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Anticiper les mutations écono-
miques, se conformer aux nou-
velles formes d’organisation du 
travail, renforcer ainsi l’attractivité 
du territoire, et, au final, concourir 
avec nos communes membres à 
maintenir un niveau de services 
publics acceptable dans une rurali-
té qui souffre au quotidien, tels sont 
en substance les objectifs que nous 
avons arrêtés lors du traditionnel 
débat d’orientation budgétaire.

L’année 2018 sera ainsi l’année du lancement 
des grands investissements qui ont été confiés 
à la Lomagne Gersoise, et que nous avons 
patiemment construits avec les communes 
et les acteurs concernés du territoire avec en 
premier lieu, et pour donner à notre jeunesse 
toutes les cartes pour prendre en main leur 
avenir, les projets de groupes scolaires de 
Fleurance et Lectoure, et le soutien financier 
des travaux d’investissement sur les écoles du 
territoire comme à Goutz ou Sempesserre 
récemment. 

Nous poursuivons également notre volonté 
de maintenir une offre médicale cohérente sur 
le territoire en soutenant l’engagement des 
professionnels par la création d’un pôle de santé 
sur la commune de Lectoure.
Nous renforcerons aussi l’image de notre 
territoire en nous donnant les moyens d’inves-
tir massivement pour améliorer l’accueil des 
touristes qui génère une économie importante 
auprès des professionnels du secteur.

Nous ferons de l’innovation économique et 
sociale un enjeu majeur pour le reste de la 
mandature avec l’aboutissement du Laboratoire 
d’Initiative Rurale, en plein cœur de la bastide 
de Fleurance, avec la création d’un incubateur 
d’entreprises, des espaces de co-working et de 
télétravail, la mise à disposition d’un local pour 
soutenir la création commerciale en centre-
bourg, et l’ouverture du FabLab grand public, 
que vous pourrez tester du 26 mars au 1er avril 
prochain, lors de la Semaine de l’Industrie 
connectée. J’ai souhaité un investissement 
important de la Lomagne Gersoise pour soute-
nir cet évènement annuel organisé par l’Etat et 
en faire un véritable moment majeur pour la 
promotion de l’innovation industrielle du terri-
toire. Au cours de cette Semaine de l’Industrie, le 
Forum du recrutement aura lieu le 29 mars matin 
avec cette année encore de nombreuses offres 
d’emplois concrètes à pourvoir sur le territoire. 
L’enjeu de l’instant pour nos entreprises est 
d’embaucher des salariés locaux et formés afin 
d’accompagner la reprise économique.

Vous le voyez, l’année sera encore riche en 
projets pour faire de la Lomagne Gersoise un 
territoire d’accueil et d’excellence.
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2018 : année de PrOjets
le débat d’Orientations Budgétaires a acté le lancement de plusieurs projets d’aménagement 
structurants. ces aménagements, pour près de 15 millions d’euros, vont contribuer à l’élan 
général de revitalisation des centres bourgs, au soutien de l’économie locale par l’investissement 
et au renforcement de l’attractivité du territoire.

Jean-Louis CASTELL
Président de la Lomagne Gersoise

• La naissance d’un tiers lieu : le Laboratoire d’Initiative Rurale
il s’agit au sein d’un même lieu dans le quartier du centre de Fleurance, ce que l’on appelle un "tiers lieu", de 
réunir le bureau local d’information touristique de Fleurance, un incubateur de start-up innovantes avec des 
espaces de co-working (lieu de travail partagé) et de télétravail, un FaBlaB grand public, une poussinière 
commerciale et un centre de ressources technologiques et numériques dédiés aux acteurs économiques. ce 
nouvel espace s’inscrira pour partie dans l’offre d’immobilier d’entreprises (en complément de la pépinière et 
des ateliers à lectoure). ce projet a bénéficié du concours de la région pour soutenir les territoires ruraux à 
travers l’appel à projet "Grand Projet pour la croissance et l’attractivité des territoires" et de l'etat au titre du 
Pacte métropolitain.

• Office de Tourisme Gascogne Lomagne
avec le transfert de la compétence tourisme à l’intercommu-
nalité et la mise en place de l’office de tourisme Gascogne 
lomagne, d’importants investissements sont engagés sur le 
siège de l’établissement à lectoure mais aussi à la romieu, 
dans un nouvel espace spécialement dédié à l’accueil des tou-
ristes, et à Fleurance au sein du laboratoire d’initiative rurale.

• Pôle de santé à Lectoure
la communauté de communes va participer à la mise en 
œuvre du pôle de santé à lectoure sur le volet du projet 
immobilier, là aussi en plein centre-ville, en donnant une 
nouvelle existence à l’école Gambetta, en lien avec l’associa-
tion des professionnels de santé du lectourois.

• Groupes scolaires
  à Fleurance et Lectoure

la lomagne Gersoise s’est vue confier 
la tâche d’engager le regroupement des 
écoles élémentaires des deux bourg-
centres de Fleurance et lectoure, repré-
sentant 20 classes à elles deux et près de 
8 m d’€ d’investissement.

Ces projets ont été débattus dans le cadre du débat d’orientations budgétaires 2018 dont vous pouvez lire
le compte-rendu sur notre site : www.lomagne-gersoise.com/Documents-administratifs
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en marche

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

www.facebook.com/Lomagnegersoise

enVIROnnement

la loi sur la modernisation de l’action publique et sur l’affirmation des métropoles (maPtam)
confie, de manière obligatoire, à compter du 1er janvier 2018, la compétence "Gestion des milieux
aquatiques et Prévention des inondations" (GemaPi) aux intercommunalités
à la place des communes et de l’etat.

Dans ce cadre, il appartient aux intercommunalités de prévoir une organisation à l’échelle des bassins versants et fixer les actions 
qu’elle compte mener dans les quatre domaines d’intervention obligatoires suivants :
• L’aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 
• L’entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau ; 
• La défense contre les inondations ; 
• La protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides.

Sur notre territoire, les bassins versants concernés sont ceux du Gers, de l’Auvignon, de la Baïse, de l’Auroue et de l’Arrats.

ce transfert en responsabilité, sur des obligations particulièrement contraignantes avec des évènements climatiques de plus en plus 
récurrents, comme l’actualité peut le laisser entrevoir récemment, s’accompagne de la mise en place d’une taxe qui doit pouvoir 
couvrir les dépenses qui sont désormais à la charge de la Lomagne Gersoise estimées à 118 000 € par an hors investissement.
l’instauration de cette taxe, qui peut aller jusqu’à 40€ par habitant, a donné naturellement lieu à un débat quant à la pression fiscale 
déjà présente sur les territoires ruraux. les élus communautaires ont ainsi décidé de limiter cette taxe à 2,34€ par habitant pour les 
engagements nécessaires pour l’année 2018.

Gestion des milieux aquatiques
et Prévention des inondations GemaPi

Philippe BLANCQUART,
Vice-président
à l'Environnement

UN FAB LAB ?
KEZAKO ?
Un Fab Lab (contraction de l'anglais fabrication "laboratory" 
= "laboratoire de fabrication") est un lieu ouvert au public 
où sont mis à sa disposition des outils, notamment des 
machines-outils pilotées par ordinateur, pour la conception 
et la réalisation d'objets. 

La caractéristique principale des Fab Labs est leur "ouver-
ture". Ils s'adressent aux entrepreneur-euse-s, aux desi-
gners, aux artistes, aux bricoleur-euse-s, aux étudiant-e-s... 
qui veulent créer, mettre au point, déployer un concept... 
Ils regroupent différents publics, tranches d'âge et métiers 
différents et constituent aussi un espace de rencontre et de 
création collaborative qui permet, entre autres, de fabriquer 
des objets uniques : objets décoratifs, objets de remplace-
ment, prothèses, orthèses, outils…, mais aussi de transfor-
mer ou réparer des objets de la vie courante…

Ce sera l’occasion de tester grandeur nature les futurs services qui y seront 
proposés, au premier rang desquels le Fablab et le centre de réalité virtuelle 
augmentée. au programme :

• Un Fablab éphémère à la communauté de communes
JEUDI 29 et SAMEDI 31 mars, 2 journées sont ouvertes au grand public avec des ateliers créatifs sur 
le thème de la lutte contre l’obsolescence programmée : Grâce à des imprimantes 3d, une découpe laser 
et une découpe vinyle, de nombreux objets peuvent être réalisés avec des matériaux en bois, carton, plexi-
glass, ou plastique. réparer par soi-même permet aussi de lutter contre l’obsolescence programmée de vos 
appareils. si vous avez des idées, des projets et vous aimez bricoler, ces ateliers sont faits pour vous !

• Le "Concept Cube", espace de réalité virtuelle immergée
  à la salle Eloi Castaing

MARDI 27 et JEUDI 29 mars, 2 journées sont ouvertes au grand public pour découvrir un système 
immersif de réalité virtuelle innovant et futuriste, proposé par virtual concept, entreprise gersoise, qui 
permet de projeter des images en relief sur les 5 faces internes d’un cube. On parle de "réalité virtuelle 
augmentée", dans la mesure où ce dispositif permet de se projeter dans des espaces (existants ou 
imaginaires) modélisés en 3d.

>>> Renseignements – inscriptions : Anne Riehl, 05 62 64 28 28 - ntic@lomagne-gersoise.com

Pour info, les autres actions organisées pendant cette semaine de l’industrie :
le fablab éphémère et le concept cube sont proposés à des publics spécifiques (scolaires, collégiens, 
lycéens, demandeurs d’emploi, commerçants artisans, répar’acteurs, acteurs économiques, techniciens…) 
pour leur permettre d’expérimenter ce type d’outils innovants et encore peu communément répandus. 
Un groupe de lycéens va visiter les Vergers de Gascogne à Fleurance 27 mars pour appréhender les différents 
métiers de l’agroalimentaire et mieux comprendre leurs procédés de fabrication.

ces actions sont menées en partenariat avec la ville de Fleurance, la direccte et les acteurs de l’emploi et 
de l’éducation.

• LE FORUM DU RECRUTEMENT > JEUDI 29 MARS de 9h à 13h à l’Espace culturel et sportif à Fleurance
Pour sa 4ème édition, avec plus de 250 offres d’emploi et 40 entreprises présentes sur site, le forum du recrutement a pour rôle 
de faciliter des moments d’échanges directs entre demandeurs d’emploi et entreprises. À vos CV !
>>> Informations sur www.pole21.com/forum-du-recrutement

• LA CONFéRENCE éCONOMIqUE POLE 21 > JEUDI 29 MARS à partir de 18h à la salle Eloi Castaing
    en partenariat avec le Club Entreprendre en Gascogne, avec l’intervention de M. Jean-Claude FAYAT, PDG du groupe FAYAT. 

écOnOmIe

Xavier BALLENGHIEN
Vice-président
au Dvpt Économique

semaine de l'industrie
26 mars - 1er avril à Fleurance
cette année, la lomagne Gersoise participe activement à la semaine nationale de l’industrie placée
sous le thème de l’industrie connectée, thématique en phase avec le projet communautaire
de laboratoire d’initiative rurale qui sera développé au cœur même de la Bastide de Fleurance.



LES SOUTIENS DU FRF

Le Fauteuil Roulant
Français (Lectoure)

En août 2015, Édouard Detrez a créé, avec le 
soutien de sa famille, la société Le Fauteuil 
Roulant Français (FRF), spécialisée dans la 
conception et la fabrication des fauteuils roulants 
actifs et sportifs.
À l'origine de ce projet, ce jeune sportif de 23 ans, 
en fauteuil roulant, décide de créer une gamme 
complète de fauteuils actifs et sportifs 
"made in France", face au constat que, sur le 
secteur spécifique, 80% du marché national est 
concentré par des entreprises américaines.

En juin 2017, l'équipe choisit de s'installer sur le 
territoire de la Lomagne Gersoise, à la pépinière 
d'entreprises de Lomagne à Lectoure, afin 
d’assurer son développement. Dans son atelier, 
l’entreprise réunit les pièces de chaque sous- 
traitant (châssis, tissus, roues, etc.), qu’elle 
assemble avec un contrôle qualité (finitions et 
pièces) puis expédie ses commandes.
Visible et référencé dans plus de 600 magasins de 
matériel médical en France, le FRF a déjà vendu 60 
fauteuils sur l’année 2017.

Avec un marché de près de 200 M€ et face 
à une distribution aujourd'hui détenue par 
une concurrence internationale, le FRF a 
l’ambition de devenir un fleuron français 
dans la conception, la fabrication et la 
commercialisation de fauteuils actifs et 
sportifs, et ainsi permettre de créer des 
emplois sur le territoire national pour 
rayonner en France comme en Europe.

initiatives

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

déVeLOppement écOnOmIque

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

le défi d’edouard detrez #aboutdebras
retour en images sur l’initiative d’edouard detrez : son périple #aboutdebras

et les perspectives de développement de son entreprise
le Fauteuil Roulant Français.

• Création : 2015
• Président : Edouard Detrez
• Métier : conception et fabrication fran-
çaise de fauteuils roulants actifs et sportifs

www.le-fauteuil-roulant-francais.fr/ 

Pour passer au stade industriel en élargissant sa gamme de produits, trouver
des financements en conséquence, et promouvoir l’utilisation du fauteuil sportif
par les athlètes français lors des JO de 2024 à Paris, Edouard s’est lancé un défi
incroyable : parcourir à la seule force de ses bras 710 km de Lectoure à Paris
en 20 jours pour rencontrer le Président de la République à l’Elysée !

Pari réussi ! après avoir traversé la France sous les intempéries
et les aléas, accueilli à chaque étape par les habitants et élus locaux,
il a rencontré la secrétaire d’etat chargée des personnes handicapées,
le Président du sénat, le Président de l’assemblée nationale
et enfin le Président de la république.

la Gamme
sPOrts

le Fauteuil 
actiF
de ville

savOir-Faire
Françaisle style

FrF

cOncePtiOn lOcale

Michael JéRéMIASZ 
Porte-drapeau
de l'équipe de France
aux Jeux Paralympiques
de Rio 2016
et 4 fois médaillé

Maxime VALET
Médaille de bronze
au fleuret
aux Jeux Paralympiques
de Rio 2016

Nicolas PEIFER
N°2 mondial de tennis 
handisport
Médaille d'or en double
aux Jeux Paralympiques
de Rio 2016

2018 au cinéma !
"Tout le monde
debout"
de et avec
Franck Dubosq
et Alexandra Lamy,
assise dans
le Fauteuil Roulant
Français

Départ de Lectoure le 4 janvier dernier

Débriefing avec la Lomagne Gersoise 
après l'exploit
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www.lomagne-gersoise.com

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

UJI-DIFFUSION - L'ARTISAN FERMENTEUR
• Pépinière d’entreprises – LEcTOURE
• 05 62 66 57 17 – 06 50 60 75 85
• Boutique en ligne : uji-diffusion.fr
Dans leur nouvel atelier lectourois, Jean-Michel et Carole 
Laurent préparent des spécialités alimentaires saines et 
novatrices en matière de fermentation naturelle. À travers 
un mode de production unique et des recettes inédites, 
utilisant des ingrédients biologiques et issus du commerce 
équitable, c’est toute une gamme de produits aux proprié-
tés nutritionnelles augmentées que vous pourrez découvrir, 
et plus spécifiquement le Kombucha, boisson traditionnelle 
d’Asie aux vertus probiotiques réputées.

services

DRôLES DE JEUX
• 85 av. du Général de Gaulle – FLEURANcE 
• 06 24 45 72 26 - www.facebook.com/drolesjeux
Drôles de jeux, c'est une nouvelle offre de service pour les enfants de 1 
à 12 ans et une garderie occasionnelle à l’heure, avec une grande aire 
ludique couverte, parcours d’aventure, piscine à balles, toboggans,... 
mais aussi tout le nécessaire pour l’ensemble de la famille (espaces 
tout-petits, salon de thé, et même une discothèque pour fêtes d’anniver-
saires). En période de vacances, ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 19h, et le dimanche de 14h à 19h. Hors vacances, ouvert du 
mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h50, et les samedi et di-
manche de 9h à 12h et de 14h à 19h. Réservation possible sur demande.
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commerce
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MAISON ADELINE ET FLO
• 41 rue Nationale – LEcTOURE
• 05 62 68 70 09
• www.facebook.com/maisonadelineetflo
Originaires de Corse, Adeline Alle et Florian Seller ont récemment 
repris la Maison Biard, la réputée pâtisserie située rue Nationale, 
pour y créer la Maison Adeline et Flo. Le jeune couple propose du 
pain et des pâtisseries, mais aussi toutes sortes de gourmandises 
(gâteaux, glaces, chocolats,…), que vous pourrez déguster dans 
leur salon de thé intérieur ou en terrasse lors des beaux jours. 
Ouvert du lundi au mercredi et du vendredi au samedi de 7h à 
12h45 et de 15h30 à 19h, ainsi que le dimanche de 7h à 13h.

BOULANGERIE DEBRUYNE
• 6 boulevard Martial cazes – FLEURANcE
• 05 62 06 25 43
Muriel et Laurent Debruyne ont repris fin 2017 la 
boulangerie-pâtisserie Loubet à Fleurance. Tout en 
s’inscrivant en continuité de leurs prédécesseurs, ils 
impriment également leur marque en proposant de 
nouvelles spécialités issues de leur terroir d’origine, les 
Hauts de France.

Ouvert du mardi au samedi de 6h30 à 19h30, et le dimanche 
de 6h30 à 12h30.

MENUISERIE MAGRI
• ZI la couture – LEcTOURE
• 05 62 68 88 76 / 06 26 24 81 11
• menuiseriemagri@gmail.com
• www.menuiserie-magri.com
Implantée à Lectoure depuis plus de 30 ans et composée 
d’une équipe de 6 personnes, la menuiserie Magri réalise 
toute sorte de travaux de menuiserie et d’agencement 
(escaliers, parquet, mobilier...), assurant également la 
fabrication et la pose de produits sur mesure. L’entreprise 
vient d’être reprise par Thomas Magri, qui assure 
désormais le relais de son père Jean-Bernard.

services
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Anne-Sophie STAURENGHI – Ostéopathe 
• 40 boulevard Paul Valéry – FLEURANcE
• 07 72 13 90 80
Anne-Sophie Staurenghi, diplômée de l’Institut Toulousain 
d’Ostéopathie, a choisi la commune de Fleurance pour 
installer son cabinet où elle vous reçoit sur rendez-vous. 
L’ostéopathie est une approche manuelle globale du corps 
humain, à visée curative et préventive. Elle répond aux 
besoins de chaque typologie de patients par une approche 
spécifique : personnes souffrant de pathologies chroniques 
ou aigues, enfants et nourrissons, femmes enceintes, 
personnes âgées, sportifs.

MAGRET PRODUcTIONS
• Pépinière d’entreprises – LEcTOURE
• 06 03 48 71 67 – magretprod@gmail.com
• https://magretproductions.wordpress.com
Portés par la réussite et le succès de la websérie #32, Vivien 
et Guillaume Laval, Matthieu Regnaut et Nathan Berthelot 
viennent de s’installer à la pépinière d’entreprises pour y créer 
leur société de production audiovisuelle sous le nom "Magret 
Productions". Encouragés par de nombreux partenaires locaux, 
ils multiplient désormais les projets et proposent diverses 
prestations de réalisation audiovisuelle (fictions, films 
documentaires, institutionnels ou d’entreprises,...).

LOOK cOIFFURE
• 67 rue Gambetta – FLEURANcE
• 05 62 06 12 78

Sylvia Fievet a pris début février la succession de 
Véronique Mousnier, qui tenait le salon Look Coiffure 
depuis 13 ans. Originaire de Picardie et avec une expérience 
similaire de près de 30 ans, elle saura répondre à toutes les 
demandes et satisfaire tous les souhaits capillaires.

Ouvert les mardi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, 
les jeudi et vendredi de 9h à 18h et le samedi de 8h30 
à 17h.

services

Raquel MAS GOMEZ – Kinésithérapeute
• Maison de Santé de Lomagne – FLEURANcE
• 05 62 06 12 04
Raquel Mas Gomez officie désormais aux côtés de Laura 
Perez Garcia et Maria Guerra Mosquete au sein du 
cabinet de kinésithérapie de la Maison de santé de 
Lomagne. Ayant étudié en Espagne à Santander, elle 
exerçait auparavant en Cantabrie. Elle dispense ses soins à 
domicile ou au cabinet, sur rendez-vous. La kinésithérapie, 
qui signifie "traitement par le mouvement", agit au niveau 
musculaire et articulaire dans le but de la rééducation du 
mouvement ou de la posture.
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TROc MAD
• 45 rue Adolphe cadéot – FLEURANcE
• 05 62 06 64 54 – sauvadet.j@orange.fr
Troc Mad est une boutique de dépôt-vente de vêtements 
et accessoires féminins installée depuis 20 ans dans le 
centre-ville. Mme Sauvadet l’a reprise fin 2017 et vous y 
accueille, que ce soit pour vous aider à dénicher une pièce 
à votre goût ou vous permettre de vider une penderie trop 
encombrée.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 15h 
à 18h30.

BOUcHERIE-cHARcUTERIE LOUBET
• 66 boulevard Paul Valéry – FLEURANcE
• 05 62 06 16 11 – boucherieloubet@yahoo.com
• www.boucherieloubet.fr
• www.facebook.com/boucherieloubet/
Thibaut Loubet a repris la boucherie Argentin et ouvert 
sa boutique fin 2017. Passionné, il vous propose un grand 
choix de viandes bovines, porcines ou de volailles, ainsi 
qu’une sélection de charcuteries régionales et de prépa-
rations bouchères. Venez découvrir un panel de produits de 
qualité et profiter de ses services et conseils.
Ouvert de 8h à 12h30 et de 15h à 19h du mardi au samedi, 
et le dimanche de 8h à 12h30.

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


