
Le mot 
du président

Communiquer c’est
rentrer en relation, 

C’est faire circuler de
l’information…

C’est ce que nous faisons en réalisant ce
journal destiné à l’ensemble des administrés
des 32 communes de la Communauté de
Communes de la Lomagne Gersoise.

Vous donner les clés de compréhension de
notre action, son cadre d’intervention sans uti-
liser de jargon technique, est le défi que nous
relevons pour vous permettre de prendre la
mesure de nos préoccupations et de partici-
per à la vie de ce territoire.

Au quotidien, nous nous appliquons à
mettre en œuvre des actions pertinentes pour
assurer un développement harmonieux, res-
pectant l’équilibre entre la nécessité écono-
mique et notre devoir de préserver nos
ressources pour les générations futures : c’est
ce qu’on appelle le développement durable.

Notre activité se veut pragmatique et de
proximité. Créer l’environnement favorable à
la création de richesse par tous les acteurs éco-
nomiques est notre axe prioritaire. Assurer l’ac-
cueil des porteurs de projets, trouver les réserves
foncières et l’immobilier d’entreprises sont les
outils à notre disposition. Parallèlement, nous
menons des réflexions  en commun pour trou-
ver des réponses à des problématiques dont
la mise en œuvre est communale.

Ainsi, l’urbanisme et l’habitat sont des pré-
occupations d’importance pour un territoire
qui souhaite accueillir des acteurs économiques
et par voie de conséquence de nouvelles popu-
lations. La CCLG aide, d’une part les communes
à réhabiliter leur patrimoine pour faire des
logements sociaux, et participe à l’opération
programmée d’amélioration de l’habitat
(OPAH) permettant aux propriétaires occu-
pants et bailleurs de bénéficier d’aides pour
réaliser des travaux.

Le constat du manque endémique de loge-
ment nous a amené à réfléchir sur l’influence
de la construction neuve comme moyen de
création de nouveaux logements. A l’issue de
cette étude c’est une réflexion plus large sur
un schéma d’aménagement solidaire que nous
allons lancer afin de dimensionner l’accueil au
regard des services aux populations.

Bernard LAPEYRADE,
Président de la CCLG

Quelles sont les compétences de la commu-
nauté de communes en la matière ?

Ses statuts prévoient :
La communauté de communes contribue à amélio-

rer les conditions de logement, de vie et d’accueil des
populations, à cet effet, elle est chargée :

• D’étudier et de mettre en œuvre les opérations
programmées de l’habitat,

• De coordonner les besoins des communes en
matière d’habitat locatif,

• D’étudier et de mettre en œuvre les actions néces-
saires à l’accueil des gens du voyage,

• De conseiller et d’aider les communes pour l’amé-
nagement des espaces publics,

• D’assurer la mise en œuvre d’une politique de
logement social d’intérêt communautaire.

Aujourd’hui qu’a fait la CCLG ?
Son intervention s’inscrit dans les diverses politiques

publiques développées par l’Etat et le Département. 
Première action : la mise en place d’une opération

programmée d’amélioration de l’habitat.
Il s’agit d’une procédure de l’Etat cofinancée par les

collectivités. L’objectif est d’inciter au développement
du logement sur le parc privé. 

Les incitations sont  financières (subventions sur
travaux). Les travaux permettent d’améliorer les élé-
ments de confort, mais aussi de remettre sur le marché
des logements vacants.

L’opération est conçue à une échelle intercommu-
nale, et dans notre cas intercommunautaire puisque la
CCLG a conventionné avec la communauté de com-
munes Cœur de Lomagne, sur trois ans.

A mi-parcours, 122 propriétaires occupants ont fait
des travaux dans leur logement dont 80 sur les communes
de la CCLG (31 pour Fleurance et 18 pour Lectoure - la
moitié sur les autres villages) et 63 propriétaires bailleurs
dont 50 sur les communes de la CCLG (19 sur Fleurance,
8 sur Lectoure, soit 30 sur les villages).

Deuxième action : la mise en place d’une politique
de logement social d’intérêt communautaire.

Permettre aux villages de valoriser le patrimoine com-
munal en logements, telle est la stratégie de la CCLG.

Cette action est fondée sur le volontariat des com-
munes, un certain nombre ayant déjà engagé ce type d’opé-
rations avant leur adhésion à l’intercommunalité.

A ce jour ont bénéficié ou vont bénéficier de l’inter-
vention intercommunale :

• Larroque Engalin pour un logement,
• Réjaumont pour 2 logements,
• Céran pour 2 logements,
• Cézan en 2005 pour 5 logements.
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Les résultats de l’Opération Programmée de l’Amélioration de
l’Habitat au regard des objectifs fixés sur 3 ans
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Maison Maria à Larroque-Engalin : 
avant la réhabilitation

Maison Maria à Larroque-Engalin : 
après la réhabilitation

Le mouvement intercommunal trouve sa raison d’être dans sa capacité à assurer une
dynamique de développement. Le regroupement de communes, de tailles et de ressources
différentes, permet de réaliser des projets dans un espace de solidarité.
La CCLG a mis au cœur de ses préoccupations l’économie sous toutes ses formes et a déjà réalisé :

Le soutien au tourisme qu’il soit thermal, scientifique ou patrimonial 
La création d’ateliers relais (immobilier permettant la création ou le développement d’entreprises - 4 à ce jour)
La création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités (5 sur son territoire)
L’accompagnement des porteurs de projets à partir de partenariats.

Le développement économique engendre l’accueil de nouvelles populations et donc un problème de logement
qu’il faut traiter.
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Bastide du Gers, Réjaumont signifie
"Mont Royal". Le village faisait partie du
Comté de Gaure qui au 13ème siècle
appartenait au roi d’Angleterre, Edouard
1er. C’est en 1292 que Jean de Havering,
sénéchal de Gascogne confirme la fonda-
tion de la bastide et la dote des coutumes
de Fleurance. Le village était alors fortifié
et entouré de fossés. La commune s’étend
sur 1300 hectares avec 181 habitants. 

Le maire, Alain Reinaudo, est élu
depuis 1983 et poursuit son quatrième
mandat.

Réjaumont, petite commune rurale,
demeure économiquement dynamique.
Deux producteurs de vins de pays des côtes
de Gascogne et de l‘Armagnac y sont ins-
tallés sur une soixante d’hectares : le
GAEC des 3 Domaines et le domaine
d’Embidoure qui font de la vente directe.
Sur le plan agricole, on trouve des éle-
vages de canards et des fermes céréalières. 

La commune compte aussi un gîte rural
et plusieurs entreprises artisanales : maçon-
nerie, charpente, électricité, terrassement,
vente et réparation de machines agricoles et
exportation de matériel agricole d’occasion. 

Le tissu associatif est actif : autour du
comité des fêtes, la société de chasse, la
pétanque, le club de basket entré dans la
structure du VCCRGB (Valence,

Condom, Castéra, Réjaumont) qui évolue
en nationale 1, animent le village tout au
long de l’année. Le café communal ouvert
à tous chaque week-end est tenu exclusi-
vement par les conseillers municipaux. 

Réjaumont valorise son patrimoine
dans le cadre des compétences de la com-
munauté de communes en transformant
l’école et l’appartement attenant en 2 loge-
ments sociaux gérés par le Toit familial de
Gascogne. 

La commune vient également, avec le
soutien de la DRAC, du Conseil Régional,
du Conseil Général et des habitants, de
faire effectuer la restauration d’un tableau,
de grandes dimensions, signé de Gabriel
Lettu, daté de 1841, représentant l'ago-
nie de Saint Martin. Il siège de nouveau
à l’église depuis le mois de juillet.

L’extension des locaux de la mairie
fait partie des futurs projets de l’équipe
municipale.

Réjaumont a son site sur Internet :
http://www.rejaumont.net

Pierre Combedouzon, conseiller géné-
ral du canton de Fleurance, est le maire de
la commune de Brugnens et élu commu-
nal depuis 1977. 

La commune compte 256 habitants,
un chiffre qui se maintient. 

Elle est propriétaire de 6 logements
sociaux en parfait état, et pour lesquels la
demande est forte. Dans les années 1970,
Brugnens a créé le premier lotissement
communal du canton. La commune sou-
haite maîtriser le flux de population en
évitant de devenir une cité dortoir et veille
à préserver la qualité de vie et la bonne
intégration de ses habitants. 

La commune a aménagé le 1er lac d’ir-
rigation en 1975, et mis en place l’assai-
nissement et le remembrement en 1980. 

Un projet pour sécuriser et embellir la
traversée du village est en cours.

Le groupe SECAB Matines fait de
la commune la 3ème contributrice de
taxe professionnelle de la CCLG.
L’entreprise emploie aujourd’hui une
bonne soixantaine de salariés. L’élevage
de 160 000 poules pondeuses produit
150 000 œufs par jour.

Une entreprise de terrassement,

plusieurs artisans et éleveurs agricoles
complètent le paysage économique de la
commune. Les exploitations agricoles sont
de type traditionnel, avec toutefois, 200
ha de culture bio et un élevage de gibier,
de poules pondeuses et de canards. 

Brugnens compte plusieurs associa-
tions : le Club des Trois Coteaux, un comi-
té des fêtes structuré, un club de tennis, un
terrain de pétanque, l’association "gym B"
qui fonctionne toute l’année avec 40 adhé-
rents. La salle des fêtes offre la possibilité
d’être utilisée à plein temps, en appoint des
structures de Fleurance, et sert à plusieurs
associations, comme l’ASF rugby. 

Initiative privée, le musée des com-
battants de la liberté propose une impor-
tante documentation et rétrospective des
derniers conflits mondiaux. 

Si la commune de Brugnens a pu réa-
liser ses différents projets seule, néanmoins
elle s’inscrit dans une dynamique com-
munautaire, seule réponse aux mutations
sociales et économiques actuelles.
Monsieur le maire assure la fonction de
président de la commission aménagement
des zones d’activités au sein de la commu-
nauté de communes.

Josiane Lagardère a été élue maire du
village en mars 2001, après avoir été adjoin-
te depuis 1995. Le village se situe aux
limites de Céran, Lalanne, Miramont-
Latour, Taybosc, et Puycasquier.

Le territoire communal s’étend sur 536
hectares. Pis est composé à la fois d’un
habitat regroupé au village et pour une
grande majorité dispersé dans la campagne. 

Pis existe depuis le XIIème siècle, époque
où se formèrent en Gascogne les communes
libres avec conseil et jura sous la haute auto-
rité du seigneur du lieu à qui incombait cer-
taines charges d’intérêts publics : police, jus-
tice, ponts, moulins, routes. L’origine du
nom Pis n’est autre que la traduction en
Gascon et au pluriel de pin, en latin "pinis"
par contraction Piis puis Pis. Quant aux
habitants, que d’aucuns appellent Pissois,

il semble plus élégant de dire Pisans.
L’église du XIIIème siècle, principal

monument du village, a pour particulari-
té son portail occidental. 

La commune compte essentiellement
des exploitations agricoles de taille moyen-
ne, d’élevage et culture de céréales. Il y a
plusieurs artisans dont un artisan tout corps
de métier spécialisé en ébénisterie, Olivier
Ayraud et un forgeron, Michel Lerda. La
forge témoigne de la vocation agricole du
village. Une artiste, Marie-Pascale Lerda,
propose des stages et des cours de peinture.

Depuis 1999, dernier recensement, la
population locale s’est accrue de 16 % pas-
sant de 80 à 93 habitants, dont 19 enfants.

Cette progression démographique est le
signe de la vitalité du village.

La commune s’est associée avec d’autres
pour assurer le maintien des services de
proximité, ainsi les enfants de Pis sont dans
le regroupement pédagogique de
Miramont-Latour, Goutz et Céran. Le
CLAE les accueille le matin et le soir.
"Tout est organisé pour que les enfants puis-
sent être scolarisés et rester à la campagne,
ce qui encourage les gens à venir s’installer
chez nous" explique Josiane Lagardère.

L’intégration dans l’intercommunali-
té, garante de la mutualisation des moyens,
participe à ce dynamisme.

retrouvez toutes les informations concernant 
la communauté de communes sur notre site web : 
www.lomagne-gersoise.com

32 communes
16 653 habitants

Réjaumont,
un village actif

Pis,tourné vers l’avenir

Alain Reinaudo, 
maire de Réjaumont

L'agonie 
de Saint Martin,
peinture de 
Gabriel Lettu 
(162 x 216 cm),
récemment 
restaurée

Brugnens,
l’équilibre et la sérénité 

dans le développement

Josiane Lagardère, 
maire de Pis

Pierre Combedouzon, 
maire de Brugnens

Forces vives



En marche

Internetà haut débit
La CCLG lauréate de l’appel à projet DATAR sur les "technologies
alternatives d’accès à l’Internet haut débit".

C’est parce qu’une répartition équitable de l’accès à Internet à haut débit s’avère
aujourd’hui indispensable pour le maintien et le développement économique de notre
territoire que la CCLG a décidé de déployer sur l’ensemble des communes qui la consti-
tuent un programme qui doit leur permettre de bénéficier d’une solution technique
adaptée.

Afin de trouver les moyens (du moins en partie) la communauté de communes a
répondu à l’appel à projet lancé par la DATAR sur les "technologies alternatives d’ac-
cès à l’Internet haut débit". Elle a été retenue en juin dernier pour une expérimenta-
tion sur 6 communes et 10 % de sa population (La Sauvetat, Montestruc, Cézan,
Réjaumont, Sainte-Radegonde, Préchac)

La procédure de marché public permettant la mise en œuvre de ce projet est en cours
de réalisation.

Cette expérimentation ne se conçoit que comme une première étape dans le pro-
cessus de déploiement de l’accès haut débit. La CCLG s’engage avec détermination,
compte tenu des risques pour son tissu économique, dans une démarche de concerta-
tion permettant d’assurer les synergies les plus efficaces.

La randonnée sur notre territoire

Petite randonnée 
(randonnée pédestre)

Randonnée 
VTT 

Dans un monde où les échelles vont de
l’infiniment petit à l’infiniment grand,
construire des connaissances précises, utiles
aux décisions est un outil indispensable à
une gestion pertinente. Organiser, com-
prendre la masse de données qui circulent,
c’est la nouvelle mission dont s’est dotée
la communauté de communes. A l’instar
du monde économique où l’on parle d’in-
telligence économique, la CCLG met en
œuvre un observatoire économique et fis-
cal. Le premier permet de suivre son bas-
sin d’emplois à partir des données INSEE,
registre du commerce, annonces légales
et travail de proximité. 

A terme, le suivi des évolutions per-
mettra d’anticiper les mutations et de
maintenir un environnement favorable
au développement des acteurs locaux.
Le second permet la connaissance des
contribuables communautaires, et par
là même des moyens dont dispose l’in-
tercommunalité pour financer les pro-
jets. Par ailleurs, cet outil nous per-
mettra de nous adapter aux profonds
changements qui sont en cours d’éla-
boration quant à l’impôt économique et
sa refonte pour 2007.

Lors d’un prochain numéro des don-
nées seront présentées.

Tableaux de bord 
économique et fiscal

Face au constat fait par les élus d’une forte demande en matière d’accession à la pro-
priété en construction neuve, la CCLG a engagé dans le cadre de ses missions de coor-
dination et de réflexion une étude sur l’évolution de la construction neuve et son lien
avec l’évolution démographique.

L’étude révèle certaines données qu’il nous faudra prendre en compte
pour l’avenir :

• Il n’existe pas de liens directs entre constructions neuves et démographie (528
logements construits entre 1990 et 1999 pour une population en légère diminution).

• La construction neuve peut alors être analysée comme un nouveau comporte-
ment de société - éclatement des familles - utilisation systématique des véhicules.

• A proximité, les aires urbaines de Toulouse et Agen se développent, créant de
la demande d’installation sur notre territoire.

•Le nouvel Airbus et ses sous-traitants sont un facteur important d’arrivée de
nouvelles populations qui ne manqueront pas de chercher des logements sur notre
secteur.

• De ce fait, la pression en terme de besoin va aller en s’accroissant fortement
dès 2006.

• La question foncière est aujourd’hui majoritairement privée et les règles
d’urbanisme de constructibilité limitée sont autant de facteurs fragilisants de notre
territoire.

Face à ces enjeux, et bien que l’urbanisme reste le domaine réservé de la com-
mune, le collectif communautaire a choisi de réfléchir à un schéma d’aménagement
solidaire. L’idée étant d’évaluer la capacité du territoire à accueillir quantitative-
ment et qualitativement en répondant aux questions suivantes :

• Où et comment pouvons-nous accueillir, compte-tenu des contraintes légales,
économiques ?

• Comment préserver l’identité rurale, accueillir et préserver la qualité de vie
comme ressource de notre attractivité ?

• Comment dimensionner cet accueil en fonction des besoins en services aux
populations : école, petite enfance, santé…?

Le résultat de cette démarche sera d’écrire un guide de recommandations à l’usage
des élus et de l’ensemble des acteurs du territoire, tels que propriétaires de terrains,
acteurs de l’immobilier, investisseurs… pour qu’ensemble nous construisions un ave-
nir aux générations futures.

Habitat 
et développement

économique 
facettes
d’un même projet 2
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Aire d’influence 
des agglomérations 

voisines

La connaissance au service de l’action

La Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise, de par sa géographie, a
souhaité miser sur les sports en plein air et particulièrement sur la randonnée. Les com-
munes ont ouvert et aménagé les sentiers pour créer des boucles et des circuits.
La CCLG assure l’entretien et le balisage des 21 circuits de randonnée pédestre s’éten-
dant sur 278 kms avec 4 départs distincts de Fleurance, Lectoure, La Romieu et
Montestruc, et des 16 circuits, soit 320 kms de chemins de randonnée VTT aux départs
du stade de Lectoure, de l’espace Croix Rouge à Lectoure, du Hameau des Etoiles à
Fleurance et de La Romieu.

Aujourd’hui, le succès est au rendez-vous. Voici quelques chiffres qui ne sont
que la partie émergée de l’iceberg tant la pratique des randonnées est libre, auto-
nome et individuelle :

Pendant la saison 2003-2004, 2217 personnes ont participé aux événements orga-
nisés par les 3 clubs de randonnée pédestre, dont 700 à la randonnée occitane et
572 vététistes étaient présents aux rendez-vous des 2 clubs de randonnée VTT.

328 personnes se sont réunies pendant les 3 compétitions de VTT de l’année, dont
203 pour "la Fleurancelle", course annuelle en 4 étapes au départ de Fleurance. 

Le championnat départemental des pompiers a eu lieu à La Romieu et le championnat
régional à Lectoure. D’autre part, l’association Limac’s a en charge l’école de VTT à
Lectoure pendant les périodes scolaires. 

La communauté de communes contribue à cette action avec le concours de Patrice
Ligardes, animateur sportif, qui encadre les cours destinés aux enfants à partir de 8 ans.
Pour garantir un important niveau de qualité et répondre aux exigences techniques et
de sécurité, la CCLG a investi : après la réhabilitation des locaux de la Croix Rouge à
Lectoure en 2000, elle a embauché et formé un agent en 2001,
investi dans le matériel de balisage, le parcours trial, le topo-
guide et la wippette (document sur les circuits de ran-
donnée VTT). Depuis 3 saisons, elle a fait l’acquisition
du matériel permettant d’entretenir les sentiers. 

Randonnées pédestres : 
• au départ de La Romieu porte nord, randonnées organisées par "les randonneurs

roméviens", de septembre à juin : le lundi à 14h et l’été : le lundi à 8h.
• au départ de Lectoure espace Croix Rouge, randonnées organisées par "le ran-

donneur lectourois", de septembre à juin : le mercredi à 14h30.
•au départ de Fleurance Moulin du Roy, randonnées organisées par "les marcheurs

randonneurs fleurantins" toute l’année : le jeudi et le dimanche à 14h30.

Randonnées VTT :
•au départ de Lectoure espace Croix Rouge, randonnées organisées par le "Limac’s

VTT Club Lectourois", le dimanche à 9h.
•au départ de Fleurance, randonnées organisées par le "Cyclo - V.T.T.", le jeudi à 18h.

Dans tous les cas, renseignez vous auprès de vos offices de tourisme :
Office de tourisme de Fleurance : 05 62 64 00 00
Office de tourisme de Lectoure : 05 62 68 76 98
Office de tourisme de La Romieu : 05 62 28 86 33
Topo guide et Wippette à vendre dans les OT

Les rendez-vous

Les randonneurs apprécient 
la diversité des circuits 

et les animations proposées 
tout au long de l’année
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Comme tous les ans, à
la mi-août, les chats ont
investi la bastide de La
Romieu. La troisième édi-
tion du festival romévien
organisé cette année par
l’Office du Tourisme, le
dimanche 15 août, a
connu un grand succès.
L’exposition féline inter-
nationale, parrainée par le
cercle félin du Languedoc
a dépassé plus d’un millier
d’entrées. 

C’est une tradition :
tous les ans, le dimanche le plus près du 15 août, La Romieu
dédie sa fête aux matous, couplée avec une brocante, vide gre-
nier, avec plus de 80 exposants.

Un grand nombre de chineurs s’étaient donné rendez-
vous multipliant la population pour cette journée par quatre. 

L’édition 2004 a réuni 30 races de chats différentes, 130
chats dont 70 chatons exposés qui ont ravi le public. L’après-
midi, c’est un jury officiel, qui après délibération, a décerné
le palmarès et médaillé 10 chats. 

Cette fête unique honore Angéline et la légende des
chats : "Angéline au Moyen âge, petite orpheline, montrait une
grande attirance pour les chats. Durant une disette elle cachait
un chat et une chatte, qui sauvèrent plus tard La Romieu d’une
famine". La Romieu fête les chats sous toutes ses formes, on
trouvait sur la place, artisans d’art et artistes peintres. 

Il ne faut pas oublier que sur la place de la collégiale,
vingt statues félines du sculpteur Maurice Serreau se pré-
lassent sur les façades des maisons et se dissimulent dans
diverses situations, perpétuant à La Romieu la légende
d’Angéline. 

L’école de musique intercommunale a fait sa
rentrée, avec cette année 250 élèves inscrits, dont
50 nouveaux élèves et 14 qui n’habitent pas sur le ter-
ritoire de la communauté de communes.

Chaque semaine, à Fleurance, Lectoure et La
Romieu, les 11 professeurs dispensent 99 heures
de cours d’instruments et 20 heures de formation
musicale réparties comme suit :

INSTRUMENTS
•Direction de l’école de musique et enseignement
de la trompette - Vincent Blesz : 21 élèves
• Saxophone - Pascal Ducournau : 24 élèves
•Flûte traversière - Emmanuelle Salmon : 26 élèves
• Clarinette et Harmonie Junior - Joël Lassus : 

18 élèves
• Trombone, tuba et cor - Barnabé Wiorowski : 

9 élèves 
• Batterie - Patrice Léo : 21 élèves
• Percussions - Lucas Mazères : 4 élèves
• Piano - Eléonore Coste : 40 élèves
• Guitare - Benoît Carrillon : 28 élèves
• Violon - Charlotte Morrisseau : 10 élèves
FORMATION MUSICALE - Marie Bernis
• Eveil musical à partir de 4 ans : 37 élèves
• 1er cycle : 101 élèves
• 2e cycle : 34 élèves
• Adultes : 28 élèves

Le choix communautaire de tarification a toujours
privilégié l’accessibilité à la culture musicale du plus
grand nombre. C’est ainsi que la participation ne repré-
sente que 13% du coût réel pour les élèves habitant sur
le territoire de la communauté. Pour la rentrée 2004,
cette tarification a subi quelques modifications dont
une différenciation entre élèves enfants et adultes.
Au regard des tarifs pratiqués, la grille de participa-
tion reste très attractive.

Pour tous renseignements, contacter Vincent Blesz,
Directeur de l’école de musique, au 06 77 04 66 21

Le voyagede la comète
Lors du 14ème festival d’astronomie, un émouvant

hommage a été rendu à Hubert Reeves par l’école de
musique intercommunale de la Communauté de
Communes de la Lomagne Gersoise. 

Un conte musical sur le thème du voyage de la
comète a été préparé par l’équipe pédagogique. Sous
la direction de Vincent Blesz, les musiciens ont accom-
pagné la chorale conduite par Marie Bernis, avec un
diaporama d’images célestes projeté en toile de fond
et un texte lu par un conteur, parent d’élève. L’ensemble
a obtenu un triomphe et séduit un auditoire entière-
ment conquis.

L’école de musique compte 250 élèves et s’inscrit
dans la dynamique locale.

Zoom

Les 9 et 10 octobre 2004 
à Lectoure

Cit'enjeu est avant tout
un rassemblement familial
autour du jeu. 

Au cœur du Centre
Historique de LECTOURE
Ville Thermale, Ville d’Art
et d'Histoire - petits et
grands partent à la rencontre

du plaisir du jeu dans tous ses états, un rendez-vous avec
l'histoire à travers les jeux de nos ancêtres et  le monde
à travers des jeux des cinq continents.

Samedi, un vide grenier "jeux et
jouets" et dimanche, dans le cadre de
la "rue en fête" autour de la Place du
Bastion, un large éventail d’anima-
tions et de jeux vous sont proposés.

Le prix unique et réduit de la jour-
née (4 €) permet à tous de profiter
des animations préparées par plus de 80
bénévoles, membres d’Associations et
professionnels.

Le site a été réaménagé et réserve des surprises aux
"récidivistes" !

Le jeu est conçu comme un support essentiel de com-
munication. Il permet l'éveil et le développement, mais

surtout il est utilisé par tous, quelques soient les tranches
d'âge et les publics (familles, parents, enfants, jeunes, per-
sonnes âgées, éducateurs, animateurs, enseignants, etc.).
Il crée lien social et partage convivial.

L’engouement que traduit la fréquentation (1850
entrées en 2003), fait de Cit'enjeu un événement local
d’importance.

Déjà soutenue par les Villes de Lectoure et Fleurance,
le Conseil Général, le Conseil Régional Midi-Pyrénées,
les Commerçants et Artisans sponsors, l’Association Le
Soc et le Comité de la Foire de Lectoure, l’équipe du
Festival a développé pour sa 7ème édition, de nouveaux
partenariats : 

• l’Europe finance cette
action phare à travers le pro-
gramme Leader + du Pays Portes
de Gascogne dans le cadre du
projet "cohérence enfance et
jeunesse de la ville" mené par
l’Association,

•le Conseil Général fournit
des supports d’information,

•les Francas Midi Pyrénées
dispensent une formation BAFA aux animateurs dans le
cadre du festival,

• le CFAA (Centre de Formation  des Apprentis
Agricoles) du Gers a axé le projet pédagogique de la

section "accueil des personnes" autour du festival,
• l’Association des Commerçants et Artisans de

Lectoure organise son vide grenier le dimanche parallè-
lement à la manifestation. L’information au public se fait
donc conjointement avec l’Association AGLAE, orga-
nisatrice de Cit’Enjeu.

Jeux et animations disponibles :
BENEVOLES : pêche aux canards, piscine à balles,

parcours psychomoteur, château et toboggan gonflables,
rollers et trottinettes, rink hockey, jeux de cartes
(Damagnacs et Magic l'assemblée), tir à l'arc, scrabble,
maquillage, coiffure, jeux de marelles, jeux de pistes...

ASSOCIATIONS : boules lyonnaises, jeux tradi-
tionnels (palets, quilles), jeux en bois du monde entier,
jeux de cour de récréation, jeux mathématiques, escalade,
"l'antre du Balrog" (Warhammer), ping-pong, trampoline
olympique, jeux sur les essences locales d'arbres et de pay-
sages, parcours routiers (apprendre les bons gestes) …

PROFESSIONNELS : jeux coopératifs géants, jeux de
plateaux géants, animation à partir de contes, cirque,
balade en charrette, quads, élastiques ascensionnels,
"Gyrospace" et babyfoot géant...

Un rendez-vous CIT'ENJEU

Elèves et professeurs ont eu le plaisir de
rejouer ensemble le conte musical "le voyage
de la comète" cet été pendant le festival
d’astronomie de Fleurance. 
Photo : Christian Bès

Contact : Association AGLAE, 
Avenue du Docteur Souviron - 32700 Lectoure 

Tel. : 05 62 68 83 81 
Email : associationaglae@wanadoo.fr

Fête des chats
à la mi-août à La Romieu

Rentrée de l’école de musique :
50nouveaux 
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