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A l’invitation du Sénateur Raymond VALL, le nouvel Inspecteur d’Académie, Directeur des Services 

Départementaux de l’Education Nationale du Gers (IA-DASEN), Monsieur Mathieu BLUGEON, est venu à la 

rencontre du Président de la Lomagne Gersoise, Jean-Louis CASTELL. 

Ce dernier a rappelé que le développement économique demeure la compétence principale de cette 

collectivité et qu’il était ravi d’engager un travail pour rapprocher le monde économique et l’éducation 

nationale. 

A cette occasion, le Président, en présence des deux communes concernées, a présenté les 2 projets d’écoles 

portés par la Lomagne Gersoise sur Fleurance et Lectoure, pour près de 6,8 M d’€ (ou 8,1 M d’€ TTC), ainsi que 

le dispositif d’accompagnement pour les projets communaux (près de 100.000 € d’aides engagés pour les 

communes de Sempesserre, Goutz, La Sauvetat…) pour favoriser une offre cohérente et homogène sur le 

territoire communautaire. 

A cette occasion, l’IA-DASEN a particulièrement souligné et apprécié le caractère très innovant apporté au 

projet de l’école de fleurance, pour lequel la Lomagne Gersoise a souhaité que certains équipements 

(restauration, salle polyvalente, bibliothèque) puissent être partagés au bénéfice de l’ensemble de la 

population hors temps scolaire (soit près la moitié du temps).  

Le Président a souligné que c’était là l’une des clés principales retenues par la Région Occitanie, en dehors du 

seul engagement vers le développement durable, pour accompagner cet investissement dans la cadre de 

l’appel à projets NO WATT, et qu’il semble que ce soit le seul exemple en Région à ce jour. 

Cette rencontre a été également l’occasion pour le président CASTELL de présenter la démarche engagée sur 

le territoire pour structurer la filière agroécologie et agroalimentaire, notamment avec les filières plantes 

médicinales et filières courtes agrobiologiques, soulignant que les projets qui commencent à naitre vont être 

pourvoyeur d’emplois et que la question de la formation se pose d’ores et déjà par les acteurs économiques. 

Autre filière historique du territoire de la Lomagne Gersoise mise en avant, le bâtiment, représentant près de 

700 emplois, s’inscrit d’ores et déjà dans des complémentarités avec le lycée du Garros et ses formations qui 

répondent à de nombreuses attentes professionnelles.  

Le Président CASTELL a rappelé qu’il était convaincu que les acteurs publics devaient contribuer activement à 

la relance du secteur et a présenté l’ambitieux programme d’investissement de la Lomagne Gersoise d’environ 

12 M d’€ lancé cette année. Le proviseur du lycée de Lectoure, Monsieur Olivier MARTIN, a confirmé les 

investissements prochains sur la cité de Lectoure d’environ 13 M d’€ par la Région Occitanie. Avec 

l’investissement privé, le Président a souligné que ce sont près de 40 M d’€ qui vont être engagés en 2019 sur 

ce territoire. 

Sur le plan concret, l’IA-DASEN a accepté la proposition du président de la communauté de communes 

d’intégrer l’un de ses collaborateurs, le proviseur du lycée de Lectoure au sein du conseil de développement 



Pole 21 de la Lomagne Gersoise, le Sénateur souhaitant que cette initiative puisse également se réaliser à 

l’échelle du PETR Pays Portes de Gascogne.  

Ces différents échanges prouvent combien cette réunion a été fructueuse quant à la nécessaire 

complémentarité à engager entre les acteurs économiques, les collectivités territoriales et l’Education 

Nationale pour que les projets de territoires puissent orienter et encourager les plus jeunes, dès le plus jeune 

âge, pour les fixer sur nos territoires ruraux et leur donner tous les moyens pour apprendre et entreprendre. 

Mathieu BLUGEON rappelait à cette occasion que si les jeunes français sont les plus pessimistes dans le monde 

(67% se déclarent heureux) pour le Gers, 93% des jeunes se déclarent heureux et s’y sentent bien. (Source : 

diagnostic jeunesses départemental - 30 octobre 2018) 

Ce dernier concluait cette rencontre en remerciant le président Castell pour l’organisation de ces échanges et 

les propositions de pistes concrètes de partenariat. 

 


