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Comme l’année dernière, 
la Lomagne Gersoise s’est 
activement investie pour la 
Semaine de l’Industrie en 

proposant de nombreux temps forts comme le  
forum du recrutement, le fablab éphémère, la visite 
d’établissements industriels, ou encore la soirée 
économique POLE 21.

Bien entendu, au-delà même du thème de l’innova-
tion qui nous est cher, convaincus que le dévelop-
pement de notre territoire passera par la création 
sous toutes ses formes, c’est avant tout la capacité 
d’améliorer l’attractivité du territoire qui nous anime 
à travers l’organisation de ces évènements.

A en juger par la réussite de cette mobilisation, 
avec la visite du fablab par Jacqueline GOURAULT,  
Ministre de la Cohésion des Territoires et des  
Relations avec les Collectivités, la signature d’une 
convention de partenariat pour le Laboratoire  
d’Innovation Rurale avec Michel SESQUES,  
Président d’Airbus Développement, ou encore une 
participation dépassant très largement les fron-
tières communautaires aussi bien au forum du re-
crutement qu’aux portes ouvertes du fablab, nous  
pouvons en toute modestie penser que l’image du 
territoire s’en trouve aujourd’hui confortée. 

L’intégration de notre territoire au sein du périmètre 
« Territoire d’Industrie » obtenue par le Pays Portes 
de Gascogne en est une nouvelle illustration et 
j’espère que nous serons en capacité d’aider et d’ac-
compagner utilement les acteurs de cette filière qui 
se mobilisent chaque jour en Lomagne Gersoise.

Car l’attractivité du territoire est l’affaire de tous, et 
il me semble que les collectivités, en tout cas pour 
ce qui concerne cette communauté de communes, 
n’en sont qu’un modeste maillon qui ne doit que 
faciliter les initiatives de tous les acteurs locaux qui 
demeurent les premiers ambassadeurs de notre 
Lomagne Gersoise.

C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité que ce 
nouveau numéro de votre revue intercommunale 
puisse faire la part belle aux initiatives récentes por-
tées par la volonté et l’opiniâtreté de ceux sans qui 
le territoire n’avancerait pas.

Vous retrouverez ainsi dans ce numéro une présen-
tation du salon du bien-être à Fleurance, du forum 
de l’habitat et de la décoration à Lectoure, et de 
l’université d’été de médecine portée par l’associa-
tion des professionnels de santé du Lectourois que 
nous soutenons dans ce combat pour faire reculer 
le désert médical que l’on nous promet dans la rura-
lité. Je n’oublie pas cependant les manifestations 
plus établies qui portent depuis des années une 
image d’excellence comme le festival international 
d’astronomie de Fleurance, l’été photographique 
de Lectoure, le festival Cuivro Foliz à Fleurance, ou 
encore les Nuits Musicales en Armagnac sur une 
grande partie du territoire.

Pour conclure et encore souligner l’engagement des 
acteurs de ce territoire, je ne saurais finir sans félici-
ter Gérard DUCLOS et toutes ses équipes d’élus et 
techniciens qui ont ouvert, après un quart de siècle 
de combat, le Casino de Lectoure qui contribuera 
sans nul doute aussi à renforcer l’attractivité de 
notre belle et dynamique Lomagne Gersoise.

A la Une

Juin 2019

EN MARCHE : HABITAT 
ET CADRE DE VIE

INITIATIVES : UNIVERSITE D'ETE
MEDECINE DU FUTUR

BIEN-ETRE, SANTE, LOISIRS 
LES NOUVEAUX ARRIVANTS

P02 P03 P04

Retour en images sur la semaine de l'industrie

Jean-Louis CASTELL
Président de la Lomagne Gersoise
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Visite du Président d'Airbus Développement au fablab éphémère

La Lomagne Gersoise remercie ses partenaires : 
Les services de l'Etat, la DIRECCTE, les services de l'emploi Pôle emploi Occitanie, Cap Emploi 32, la Mission 
Locale du Gers, POLE 21, les services de l'éducation, qui ont œuvré pour organiser cette semaine,
Madame Jacqueline Gourault, Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités, qui 
est venue à la rencontre des acteurs de notre territoire,
Les acteurs économiques, les chambres consulaires, le Club Entreprendre en Gascogne, la communauté  
Coteaux Arrats Gimone, les entreprises qui ont participé au forum et aux visites (Vergers de Gascogne, Castel 
& Fromaget, AAE Electronique, Glosek Gourmet),
Notre invité d'honneur Michel Sesques et ses collaborateurs d'Airbus Développement pour leur soutien essen-
tiel pour l'innovation rurale,
Les établissements scolaires, le Lycée Maréchal Lannes à Lectoure, le collège Hubert Reeves à Fleurance, les 
groupes scolaires de Fleurance et Lectoure, les structures jeunesse (espace jeunes, centres de loisirs, les struc-
tures périscolaires), les artisans et commerçants et les seniors, les élèves, les enseignants, les enfants, leurs 
parents, les voisins... vous tous qui vous êtes prêtés au jeu du fablab éphémère,
Les services de la Ville de Fleurance et les excellents animateurs de Combustible sans lesquels toute cette 
semaine n'aurait pas pu être possible...

Visite de Madame la Ministre de la cohésion des territoires au fablab 
 éphémère et rencontre avec les élèves de 2nde du Maréchal Lannes

Au forum du recrutement le 21 mars 

Soirée économique POLE 21 : table ronde sur le thème de l'innovation 
avec le Président d'Airbus Développement et Madame la Sous-préfète.

La Semaine de l'Industrie dans le Gers a été riche en événements, rencontres et moments 
forts, avec le Forum du recrutement, la soirée économique POLE 21 et le fablab éphémère...

Les groupes d'élèves se sont succédés au Fablab éphémère

Territoire d'Industrie : avec le Pays Portes de Gascogne et le Pays Garonne 
Quercy Gascogne pour soutenir les industries locales

Lors de l'atelier fablab avec les Seniors

Convention de partenariat pour l'innovation signée avec Michel Sesques, 
président d'Airbus Développement, lors de la soirée POLE 21

•
 

   
   

P
h

o
to

 L
a 

D
ép

ê
ch

e 
d

u
 M

id
i



Retrouvez l’actualité complète de la Lomagne Gersoise sur Facebook :

www.facebook.com/LomagneGersoise

HABITAT ET CADRE DE VIE

Guy VERDIER
Vice-président à l'habitat  
et l'urbanisme

Amélioration de l'Habitat      L'OPAH se poursuit

Forum Habitat et Décoration de Lomagne à Lectoure

Le bâtiment est une des filières phares du territoire, mais aussi un véritable secteur d’avenir avec 
notamment la prise en compte des enjeux du développement durable, via les nouvelles tech-
niques de construction, de rénovation de l’habitat ou encore les méthodes d’économies d’énergie.

Ce forum s'adresse donc à tous ceux souhaitant s'informer sur ce que leur proposent les arti-
sans et professionnels de notre territoire comme services, prestations et approches de leur projet 
d'aménagement ou de construction.

C'est la 2e édition de cette manifestation. Quelles en sont les nouveautés ?

Au programme cette année, nous prévoyons des animations et des conférences sur la rénovation 
énergétique ou les enjeux architecturaux et les exigences urbanistiques contemporaines.

Avec ainsi des espaces dédiés au conseil et à la promotion de l’emploi, cet évènement écono-
mique et artisanal a vocation de permettre au public d’échanger avec les professionnels et de 
disposer de toutes les informations utiles sur l’évolution de ces métiers.

Quels acteurs pourra-t-on y rencontrer ?

Toute la chaîne d’élaboration sera sur place : depuis l’agence immobilière ou le notaire, jusqu’à 
l’architecte et les services de l’urbanisme, mais aussi bien entendu les constructeurs, décorateurs, 
paysagistes, piscinistes, etc., sans oublier les assureurs ou encore les banquiers. 

En bref, vous pourrez avoir toutes les réponses pour, si vous le souhaitez, repartir avec le projet 
complet d’une nouvelle maison !

           Fonds d’Intervention pour  
les Services, l’Artisanat et le Commerce

La Lomagne Gersoise soutient le tissu éco-
nomique local avec son programme d’aides 
directes mis en place dans le cadre du dispo-
sitif FISAC. Depuis le début de l’année 2018, 
ce sont ainsi 75 480.74 € de subventions 
qui ont été attribués à 20 entreprises du 
territoire, pour les accompagner dans leur  
développement et leurs démarches de  
modernisation : 

- à Fleurance : boulangeries Cazeneuve,  
Debruyne et Pujo, pizzéria Bella Italia, aire 
de jeux couverte Drôles de Jeux, biscuiterie 
Croc & Miam, restaurant La Pause, bureau-
tabac le d’Artagnan, dépannage informa-
tique Nessuno Info, boutique de lingerie 
L’essentiel ;

- à Lectoure : charcuterie Mazzonetto, 
boucherie CK, boutique Bleu de Lectoure, 
chocolaterie Maison Baudequin, salon 
de coiffure Mon Petit Salon, bar-restaurant 
le Café des Sports, restaurant Racine ;

- et le salon de coiffure Marie-Hélène à Mi-
radoux, le traiteur Le Fou Gascon à Préchac, 
le restaurant Drôles d’Oiseaux à Plieux.

Lors de la dernière cérémonie  
de remise des subventions du FISAC

en marche

Après 3 ans de fonctionnement, l’Opéra-
tion d'Amélioration de l'Habitat OPAH en 
Lomagne Gersoise, c’est :

 Un service pour la population 

- Un service en régie avec un contact direct pré-
sent sur le territoire, avec notre architecte, 
- Plus de 500 contacts et plus de 300 visites 
techniques,
- Plus de 150 propriétaires occupants suivis, 
- Un accompagnement spécifique pour les 
publics éligibles permettant d’avoir un projet 
de rénovation global et de bénéficier de l’en-
semble des aides cumulables (Anah, conseil 
départemental, écochèque régional, aides des 
collectivités…),
- Plusieurs projets de propriétaires bailleurs 
accompagnés en amont (faisabilité du projet) 
dans le but de proposer un parc plus important 
de logement sociaux sur le territoire,
- Des aides complémentaires des collectivités, 
sans condition de ressources, pour les façades, 
menuiseries et les sorties de vacance sur les 
centres bourgs de Fleurance, Lectoure et Mira-
doux.

    Un outil de développement économique
- Par an, 1 000 000 euros de travaux générés, 
subventionnés à près de 50%,
- La plupart des travaux réalisés par les entre-
prises du territoire.

 Origine des entreprises qui effectuent les travaux :

Lomagne Gersoise  
Gers hors Lomagne Gersoise  
Hors Gers

Après une première édition l’an dernier à Fleurance, le Forum Habitat et Décoration prend place cette année à Lectoure, les 15 et 16 
juin, à la salle Omnisports. Organisé par l’ACAL 32, en partenariat avec Fleurance Action, l’ambition de cet évènement est de créer une 
synergie et fédérer les professionnels de la Lomagne Gersoise pour permettre aux artisans et commerçants des secteurs du bâtiment 
et de la décoration de faire montre de leurs savoir faire. Sont ainsi attendus plus d’une quarantaine d’exposants.

Face à l'adhésion des habitants et artisans et 
au succès de l'opération, la Lomagne Gersoise 
a décidé de prolonger ce dispositif jusqu’en 
2021 et de poursuivre ses objectifs d'accompa-
gnement des propriétaires occupants et bail-
leurs.

Contact : 05 62 64 26 92
opah@lomagne-gersoise.com

FISAC

3 questions à Daniel Ligardes, organisateur de l'évènement au sein de l'ACAL 32
(Association des commerçants et artisans du Lectourois)

Pourquoi ce forum et à qui est-il destiné ? 
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La Lomagne Gersoise, accessible 24h/24 et 7j/7 :        www.lomagne-gersoise.com
et l’information économique sur www.pole21.com

La Lomagne Gersoise, territoire d’accueil, a le plaisir de vous présenter à chaque numéro quelques nouveaux arrivants économiques qui contribuent au  
dynamisme du territoire. Retrouvez les portraits de ces acteurs et bien d’autres sur notre site web : www.lomagne-gersoise.com/Les-entreprises-locales

BIENVENUE aux nouveaux arrivants

Chr i s te l l e  MONFERRAN

Ju l ie  DARMAILLAC

Vanessa  CATTELOTTE

Chr i s te l l e  MONFERRAN

Ju l ie  DARMAILLAC

Vanessa  CATTELOTTE

05  62  06  01  46

114  rue  de  l a  Répub l ique

32500  F leurance

Les  Fées  Zen  -  Ins t i tu t  de  beauté

www. les - fees -zen . f r

l es feeszen32

Le service économie de la Lomagne Gersoise 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

BIEN-ÊTRE, SANTÉ, LOISIRS...

Suzanne MACABIAU 
Vice-présidente au 
commerce, à l'artisanat 
et à l'agriculture

Xavier BALLENGHIEN
Vice-président  
au développement
économique

en marche

Salon du Bien-être  
à Fleurance

Pour la 14e année, Fleu-
rance Action propose le 
Salon du Bien-être, du 
Bien-vivre, des Loisirs 
et du Développement 
Durable, les 15 et 16 
juin.

A Lectoure, le centre thermal a réouvert ses 
portes depuis le 1er avril et vous accueille 
jusqu'au 23 novembre au 125 rue Nationale...

Réservations : 05 62 68 56 00 - lectoure@valvital.fr
www.valvital.fr/Spa-Sejours/Lectoure-Station-
thermale-de-Lectoure

L'hôtel Collège des Doctrinaires ouvrira à 
partir du lundi 17 juin, au 148 rue Nationale. 
Il vous accueille pendant toute la période 
d'ouverture des thermes. 

Contact : 05 62 68 50 00 
www.valvital.fr/Hebergements/Lectoure-Station-
thermale-de-Lectoure/HOTEL-COLLEGE-DES-
DOCTRINAIRES/

Lectoure,  
station thermale

Organisé en parallèle 
avec le Forum de l'ha-
bitat et de la décoration 
à Lectoure, c'est l'occa-
sion pour les Loma-
gnols de participer aux 
deux manifestations le 
même week-end.

F l e u r a n c e ' A c t i o n , 
l'association des com-
merçants et artisans 
de Fleurance, organise 
cet évenement en par-
tenariat avec Fleurance 
Nature.

Venez prendre soin de 
vous !

Contact : 05 62 63 02 69

www.fleurance-action.com

Chr i s te l l e  e t  Th ie r ry  FAYETChr i s te l l e  e t  Th ie r ry  FAYET

05  62  29  16  03

74  rue  Nat iona le
32700  Lec toure

A  2  Pas  d ’ I c i  -  Chaussures  e t  accesso i res

A-2 -pas -d i c i

Rue  du  Docteur  Lucante  32480  La  Romieu

Cé l ine  Co i f fu re  -  Sa lon  de  co i f fu re  

06  30  53  23  8406  30  53  23  84

Cé l ine  GAZOCé l ine  GAZO

©Colin Usher

ZA des  Ga l i s   

32700  Lec toure

Le  Ga l i s  -  Cab inet  Vété r ina i re

Cab inet -Vété r ina i re -Le -Ga l i s

05  62  29  23  8905  62  29  23  89

Anne  SCHEVINGAnne  SCHEVING

©Colin Usher

Samantha  DE  BENDERNSamantha  DE  BENDERN

84  rue  Nat iona le  
32700  Lec toure

Samantha  Grace  -  B i joute r ie

www.samantha -grace . com

www. ins tagram.com/samanthagraceb i jou

32700  Sempesser re

Gers  Guêpes  F re lons  -  Dés insec t i sa t ion

06  69  34  17  9606  69  34  17  96

Bapt i s te  UR IZZ IBapt i s te  UR IZZ I

11  p lace  du  Fo i ra i l   32340  Mi radoux

L ’Ep ice r ie  du  Fo i ra i l  -  Ep i ce r ie  assoc ia t i ve

ep ice r iemi radoux@gmai l . comEpice r iedu fo i ra i ldemi radoux

05  62  68  81  76
05  62  68  81  76

Marce l l e  Berg ia  -  N i co las  G levard

Marce l l e  Berg ia  -  N i co las  G levard

Le Casino inauguré le 7 
mai dernier vous accueille 
du dimanche au jeudi de 
11h à 2h du matin et les 
vendredi et samedi et les 
veilles de jours fériés de 
11h à 3h du matin. 

4 Avenue Jacques Descamps 
Contact : 05 32 26 31 40
contact@casino-lectoure.com
restaurant 12h/14h et 19h/22h 
(fermeture mardi et mercredi)
Snacking tous les jours de 
12h à 2h du matin.



  

 Focus sur l’Association des Professionnels de Santé du Lectourois
 Fédérés depuis 2017 en association, 30 professionnels de santé du Lectourois  
(Miradoux-Lectoure-Terraube) travaillent en réseau autour d’un projet de santé commun 
(validé par l’ARS). Ensemble, ils ont mis en place une maison de santé pluri professionnelle 
et multi sites grâce à un système d'information partagée pour accéder aux dossiers des  
patients et faciliter leur prise en charge. L’association est présidée par le Docteur Thierry NOEL, 
qui a initié le projet avec Hélène MARTI, Marie-Claire et Arnauld CABELGUENNE.

EN COMMUN est une publication de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA LOMAGNE GERSOISE.              ISSN 2268-3240

Directeur de la publication : Jean-Louis CASTELL. Directrice de la rédaction : Anne RIEHL. Photos : tous droits réservés. Impression : BCR. Tirage : 10 000 exemplaires.

LOMAGNE GERSOISE - 8, avenue Pierre de Coubertin - 32500 FLEURANCE - Tél : 05 62 64 22 55 - Fax : 05 62 64 22 56 - Email : communaute-de-communes@lomagne-gersoise.com

www.lomagne-gersoise.com

MEDECINE DU FUTUR, une autre idée de la campagne

Le Gers, comme un grand nombre de départements français, souffre de la désertification 
médicale. Afin de présenter les atouts et l’attractivité des territoires ruraux et de montrer que 
l’exercice médical en campagne ne se résume pas à un sacerdoce et à l’isolement, l’Associa-
tion des Professionnels de Santé du Lectourois (APSL), en partenariat avec le Département 
du Gers, propose un programme de 2 jours de conférences ouvertes au public et d’activités 
culturelles ayant pour thème la santé du futur dans les territoires ruraux. 

Université d'été Gers 2019, samedi 17 et dimanche 18 août

Ces journées organisées par l’association 
des Professionnels de Santé du Lectourois 
se dérouleront sous l’égide :

De la Fédération Occitanie Roussillon des 
Maisons de Santé (FORMS), représentée 
par son Président le Dr Michel DUTECH, 

Du Conseil Départemental du Gers, repré-
senté par son Président Philippe MARTIN. 

Cette action est menée avec le soutien de 
l'ISNAR IMG, de l'AIMG MP, et de ReAGJIR, 
avec le soutien et la participation active 
de la Mairie de Lectoure, la Mairie 
de Fleurance, la Lomagne Gersoise et la 
Région Occitanie.
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Programme et réservation en ligne : 

www.gascogne-lomagne.com/univete2019

Le Conseil Départemental du Gers, (Futurs médecins, #dites32) et la Lomagne Gersoise se 
mobilisent pour faciliter l'installation de nouveaux médecins généralistes sur le territoire.

Pour inciter les médecins à venir s’installer sur 
notre territoire et construire un projet de santé 
basé sur un engagement collectif, initié par les 
professionnels de santé eux-mêmes, s’appuyant 
sur un fonctionnement pluridisciplinaire et coor-
donné, et en complémentarité de l’action du 
Conseil départemental, la Lomagne Gersoise 
met en œuvre un dispositif d’aides incitatif pour 
favoriser l’installation de nouveaux médecins et 
accompagner les étudiants de notre territoire.
En partenariat avec l’ensemble des acteurs 
concernés (Ordre des médecins, CPAM…), il 
s’agit d’accompagner ces professionnels de 
santé dans toutes les dimensions de leur projet 
(personnelle, professionnelle, financière, immo-
bilière et fiscale).
Retrouvez toutes les informations sur :

www.lomagne-gersoise.com/Offre-medicale

Au programme
L'association vous prépare des rendez-vous studieux et festifs pendant ces 2 journées.
Samedi 17 août : Accueil au marché des producteurs de Fleurance, Conférence  
"Nouvelles technologies : Quelle valeur ajoutée pour la médecine à la campagne ?", soirée 
cabaret concert à Lectoure avec les Nuits Musicales en Armagnac et initiation à l’Astronomie 
avec l'équipe de la Ferme des Etoiles.
Dimanche 18 août :  Conférence/Débat à Fleurance "Médecine à la Campagne : on fait comment 
en 2020 ?",  restauration "A la découverte de la Lomagne Gersoise" et visites Lectoure et les 
thermes, la collégiale et les jardins de Coursiana à la Romieu avec l’OT Gascogne Lomagne. 

ZOOM sur le dispositif d'accompagnement des médecins

Interview d’Arnauld CABELGUENNE, pharmacien, animateur du comité  
d’organisation 2019 

D’abord, quel est le but de cette université d’été de médecine ?

L’objectif de ces journées intitulées « Médecine du futur : une autre idée de la 
campagne » est de renforcer le dialogue entre les professionnels de santé, les 
usagers et les décideurs, donner un éclairage positif aux étudiants en santé sur 

l’avenir des pratiques médicales sur nos territoires. Cet événement a pour but de constituer un 
point de rencontre fédérateur entre les futurs professionnels de santé, et ceux qui aujourd’hui 
font fonctionner les Maisons de Santé Pluri-Professionnelles en zone rurale, et la population, 
les acteurs locaux culturels et économiques des territoires ruraux, dans une dynamique pluri-
professionnelle centrée autour du patient-citoyen. 

Comment est perçue cette proposition originale par les acteurs de la santé et locaux ?

Cette initiative inédite en France suscite l’enthousiasme et l’engagement de la Fédération Occi-
tanie Roussillon des Maisons de Santé (FORMS), et le soutien d’acteurs culturels,  notamment 
le Festival des Nuits Musicales en Armagnac et le Festival d'Astronomie de Fleurance, des 
collectivités territoriales ainsi que le tissu éducatif et entrepreneurial de notre bassin de vie. 

Côté étudiants dans le domaine de la santé, le Syndicat National des Internes en Médecine de 
France, ISNAR-MG, a confirmé son engagement pour relayer cette initiative dans son réseau. 

Enfin, pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre projet de santé partagé au sein de 
l’association ?

La force de notre projet vient qu'il émane des professionnels de santé eux-mêmes. Il consiste 
à développer une maison de santé pluri professionnelle et multi sites qui permet un exercice 
en cabinet sur le territoire ou dans un local partagé, respectant les modes de pratiques des 
acteurs d'aujourd'hui et nous l'espérons, ceux des acteurs de demain.

  
 Le point sur le pôle de santé 
  
Ce pôle de santé situé sur le site de 
l’ancienne école Gambetta à Lectoure  
regroupera des professionnels de santé.

Le Conseil communautaire a procédé à  
l’attribution du marché le 6 mai dernier,  
pour une valeur totale de 612.833 euros HT. 

Cette opération permettra de doter  
l’engagement des professionnels de santé 
du Lectourois d’un outil immobilier adap-
té à la pratique mutualisée et pluridisci-
plinaire de la santé, et concourir ainsi à 
l’attractivité du territoire pour attirer de 
nouveaux professionnels.

Le pôle de santé sera aménagé sur le site Gambetta à Lectoure

•
 

P
h

o
to

 D
ép

ar
te

m
en

t 
d

u
 G

er
s 

d
it

es
32

.f
r

Futurs médecins, #Dites32

www.dites32.fr

Soirée d'accueil des internes en médecine en stage dans le Gers


