête foraine au Bastion, mini-ferme, exposition de tracteurs 
anciens et de l’association de mycologie, proposition de produits alsaciens 
par les Amis de Saint-Louis, restauration, spécialités de Gascogne et 
de diverses régions françaises, présence des commerçants lectourois, 
etc…Cette foire s’adresse à tous, elle offre en un clin d’œil une vitrine du 
territoire. Elle est un lieu de convivialité où chacun, au détour d’un stand, 
peut éprouver le plaisir de retrouver des amis ou de simples connaissances. 
C’est un lieu de rencontre où l’on a plaisir à être ensemble. Les plus jeunes 
ont joué aux manèges et les parents se sont retrouvés dans une ambiance 
d’enfant qui leur rappelle des souvenirs. Les jeunes étaient aussi présents, 
ils ont fêté et dansé tout au long du week-end.  

Ils étaient 80 exposants et des milliers de visiteurs. Lectoure, ville animée 
par un conseil municipal à l’avant-garde et au travail, a fait de la 39e 

édition de la Foire de la Saint-Martin un succès territorial retentissant.
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SALON 
DE L’HABITAT,  

2022 !

TIRAILLEURS
SÉNÉGALAIS : Lectoure honore
le 141e bataillon de Tirailleurs sénégalais

Lectoure, Salon de l’Habitat : 
un retour apprécié !

Le Salon de l’Habitat et de la Décoration s’est déroulé les 8 
et 9 octobre 2022, salle omnisports à Lectoure, à l’initiative 
de l’Association des Commerçants, artisans et professions 

libérales de Lectoure (ACAL) et de son président, Daniel Ligardes, de la 
communauté de communes de la Lomagne Gersoise et des mairies de 
Lectoure et de Fleurance. Plus que jamais, l’habitat et le cadre de vie 
sont devenus essentiels dans le quotidien de chacun.

Construire, rénover (économies d’énergie..), aménager (cuisine, salle de 
bains, domotique, poêle, piscine..), décorer, s’informer (aides financières, 
normes en vigueur, préservation du patrimoine)…..le salon de l’Habitat 
a souhaité promouvoir les créateurs locaux, les professionnels 
du territoire et sa réussite s’explique par l’envie des particuliers de 
rénover leur bien face aux hausses des coûts de l’énergie.

LLe 10 septembre 2022, Lectoure a rendu hommage au 141e 

bataillon de Tirailleurs sénégalais en inaugurant une stèle et 
en baptisant le rond-point situé à l’entrée de l’ex-château des 

comtes d’Armagnac au nom de leur bataillon constitué. Ils venaient 
d’Afrique pour participer aux côtés de la France à la Grande Guerre. 
 
Cette cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs officiels et d’une 
importante délégation de l’Union des Travailleurs sénégalais de Gironde 
(UTS). Parmi les autorités présentes, il y avait le préfet du Gers Xavier 
Brunetière, le député du département David Taupiac, le consul général 
du Sénégal à Bordeaux Abdoulaye Diallo, le maire Xavier Ballenghien, 
plusieurs élus municipaux, de nombreux membres du Souvenir français 
et de l’association « France-Casamance ». 
 
Le courage et les sacrifices des troupes africaines ont été retracés dans 
les différentes allocutions. L’hommage traditionnel, sur une proposition 
de Monsieur Olivier Dupont, directeur de l’ONACVV du Gers et appuyé 
par le comité de Lomagne du Souvenir français s’est vu complété 
par l’inauguration du rond-point du « 141e Bataillon de Tirailleurs 
Sénégalais ». 
 
En clôture de cette journée, une projection du film « les derniers 
tirailleurs », présenté par Madame Aïssata Seck, conseillère régionale 
d’Île-de-France a eu lieu dans la salle du cinéma.

Rétrospective
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CITÉ SCOLAIRE 
MARÉCHAL LANNES
l’établissement fait peau neuve

La cité scolaire Maréchal Lannes, une école publique qui forme 
depuis 57 ans des enfants Lectourois et de la Lomagne-gersoise, 
connaît un nouveau visage. Lundi 28 novembre à 10h40, le 

ruban inaugural de la restructuration générale de l’établissement a été 
coupé par le vice-président de la région Occitanie en charge de l’éducation, 
Kamel CHIBLI en présence du président du Conseil départemental du 
Gers, Philippe DUPOY, de Monsieur le Recteur de l’académie des services 
de l’Éducation nationale, Farid DJEMMAL, du maire de Lectoure, Xavier 
BALLENGHIEN, la première adjointe au maire, Valérie MANISSOL et 
plusieurs autorités élues ou administratives, représentant la région, le 
département ou l’État.

La place de la cité scolaire dans un territoire rural et les importants 
travaux réalisés
Une visite guidée de 25 minutes a été effectuée par l’ensemble de la 
délégation de la mairie de Lectoure, du département du Gers, de la 
région Occitanie et du ministère de l’Éducation nationale, sur les pas et 
les commentaires du Proviseur Hervé SAINT-MEZARD et de l’architecte, 
Monsieur Quentin BRUGGEMAN maître d’œuvre de la restructuration.

Après la visite guidée, en présence de représentants des élèves, des 
professeurs et des parents d’élèves, les autorités ont été invitées à prendre 
la parole dans la salle de débats Samuel Paty, baptisée et inaugurée le 
17 octobre 2022. À cette occasion, les différents intervenants ont rappelé 
le rôle et l’importance de l’éducation, la place de la cité scolaire dans un 
territoire rural comme celui de Lectoure et les importants travaux réalisés 
sur financement de la région Occitanie et du département du Gers. « Cette 
cité scolaire apporte à l’attractivité de notre ville et nous en sommes très 
heureux. Je voudrais remercier l’État, la région, le département au nom de 
tous les Lectourois pour cet investissement important et magnifique qui a 
été réalisé. […] On peut rentrer ici tout petit, venant d’une petite commune 
et en sortir grandi par l’éducation qui y est dispensée. Je suis aussi très fier 
et je le dis au nom de la municipalité, de la restauration de l’internat », a 
déclaré le maire Xavier BALLENGHIEN. Au total, l’investissement réalisé se 
chiffre à 13 milliards d’euros. Il est porté à parts égales par la région et le 
département.

En effet, les surfaces réaménagées s’élèvent à 8000 mètres carrés environ. 
Cela porte sur l’ensemble des bâtiments de la cité scolaire, à savoir la 
rénovation intérieure du Gymnase, le réaménagement du service de 
restauration, la restructuration des externats, la mise en accessibilité 
du site avec la création de 2 ascenseurs, la rénovation de l’entrée et des 
espaces extérieurs. Tous ces travaux ont été réalisés sans interruption des 
cours, le Proviseur s’en est particulièrement réjoui et félicité. 

La modernisation de la cité scolaire Maréchal Lannes renforce les conditions 
d’études et le climat de sérénité qui y règne. Cela, pour tous les élèves 
de la 6e au Brevet de Technicien supérieur (BTS) ouvert en alternance. 
L’établissement bénéficie également des conditions environnementales et 
patrimoniales favorables reconnues dans toute la région.
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HOMMAGE
À SAMUEL PATY
une salle porte désormais le nom de 
l’illustre professeur à la cité scolaire 
Maréchal Lannes de Lectoure

Hommage à Samuel Paty en présence 
de Gaëlle Paty et des autorités gersoises. 

Lundi 17 octobre 2022. Cité scolaire Maréchal Lannes. 
Ville de Lectoure

Lundi 17 octobre à 17h45, Hervé SAINT MEZARD, nouveau 
Proviseur de la cité scolaire Maréchal Lannes, a accueilli 
plusieurs autorités gersoises dans l’enceinte de l’établissement 

à l’occasion de l’inauguration de la salle Samuel Paty. C’est par une 
chorale des élèves massivement présents suivie d’une déclamation 
de poèmes sur la liberté d’expression que la cérémonie d’hommage 
a débuté. Une plaque de chêne et un portrait de Samuel Paty ont été 
dévoilés en présence de Gaëlle Paty, sœur de Samuel. 
Samuel Paty était un professeur d’histoire-géographie de 47 ans, 
assassiné le 16 octobre 2020 à Confl ans-Sainte-Honorine, en région 
parisienne. Son assassinat a été perpétré par un jeune radicalisé pour 
des enseignements sur la liberté d’expression, un des principes sacro-
saints de la République.

L’école est le carrefour de toutes les idées
La municipalité de Lectoure était représentée par plusieurs élus, dont 
le maire Xavier Ballenghien qui a mis l’occasion à profi t pour rappeler 
les valeurs de la République, l’importance de l’école, le respect des 
professeurs. Il a également salué l’initiative du Proviseur ainsi que de 
ses collègues de la communauté éducative impliqués dans cett e belle 
initiative mémorielle. « Samuel Paty a été froidement assassiné pour 
avoir simplement invité ses élèves à l’esprit critique. Or l’esprit critique 
est le premier et indispensable moyen de discernement des pensées 
complexes […] L’école est le carrefour de toutes les idées, le réceptacle 
de toutes les philosophies et le lieu de fabrique du citoyen de demain », 
a déclaré le Maire de Lectoure.

«Mon frère, c’est quelqu’un qui n’arrêtait pas de débatt re»
Gaëlle Paty a gardé le sourire durant toute la cérémonie. Dans sa prise 
de parole, elle a fait parler son cœur et réussi à mett re sur des plaies 
des mots chaleureux et de faire revivre des moments conviviaux qu’elle 
a eus avec son frère. « Je suis vraiment ravie. Tout à l’heure vous disiez 

que cett e salle sera une salle de débats, de conversations, où des idées 
allaient s’échanger. Cela me rappelle vraiment mon frère. Mon frère, 
c’est quelqu’un qui n’arrêtait pas de débatt re. Ça pouvait être compliqué, 
parfois en famille. Parce qu’au repas de Noël on n’a pas forcément envie 
de débatt re d’un sujet d’histoire […] C’était le débat permanent. Je suis 
très heureuse qu’une salle de débats soit du nom de Samuel » a affi  rmé 
la sœur de Samuel Paty sourire aux lèvres. 
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Kossa
CAMARA
Responsable communication

Marjorie
LAHIERLE

Archiviste

Quel est ton parcours ?
Je suis titulaire de deux licences. Licence 
professionnelle Communication des Entreprises 
obtenue en 2016 à l’Institut supérieur de 
l’Information et de la Communication de 
Kountia (Guinée). Licence Communication, 
technologies de l’information et culture du 
numérique validée en 2018 à l’université Paris 
Nanterre. J’ai également un diplôme de Maîtrise 
en Intelligence économique et un Master 2 
Intelligence stratégique, Analyse des Risques et 
Territoires obtenus respectivement en 2019 et 
2020 à l’Université Gustave Eiff el.

J’ai une expérience de trois élections 
présidentielles et d’une élection législative. 
J’ai travaillé à diff érents niveaux dans la 
communication. D’abord en cabinet ministériel 
puis dans plusieurs entreprises en qualité 
d’assistant communication et consultant en 
communication digitale. Ensuite, j’ai conseillé un 
ancien Premier ministre et je suis responsable du 
comité Afrique Les Jeunes IHEDN. Depuis la mi-
octobre, je suis Responsable communication de 
la Mairie de Lectoure. 

Ton job, en quelques mots ? 
Mon travail se résume en trois grands métiers : 
infl uence éditoriale, relations presse et infl uence 
digitale. Je travaille sur la communication de 
la ville et embarque les réseaux sociaux dans 
une nouvelle stratégie de communication basée 
sur les données et les algorithmes. La vidéo a 
aujourd’hui une place importante sur toutes 
les plateformes numériques et la mairie suit 
quelques tendances dans ce sens. Je suis orienté 
sur la communication externe jusqu’à la fi n de 
l’année. Dès début 2023, la communication 
interne sera également peaufi née. 
En eff et, je gère les réseaux sociaux de la 
collectivité, son site internet et sa lett re 
d’information hebdomadaire adressée aux 
lectourois. Je rédige les articles, les notes 
d’information, les communiqués de presse, les 
discours du maire et les argumentaires des élus. 
Je réalise des prises de vue, fais des montages 
vidéo et conçois les visuels et affi  ches. 
Je fournis aux correspondants de presse 
régulièrement d’informations et réponds à 
leurs sollicitations. Les relations presse sont une 
partie importante de la nouvelle stratégie de 

communication et j’entends l’élargir puisqu’une 
partie de mon travail est aussi axée sur la 
communication événementielle.

Faut-il une qualité ou un talent 
particulier pour exercer le métier de 
responsable communication ? 
Dans une mairie, un communicant se doit d’être 
discret, observateur et à l’écoute. Il a un devoir 
de réserve. C’est le collaborateur direct du 
maire. La loyauté, la disponibilité, la motivation, 
la capacité d’organisation et de rigueur sont 
indispensables pour réussir dans ce métier. Par 
ailleurs, il faut savoir s’adapter à chaque public 
et avoir un sens du contact certain. Une vivacité 
d’esprit, une rapidité d’exécution effi  cace et 
surtout l’indispensable qualité rédactionnelle.  

Un communicant n’est pas un infl uenceur, 
il ne fait pas son personnal branding ; 

il doit aimer l’ombre sans pourtant
 se résigner à l’anonymat !

 Quel est votre parcours 
professionnel ?
J’ai une licence de documentation spécialisée en 
archives de l’Université de Toulouse.
Auparavant, j’ai travaillé en tant que stagiaire 
dans le service d’archives de la mairie de 
Colomiers,  et j’ai intégré le service des archives 
municipales de Lectoure en octobre 2022.

Qu’est ce qu’il vous plaît dans ce 
métier ?  
C’est un travail très varié, de la découverte à 
l’organisation et la communication. Il y a une 
partie importante de collecte de documents, de 
conseils aux services pour la gestion de leurs 
documents...J’accueille également le public 
deux jours par semaine, il s’agit en grande partie 
de généalogistes, amateurs d’histoire locale….
L’évolution des technologies de l’information est 
un enjeu important, cela permet la diff usion de 
documents par le biais de la numérisation, donc 
un accès plus large du public aux documents.
Ce qui me plaît c’est la richesse des documents 
d’archives, l’att rait des documents d’histoire !

Quel est selon vous la place de 
l’archiviste dans l’organisation ?
En tant qu’archiviste municipal, il y a deux 
facett es ; d’abord un rôle reconnu en interne : 
un soutien administratif, juridique, logistique 
pour l’archivage et la gestion des documents 
des services municipaux… et un rôle plus visible 
dans la politique culturelle municipale autour 
de l’Histoire, de la Mémoire et du Patrimoine.

Collecter,  classer, transmett re…. 
un enjeu pour l’archiviste !
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Marie
BRIERRE
Couturière

La collectivité, de nombreux chantiers et 
une grande expérience !
Depuis quelques mois, vous avez pu constater que le 
mur du cimetière Saint-Gervais avait changé d’allure ! 

Une érosion de la roche et un risque d’éboulement sur 
les sépultures à proximité ont nécessité une rénovation 
respectueuse par une équipe de deux maçons des 
services techniques de la commune, Messieurs 
Fernand Ferreira et David Gourgues, discrets et 
effi  caces, secondés par Christopher Bessous, employé 
aux services techniques également. Les techniques 
de maçonnerie pour constituer un ouvrage de 
soutènement avec un enrochement, une armature en 
béton sont mises en application et la réalisation est de 
qualité, la restauration du mur d’enceinte se poursuit 
effi  cacement. Le mur du cimetière a trouvé une vigueur 
et une esthétique nouvelle. 

D’autres ouvrages rénovés par votre 
équipe ? 
Toujours au cimetière Saint-Gervais, le muret et 
le pluvial bordant la chapelle , actuellement, on 
réaménage l’emplacement des containers poubelles, 
l’entrée du parking rue Victor-Hugo, muret impasse 
Sabathé… travaux d’aménagement à la cantine 
scolaire..

Une qualité, un talent particulier pour 
exercer ce métier ? 
Une polyvalence, savoir coff rer, plafonner ou carreler…. 
Bonne condition physique, Aimer les relations 
humaines, Être sociable : on est en travail d’équipe !

Leurs nombreuses interventions, parfois dans de 
mauvaises conditions climatiques, revers de la 
médaille d’un travail extérieur, permett ent à la 
commune d’assurer des structures de plus en plus sûres 
et performantes au service de la population ! Un savoir-
faire au service de tous !

Dans une interview au Mag (bulletin 
municipal), Marie Bierre, couturière, explique 
en quoi consiste son métier. Elle fait également 
la diff érence entre le travail artisanal et le tout 
fait. Marie était à Paris, installée à Lectoure 
depuis 6 ans, elle a ouvert son atelier il y a 8 
mois rue Nationale.

Est-ce que vous pouvez vous 
présenter ?
Je suis Marie Brierre, j’ai 42 ans, je suis née à 
Chartres en Eure-et-Loir. J’ai fait mes études 
à Paris, à l’école Boulle, où j’ai obtenu mes 
diplômes en Tapisserie Couture Décor. J’ai ensuite 
travaillé dans diff érents secteurs. Je suis arrivée 
à Lectoure il y a 6 ans. J’ai ouvert mon atelier de 
couture en mai dernier au 46 rue Nationale. On 
peut d’ailleurs me joindre au 0662344059 ou à 
couturedemaison.marie@gmail.com.

Et pourquoi le choix de Lectoure ?  
C’est arrivé comme ça, je souhaitais quitt er Paris 
depuis un moment et j’ai connu Lectoure par 
hasard.

Quelle est votre clientèle ? 
La clientèle est éclectique, femmes et hommes 
de tous âges ; les demandes sont disparates, 
de l’ourlet de pantalon à des réparations et 
transformations de vêtements. Pour le moment, 
j’ai moins de demandes concernant la décoration, 
mais ça viendra avec le temps. L’ouverture de la 
boutique a coïncidé avec le départ de Martine 
qui tenait la boutique de lingerie et mercerie 
rue Nationale et qui tenait aussi un service de 
retouches. Elle m’a très généreusement transféré 
sa clientèle, ce qui m’a beaucoup aidé à me faire 
connaître et d’avoir une coopération avec de 
nombreux commerçants de la rue.

En quoi consiste votre cœur de 
métier ?
Mon métier consiste à confectionner tout 
ce qui peut être en tissu dans une maison. 
Principalement des rideaux, des stores, des 
housses de coussins et autres, du linge de 
maison.

Quelle est la diff érence entre 
votre travail et les ventes tout fait 
qu’on retrouve dans les grands 
magasins ?
Quelle est la diff érence entre votre travail et les 
ventes tout fait qu’on retrouve dans les grands 
magasins ?

Fernand FERREIRA 
et David GOURGUES
Portrait des deux maçons des Ateliers Municipaux

Fernand FERREIRA
Maçon

David GOURGUES
Maçon

Services municipaux • Portraits

Nouveau 
commerce
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Illuminations
des fêtes de fi n d’année
Illuminations des fêtes de fi n d’année : 
la mairie de Lectoure apporte des innovations 
La soirée des illuminations s’est tenue le 10 décembre 2022 dans la ville 
de Lectoure. Pour la première fois, la municipalité a décidé d’apporter des 
nouveautés en misant sur un format inaugural et en faisant participer 
le conseil municipal des jeunes. La période Covid19 et les restrictions qui 
en ont découlé ont engendré des freins à l’envie de fête. Les Lectourois 
ont donc pu se retrouver dans un environnement festif, familial et dans 
l’att ente de Noël. Cett e soirée a pour vocation de mett re en lumière la 
beauté et les trésors architecturaux de la ville, de redonner du pétillant 
dans les yeux des enfants et de faire resurgir des souvenirs d’enfance. 

Apporter de la splendeur à une ville d’amour
La soirée des illuminations des fêtes de fi n d’années est un projet initié et 
porté par la majorité municipale. L’élue Marie-Hélène Lagardère en est 
la pilote avec sa délégation d’animations 

et fêtes. En marge des illuminations, elle avait confi é ce que cett e soirée 
représente pour elle d’abord comme Lectouroise et aussi comme adjointe au 
maire : « Ce projet me tenait particulièrement à cœur. Grâce à la délégation, 
l’aide des agents administratifs et des services techniques, on a pu imaginer 
une belle soirée de 10 décembre. Je suis très fi ère de ma ville et la mett re 
en lumière est un honneur. Les Lectouroises et Lectourois le méritent parce 
qu’ils adorent leur patrimoine, ils adorent leur ville, ils en sont fi ers ».
Plusieurs animations se sont tenues durant la soirée de 10 décembre. Il y a 
eu des déambulations rue nationale sur le thème de l’enfance et la féerie, en 
collaboration avec l’association Manivelles occitanes, du public en jouant 
des airs traditionnels de l’orgue de barbarie, des comptines d’enfants. Aussi, 
il a été proposé aux enfants et à leurs parents de tourner la manivelle et de 
découvrir la musique mécanique.

La participation exceptionnelle du conseil municipal des jeunes
Dans la cour de l’ex-château des comtes d’Armagnac, nouvellement 
village des brocs, un rassemblement s’est tenu devant l’enceinte 
historique. La soirée du 10 décembre a permis d’apporter de la splendeur 
à une ville d’amour.
La participation exceptionnelle du conseil municipal des jeunes a été 
un moment fort pendant la soirée. Ils ont tenu des discours à plusieurs 
voix. Ils ont dit ce qu’évoque Noël pour eux et ce que représentent les 
contes et le scintillement à leurs yeux. Après leurs discours, ils ont été 
appelés à actionner le buzzer pour le lancement des festivités.
La soirée a commencé à 19h par ce rassemblement, s’est poursuivie 
avec une halte devant la halle polyvalente pour s’étendre en direction 
du Bastion où les feux d’artifi ce apportèrent un moment prestigieux à 
notre ciel lectourois. Des éléments 3D devant la cathédrale ont permis 
aux familles de se prendre en photos avec des décors surprenants et 
ludiques pour prendre la pose en famille. 
Tout est renouvelable et interchangeable dans les éléments 
techniques qui ont participé à mett re en lumière cett e soirée festive. 
Les produits qui ont été utilisés sont entre autres de la LED, du 
reconditionner, de la location et du modulable.

Le noël 
des seniors

Les fêtes de fi n d’année approchent, déjà de petites mains de lutins 
s’aff airent et le CCAS se mobilise à l’att ention des aînés de la 
commune Lectoure. Les personnes nées en 1938 auront le plaisir 

de se voir off rir, par le centre communal d’action sociale, une valisett e 
gourmande accompagnée d’une petite carte préparée par les enfants du 
Centre de loisirs en photo. C’est à partir du 6 décembre qu’administrateurs 
du CCAS dont le maire Xavier Ballenghien et les élus municipaux frapperont 
aux portes des aînés pour déposer de petits présents gourmands. 

A l’initiative de l’équipe municipale, cett e année, le noël des seniors, c’est 
136 valisett es gourmandes individuelles et 27 valisett es « couple ». Aussi, 
il y aura la distribution de grandes corbeilles gourmandes à destination 
de 12 sœurs du couvent du Carmel et de 25 sœurs du couvent de « la 
Providence ». Cett e action est fi nancée par le centre communal d’action 
sociale de la ville. 

En eff et, à l’arrivée de l’équipe municipale dirigée par Xavier Ballenghien, 
l’initiative de faire un repas pour les aînés a émergé. Avec la pandémie de 
Covid19, le projet a été réadapté après concertation des élus de la majorité. 
Il a donc été convenu de créer un dispositif de coff rets cadeaux de noël. 
Grand moment de l’année avec la participation des enfants qui ont fait des 
dessins durant plusieurs jours, Noël des seniors est un moment récréatif et 

festif et une conjugaison parfaite de convivialité et de retrouvailles. C’est 
un vecteur du renforcement des liens intergénérationnels.

Divers
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FRANCE

ALZHEIMER

LA LIGUE
CONTRE 
LE CANCER

L’association France Alzheimer Gers a été créée en 1988 et 
développe de multiples temps de rencontres et d’échanges pour 
accompagner et soutenir les familles touchées par ce fl éau. 

La création de la charte « Ville Aidante Alzheimer » a permis de renforcer 
les liens entre l’association et les collectivités territoriales désireuses 
de marquer ainsi leur engagement aux côtés des bénévoles de France 
Alzheimer. C’est le cas de la ville de Lectoure, qui a signé cett e charte 
et concrétise son engagement en promouvant les actions de France 
Alzheimer Gers sur la commune de Lectoure.

Grâce au soutien de la municipalité, il sera désormais possible de venir à 
la rencontre des bénévoles de l’association chaque premier vendredi du 
mois, de 9h30 à 12h00, dans les locaux du Centre Communal d’Action 
Sociale, à compter du 6 janvier 2023. Par ailleurs, une réunion publique 
d’information sur la maladie d’Alzheimer et les actions mises en œuvre 
sur le territoire lectourois est d’ores et déjà programmée pour le vendredi 
17 mars 2023 à 18h00, dans la salle de la Comédie.

Afi n d’agir ensemble pour améliorer la qualité de vie 
des personnes malades et de leurs proches, le comité 
départemental de la ligue contre le cancer a ouvert depuis le 

mois de mai 2022 une permanence au CCAS de Lectoure.

Les bénévoles, au nombre de trois pour l’instant, vous reçoivent à
tour de rôle les jeudis de 10h00 à 12h00. Elles sont à votre écoute, vous 
mett ent en rapport avec le comité d’Auch et vous renseignent sur les 
diff érents soins de support proposés : soutien psychologique, socio-
esthétique, ateliers d’arts plastiques, gymnastique adaptée, conseil 
diététique et groupe de parole. Une partie des soins peut être prodiguée 
à Lectoure, les autres sur Auch. Les soins et les ateliers s’adaptent aux 
besoins des malades et de leur entourage.

La municipalité de Lectoure 
au plus près des aidants 

et des bénévoles

Lectoure accueille 
une permanence

Agents d’accueil. De gauche à droite : Joëlle Galoix, 
Rose� e Paulo Maison de la Santé, Lectoure, novembre 2022.
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CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES une initiative de la
nouvelle municipalité

En octobre 2021, après l’organisation de l’élection dans les écoles 
de la commune de Lectoure, le Conseil municipal des jeunes a été 
mis en place. La prise de fonction a été effectuée en janvier 2022 

en présence des élus municipaux adultes dont le maire Xavier Ballenghien. 
Douze jeunes siègent au sein du Conseil de manière équitable et paritaire.

Les conseillers municipaux jeunes vont intervenir directement au 
conseil municipal des adultes
Toutes les six semaines, une réunion du conseil municipal des jeunes se 
tient à la mairie. Les jeunes travaillent sur des propositions de projet de 
leur émanation comme le cas emblématique du city stade ou terrain 
multisports retenu après un vote. L’ambition des élus jeunes est de voir se 
réaliser avant la fin de leur mandat ce projet de city stade dans le secteur 
de la croix rouge. 

Plusieurs réunions ont été organisées par le conseil municipal des jeunes 
et l’architecte des bâtiments de France a été consultée en vue d’une 
mise en œuvre correcte des travaux. Les questions de la couverture, des 
panneaux photovoltaïques, des couleurs ont été abordées. Lectoure est 
une ville classée site patrimonial remarquable. Cela implique que toutes 
les questions liées à l’architecture et au patrimoine soient validées par 
l’architecte des bâtiments de France. 
Suite à la préconisation de l’architecte des bâtiments de France, le projet 
a été chiffré et intégré au plan pluriel d’investissement qui est en cours 
d’études par les services de la Mairie et les élus. Après une dernière 
validation chiffrée au premier semestre 2023, les conseillers municipaux 
jeunes vont intervenir directement au conseil municipal des adultes et une 
discussion sera alors ouverte dans ce cadre.  Le but est de permettre aux 
jeunes de repartir à la suite de leur mandat avec un projet réalisé auquel ils 
seront identifiés durablement.

Le maire est très fier de cette représentativité, du travail et de 
l’implication du conseil municipal des jeunes
Le conseil municipal des jeunes s’inscrit dans le cadre du programme 
politique de l’équipe municipale dirigée par Xavier Ballenghien. Il s’agit de 
leur apprendre la construction et la conduite d’un projet qui bénéficiera à 
toute la jeunesse de Lectoure, de les impliquer dans la réalisation de celui-
là et enfin de les responsabiliser. Car la jeunesse est le point d’appui sur 
lequel se bâtissent toutes les entreprises humaines. 

« Mon objectif est de recueillir l’idée des jeunes, de leur donner la parole et 
ensuite de porter la même parole au sein du conseil municipal des adultes. 
On travaille à donner aux jeunes le pouvoir de s’exprimer en public. C’est 
le cas de leur prise de parole le 10 décembre à l’occasion de l’inauguration 
de la soirée d’illuminations » se confie Eric Mattiussi, adjoint au maire. Au 
demeurant, l’élection du conseil municipal des jeunes se tient dans toutes 
les écoles publiques et privées de Lectoure. A chaque fois, c’est un binôme 
qui est constitué, soit une fille et un garçon. C’est toujours les élèves qui 
votent et élisent leurs représentants. En outre, ces élus portent des écharpes 
tricolores et participent aux cérémonies officielles comme l’inauguration 
de la 39e Foire de la Saint-Martin et la commémoration de l’armistice du 
11 novembre cette année. 

Les parents sont d’accord avec ce principe républicain et apprécient 
l’implication des jeunes dans la vie publique de la commune. Le maire est 
très fier de cette représentativité, du travail et de l’implication du conseil 
municipal des jeunes dans la mise en œuvre des politiques publiques. 

Divers
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INTERVIEW 

DU MAIRE
Du 22 au 24 novembre, 

Xavier Ballenghien était à Paris 
pour assister au Congrès des maires 
et présidents d’intercommunalité de 
France. Il revient sur les principaux 

axes du Congrès et les pistes de 
réflexions qui l’ont jalonné.

Vous avez représenté la ville de Lectoure au 104ème 
congrès des maires à Paris, quel était l’objet de ce 
déplacement et quels intérêts pour les Lectourois ?
Le congrès des maires se tient une fois par an à Paris, Porte de Versailles, 
et rassemble plus de 10 000 élus locaux de toute la France, métropolitaine 
et outre-mer. Il permet aux maires de s’informer entre eux et d’interroger 
les pouvoirs publics sur les grandes orientations stratégiques de l’État. 
Lectoure, 5ème ville du Gers, doit y être représentée.
Pendant trois jours, plus de vingt conférences, débats en plénière, forums 
thématiques ou points infos sur les grands sujets d’actualité ou d’action 
des communes ont été proposés aux congressistes.
L’occasion pour nous de débattre, d’échanger et d’interpeller les pouvoirs 
publics sur des enjeux majeurs comme l’avenir de la décentralisation, la 
transition écologique, l’accès aux services essentiels de proximité ou encore 
l’évolution des finances et fiscalités locales.
Le fil rouge de ce congrès était « le pouvoir d’agir », la capacité des élus 
locaux à agir au service des citoyens, avec efficacité au quotidien.
En parallèle du congrès se tenait le salon des maires : de nombreuses 
entreprises privées, fournisseurs des collectivités, viennent exposer 
les dernières nouveautés techniques, sociales ou administratives 
qu’elles proposent. Je me suis beaucoup renseigné sur les nouveaux 
développements électroniques qui nous permettront de moderniser notre 
éclairage public à Lectoure et de faire des économies d’énergie.

Pendant ce congrès, quels ont été les engagements 
pris par les maires de France, notamment envers les 
territoires comme la Lomagne-gersoise ? 
Peu d’engagements, mais de nombreuses pistes de réflexion sur la sobriété 
énergétique. L’inflation, l’augmentation des dépenses de personnel, les 
difficultés d’approvisionnement en matières premières, ainsi que les 
hausses du prix de l’énergie et des taux d’intérêt augmentent les coûts 
pesant sur les budgets locaux. S’ajoutent les restrictions des marges de 
manœuvre des communes et des communautés de communes depuis 
la baisse et le gel des dotations et la suppression de la taxe d’habitation. 
Dans ce contexte de crise économique et de restrictions des moyens, le 
débat de finances est revenu longuement sur les perspectives financières 
du bloc communal (commune et communauté). Madame la première 
ministre a proposé quelques aménagements de la loi de finances 2023, 
comme par exemple la suppression de l’obligation de partage de la Taxe 
d’aménagement.
Le débat dédié à l’organisation territoriale a permis d’échanger sur la 
nécessité de construire un modèle intercommunal adapté à chaque 
territoire. Développement économique, transition écologique et 
énergétique, renforcement des politiques de l’habitat, d’accès à la santé… 
autant de domaines d’action qui reposent en partie sur l’action des 
intercommunalités. 
Enfin tous les maires sont préoccupés par la montée de la violence envers 
les élus et la recrudescence des incivilités de tous ordres.

À l’ouverture du congrès, vous avez accueilli des 
maires ukrainiens dans un contexte de guerre entre la 
Russie et l’ukrainien, pourquoi ce choix ?
L’association des maires de France avait en effet invité les maires de 8 
villes ukrainiennes, pour certaines jumelées avec des villes françaises. Ces 
maires ont pris la parole pour nous parler de la guerre vécue au quotidien, 
des violences subies par leurs populations et de leurs craintes pour les 
semaines à venir. Puis un message enregistré du président Zelenski a été 
projeté sur les écrans. « Ne nous abandonnez pas. La Russie veut se servir 
du froid de l’hiver comme d’une arme de destruction massive. »
Le moment très solennel des hymnes nationaux m’a énormément ému. 
D’abord l’hymne ukrainien, puis la Marseillaise, dans l’ordre protocolaire. 
Vous imaginez que, si la Russie arrivait à ses fins, l’hymne ukrainien 
pourrait disparaître ? 
J’ai apprécié ce choix très clair du président David Lisnard, maire de Cannes, 
et de son équipe, d’affirmer la solidarité des villes françaises avec les villes 
ukrainiennes. À tous les niveaux, en France, il est bon de réaffirmer sans 
cesse que nous sommes le peuple qui a apporté au monde la Déclaration 
des droits de l’homme et qui continuera à la défendre, coûte que coûte. Le 
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est fondamental.

À Lectoure, beaucoup de familles ukrainiennes ont 
été accueillies, logées. Est-ce que vous pouvez revenir 
sur cette actualité ?
Vous le savez, dès le début de cette guerre j’ai considéré que les 
responsabilités n’étaient pas partagées, mais que le pouvoir russe était 
l’agresseur et le peuple ukrainien l’agressé.
L’accueil des Ukrainiens à Lectoure coule de source. Dans d’autres villes, 
ils ont été refoulés. Ici, non. Tout comme l’accueil des 3000 Alsaciens de 
la ville de Saint-Louis en 1939, les Lectourois ont accueilli en 2022 les 
réfugiés ukrainiens. Plusieurs dizaines de femmes et d’enfants qui vivent 
aujourd’hui sur Lectoure, sont scolarisés dans nos écoles et pour certaines 
recherchent un travail.
Cet élan de solidarité doit perdurer dans le temps pour les Ukrainiens qui 
sont ici et s’amplifier pour aider ceux qui sont là-bas. Je remercie toutes 
les personnes qui hébergent gratuitement les réfugiés. Je remercie tous 
ceux qui donnent de leur temps pour les accompagner dans toutes les 
démarches administratives, pour les aider à s’insérer et à apprendre le 
français. Je salue le travail de toutes les associations caritatives, sans les 
nommer pour n’en oublier aucune, car elles contribuent toutes à la mesure 
de leurs moyens et assurent les besoins quotidiens de toutes ces personnes. 

Je suis fier de vous ! Continuons ensemble.
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Lectoure, une ville dynamique où il est 
parfois difficile de choisir son activité 
estivale tant l’offre est abondante. Les 

services techniques passent de l’installation 
d’une animation à une autre; un travail très   
chronophage mais un résultat valorisant 
pour notre cité.
Lectoure est une ville attrayante pour ses 
animations. Elle l’est tout autant par son 
patrimoine, notre patrimoine à tous, qui est 
remarquable. Les Journées Européennes du 
Patrimoine -JEP- l’ont démontré avec près de 
5000 visites sur les différents sites proposés. 
Ce succès tient à deux éléments:
La richesse et la diversité du patrimoine 
lectourois qui a décidé des visiteurs à venir ici 
plutôt qu’ailleurs.
L’authenticité et la chaleur du contact humain 
avec de nombreux bénévoles et propriétaires 
de biens privés qui ont tous partagé leur 
passion du patrimoine. Un grand merci à eux 
pour leur engagement.
Grâce au récent recrutement d’une personne, 

les archives de la ville seront aussi ouvertes 
pour les JEP. Cela nous permettra de voir des 
documents, vieux de plusieurs siècles pour 
beaucoup d’entre-eux.

Enfin, quelques informations concernant les 
remparts de la ville. Pour leur restauration, il 
est impératif d’avoir une large participation 
financière des services de l’État et de mécènes 
car les sommes nécessaires  dépassent 
largement la capacité financière de notre 
commune. Mais avant de lancer les travaux 
sur tel ou tel secteur des remparts, il faut 
correctement analyser où sont les priorités. 
L’année 2023 verra les travaux du rempart 
nord au niveau du Carmel. Cette zone 
bénéficie d’un soutènement temporaire 
réalisé … en 2004 ! Les travaux doivent être 
effectués maintenant pour conserver l’aide             
financière pour ce projet d’un peu plus de 
400.000€. 
Pour la suite, il convient d’analyser les 

risques encourus afin de définir l’ordre des 
interventions.
Les compétences des agents et des élus sont 
utilisées pour cette analyse afin de minimiser 
les coûts pour la commune. Toutefois, afin de 
déterminer « l’étendue des dégâts » boulevard 
du nord, au niveau du grand  bastion, il a été 
jugé nécessaire d’avoir recours à un cabinet 
d’architecte, expert en la matière. Cela nous   
permettra de s’assurer que le séquençage 
des travaux prendra en compte en priorité la 
sécurité des personnes.

Notre patrimoine est remarquable, nous 
devons tous œuvrer pour le préserver. Les 
véritables acteurs, propriétaires, agents, élus 
de la majorité et bénévoles étaient présents 
aux Journées Européennes du Patrimoine 
2022, nous espérons être encore plus 
nombreux à nous investir l’année prochaine.

Thierry Thoreau

pour nous contacter : ensemblepourtous@gmail.com

Lectoure, tout se joue maintenant

Sobriété énergétique : il est urgent d’agir. 

Alors que beaucoup de villes ont pris 
le taureau par les cornes en menant 
de nombreuses actions concrètes 

pour limiter la consommation d’énergie, 
force est de constater que nous sommes 
loin du compte à Lectoure. Nous avons 
interpellé le maire lors du conseil municipal 
d’octobre 2022 sur les actions qui seraient 
menées pour réduire notre consommation 
énergétique. Un groupe de réflexion, sans 
les élus d’opposition, devait être mis en 
place, à ce jour pas de nouvelles
 
Pourtant, votée en 2020 grâce au plan de 
relance de l’État, la rénovation énergétique 
des bâtiments communaux peine à 
avancer. Seule la cantine scolaire a été 
rénovée sur les 6 bâtiments communaux 
prévus initialement. Nous souhaitons que le 
maire relance ces rénovations thermiques 
immédiatement, engage l’extinction 
de l’éclairage public de minuit à 6h du 
matin, limite le chauffage des bâtiments 
communaux, passe aux LEDS sur l’ensemble 
de l’éclairage y compris au stade. Il faut 
moderniser le parc des matériels des 
services techniques municipaux. Enfin, avec 
la communauté de communes, il est temps 
d’engager un vrai plan photovoltaïque 
sur notre territoire en priorité sur les bâtis 
industriels et communaux existants.
 

Programme pluriannuel d’investissement 
(PPI) : toujours rien !
Véritable boussole pour les élus et la 
population, le PPI permet de planifier les 
investissements durant le mandat et donne 
un cap au développement de la ville. Nous 
arrivons bientôt à mi-mandat et le maire 
refuse toujours de nous présenter son 
programme d’investissement. Cela est bien 
inquiétant. 
 
39ème foire de la Saint-Martin : un excellent 
cru. 
Une météo exceptionnelle, un vendredi férié, 
des bénévoles et des agents municipaux sur 
le pont, ce sont les bons ingrédients pour 
des exposants et des visiteurs heureux. 
Nous regrettons simplement que le maire 
ait refusé au dernier moment la buvette à 
l’association du Lomagne-Ski-Club.
 
Qualité de l’eau potable à Lectoure, doit-on 
s’inquiéter ?
Le préfet du Gers a mis en demeure 
plusieurs syndicats des eaux du Gers dont 
le syndicat intercommunal d’alimentation 
en eau potable (SIAEP) du Lectourois en 
juin 2022 sur la qualité de l’eau potable 
pour des dépassements répétés du taux 
d’ESA-METOLACHLORE (Pesticide). A ce 
stade, nous allons demander au SIAEP 
quelles sont les mesures immédiates 

qu’il compte prendre. Par ailleurs, nous 
allons saisir l’ANSES (Agence nationale 
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail) pour avoir 
des précisions sur la dangerosité de ce 
pesticide. Plus largement, il serait temps 
de mener une réflexion avec les différents 
acteurs de l’eau dans notre département.

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de 
fin d’année !

M. Pellicer

pour nous contacter : lectoure20.26@gmail.com

Tribunes majorité et opposition
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Y a-t-il un pilote dans l’avion ?. 

Les décisions d’aujourd’hui engagent 
l’avenir de tous les citoyens. Encore 
faut-il qu’elles soient concertées et 

concrétisées par des actes. Pour cela il faut 
un pilote dans l’avion. Dans le contexte 
inflationniste de notre économie à l’heure 
des restrictions budgétaires et énergétiques, 
toute municipalité se doit d’agir sans retard, 
pour préserver les équilibres financiers de la 
commune et accompagner les citoyens et 
leur famille, en difficultés ou en passe de le 
devenir. Ici plus qu’ailleurs il est préférable 
de prévenir que de guérir.
Il a fallu attendre le conseil municipal du 
17 octobre dernier pour voir la municipalité 
nommer une personne responsable du plan 
de sobriété. A titre d’exemple, la mairie de 
Condom a proposé une 1ère consultation 
publique sur internet entre le 15/09 et le 
15/10.
Nous voici donc engagés vers la sobriété 
-une ligne qui nous est chère puisqu’au 
cœur même de notre programme aux 
élections municipales- mais engagés vers 
une sobriété contrainte, sans consultation 
citoyenne, établie dans l’urgence, là où 
nous aurions voulu une sobriété choisie, 
concertée, partagée, et programmée.

Pour ce qui est de notre avenir urbain, le 
transfert de notre compétence communale 

en matière d’urbanisme a abandonné la 
gestion de notre plan local d’urbanisme 
(PLU) patiemment et coûteusement élaboré 
, au profit de la Communauté des Communes 
à travers la création d’un nouveau PLUi 
(intercommunal). Cela, afin de se conformer 
aux objectifs de la loi ALUR mettant en 
avant des impératifs d’organisation des 
territoires, d’économies plus générales, et 
la prise en compte d’intérêts plus nationaux 
et environnementaux. Ce transfert a été 
voté sans débat, contre notre avis, l’an 
passé par la municipalité ; il doit à présent 
se concrétiser par des mesures intégrant 
-désormais à minima- le décisionnel des 
Lectourois ou leurs élus directs. Lors de 
la commission urbanisme du 27 octobre 
dernier, les services nous ont présenté les 
contours actuels des zonages de notre 
PLU communal : zone industrielle, zone 
de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager (ZPPAUP) zones 
naturelles, zones inondables... La 
municipalité doit présenter à la CCLG ses 
projets sur l’utilisation du foncier pour les 
inscrire dans le futur PLU intercommunal 
en définissant les axes principaux qui 
impacteront tout l’avenir urbanistique et 
économique de la cité.
Nous demandons une réunion publique 
et la création d’un comité citoyen pour 

informer et partager de telles décisions et 
non une simple commission communale; 
en effet il s’agit de se projeter pour les 
décennies à venir sur des questions 
fondamentales :
Quelle commune voulons-nous ? plus 
urbaine, plus industrielle, plus rurale, 
plus touristique, plus peuplée..à cela se 
profilent de futures zones industrielles, 
zones commerciales, et surtout les 
investissements nécessaires dans la 
capacité de nos infrastructures collectives 
(assainissement, eau potable, voirie, accueil 
scolaire,logements ...)
Le pilote doit présenter sa feuille de route 
avec la consultation de tous les citoyens, 
activement , car il engage tous les passagers 
que nous sommes.
Le pilote ne peut pas se contenter de 
communiquer que le vol s’est bien passé 
avec des passagers trop passifs, ou trop 
confiants, alors qu’il s’est trompé de 
destination....

Vous pouvez trouver toutes nos questions 
posées lors des conseils municipaux sur 
notre facebook.

Syivie Colas
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