
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Vœux de la Lomagne Gersoise 

Ce jeudi 19 janvier, à la salle Eloi Castaing à Fleurance, Xavier Ballenghien, Président de la Lomagne 
Gersoise, présentait ses vœux devant une assemblée très nombreuse, en présence des élus, partenaires et 
acteurs économiques du territoire réunis pour la première fois depuis 2020 pour engager cette nouvelle 
année importante pour la communauté de communes. 

Après quelques mots d’accueil de Ronny Guardia Mazzoleni, maire de Fleurance, le président Xavier 
Ballenghien a souhaité aborder les profondes mutations qui traversent notre société et impactent 
directement notre territoire et rappeler que « le développement économique reste la priorité de la Lomagne 
Gersoise. » 

Cela se traduit par les aides à l’immobilier d’entreprises comme pour AAE à Lectoure ou Bioccitanie à 
Fleurance, l’offre du Laboratoire d’Innovation Rurale (LIR), service correspondant aux nouvelles attentes des 
travailleurs et des entreprises telles ENYOKO qui conçoit des services pour le web et le mobile et BEKILLE qui 
développe un stationnement vélo mobile dans les centres bourgs. Le LIR propose également désormais une 
poussinière commerciale à la location temporaire permettant un test grandeur nature avant l’installation sur 
le territoire. VI EN FIL est la première entreprise à tester son activité dans cette poussinière. 

Participent également de cette dynamique : la création d’un poste facilitateur territorial, l’ouverture 
prochaine du fablab, l’accompagnement des entreprises pour leurs recherches d’employés, avec un futur 
forum du recrutement le jeudi 30 mars de 14h à 18h à l’espace culturel et sportif de Fleurance. 

Le président a ensuite présenté les moyens mis en œuvre sur notre territoire pour contribuer à développer 
son attractivité, en s’appuyant sur les perspectives du retour assuré du fret ferroviaire et de la future gare 
LGV, le développement agenais et son desserrement :  

- Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) pour valoriser notre patrimoine, protéger nos paysages, 
notre environnement et requalifier nos centres bourgs avec le maintien en particulier d’une offre de 
commerces… 

- Les dispositifs « Petites Villes de Demain » et « Opération de Programmée d’Amélioration de l’Habitat » 
pour favoriser l’investissement dans le cœur de nos centres bourgs et accompagner la rénovation 
énergétique ou le maintien à domicile. 

- Le développement touristique pour faire la promotion de ce cadre de vie avec un bilan particulièrement 
bon cette année. 

A propos de l’offre de services, la communauté de communes a étendu l’intérêt communautaire pour être 
compétente sur l’ensemble des bâtiments scolaires de son territoire avec un programme ambitieux de plus 
4 millions d’Euros d’investissements sur la période 2022 - 2026 pour compléter les investissements déjà 
portés sur l’école Louis Monge à Fleurance et l’école Robert Castaing à Lectoure. 

Depuis le 1er janvier 2023, elle exerce une nouvelle compétence « soutien à la parentalité » qui se traduit par 
le transfert des services de relais Petite Enfance, Lieux d’Accueil Enfants Parents et Ludothèques et assure 
également une prestation de médiation numérique sur l’ensemble du territoire avec son conseiller 
numérique.  

Le président a évoqué un troisième sujet crucial : l’enjeu climatique et les actions à développer 
collectivement pour faire face au changement climatique et vagues de chaleur ou d’intempéries, à la 
problématique de la disponibilité de la ressource en eau et l’augmentation du prix des énergies. 

Il a enfin abordé les sujets de mobilité durable avec la réflexion menée sur la possibilité de création d’un 
cheminement doux sur les berges du Gers et dans un premier temps la volonté de relier Fleurance à 
Lectoure,, et souhaite également voir plus loin en mettant tout en œuvre pour faciliter la réouverture de la 
voie ferrée aux voyageurs qui constituerait un important levier pour l’attractivité du territoire. 



Pour conclure, Xavier Ballenghien résumait ainsi son propos : « Nous sommes à une période charnière pour 
notre territoire, face à de nouveaux enjeux et autant d’opportunités pour se réinventer qu’il nous appartient 
de concrétiser collectivement, communauté, communes mais également acteurs économiques ou 
associatifs. A chacune et chacun d’entre nous d’être proactif pour développer ensemble l’attractivité de la 
Lomagne Gersoise. » 

Un moment de convivialité et d’échanges a ponctué cette manifestation. 

 


