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Cette fin d’année 2016 a été marquée 
par la disparition de Bernard 
LAPEYRADE, Président historique 
de la Lomagne Gersoise, depuis sa 
création en décembre 1998 jusqu’à 
2014. Visionnaire, humaniste, 
exigeant, son engagement entier 
pour notre communauté de 
communes nous a permis d’être 
précurseurs dans de nombreux 
domaines. Je tenais à l’occasion 
de cette édition à lui rendre 
un hommage appuyé même si 

l’homme n’aimait pas les louanges.

La réforme territoriale conforte l’ambition initiale 
qui a prévalu à la création de la Lomagne 
Gersoise, fondée sur le développement écono-
mique de notre territoire, et pour lequel Bernard 
LAPEYRADE a toujours œuvré dans l’intérêt 
du territoire. En élargissant le champ des 
compétences des intercommunalités à partir du 
1er janvier 2017, avec l’intégration de la politique 
locale du commerce et le développement touris-
tique, la loi NOTRe vient renforcer notre rôle en 
lien étroit avec la nouvelle région Occitanie.

Depuis la fin de l’année 2015, avec le transfert des 
compétences tourisme et commerce, la Lomagne 
Gersoise a souhaité volontairement, et active-
ment, anticiper cette échéance et être pleinement 
opérationnelle dès la mise en œuvre de cette 
obligation légale.

J’ai ainsi le plaisir de vous présenter dans ce 
numéro le résultat du travail des différentes com-
missions pour définir, d’une part, les contours de 
notre intervention en matière de politique locale 
du commerce, au sein de laquelle j’ai souhaité 
que les communes demeurent des partenaires 
forts et importants, et d’autre part, proposer une 
nouvelle organisation touristique qui doit nous 
permettre de conforter la Lomagne Gersoise 
en tant que destination touristique autour de la 
bannière « Gers » soutenue par le Département.

Le développement économique, et plus 
largement l’attractivité du territoire, c’est aussi 
nous intéresser à la préservation de nos paysages 
qui, par leur qualité et leurs pluralités, sont le 
marqueur et l’identité de notre Lomagne 
Gersoise. Retenus parmi 25 lauréats nationaux 
à l’appel à projet Plan Paysage, j’ai souhaité que 
la concertation la plus large possible puisse être 
engagée, parce que notre implication à tous est 
essentielle, et vous adresse avec ce journal notre 
première lettre de paysage.

Enfin, et comme le veut la tradition en cette période 
de l’année, je vous présente, au nom de tous 
les élus et de toute l’équipe communautaire, 
nos meilleurs vœux et vous invite à partager un 
moment convivial le vendredi 13 janvier 2017 à 
18h30 à la salle Eloi Castaing à Fleurance pour la 
cérémonie des vœux de la Lomagne Gersoise.
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la lomagne Gersoise au cœur
du développement économique local

Jean-Louis CASTELL
Président de la Lomagne Gersoise

L’économie au cœur d’un partenariat territorial Région-Communauté
La Région est le chef de file dans le domaine du développement économique. c’est-à-dire que c’est elle qui 
fixe les grandes priorités et axes d’actions au sein de cette compétence.
dès la naissance des premières intercommunalités, une collaboration étroite s’est nouée entre les régions et les 
communautés de communes pour mettre en œuvre concrètement des projets sur les territoires communautaires, 
correspondant aux bassins de vie. La loi NOTRe a encore renforcé ce "couple" Région-intercommunalité en 
inscrivant la mise en œuvre opérationnelle de la politique économique régionale à l’échelon des intercommunalités.

Du Schéma Régional de Développement Économique
au schéma d’action et d’animation économique
Dès cet été, la Région Occitanie a consulté les intercommunalités pour faire remonter les besoins des terri-
toires afin d’établir son Schéma Régional de Développement Économique d’Innovation et d’Internationalisa-
tion (SRDEII). cette large consultation a été réalisée dans le cadre de la conférence territoriale de l’action publique 
pour laquelle la lomagne Gersoise représente les intercommunalités de moins de 30 000 habitants du Gers.

La contribution de la Lomagne Gersoise s’est traduite par la concrétisation de son schéma d’action 
et d’animation économique :

• Renforcer les filières et secteurs d’activités économiques spécifiques du territoire
   et s’orienter vers des productions et services à haute valeur ajoutée,
• Développer les activités et filières innovantes et d’avenir, en s’appuyant sur les ressources
   du territoire et les relations interterritoriales,
• Développer les infrastructures et l’animation économique nécessaires à la création
   d’un environnement attractif, compétitif, accessible et raisonné,
• Développer une stratégie concertée de promotion du territoire et des acteurs économiques.

Après un long combat contre la maladie, Bernard LAPEYRADE nous a quittés le 9 décembre 
2016 et laisse aujourd’hui un grand vide. Il a su construire cette communauté de communes 
qui lui tenait tant à cœur en faisant toujours l’unanimité auprès de ses pairs.

Animé par la volonté d’un projet commun, solidaire et partagé, Bernard LAPEYRADE aura 
été l’incarnation de cette Lomagne Gersoise dynamique et ambitieuse. Il aura toujours 
su faire le consensus autour de son projet pour ce territoire qu’il a défendu jusqu’aux 
derniers moments de son mandat de conseiller régional. C’est lui qui aura permis 
d’obtenir un appel à projet régional de 750 000 € qui verra un grand projet urbain se 

développer et changer le centre-ville de Fleurance, pour qui il a tant donné également lors de ses mandats d’adjoint.
Il aimait à dire qu’il avait été élu tel un président soviétique, avec 100 % des voix, lors du renouvellement de son 
mandat de président le 17 avril 2008, et cette anecdote témoigne bien de la confiance que ses pairs savaient lui 
donner. 
Il aura été l’artisan de l’extension de la Lomagne Gersoise, précisant à chaque visite dans les conseils municipaux 
qu’il ne faisait pas de prosélytisme, laissant à chacun la volonté de rejoindre la dynamique qu’il savait impulser. 
C’est sous son mandat que la communauté de communes est passée de 26 communes à 43, avec plus de 20 000 
habitants désormais.
Il aura su être l’homme des grands projets et des grandes dynamiques, avec la création du Hameau des Etoiles, 
l’accompagnement des thermes de Lectoure, l’amélioration des zones d’activités, et surtout la maison de santé 
pour laquelle il s’était personnellement impliqué pour penser l’avenir et laisser un outil qui permette d’attirer de 
nouveaux professionnels.
Il aimait également suivre l’ensemble des dossiers et a œuvré personnellement pour que tout le territoire bénéficie 
des retombées de la communauté de communes, avec des projets économiques de boulangeries sur La Romieu 
ou Sainte-Mère, ou encore des logements à Larroque-Engalin, Réjaumont, Céran, Cézan,... Au final, c’est plus de 
30 M d’€ d’investissement et 30 M d’€ de reversement de fiscalité aux communes qu’il aura dirigé de main de maître.
Car si très souvent son bilan politique est mis en avant, consensuel et partagé par tous, on loue et jalouse aussi son 
bilan financier, avec une collectivité qu’il gérait rigoureusement, avec l’éternelle exigence de la bonne utilisation 
des deniers publics. C’est cette gestion attentive qui vaut aujourd’hui à la Lomagne Gersoise d’être en capacité de 
relever avec ambition l’ensemble des défis auxquels elle est confrontée désormais dans un contexte économique 
pourtant très difficile.
Mais le bilan dont il était le plus fier était sans commune mesure son bilan humain, tant il était attaché à ses 
collaborateurs, lui l’humaniste qu’il était. Il a su construire une équipe au fur et à mesure du temps, en mettant 
toujours l’individu en avant et en encourageant les agents à progresser professionnellement. Toujours à l’écoute, 
il a su insuffler un esprit communautaire qui règne toujours au sein des services, très affectés par sa disparition.

Sa famille et ses proches n’auront malheureusement pas eu l’occasion de profiter de lui alors qu’il s’était retiré de la 
vie publique. Homme juste, intègre, droit, mais aussi terriblement exigeant et perfectionniste, il demeure à jamais 
un personnage public de très grande qualité et avant tout un homme, un mari, un père, un grand-père, un ami et un 
professionnel que nous regrettons tous.

hommage



Professionnels de santé et collectivités se mobilisent pour rencontrer les futurs médecins.
Ici à Toulouse le 15 octobre dernier, lancement de la campagne "Futurs médecins # Dites 32"

en marche

retrouvez l’actualité complète de la lomagne Gersoise sur facebook :

www.facebook.com/LomagneGersoise

dÉvELOppEMENt du COMMErCE

OffrE MÉdICaLE EN LOMaGNE GErsOIsE

prOMOtION tOurIstIquE

les actions pour faciliter
l’installation des médecins

définir la politique locale du commerce
et soutenir les activités commerciales
d’intérêt communautaire

un nouvel office de tourisme
à l’échelle du territoire

Suzanne MacabIau,
Vice-présidente
au commerce,
à l’artisanat
et à l’agriculture

Emilie MuNOZ-DENNIG,
Vice-présidente
aux services
aux populations

pierre-Luc PELLIcEr,
Vice-Président
au tourisme
et à l’attractivité
du territoire
Président de l’Office
de tourisme
Gascogne Lomagne

cette nouvelle compétence dévolue aux intercommunalités se traduira en lomagne Gersoise par 
l’élaboration d’un schéma de développement commercial et d’une stratégie d’interventions communautaires en 
matière de restructuration ou modernisation des zones commerciales. 
la communauté de communes soutiendra la mise en œuvre des actions collectives structurantes en faveur de 
l’économie de proximité : plateforme e-commerce territoriale, bourse de l’immobilier commercial, mise en valeur 
des locaux commerciaux vacants, soutien technique et financier aux actions et manifestations des associations 
de commerçants…
un effort particulier sera porté sur l’accompagnement spécifique à la transmission-reprise d’activités avec les 
organismes consulaires.
enfin, la lomagne Gersoise porte le projet de création de magasins éphémères ou poussinières commerciales, qui 
permettront à tout un chacun de tester une idée ou un projet commercial dans des locaux adaptés.

Le tourisme est un secteur économique à part entière dont l’impact sur notre territoire est important (7% du 
PIB). il est cependant en constante et rapide évolution. demain, les visiteurs de notre territoire viendront avant 
tout à la rencontre de ceux et celles qui sont et font la lomagne Gersoise : habitants, commerçants, entrepreneurs… 
tous, nous serons artisans et acteurs du tourisme. 
le nouvel office de tourisme communautaire va accompagner ces nouveaux usages, ces nouvelles consommations 
du temps libre. le projet commun qui se dessine aujourd’hui construit pour demain la mise en cohésion de toutes 
nos richesses humaines et économiques, capables ensemble de renouveler l’image de notre territoire, source de 
reconnaissance et de dynamisme auprès des nouvelles générations de touristes, pour plus de touristes, pour plus 
de richesses partagées.

La Lomagne Gersoise se mobilise
afin de proposer un ensemble de dispositifs
pour encourager l’implantation
de nouveaux médecins généralistes sur notre territoire.

En complément des dispositifs contractuels
et exonérations de l’Etat, elle a décidé des actions suivantes :
• Abonder dans les mêmes conditions l’aide du département pour l’hébergement lors 
des stages des internes en médecine générale (500 €) ;
• Gratuité de loyer pour des praticiens s’installant pour la première fois sur le territoire 
pendant une période d’un an en maison ou pôle de santé communautaire, avec 
engagement de durée de 5 ans d’exercice ;
• Aide à l’installation de 2 500 € avec accompagnement à la recherche du local pour 
des praticiens s’installant pour la première fois sur le territoire hors maison ou pôle de 
santé, avec engagement de durée de 5 ans d’exercice ;
• Mise en œuvre d’un séjour "découverte de la Lomagne Gersoise" pour les internes en 
stage dans le département.

si de nouveaux professionnels ont déjà fait le choix de la lomagne Gersoise, la commu-
nauté et ses communes restent fortement mobilisées sur cette question.

Le dispositif est présenté sur www.lomagne-gersoise.com/Offre-medicale



la société Gersoise
de restauration du patrimoine

L’excellence au service du patrimoine bâti

La S.G.R.P est spécialisée dans la restauration de monuments et de bâtiments, 
et a travaillé sur les cathédrales de Lectoure et d’Auch, les églises de Saint-Clar 
ou d’Estang et de nombreux châteaux privés. 
Maçon et tailleur de pierre, Julien Sourbes baigne dans ce métier depuis l’enfance.
Forte de ses 16 ans d’expérience, la société est certifiée "QUALIBAT" en 2010 
pour la restauration, la taille de pierre et la maçonnerie du patrimoine ancien. 
La S.G.R.P utilise son savoir-faire, son expérience et ses compétences pour 
réaliser des restaurations discrètes qui s’intègrent parfaitement aux bâtiments 
anciens en utilisant notamment les pierres locales. Les ouvrages en place sont 
conservés au maximum afin de garder une harmonie grâce aux techniques de 
vieillissement et de patine que Julien Sourbes et son équipe de 27 personnes 
maîtrisent. Pour la maçonnerie traditionnelle, la S.G.R.P offre une prestation 
complète. Toujours dans le respect du bâti, l’entreprise privilégie des restau-
rations douces en conservant et récupérant un maximum d’ouvrages et de 
matériaux existants. Elle réalise également des enduits à la chaux et badigeons 
en neuf ou en réfection. Un travail de recherche de couleur, de finition, de grain 
de l’enduit est primordial en amont des travaux pour avoir une finition en 
harmonie avec le projet et la couleur locale.
L’excellence étant devenue la marque de fabrique de l’entreprise, Julien 
SOURBES compte bien transmettre son amour des belles pierres.

> www.sgrp.fr / Facebook : SGRP
julien.sourbes@sgrp.fr - 05 62 68 52 98

la menuiserie
mazères à saint-mézard

Spécialiste de l’aménagement intérieur et extérieur

Vincent Mazères a repris en 2003 l’entreprise familiale "MENUISERIE 
MAZERES" créée en 1973 par son père Georges.
Cette entreprise réalise tous les travaux de menuiserie, conception de meubles 
ou d'ameublement (placards, cuisine, dressing, bibliothèque), parquet et 
escaliers et propose une gamme complète dans tous les matériaux, bois, PVC 
ou aluminium. Depuis quelques années, cette entreprise a su se diversifier 
afin de répondre aux besoins de la clientèle et propose des produits et des 
services de qualité comme l’agencement complet de la maison (placo, isolation 
et énergie renouvelable, peinture …) et la gestion des chantiers de A à Z.

Une équipe composée d’une dizaine de salariés permet de guider le choix 
des matériaux et des couleurs de la clientèle de plus en plus demandeuse de 
conseils. 

L’entreprise est certifiée Qualibat et RGE en menuiserie, isolation et placo.

> www.menuiseriemazeres.com
menuiserie.mazeres@sfr.fr - 06 86 65 91 82

initiatives

la lomagne Gersoise, accessible 24h/24 et 7j/7 :        www.lomagne-gersoise.com

et l’information économique sur www.pole21.com

NOs GraNdEs fILIèrEs ÉCONOMIquEs

cette rubrique présente les initiatives menées sur le territoire par différents acteurs (collectivités, entreprises, associations…). si vous souhaitez 
nous faire part d'une démarche intéressante, contactez-nous : 05 62 64 22 55 - communaute-de-communes@lomagne-gersoise.com

suite du panorama des grandes filières d’excellence en lomagne Gersoise, avec dans ce numéro, la filière du bâtiment et des travaux publics, 
secteur d’activité historique porteur d’emplois.

BÂtiment et travaux puBlics

focus sur...

Le BTP constitue une filière historique du territoire et représente environ 600 

emplois sur la Lomagne Gersoise. Deux grands secteurs se dégagent, celui de la 

charpente métallique et celui de la restauration du patrimoine et des métiers d’art.

La présence sur le territoire de deux fleurons industriels sur Fleurance, 

CASTEL & FROMAGET et  TROISEL, structure la filière de la charpente métallique.

l’entreprise castel & fromaget, intégrée au groupe faYat, 1ère entreprise française de 

construction métallique, compte à son actif de nombreuses réalisations prestigieuses, 

comme le hall d’assemblage de l’airbus a380, le terminal 2e de l’aéroport charles de 

Gaulle ou la canopée des halles à paris, qui lui ont valu plusieurs distinctions internatio-

nales et ont porté l’image d’excellence de la lomagne Gersoise. 

la société troisel, au sein du groupe lescos, a fêté en 2014 ses 50 ans et a su diversi-

fier ses activités, du levage de charpente métallique à l’origine de la création par roger 

lescos, à la construction de bâtiments industriels, le photovoltaïque, ou encore la 

collecte, la valorisation et le recyclage des déchets industriels.

cette filière se nourrit de l’essaimage de ces entreprises qui concourent à la création 

de nouveaux acteurs, qui contribuent eux même à conforter cette filière d’excellence 

sur la lomagne Gersoise.

Autre secteur de cette filière d’excellence du BTP, la restauration du patrimoine 
ancien avec notamment des entreprises du Lectourois telles que SGRP Sourbes, 
la SARL le Petit ou la menuiserie Mazères, qui se sont spécialisées dans ce type de 
travaux. ce savoir-faire est complété par une multitude de corps de métiers des artisans 
du bâtiment et d’art, ferronniers, tailleurs de pierre, vitrail, meubles aluminium, installés 
sur l’ensemble du territoire… les rencontres avec les métiers d’art à lectoure, le 
dernier week-end du mois de novembre, témoignent de cette variété et de ces savoir-
faire des artisans d’art en lomagne Gersoise.

Une filière en mouvement

  "POLE 21", lieu d’échange et de rencontre entre les acteurs économiques, 
a prévu de consulter le réseau d’acteurs de la filière et de créer prochainement un club 
Btp pour recenser les besoins quantitatifs et qualitatifs de ce secteur d’activités.

  d’autre part, dans le cadre de son dispositif d’opération d’amélioration 
de l’habitat (OPAH), la lomagne Gersoise espère qu’elle contribuera également à 
proposer de l’activité à l’ensemble des artisans du bâtiment.

  en parallèle de cette opération et à travers ce réseau, une formation atheBa 
(amélioration thermique des bâtiments anciens) sera également proposée aux artisans 
pour monter en compétence et savoir-faire sur ce type de travaux spécifiques. 
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la lomagne Gersoise, territoire d’accueil de nouvelles populations et d’acteurs économiques, a le plaisir de vous présenter à chaque numéro 
quelques nouveaux arrivants économiques qui contribuent au dynamisme du territoire. retrouvez l’ensemble des annonces et présentations 
détaillées sur notre site web : www.lomagne-gersoise.com/Les-entreprises-locales

zoom
BIENvENuE aux nouveaux arrivants

commerce

NessuNo iNfo - Damien Persohn
Vente et services en informatique
• 3 rue Alexandre Laffont - 32500 fleurance
• 06 01 64 37 04 - 05 81 68 16 32
• damien@nessuno.fr - www.nessuno.fr 

Située tout près de la place de la République à Fleurance, 
la nouvelle boutique de Nessuno info est spécialisée dans 
l'informatique, les réseaux et le multimédia. Damien y 
officie le matin et se déplace en clientèle dans toute la 
Lomagne Gersoise l'après-midi. Conseil, formation, dépan-
nage, vente et maintenance pour les particuliers comme 
pour les professionnels.

services

CGf 32 - expertise comptable
• Pépinière d’entreprise de Lomagne
   Zi La Couture - 32700 LeCTouRe
• 06 13 24 21 98 - 06 15 85 24 66
• cgf32@orange.fr
Une nouvelle entreprise spécialisée dans l'expertise 
comptable s'est installée en août 2016 au sein de la 
pépinière. Jérôme Dupin, expert-comptable, et Myriam 
Listuzzi, chef d'agence et responsable du pôle agricole, 
proposent leurs services aux entreprises de tous secteurs 
d’activités, artisans, exploitants agricoles…

artisanat

sALoN De CoiffuRe JeAN-CLAuDe AubRy
• Centre Commercial intermarché
• Route d'Agen - 32700 Lectoure
• 05 62 28 08 36
• www.facebook.com/salondecoiffure 
    veroniquepriou.lectoure
Véronique Priou change d’enseigne pour son salon de 
coiffure. Retrouvez dès à présent "Jean-Claude Aubry" à 
Lectoure dans la galerie d’Intermarché. Bénéficiez des 
services et conseils avisés sur simple rendez-vous. Le 
salon de coiffure Jean-Claude Aubry est ouvert du lundi au 
samedi de 9h à 19h30.

artisanat

AGRiCuLTuRe bioLoGique - frédéric Gissot
• en soules - 32500 Goutz 
• 06 19 56 36 00 
Frédéric vous présente sa gamme de produits issus de l’agri-
culture biologique (lentilles vertes, flageolets, pois chiches et 
pois carrés) et entièrement récoltés, transformés et condi-
tionnés à la ferme, dans le respect de la nature. Les produits 
meuniers (farine de blé intégrale T150, bise T80 et blanche 
T65), dérivés (pâtes aux œufs) ainsi que l’huile de tournesol 
viennent compléter un choix déjà vaste. Vous pouvez retrouver 
Frédéric sur le marché du samedi matin à Fleurance et le lundi 
de 18h à 20h à la ferme. Vente directe ou en vrac. 

commerce services

Af iNfoRmATique - Alexandre faulin
Vente et services en informatique
• 6 rue Portagion - 32500 fleurance
• 07 81 49 71 09
• www.facebook.com/afinformatique32 

Alexandre Faulin a créé son entreprise d’informatique et 
vous accueille dans son atelier, à son domicile. Il propose 
de multiples prestations, maintenance, installation, forma-
tion sur les outils informatiques, conseils sur l’achat, vente 
de matériel informatique (pièces détachées, ordinateur, 
matériels). Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 18h30, et le samedi de 9h à 12h30.

ofmT 32 - formation
Éric Antichan
• Avenue Clément fayat - Zi - 32500 fLeuRANCe
• 06 02 24 95 61 - ofmt.32@free.fr
OFMT 32 est un centre de formation basé à Fleurance, 
destiné aux professionnels du transport, du BTP, de 
l’industrie et de l’agriculture. Les formations dispensées 
portent aussi bien sur l’apprentissage ou le perfection-
nement (CACES, FIMO, FCO…) dans des domaines de 
compétences variés (BTP, VRD, transport, logistique…).

services

HôTeL PARTiCuLieR GuiLHoN 
Thierry Gallardo
• 95 rue Nationale - 32700 Lectoure 
• 06 27 17 81 65 - hotel-guilhon@orange.fr
• http://hotel-particulier-guilhon.com
Situé au cœur de la cité historique de Lectoure, l’hôtel par-
ticulier Guilhon a été entièrement restauré et aménagé en 
chambres et tables d’hôtes haut de gamme. L’hôtel propose 
4 suites, de 35 à 65m², 2 piscines, un spa et une cave à 
dégustation. C’est un lieu de détente mêlant des éléments 
architecturaux anciens préservés et aménagements design.

commerce

commerce

Le mANDeLA - frédéric meynent
• 2 place de la République - 32500 fleurance
• 06 50 63 24 04
Située sous les arcades de Fleurance, la boutique Le 
Mandela vous propose plusieurs sortes de pierres, 
bijoux et accessoires. Spécialiste des minéraux, Frédéric 
Meynent vous apportera des conseils et vous expliquera 
les bienfaits de ces petites pierres.

bioCooP fLeuRANCe
Alimentation biologique & écoproduits
• Avenue D’Artagnan - Zi - 32500 fleurance 
• 05 62 64 00 02 
• www.facebook.com/biocoop.fleurance
Sandrine et David Ducousso ont ouvert la "Biocoop 
Fleurance" le 23 novembre dernier, un commerce où vous 
pourrez trouver différents produits 100% bio de produc-
teurs locaux. Alimentation, produits frais, vins, boissons 
et plus encore vous attendent dans ce magasin convivial.
La Biocoop de Fleurance est ouverte du mardi au vendredi 
de 10h à 13h et de 15h à 19h, et le samedi de 10h à 19h 
sans interruption. 

Le service économie de la CCLG

est à votre disposition

pour vous accompagner dans la création

et le suivi de votre entreprise.

Contact : 05 62 29 52 40 

economie@lomagne-gersoise.com


