
 

2 nouvelles commissions thématiques 
ont été mises en place :
 
 L'une spécifique aux bâtiments  
scolaires, objectif prioritaire de la man-
dature avec 4 millions d'euros fléchés 
au plan pluriannuel d'investissement 
pour mettre à niveau les écoles du  
territoire et améliorer les conditions 
d'accueil des élèves.
 
  La seconde, "Contractualisation et  
relations avec les collectivités", à 
l'heure où les financements portés par 
les collectivités (Etat, Région, Dépar-
tement, PETR Portes de Gascogne  
et Intercommunalité) se déclinent par  
le mécanisme de contractualisation, la 
Lomagne Gersoise se dote de cet espace  
dédié pour mieux accompagner les  
projets développés sur son territoire.

Le Conseil de communauté : 

Constitué par les 68 délégués des 43  
communes membres, le conseil commu-
nautaire fonctionne sensiblement de la 
même façon que les conseils municipaux. 
Il administre la communauté de communes 
et décide entre autres de son budget. 
Il délègue une partie de ses attributions 
au bureau et au président de la Lomagne  
Gersoise.

Retrouvez les informations sur 
les représentants des communes,

le fonctionnement des services 
et de la communauté de communes 

sur notre site :
www.lomagne-gersoise.com

Découvrir     Comment ça marche ?

L'EXÉCUTIF : 
Xavier BALLENGHIEN, Président

Philippe BLANCQUART, 1er Vice-président  
Environnement, Développement durable, GEMAPI

Ronny GUARDIA-MAZZOLENI, 2e Vice-président  
Contractualisation et relations avec les collectivités

Olivier TARBOURIECH, 3e Vice-président  
Finances et Affaires générales

Thierry CAMBOURNAC, 4e Vice-président  
Tourisme et Attractivité du territoire

Alain SCUDELLARO, 5e Vice-président  
Aménagement de l'espace, Numérique, Mobilité

Patrice SUAREZ, 6e Vice-président  
Habitat et Urbanisme

Valérie MANISSOL, 7e Vice-présidente  
Services à la population

Aimée PARAROLS, 8e Vice-présidente  
Bâtiments scolaires

Bernard SANCHEZ, 9e Vice-président  
Travaux et équipements communautaires

Dominique GONELLA, 10e Vice-président  
Commerce, Artisanat et Agriculture

Jean-Louis CASTELL, 11e Vice-président  
Développement économique, Emploi et Innovation 

Le président et les 11 vice-présidents forment 
l'exécutif qui, avec Jérémy LAGARDE, Maire de  
Miradoux, et Janine SAVONET, Maire de Montes-
truc-sur-Gers, composent le Bureau.
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URBANISME - E-COMMERCE 
MAISONS DE SANTÉ

INITIATIVES : CONSEILLER NUMÉRIQUE
CONCEPTCUBE - FABLAB

LES ENTREPRISES
S'INVESTISSENT

Xavier BALLENGHIEN
Président de la Lomagne Gersoise
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A la suite des élections partielles de la commune de Lectoure, la nouvelle assemblée com-
munautaire, constituée par les délégués des 43 communes membres (68 titulaires et 41 sup-
pléants), a procédé lors du Conseil du 21 octobre 2021, à l'élection de l'exécutif (Président, 
Vice-présidents et membres du Bureau).

Le nouveau bureau de la Lomagne Gersoise

Suite aux élections partielles 
sur la commune de Lectoure, le 
conseil de communauté renou-

velé en partie m’a accordé à nouveau sa confiance 
pour assurer la présidence de la communauté de 
communes. Je souhaite vous associer aux remercie-
ments les plus sincères que j’ai adressés aux conseil-
lers communautaires qui ont choisi de poursuivre 
par là même le projet de territoire que je m’étais 
engagé à mener pour notre Lomagne Gersoise. 

Dans cette 52e édition, et même si peu de change-
ments sont à constater, j’ai le plaisir de vous présen-
ter le nouvel exécutif de la Lomagne Gersoise qui 
m’accompagnera tout au long de cette mandature 
pour développer notre territoire.

Dans un contexte sociétal et économique encore 
difficile pour tous, habitants, entreprises et collectivi-
tés, la communauté de communes continue d’assu-
rer et de développer ses missions au premier rang 
desquelles l'économie. En plus de notre soutien aux 
acteurs économiques (notamment les associations 
de commerçants et les projets de développement in-
dustriel), nous nous attachons particulièrement aux 
questions de l’emploi. Avec d’une part, l’ouverture  
de nouveaux espaces pour les nouvelles formes de 
travail (télétravail, bureaux partagés..) et d’autre part, 
la poursuite d’une animation territoriale entre les 
entreprises et les services de l’Education Nationale.  
Je tenais à cette occasion à souligner l’important in-
vestissement des acteurs économiques partenaires 
qui s’engagent régulièrement à nos côtés pour don-
ner des perspectives professionnelles aux jeunes du 
territoire, comme dernièrement lors de la Semaine 
de l’Industrie.

Je tenais à l’occasion de ce journal à honorer la 
mémoire d’un formidable ambassadeur de notre 
Lomagne Gersoise, et plus largement du Gers.  
Michel Glosek nous a quittés le 13 octobre dernier et 
nous sommes tous tristes de perdre un humaniste 
visionnaire comme lui.

Au rang des priorités communautaires également, 
celle qui vous concerne tous, encore plus dans cette 
situation sanitaire compliquée, la lutte contre la dé-
sertification médicale se poursuit, avec de promet-
teuses avancées. Sur le Lectourois, la dynamique 
association des professionnels de santé enregistre 
une belle attractivité. Sur le Fleurantin, toutes les 
collectivités se mobilisent pour favoriser l’implan-
tation de médecins libéraux en maison de santé et 
de contractuels en plein cœur de Fleurance dans 
le cadre du dispositif départemental. 2 secteurs de 
notre territoire qui répondent à des dynamiques dif-
férentes, mais une seule préoccupation pour nous : 
doter la Lomagne Gersoise d’un niveau de service 
en adéquation avec nos besoins et nos populations. 

En dernière page "Initiatives du territoire", je tenais 
à souligner les efforts que nous portons pour le 
développement du numérique, avec le recrutement 
d’un conseiller numérique spécifiquement dédié à 
notre territoire et qui a pu déjà aller à votre rencontre 
dans les 43 communes. De nouveaux équipements 
comme le FabLab et le ConceptCube (outils de réa-
lité virtuelle augmentée made in Gers) seront à votre 
disposition dès que les conditions sanitaires nous 
permettront de reprendre une vie plus normale.

A l’heure d’écrire ces lignes, nous ne savons pas si 
nous pourrons pour la 2nde année consécutive nous 
retrouver pour la traditionnelle cérémonie des vœux. 
J’invite chacun à la responsabilité et à la prudence 
pour que la situation sanitaire ne s'aggrave pas. Je 
salue l'implication quotidienne des professionnels 
de santé de notre territoire au service de tous, pour 
la vaccination et les soins. Un très grand merci à eux.

Je vous présente bien évidemment, et au nom de 
tous les élus et de toute l’équipe communautaire, 
nos meilleurs vœux pour l’année 2022. 

http://www.lomagne-gersoise.com/Comment-ca-marche


  

Depuis maintenant quelques années, la Lomagne Gersoise s’inscrit dans l’évènement de 
la Semaine de l’Industrie (SEDI) afin de valoriser l’industrie et ses acteurs en proposant 
des événements pédagogiques et de découverte des métiers : visites d’entreprises, forum 
du recrutement, ateliers fablab… 
Chaque année, ce rendez-vous national contribue à renforcer l’attractivité du secteur. Il promeut aussi la mixité 
des métiers et la place des femmes dans les différentes filières, sensibilise les jeunes aux métiers de l’indus-
trie, informe le grand public des besoins en recrutement des filières locales et promeut l’image d’une industrie 
moderne, innovante et écologique… Pour cette 10e édition de la SEDI, les entreprises de la Lomagne Gersoise 
se sont une nouvelle fois prêtées à cet exercice pour partager leur vision du monde professionnel et donner 
des perspectives aux jeunes en formation. 

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

www.facebook.com/LomagneGersoise

ÉÉCONOMIE / CONOMIE / EEMPLOI / MPLOI / FFORMATIONORMATION  

en marche
Jean-Louis CASTELL
Vice-président Développement  
économique, Emploi et Innovation

Le territoire de la Lomagne Gersoise mobilisé pour l'emploi et la formation

Je suis issu du monde de l'informatique, 
j'étais éditeur de logiciels. 

En 2013, j'ai souhaité changer de domaine 
d'activité et passer de la vente de services 
à la production industrielle. Mon projet s'est 
traduit par le rachat des Vergers de Gas-
cogne.

L'entreprise a développé de nouveaux pro-
duits et en 2017, nous avons construit une 
nouvelle usine à Fleurance.

Dans quelle optique ouvrez-vous réguliè-
rement les portes de votre entreprise aux 
jeunes du territoire ?

Cela répond à un double enjeu.

D'abord, participer à la semaine de l'in-
dustrie et jouer le jeu de la collectivité où  
chacun apporte une pierre à l'édifice, rend 
service au territoire. Et c'est intéressant 
que le panel d'entreprises qui ouvrent leurs 
portes soit représentatif de différents sec-
teurs de l'industrie.

D'autre part, ces visites contribuent à faire 
découvrir les métiers de l'agroalimentaire et 
éventuellement à susciter des vocations.

Peut-être que certains élèves qui auront dé-
couvert ce domaine d'activité à cette occa-
sion orienteront leur parcours pour travailler 
dans ce secteur et deviendront entrepre-
neurs dans l'agroalimentaire à leur tour.

Trois classes du collège Hubert Reeves de Fleurance 
ont pu rencontrer des acteurs économiques sur les 
sites des entreprises Vergers de Gascogne, Castel 
et Fromaget, Société Gersoise de Restauration du  
Patrimoine (S.G.R.P.), Menuiserie Magri, Laboratoires 
Phytogers et Fleurance Nature. 

Un groupe d’une dizaine de jeunes, accompagnés 
par la Mission Locale du Gers et le directeur adjoint 
de la DREETS et Madame la Sous-préfète du Gers, a 
pu profiter de la visite réalisée par Pascal LAFONT, 
gérant des Vergers de Gascogne.

Le parcours Avenir permet aux élèves de la 6e 
à la terminale de construire progressivement, 
tout au long de leurs études secondaires, une 
véritable compétence à s'orienter. 

Pour ce faire, les élèves sont amenés à com-
prendre le monde économique et profession-
nel et connaître la diversité des métiers et des 
formations, à développer leur sens de l'en-
gagement et de l'initiative et à élaborer leur  
projet d'orientation scolaire et professionnel. 

Au collège Hubert Reeves, les élèves vont no-
tamment découvrir "Les jardins de Cocagne" 
en 6e, "Ethiquable" en 5e, l'entreprise de leur 
choix lors du stage de 3e. En 4e, durant la se-
maine de l'industrie, les 3 classes ont pu visi-
ter 2 entreprises chacune. 

Ces visites ont été possibles grâce à l'aide  
de la communauté de communes et surtout  
de Valérie Amado-Tagliaferi, au service  
économie.

On le voit, l'objectif de ce parcours est non 
seulement de découvrir le monde écono-
mique et professionnel mais d'ouvrir égale-
ment l'établissement sur son environnement 
proche. 

Les élèves peuvent ainsi s'apercevoir de la 
diversité des métiers présents dans les entre-
prises lomagnoles. En fin de collège, cette 
réflexion, accompagnée par les enseignants, 
peut être présentée à l'oral du brevet.

Ernest PIETRANICO, Principal  
du collège Hubert Reeves
 
Comment s'intègrent ces visites 
d'entreprises dans le cursus des 
collègiens et qu'en retirent-ils ?

Pascal LAFONT, chef d'entreprise
 
Vous dirigez les Vergers de Gas-
cogne. Quel est votre parcours 
d'entrepreneur ?

HHOMMAGEOMMAGE
Michel GLOSEK, créateur de talent, s'est éteint le 13 octobre 2021.
Le Gers, et la Lomagne Gersoise en particulier, ont perdu un de leurs plus brillants 
ambassadeurs.
À son arrivée à Fleurance il y a 20 ans, il ouvre le restaurant "Le Cybèle ", puis il crée 
la marque "Glosek Gourmet".
Michel acquiert sa notoriété en inventant des spécialités culinaires originales à 
base de produits de notre terroir, comme notamment les "Fleurandises", confise-
ries à base de fleurs, le carat de melon, le baba gascon, les charlottes, les crêpes 
suzette et les cannelés à l’armagnac...
Toujours enthousiaste et engagé pour le rayonnement des savoirs faire de la Lo-
magne, ce précurseur s’était engagé récemment dans de nouvelles aventures pro-
fessionnelles auprès d’établissements hôteliers de luxe pour lesquelles la Lomagne 
Gersoise restait à ses côtés pour le développement de cette entreprise familiale.
Toutes nos pensées vont à sa femme Sandrine, ses enfants, ses collaborateurs 
et tous ceux qui ont aimé accompagner cet humaniste à l’enthousiasme à toutes 
épreuves et à la bonne humeur légendaire. Michel Glosek avait implanté son atelier à Fleurance 

La Lomagne Gersoise tient à  
remercier et souligner la grande 

disponibilité des chefs d’entreprises 
du territoire et leur investissement 
pour rapprocher l'école du monde 

professionnel.
Vergers de Gascogne Fleurance

Fleurance Nature Fleurance
Castel et Fromaget Fleurance
S.G.R.P. Société Gersoise de  

Restauration du Patrimoine Lectoure
Menuiserie Magri Lectoure

Laboratoires Phytogers Gavarret
La Panacée Bio Lectoure

EARL Moro Castelnau d'Arbieu

OPTION INNOVATION : Jérémy VERMAELE (La  
Panacée Bio) et Philippe MORO (entreprise agricole) 

ont présenté leur parcours d'entrepreneur

Visite aux Vergers de Gascogne

Visite à SGRP

Visite à Fleurance Nature



La Lomagne Gersoise, accessible 24h/24 et 7j/7 :        www.lomagne-gersoise.com
et l’information économique sur www.pole21.com

en marche
UURBANISMERBANISME  

Dans un contexte de profonde mutation juri-
dique (SCoT de Gascogne, renforcement de la 
lutte contre l’artificialisation des sols), et d’évo-
lution de nos modes de vie (mobilité toujours 
plus grande, nouveaux modes de travail im-
pactant l’organisation de notre territoire), il est 
apparu indispensable aux élus d’engager dès 
maintenant une réflexion partagée sur le deve-
nir de la Lomagne Gersoise.
Avec une volonté affirmée de définir préala-
blement un projet de territoire commun, res-
pectant la diversité et les spécificités de l’en-
semble des communes, les élus vont délibérer 
prochainement pour prescrire l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la 
Lomagne Gersoise, document devant traduire 
règlementairement les orientations en matière 
d'urbanisme. 
Processus long, son élaboration devrait 
s’étendre sur 4 ou 5 ans afin de prendre le temps 
de la concertation et d’entendre l’ensemble des 
communes, des acteurs du territoire, et habi-
tants de la Lomagne Gersoise. In fine, il se subs-
tituera aux documents d'urbanisme actuels.

Plan Local d'Urbanisme intercommunal - PLUi

Patrice SUAREZ
Vice-président  
Habitat et Urbanisme

Demandes d'autorisation  
d'urbanisme en ligne 

LE SERVICE INSTRUCTEUR  
DE LA LOMAGNE GERSOISE  

SIMPLIFIE VOS DEMARCHES ! 

Les 43 communes de la Lomagne  
Gersoise sont désormais en mesure de 
recevoir les demandes d’autorisation 
d’urbanisme sous forme électronique. 

Une plateforme en ligne permet de 
déposer vos demandes d’autorisation 
d’urbanisme (certificat d'urbanisme,  

permis de construire, déclaration  
préalable, permis d'aménager)  

7j/7 et 24h/24h :

https://urba.lomagne-gersoise.com/
guichet-unique

Créez un compte usager  
pour déposer votre dossier.

Depuis le 1er juillet 2021, la Lomagne Gersoise est compétente pour l’élaboration des documents d'urbanisme.
Par articles de presse, réunions ou enquêtes pu-
bliques, vous ne manquerez pas d’être informé 
et consulté tout au long de son élaboration.

Depuis 2013, la communauté de communes 
assure un service mutualisé et dédié pour 
instruire les demandes d'Autorisation des 
Droits des Sols (permis et déclarations d'ur-
banisme) au fur et à mesure de leur dépôt 
en mairie.

Toutes les demandes doivent être déposées 
dans la mairie de la commune où les travaux 
seront réalisés. 

Maison de Santé du Lectourois

LLES ES MMAISONS DE AISONS DE SSANTÉ SE DÉVELOPPENTANTÉ SE DÉVELOPPENT
 

Des projets d'extension pour 
les maisons de santé 

Pour faire face à de nouvelles implan-
tations de médecins généralistes (3 à 
Fleurance et 2 à Lectoure) en complé-
ment des équipes médicales et paramé-
dicales déjà en place, les 2 maisons de 
santé vont avoir à engager des projets 
d'extension très rapidement.
De bonnes nouvelles pour le territoire 
et l'offre médicale aux populations, no-
tamment dans le secteur du Fleurantin 
où la situation reste préoccupante et où 
les synergies entre institutionnels se 
traduisent par l'abondement du régime 
d'aide de la Lomagne Gersoise et l'en-
gagement de la démarche de recrute-
ment de médecin contractuel portée par 
le Conseil Départemental du Gers.

Maison de Santé Pluridisciplinaire de Lomagne à Fleurance

Accueil

Valérie MANISSOL
Vice-présidente  
Services à la population

      
 ACAL : www.shopinlectoure.com                          CAP Fleurance : www.capfleurance.fr

Pour accompagner les commerçants et artisans dans leur développement et leurs démarches  
de modernisation dans le contexte sanitaire, les associations de professionnels ont mis en 
oeuvre des plateformes e-commerce. Le coût de 80 000 € est financé à 80% par l'Etat (30%) et la  
communauté de communes (50%).
Les associations de commerçants, artisans et professionnels CAP Fleurance et l'ACAL à  
Lectoure proposent désormais l'accès aux commerces locaux via leurs plateformes.

Lors de la remise des chèques aux associations  
par Monsieur le Préfet du Gers

Dominique GONELLA
Vice-président Commerce, 
Artisanat et Agriculture

EE--CCOMMERCE : DES OUTILS À VOTRE SERVICEOMMERCE : DES OUTILS À VOTRE SERVICE

L'équipe du service urbanisme
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initiatives
NNUMÉRIQUEUMÉRIQUE - un dispositif à multiples  - un dispositif à multiples ffacettesacettes
Un Conseiller Numérique France Services en Lomagne Gersoise

Témoignage de Claude BELEGOU, directeur général de VIRTUELCONCEPT  
et inventeur du CONCEPTCUBE.

Dans le cadre de France Relance, l’Etat se mobilise en faveur de l’inclusion numérique et 
déploie des conseillers numériques France Services pour accompagner les Français aux diffé-
rents usages des outils numériques. 

La communauté de communes a recruté Arnaud Delaval. Après avoir suivi une formation dispen-
sée par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, il intervient depuis cet automne dans 
toutes les communes et accompagne gratuitement les habitants du territoire qui le souhaitent.

Comment fonctionne le conceptcube et quelles applications concrètes permet-il ?
La réalité virtuelle est un principe visant à simuler la présence physique d’un utilisateur au 
sein d’un environnement artificiel, modélisé en trois dimensions. Cette immersion est pos-
sible par l’utilisation de différents dispositifs (généralement des masques de réalité virtuelle) 
permettant à l’utilisateur de visualiser cet environnement virtuel. 
Le conceptcube, c'est une structure de 3x3x3 mètres composée de 5 écrans de projection 
3D et d’un système de tracking 3D, capable d’accueillir jusqu’à 5 personnes simultanément, 
pour une immersion de groupe.
Le système offre la possibilité à plusieurs personnes de visualiser, de visiter, de vérifier et 
d’interagir avec un projet modélisé en trois dimensions à l'échelle 1 . 
Avec ce dispositif, les utilisateurs peuvent se déplacer dans leur environnement 3D, ouvrir 
des portes, déplacer des éléments, changer des textures et des matériaux, obtenir des infor-
mations sous de multiples formes, simuler des animations…
Les applications sont donc multiples et innovantes : cela concerne le bâtiment, l'industrie, 
la recherche, l'ingénierie, la médecine, l'art... et surtout la formation. Cet outil est devenu 
indispensable pour rentrer dans la démarche RSE des entreprises. La réalité virtuelle nous 
permet d'économiser sur les matières premières, les énergies, les consommables, les coûts 
d'entretien, les accidents du travail... Le conceptcube permet également des prises de déci-
sions fortes et communes comprises par tous. 

Le Laboratoire d’Innovation Rurale (LIR) à Fleu-
rance, tiers lieu à vocation économique pour 
les télétravailleurs, coworkers et entreprises 
innovantes, accueille le "Conceptcube", le sys-
tème de réalité virtuelle augmentée "made in 
Gers", développé à Montesquiou, et qui a bé-
néficié récemment d’une visite du secrétaire 
d’Etat au numérique, Cédric O.
Cet équipement innovant sera donc très pro-
chainement disponible sur la Lomagne Ger-
soise et s’intègre dans le projet global du LIR 
et autour du FabLab communautaire, dans le 
cadre des investissements communautaires 
inscrits au titre du pacte métropolitain depuis 
2017 (Toulouse Métropole - PETR Portes de 
Gascogne - Etat).

  

         VIRTUEL CONCEPT - Le site : 
         www.virtuelconcept32.com

Lors de la semaine de l’industrie en 2019, la Lomagne Gersoise m'a proposé de 
présenter le conceptcube au public. Cette expérience a remporté un grand succès 
et a permis de démontrer l'important potentiel d’applications qu'offre le cube à 
des publics variés (collectivités, grand public, professionnels, entreprises).

installation du conceptcube au LIR

FabLab Lomagne
Des animations autour du fablab ont été 
proposées au sein du LIR pendant la se-
maine de l’industrie avec l’accompagne-
ment de Combustible numérique, associa-
tion de fabmakers toulousaine partenaire 
de la communauté de communes depuis 
l’émergence du projet fablab en 2018. 

Une série d’ateliers à destination de publics 
spécifiques était ainsi déclinée : formation 
des services techniques des collectivités, 
atelier signalétique pour les commerçants, 
rencontre du groupe fablab, ainsi qu’une 
journée portes ouvertes à laquelle plu-
sieurs jeunes notamment ont participé : 
très intéressés et attentifs, ils ont pu mani-
puler des outils de dessin DAO, de découpe 
vinyle… et ainsi appréhender de nouvelles 
techniques pour certains.

 Des questions ?                numerique@lomagne-gersoise.com        07 83 32 30 65

Le Conceptcube au LIR

ALAIN SCUDELLARO
Vice-président Aménagement
Numérique, Mobilité

atelier avec les commerçants

rencontres du groupe fablab journée portes ouvertes


