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Édito

Avant toute chose, je tiens à remercier l’ensemble de mes collègues 
élus qui, par leur vote lors du conseil communautaire du 16 juillet  
dernier, m’ont à nouveau témoigné leur confiance. C’est avec plaisir et 
fierté que je m’engage à leurs côtés pour un second mandat à la tête de ce  
territoire à la fois authentique et dynamique. Ensemble, nous allons 
œuvrer dans l’intérêt des habitants et des acteurs économiques.

La crise du Covid-19 affecte notre pays durablement et le soutien au tissu économique local est 
au cœur de nos préoccupations actuelles. Cette période critique nécessite l’engagement et la 
mobilisation de tous pour remettre l’économie sur les rails. Pour cela, il nous faut développer des 
pratiques collaboratives. L’Etat et les Régions ont déployé 
des dispositifs exceptionnels d’aides aux entreprises (TPE, 
indépendants, entrepreneurs, associations, groupements 
agricoles…) auxquels la Gascogne Toulousaine a décidé de  
contribuer financièrement pour aider au mieux le tissu  
économique local. Chaque acteur, à son niveau, peut 
prendre part à la reconstruction.

Mais cette crise est multiple. En effet, outre ses conséquences sanitaires et économiques, 
nous mesurons également ses répercussions sociales. La période de confinement aura été  
compliquée à vivre pour certaines familles qui en gardent les stigmates. Il nous faut accompagner 
ces populations qui ont mal vécu l’isolement et la charge mentale associée à tout ce qu’elles ont 
dû alors gérer seules. D’autres ont perdu leur emploi ou leurs repères tout simplement.

Enfin, n’oublions pas que le Covid-19 est avant tout une crise écologique : les pressions que 
nous exerçons sur la nature au travers de nos modes de production et de consommation sont 
en grande partie à l’origine des crises sanitaires actuelles. L’État doit donner les moyens aux 
territoires d’engager leur transition écologique (transports, alimentation, énergie, ...), facteur de 
création d’emplois et donc de relance économique. 

Francis IDRAC
Président de la communauté de communes  

de la Gascogne Toulousaine

Magazine d’information bi-annuel de la communauté de       
communes de la Gascogne Toulousaine // Directeur de la       
publication : Francis IDRAC // Rédacteur en chef : Charlotte   
BÉNESTÈBE // Crédits photos : Communauté de communes de 
la Gascogne Toulousaine // Conception Graphique : Charlotte 
BÉNESTÈBE // Diffusion : La Poste // 

Tirage : 9 500 exemplaires
Impression : BCR Imprimeur

Ce journal a été imprimé sur papier 100 % recyclé et 
100% PEFC qui certifie la gestion durable des forêts.

NOUS CONTACTER
accueil@ccgascognetoulousaine.com 

NOTRE SITE INTERNET
www.ccgascognetoulousaine.com 

NOUS SUIVRE

Cette crise représente un 
tournant. Nous devons 
construire un monde 
plus juste et écologique.



Le jeudi 16 juillet 2020, le Conseil Communautaire de la Gascogne  
Toulousaine a élu Francis IDRAC, Président de la CCGT avec 27 voix sur  
37 votants. Suite à son élection, les élus ont procédé à celle des  
8 Vice-Présidents pour le territoire des 14 communes qui comptent au total 
plus de 20 000 habitants.

ÉLECTIONS COMMUNAUTAIRES
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LES VICE-PRÉSIDENCES
•  Gaëtan LONGO (maire de Clermont-Savès),  
1er Vice-Président à l’Aménagement du territoire 

•  Georges BELOU (maire de Ségoufielle),  
2ème Vice-Président aux Finances 

•  Josianne DELTEIL (maire de Monferran- 
Savès), 3ème Vice-Présidente au Développement  
Durable et à la Mobilité 

•  Christophe TOUNTEVITCH (maire de  
Fontenilles), 4ème Vice-Président au Développement 
Economique
 

•  Jean-Claude DAROLLES (maire de  
Frégouville), 5ème Vice-Président à la Petite Enfance, 
Enfance et Jeunesse 

•  Frédéric PAQUIN (maire de Beaupuy), 
6ème Vice-Président au Sport et à la Culture 

•  Delphine COLLIN (adjointe au maire de 
l’Isle-Jourdain), 7ème Vice-Présidente à l’Action  
Sociale  

•  Pascale TERRASSON (maire d’Endoufielle), 
8ème Vice-Présidente au Tourisme et à la  
Communication

Le conseil communautaire 
rassemble les délégués issus des 
communes membres.  
Il est composé de 37 membres
titulaires et de 11 suppléants.
La liste détaillée sur :
www.ccgascognetoulousaine.com



Cadre dans l’industrie aéronautique,             
Christophe TOUNTEVICH (46 ans) est le 
nouveau maire de Fontenilles qui, avec  
5 935 habitants, représente 25% de la  
population de la Gascogne Toulousaine.  
Conseiller municipal depuis 2008, il est 
conseiller communautaire depuis 2012,  
année où Fontenilles a intégré la Gascogne 
Toulousaine. La commune compte 9 élus 
au sein du conseil communautaire, 7 issus 
du groupe majoritaire et 2 issus du groupe  
minoritaire. 

es derniers mois, un sujet a animé 
le territoire et plus particulièrement  
Fontenilles   :  son  possible retrait de la  
Gascogne Toulousaine. 

Christophe Tountevich précise que ce projet de re-
trait a été engagé au printemps 2019 par l’équipe 
précédente. «Puisque la question a été posée, je 
souhaite à présent prendre le temps de la réflexion 
avec toute mon équipe, le sujet est trop important 
pour être traité à la va-vite. Les nouveaux élus 
fontenillois étudient actuellement les 3 scénarii pos-
sibles correspondant aux territoires limitrophes : 
poursuivre la réflexion initiée par l’ancienne majo-
rité municipale avec la Communauté d’Aggloméra-
tion du Muretain mais aussi élargir la réflexion en 
envisageant une adhésion à la Communauté de 
Communes de la Save au Touch ou alors, parce 
que c’est aussi une possibilité, rester au sein de la 
Communauté de Communes de la Gascogne Tou-
lousaine.» 
Il ajoute : «Sortir de la CCGT aura des consé-
quences financières inévitables, économiques et 
humaines puisque des agents communautaires 
travaillent dans nos structures comme la petite  
enfance et l’enfance. Ces choix ne doivent pas être 
dictés seulement par une position politique mais 
prendre en compte l’intérêt général et la logique 
de territoire. Nous devons être attentifs au per-
sonnel communautaire concerné. Nous gérons de  
l’humain et nous ne devons jamais perdre de vue 
cet aspect.» Autre difficulté que le maire soulève, 
«depuis que l’ancienne équipe a annoncé sa sortie 
de la Gascogne Toulousaine, tous les projets en-
tamés sur notre commune ont été stoppés comme 
sur la crèche Le jardin aux câlins. L’installation de 
la fibre optique est également un chantier important 
laissé en suspens puisque Gers Numérique a stop-

pé son déploiement sur la commune. Cela a posé 
problème durant le confinement où les habitants et 
les entreprises ont rencontré de réelles difficultés 
de connexion au réseau Internet. Sur ces deux dos-
siers, je souhaite rencontrer rapidement les diffé-
rents acteurs et décideurs afin de reprendre avec 
eux ces projets structurants pour notre commune.»
Le maire et son équipe souhaitent intégrer les fonte-
nillois dans le processus de réflexion, tout d’abord 
en leur présentant le rôle d’une communauté de 
communes et ses enjeux puis en organisant une 
consultation citoyenne. «Pour le moment, nous en 
sommes au stade des études et un premier impact 
fiscal a été finalisé, les impacts financiers et juri-
diques suivront. Ce travail est mené avec un Bu-
reau d’Etudes. Nous souhaitons livrer un maximum 
d’éléments aux habitants avant de soumettre le su-
jet à leur vote. S’il devait y avoir un changement, il 
faut qu’aucune partie ne soit lésée et quoiqu’il en 
soit, ce changement ne se fera pas dans les deux 
ans à venir.»
Le maire conclut ainsi : «J’ai pleinement conscience 
des difficultés de fonctionnement puisque notre 
commune se situe administrativement dans le dé-
partement de la Haute-Garonne mais appartient à 
une communauté de communes gersoise. On ne 
refera pas l’histoire et les choix du passé. Si au fi-
nal, Fontenilles devait sortir de la Gascogne Toulou-
saine, cela voudra dire que cette intégration aura 
été un échec dont les responsables sont l’ensemble 
des élus, qu’ils soient haut-garonnais ou gersois.»
D’ici là, Christophe Tountevich entend bien 
assurer pleinement ses fonctions en tant que 
vice-président au Développement Economique 
de la Gascogne Toulousaine.
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LA PAROLE À... 
Christophe TOUNTEVICH 
Maire de Fontenilles

www.ville-fontenilles.fr+

Nous consulterons les 
fontenillois afin de prendre
la décision avec eux.

“ „
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dossier

Notre pays traverse une crise sanitaire, économique et sociale sans précé-
dent. Cette période critique nécessite l’engagement et la mobilisation de 
tous. La communauté de communes a donc pris plusieurs mesures pour  
assurer la continuité du service public pendant le confinement et soutenir les 
acteurs économiques du territoire.

Auprès des enfants et des plus fragiles
En partenariat avec l’Education Nationale, les agents 
du service jeunesse se sont mobilisés pour accueil-
lir les enfants des personnels prioritaires indispen-
sables à la gestion de la crise. En outre, la Gascogne 
Toulousaine a décidé de la gratuité de cette action 
qui incarne profondément le sens du service public.
Une organisation d’urgence qui s’est faite en parte-
nariat avec les communes, les services techniques 
et le département du Gers qui a mis les collèges de 
l’Isle-Jourdain à disposition.

De son côté, l’équipe du Service d’Aide à Domicile 
n’a jamais cessé de travailler pour maintenir nos 
ainés, personnes vulnérables et fragiles à leur do-
micile. Pendant la période d’isolement, les aides à 
domicile ont contribué au soutien et au maintien du 
lien social en effectuant les gestes habituels dictés 
par les règles d’hygiène en vigueur (aide au lever/
coucher, à la toilette, à l’habillage/déshabillage, à la 
préparation et à la prise des repas, courses, surveil-
lance et stimulation…).
Malgré la crise et grâce au travail à domicile, tous les 
autres services ont également continué de fonction-
ner pour assurer leurs missions habituelles.

Soutien aux entreprises locales
La crise sanitaire du COVID-19 est devenue, par sa 
longueur et son contenu, une crise économique qui 
va durablement impacter l’économie nationale mais 
aussi l’économie locale. C’est pourquoi, les collec-
tivités se sont mobilisées pour soutenir les entre-
prises de leurs territoire durement touchées par cette 
crise inédite. Depuis le début de la crise, le service  
Développement Economique est mobilisé pour  
accompagner les entreprises du territoire en leur 
relayant l’ensemble des dispositifs d’aides mis en 
place par l’Etat et la Région Occitanie mais aussi 
pour répondre à leurs problématiques spécifiques.

LA GASCOGNE TOULOUSAINE 
MOBILISÉE FACE À LA CRISE
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La CCGT contribue
aux aides
• Fonds de Solidarité Exceptionnel  
Occitanie
• Fonds L’Occal 
• Dégrèvement exceptionnel de 
Cotisation Foncière des Entreprises 
(CFE) pour certains secteurs d’activité



LA GASCOGNE TOULOUSAINE 
MOBILISÉE FACE À LA CRISE

CRISE DU COVID-19

FONDS « L’OCCAL »
Ce dispositif de relance économique a été construit en partenariat entre la 
Région Occitanie, la Banque des Territoires, 12 Départements et 144 Inter-
communalités d’Occitanie. Il vise à soutenir spécifiquement les entreprises 
des secteurs du tourisme, du commerce et de l’artisanat de proximité. 
Pour ce dispositif, la Gascogne Toulousaine apporte une contribution de 
3 € par habitant, soit une enveloppe d’environ 65 000 € dédiée aux entre-
prises du territoire. Cette contribution se cumule avec les contributions de la  
Région Occitanie et du Département du Gers pour le territoire de la 
Gascogne Toulousaine. 
Le dispositif est ouvert depuis le 1/06/2020 mais le nombre de dossiers 
déposés est très faible au niveau de la CCGT et plus largement du dépar-
tement du Gers.

       Dépôt des demandes jusqu’au 15/11/2020
       https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/loccal    
       Numéro dédié : 0 800 31 31 01

à

FONDS DE SOLIDARITÉ 
EXCEPTIONNEL OCCITANIE

Ce dispositif d’urgence économique vise à apporter 
des aides financières aux entreprises qui ont connu 
des pertes de chiffre d’affaire pendant les mois de 
mars, avril et mai 2020, selon des critères d’éligibilité 
définis par la Région Occitanie. 
Les montants des aides versées aux entreprises par 
la CCGT ont été définis dans le cadre de la conven-
tion avec la Région Occitanie, ils correspondent à  
50 % du montant des aides versées par la Région 
Occitanie. Les dossiers des entreprises bénéficiaires 
sont directement transmis à la CCGT par la Région 
Occitanie toutes les deux semaines, au fur et à me-
sure du traitement des dossiers par le service instruc-
teur de la Région.

Le dépôt des dossiers a été clôturé le 30 juin 2020.

g 46 entreprises (soit près d’une sur deux) ont  
bénéficié de deux aides mensuelles
g  60 % des dossiers concernent le mois d’avril 2020
g Près de 60 % des dossiers concernent des entre-
prises sans salarié, 39 % concernent des entreprises 
de 1 à 10 salariés et 1,5 % des entreprises de 11 à 
50 salariés. 
g L’essentiel des entreprises bénéficiaires sont des 
artisans, commerçants ou professions libérales.

Suite aux nombreux dossiers reçus, le budget  
prévisionnel (60 000 €) s’est avéré insuffisant et une 
rallonge budgétaire d’environ 55 000 € a donc été 
actée afin de pouvoir verser les aides à l’ensemble 
des entreprises bénéficiaires des aides régionales. 

  Le budget alloué au dispositif s’élève  
pour l’instant à 115 000 € environ. 

Un bilan détaillé des aides versées et des entreprises 
bénéficiaires sera réalisé en fin d’année 2020, après 
clôture du dispositifs et traitement de l’ensemble des 
dossiers.BILAN DES AIDES VERSÉES*

  
  141 dossiers validés

  95 entreprises bénéficiaires

  99 750 € d’aides versées par la CCGT

   299 250 € d’aides versées aux entreprises           
  de la CCGT (199 500 € versés par la Région  
    Occitanie + 99 750 € versés par la CCGT) 

    *Au 14 septembre 2020.

u

Pour tout renseignement concernant ces aides, 
contactez le service Développement 
Économique de la CCGT : 05 62 07 71 16
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dossier

L’activité touristique du territoire n’a pas été épargnée par la crise actuelle.
En parallèle au dispositif gouvernemental, la Gascogne Toulousaine, la 
mairie de L’Isle-Jourdain et l’Office de Tourisme ont apporté des mesures 
concrètes et opérationnelles en soutien aux acteurs locaux, pendant et 
après le confinement.

UN PLAN DE SOUTIEN POUR LE 
SECTEUR TOURISTIQUE

L’exonération de la taxe de séjour pour 
les hébergements touristiques jusqu’au 31 

décembre 2020. Cette mesure permet de soutenir 
les hébergeurs en les allégeant de la collecte de la 
taxe et de favoriser l’attractivité du territoire.

L’exonération de la commission appliquée 
habituellement pour les journées groupes. 

L’Office de Tourisme commercialise des journées  
« clés en main », destinées à l’accueil des groupes 
en Gascogne Toulousaine pour valoriser l’offre  
patrimoniale, la gastronomie et les savoir-faire. 
Cette mesure pourra favoriser la venue de groupes 
sur le territoire.

Une politique d’affichage gratuite de l’offre 
touristique pour tous les professionnels 

du territoire. Ainsi, ceux qui avaient choisi une 
mise en avant de leur établissement sur les outils 
de communication de l’Office de Tourisme, se sont 
vus offrir cette prestation ; tous les autres acteurs 
ont droit à une promotion identique et gratuite sur 
le site internet de l’Office de Tourisme.

À l’heure du déconfinement, l’Office de Tourisme a 
fait la promotion des restaurateurs de la Gascogne 
Toulousaine qui proposaient des plats à empor-
ter. Une communication web qui a été très suivie  
(+ de 900 clics et 90 partages sur Facebook).

Des séjours offerts aux personnels  
soignants dans les gîtes du Hameau du Lac.  

La Gascogne Toulousaine a intègré l’opération  
intitulée « Le repos des héros » initiée par le dépar-
tement des Pyrénées-Atlantiques. Il s’agit d’offrir 
des séjours au personnel soignant mobilisé pen-
dant la crise dans les gîtes du Hameau du Lac. 
L’action participe à la promotion de la destination 
Gers et à la relance économique du territoire.

Ces mesures sont accompagnées d’un plan       
d’actions et de communication en adéquation avec 
le plan de relance de la région Occitanie et du  
Comité Départemental « Destination Gers ». 

Toute l’équipe de l’Office de Tourisme de la 
Gascogne Toulousaine est mobilisée pour informer 
et accompagner l’ensemble des acteurs touris-
tiques (hébergeurs, restaurateurs, transporteurs, 
organisateurs d’événements, agences réceptives, 
gestionnaires de sites touristiques, prestataires de 
services touristiques et de loisirs).
 

1

2

3

4

Contact : 05 62 07 25 57
ot-gascognetoulousaine@orange.fr

Le poids  économique de la filière 
touristique représente 7 % du PIB gersois. 

g
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«Cette saison estivale post-confinement a été très particulière pour 
le tourisme hexagonal qui a notamment été privé d’une partie de la  
clientèle étrangère. Après l’effondrement entre mars et juin, on a constaté 
un rebond cet été. Une «reprise» hétérogène toutefois puisque les hôtels, 
les hébergements sans piscine ou certains restaurants ont rencontré des  
difficultés. Le point positif c’est que les Français semblent avoir  
(re)découvert les joies des vacances à proximité. 
Le plan de relance du gouvernement, insuffisant pour l’hôtellerie-restauration, 

nécessitera des mesures complémentaires de la part des organismes publics locaux. Je souhaite donc 
travailler rapidement avec les élus du territoire et les membres du CoDir (comité de direction) de l’Office 
de Tourisme pour accompagner au mieux les acteurs de ce secteur. Si je prends mes nouvelles fonctions 
dans un contexte inédit et compliqué, c’est aussi une opportunité pour être innovant et créatif afin de  
développer le tourisme en Gascogne Toulousaine.»

TÉMOIGNAGES D’ACTEURS TOURISTIQUES

 LE TNG S’ADAPTE POUR FAIRE FACE À LA CRISE

Pascale TERRASSON
Vice-présidente au Tourisme et à la Communication

« On a ouvert le 14 mars à midi et on a refermé 
le soir même ! ». Voilà comment Jérôme LUTSEN, 
gérant du TNG, résume le début de saison de son 
établissement, ouvert de mars à décembre. 
Créé en 2010, le Téléski Nautique du Gers est 
l’une des structures phares sur la base de loisirs  
de l’Isle-Jourdain et grâce à une quinzaine de mo-
dules, il rayonne bien au-delà du territoire gersois.  
« Nous avons organisé les championnats de France 
et le câble a une renommée internationale puisque 
nous recevons des riders professionnels (brési-
liens, allemands,...) » précise Jérôme, propriétaire 
des lieux depuis 4 ans.
« Pendant le confinement, nous avons dû nous 
réinventer. J’ai travaillé avec Victor, mon chef cui-
sinier, sur une carte de tapas à emporter. Une so-
lution qui nous a permis de maintenir un minimum 
d’activité. » Le téléski nautique a repris le 20 mai 
avec un protocole sanitaire drastique et la vraie  

reprise a eu lieu le 12 
juin, lorsque le restau-
rant a été autorisé à ré-
ouvrir ses portes «mais 
je n’ai alors pu embau-
cher que 6 salariés, au 
lieu des 12 habituels. 
Lorsque cette saison 
compliquée a démarré, 
on s’est dit que nous 
avions 3 mois et demi 
pour sauver notre an-
née.» Pour cela, le patron continue notamment de 
miser sur la restauration qui représente aujourd’hui 
65 % de son chiffre d’affaires. « Nous souhaitons 
que les gens mangent des produits de qualité. Tout 
est fait maison. » Cet épicurien tient à ce que ses 
clients prennent du plaisir en venant manger et le 
pari est réussi puisque le cadre, l’ambiance, des 
plats bien travaillés et des prix doux, contribuent 
largement au succès du restaurant. « Sur la haute 
saison, nous avons accueilli en moyenne entre 60 
et 90 personnes midi et soir, avec parfois des diffi-
cultés à faire respecter les normes sanitaires que le 
gouvernement impose. »
Il conclut : « les bons résultats de l’été ne suffiront pas 
à combler le manque à gagner. Il faut espérer que 
la météo sera avec nous jusqu’à la fin de saison et 
nous avons décidé de geler les investissements pré-
vus sur les installations nautiques ou les cuisines. » 

       https://www.tngcablepark.com+
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TÉMOIGNAGES

LE CHÂTEAU 
DE CLERMONT-SAVÈS
NOUS OUVRE SES PORTES

Quel bilan tirez-vous de cette saison touristique 
marquée par la crise du Covid-19 ?
Notre activité était à l’arrêt en avril et en mai, des 
mois où nous accueillons habituellement une clien-
tèle nombreuse. Nous n’avons pu réouvrir que dé-
but juin et je me suis alors senti empoté avec les 
premiers clients. Il nous a fallu oublier les gestes 
de proximité et inventer une nouvelle façon de re-
cevoir les gens. Pas facile pour nos métiers faits de 
contacts et d’échanges. La reprise a été lente mais 
heureusement les clients sont revenus à partir de 
mi-juillet et ce, jusqu’à la fin du mois d’août. 
Habituellement, notre clientèle est composée à 50% 
d’étrangers mais cette année, à cause de l’épidé-
mie et des restrictions de circulation mises en place 
par certains pays, nous avons eu beaucoup plus de 
français. Ils ont effectué des séjours de 2 ou 3 nuits 
et nous n’avons pas fait table d’hôtes car les gens 
n’étaient pas demandeurs. Au final, le bilan de l’été 
n’est pas noir mais la rentrée est plus compliquée.

Avez-vous bénéficié d’aides économiques ?
Nous avons reçu l’aide de l’état, soit 2 fois 1 500 €, 
versés pour les mois d’avril et de mai où nous étions 
fermés. Par manque de temps, nous n’avons pas  
exploré les autres aides possibles. En juin, notre 
chiffre d’affaires affichait - 50 %. Cette saison, nos 
revenus couvrent à peine les frais d’entretien de la 
maison. Mais comment nous plaindre ? Nous avons 
la chance de pouvoir vivre dans un cadre somptueux 
et de faire le métier que nous aimons.
A présent, nous avons hâte que cette crise sani-
taire soit derrière nous afin de pouvoir retrouver 
cette convivialité que l’on aime tant et qui manque  

aujourd’hui cruellement à notre société.

Sonia DEL COL a ouvert son premier gîte à l’Isle-Jourdain en 
2015 (Lou pitchou pour 2 à 4 personnes) et depuis cette saison 
2020, elle en gère deux nouveaux : Côté Fort (pour 8 personnes) 
et Côté Save (pour 10 personnes). Si les mois de confinement ont 
évidemment été compliqués, elle n’a pas vraiment connu la crise 
cet été puisque ses deux plus grands gîtes ont affiché complet en 
juillet et en août. « Chacun d’eux bénéficie d’une piscine privée et 
ce fut l’une des raisons de ce succès. » Cette saison estivale, sa 
clientèle fut essentiellement française (parisiens, lyonnais ou nor-
distes), « hormis des anglais, nous avons reçu peu d’étrangers. »
La propriétaire de ces gîtes décorés avec goût note que ses 
clients ont privilégié les longs séjours et que, par crainte du  
Covid-19, ils ont préféré rester sur le domaine plutôt que de bou-
ger et visiter la région. « Certains ont séjourné ici durant 3 à 4 
semaines, en remplacement d’un voyage prévu à l’étranger. » 
  

UN BEL ÉTÉ CHEZ ÉLIO 

y

Classé Monument Historique, le château fut 
bâti à la fin du XVIIIe siècle dans l’esprit des 
«folies», résidences de campagne très prisées 
par la noblesse et la riche bourgeoisie. Michel 
et Cyrille l’ont racheté en 2006 et totalement  
rénové pour en faire une maison d’hôtes. Une 
manière de faire partager cette vie de château à 
tous les amoureux d’art et d’histoire.

Depuis toujours, Michel ESPINASSE cultive le goût 
pour l’architecture et les belles choses.

 Ça tourne !
 En 2015, Michel et Cyrille ont participé à 
l’émission «Bienvenue chez nous» (TF1) et en 2017, 
ils ont hébergé l’équipe du film «Les vieux fourneaux»  
(adaptation de la bande dessinée) avec Pierre Richard, Eddy  
Mitchell et Roland Giraud.

+ Bout de la rivière - L’Isle-Jourdain
gites.chezelio@gmail.com



L’équipe de l’Office de Tourisme dresse un bilan 
contrasté de cet été 2020. « Si les premiers pres-
tataires contactés à la rentrée se sont montrés 
dans l’ensemble satisfaits de leur saison (restau-
rateurs, propriétaires de gîtes avec piscine ou 
proposant des activités de loisirs), on sait que la 
période a été moins clémente pour les proprié-
taires de chambres d’hôtes et les hôteliers, avec 
l’annulation de mariages et fêtes de familles mais 
aussi la peur du Covid » précise Karine BÉGUÉ,  
directrice de l’Office de Tourisme.

L’intérêt du public pour les activités de loisirs a été 
fort avec 27% des demandes « des visiteurs ont  
découvert notre base de loisirs et ses activités. Une 
nouvelle clientèle de proximité qui prendra je l’espère 
l’habitude de fréquenter notre territoire », viennent 
ensuite celles concernant le patrimoine et les ser-
vices pratiques (15%), les manifestations (13%), 
tandis que les hébergements et la gastronomie ne 

représentent respectivement que 5% et 4% des  
demandes enregistrées en 2020.
L’Office de Tourisme était présent sur le marché de 
L’Isle-Jourdain mais on note une baisse de fréquen-
tation du stand (- 27,5 % par rapport à 2019) qui  
s’explique par le fait que l’équipe n’a pu être présente 
sur l’ensemble des dates.
Pour finir, l’une des satisfactions de cet été atypique 
a été l’opération Vélo de Pays qui, pour sa 3ème  
année, connaît une bonne fréquentation.  

Le site internet :
www.tourisme-gascognetoulousaine.fr 

         connait une hausse de fréquentation de 
         + 12 % soit 9 269 visiteurs
 + 18 % de «j’aime» sur la page Facebook 
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Au sortir de la période de confinement, le tourisme d’ultra proximité pressenti 
s’est confirmé. Sur la période juillet-août, les demandes d’information auprès 
de l’Office de Tourisme affichent une hausse de 11 % par rapport à 2019. 
À cause de la crise sanitaire, le public a privilégié les sources d’information 
sans contact physique.

51% de demandes téléphoniques (+ 8 % par rapport à 2019)
48% d’accueil physique (- 8 % par rapport à 2019) 

1% de demandes par mail

BILAN DE LA SAISON TOURISTIQUE

EN CHIFFRES
2 472 personnes visiteurs
+ 29 % en juillet par rapport à 2019 
- 10 % en août par rapport à 2019

97 % de clientèle française
3 % de clientèle étangère  
(- 2 points par rapport à 2019)

52 % de gersois 
26 % de haut-garonnais 
1% autres régions  
(Loire atlantique, Hérault, Gironde, Nord)

dossier



 
riginaire des Hauts-de-Seine, elle s’ins-
talle sur l’Isle en famille en 2005. « Ayant  
toujours eu envie de m’investir dans la vie 

citoyenne, j’ai alors décidé de m’impliquer en tant 
que bénévole au sein du club de Handball de la ville 
où jouaient mes enfants et j’en ai assuré la prési-
dence durant une année. »
Chez Delphine Collin, l’énergie est communi-
cative, son goût des autres aussi ! Et elle se  
réjouit donc du fait que la Gascogne Toulousaine ait  
décidé de créer pour la première fois une vice- 
présidence à l’action sociale. « C’est un thème à la fois  
central puisque l’on touche à l’humain et transversal 
puisqu’il faut le prendre en compte lorsqu’on aborde 
les autres compétences du territoire : la mobilité, 
la vie associative, l’aménagement du territoire ou 
l’environnement,... ».
Si elle a d’abord exercé en tant qu’infirmière li-
bérale (de 1999 à 2011), elle a choisi par la suite 
d’entamer une reconversion en reprenant de lon-
gues études pour obtenir son Doctorat en Psycho-
logie clinique. Chercheur en psychologie clinique 
et psychologue clinicienne au CHU de Toulouse et 
au Centre Hospitalier de Montauban, elle vient de 
démissionner de ce poste à 50 % afin de pouvoir 
assumer ces nouvelles missions d’élue. « Il fal-
lait que je puisse consacrer du temps à ce rôle et  
assister aux nombreuses réunions inhérentes. Je 
vais prendre le temps d’observer et d’enregistrer 
un maximum d’informations avant de pouvoir tra-
vailler avec l’ensemble des acteurs sociaux (CIAS, 
centre social API en Gascogne, associations). J’ai 
beaucoup à apprendre auprès d’eux et de Christine 
CLAIR notamment qui est investie sur ce terrain  
depuis des années. Toute l’équipe du centre so-
cial effectue un travail remarquable, une action de  
proximité au cœur de la cité de la Vierge par 

exemple où les actions sont menées pour les habi-
tants et avec eux. » 
Delphine Collin souhaite aussi rencontrer rapide-
ment l’équipe du Centre Intercommunal d’Action 
Sociale, « le contact avec les aides à domicile qui 
travaillent sur le terrain est important car elles font 
remonter de précieuses informations permettant de 
mieux connaître les habitants du territoire et leurs 
besoins. » Et lorsqu’on lui demande quelle est son 
ambition pour le territoire, elle répond « je crois qu’il 
faut aborder notre rôle d’élu avec humilité. J’espère 
semer des petites graines qui finiront par fleurir et 
donner de jolis projets pour les habitants. »
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ACTION SOCIALE

RENCONTRE

“ Aujourd’hui, il est essentiel  
de recréer du lien social pour 
accéder à un vivre ensemble 
et un faire ensemble. „O

Pour son premier mandat, Delphine 
COLLIN est adjointe au maire de 
L’Isle-Jourdain en charge de l’ac-
tion sociale et vice-présidente à la  
communauté de communes. 
Psychologue et maman de 4 enfants, 
elle semble endosser toutes ses cas-
quettes avec le même appétit, guidée 
par son envie d’aider les autres.

y

L’installation du nouveau conseil 
d’administration a eu lieu le 15  
septembre 2020. Le CIAS gère le  
service d’aide à domicile à l’échelle 
du territoire intercommunal. 

CIAS
CENTRE INTERCOMMUNAL 

D’ACTION SOCIALE

GASCOGNE TOULOUSAINE

13 administrateurs : 1 président (Francis IDRAC,  
président de la Gascogne Toulousaine), 6 élus issus 
du conseil communautaire et 6 personnes qualifiées 
participant aux actions de prévention, d’animation 
ou de développement social, menées sur le territoire.
À l’occasion de ce 1er conseil, les administrateurs 
ont élu Delphine COLLIN en tant que vice-prési-
dente du CIAS.En fin de séance, les élus ont émis le  
souhait d’entamer une réflexion autour du portage 
des repas à domicile qui pourrait ainsi devenir une 
nouvelle mission du CIAS.



Les petits déjeuners partenaires organisés par 
l’association API en Gascogne sont l’occasion 
de rencontres et d’échanges entre professionnels. 
Dernièrement, il a été question de l’accueil des  
enfants des demandeurs d’asile dans les structures. 
Sans numéro d’allocataire, ces familles ne pouvaient 
pas jusqu’alors faire de demande auprès des struc-
tures d’accueil petite enfance, conventionnées par 
la CAF. La communauté des communes a élaboré 
une convention en concertation avec ses partenaires 
(le CADA, la CAF, API en Gascogne, l’Association 
Claude Ninard de Lias), afin de pouvoir accueillir les 
enfants concernés. De cette manière et à raison d’une 
demi-journée par semaine, leurs parents peuvent 
ainsi bénéficier de cours de français, dispensés par 
des bénévoles et organisés par le CADA. La CAF, 
quant à elle, soutient financièrement ce dispositif 
tandis que la communauté de communes met en 
lien les gestionnaires, créée la concertation néces-

saire pour trouver un accord conjoint et une solution 
administrative. Il s’agit là d’un exemple de partena-
riat constructif pour un accompagnement cohérent, 
construit autour du besoin de l’enfant, comme le pré-
voit le Projet Educatif de Territoire Intercommunal. 

ACTION SOCIALE

PARTENARIAT AVEC LE CENTRE D’ACCUEIL DES  
DEMANDEURS D’ASILE (CADA)

y
Francis IDRAC (président de la Gascogne
 Toulousaine) et Jean-Hugues QUEROL 
(directeur du CADA).
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LES CENTRES SOCIAUX : AU PLUS PRÈS DES FAMILLES

Évènements
1 582 personnes
3 manifestations

Jeunesse
877 jeunes

52 800 heures
14 projets

208 entretiens 
individuels

Adultes
• ACF 

900 Adultes
Famille

• LAEP : 92 familles, 
197 accueils

• ACF : 168 familles, 
17 activités

• Parentalité :
103 familles, 8 projets

Pendant le confinement, les équipes des 
deux centres sociaux API en Gascogne sont 
restées fortement mobilisées : la crèche a  
accueilli les enfants de personnels prioritaires, 
les travailleurs sociaux ont gardé le lien (télé-
phone et mail) avec les familles du territoire, 
une veille a été mise en place pour l’accom-
pagnement scolaire des enfants en difficulté, 
à la demande de la Croix Rouge et du Se-
cours Populaire API a également accompa-
gné la distribution des colis alimentaires,... 
Enfin, cette période d’isolement a fait naître 
de nouvelles formes d’actions comme le  
Journal des habitants, des vidéos WhatsApp 
ou des défis à la semaine.

MAC : Multi-Accueil
RAM : Relais des Assistantes Maternelles
ACF : Accueil Familles
LAEP : Lieu d’Accueil Enfants Parents

Doublement de l’Espace Famille Jeunesse avec le 
soutien de la CAF et de la mairie de l’Isle-Jourdain 
au regard de la fréquentation en constante aug-
mentation.

Mise en place d’une Maison France Service en 
partenariat avec la communauté de communes 
pour accompagner les habitants dans leurs  
démarches administratives (emploi, retraite,  
famille, social, santé, logement, énergie,...)

Création d’un lieu d’animation sociale dans le  
quartier Jean Jaurès (Espace de Vie Sociale).

Petite Enfance
• MAC : 113 enfants, 

102 familles
• RAM : 85 AM, 

253 enfants, 
200 Accueils

Les projets à venir...

LES CHIFFRES
CLÉS



14

©
 Is

ab
el

le
 S

O
U

R
IM

E
N

T

L’ÉTÉ DES ACCUEIL DE LOISIRS 
SANS HÉBERGEMENT

Compte tenu du contexte sanitaire, les équipes d’animation avaient prévu 
un programme adapté, privilégiant des projets et des activités de proximité. 
Les accueils de loisirs ont permis aux enfants de s’évader et de retrouver des     
moments d’insouciance et de liberté indispensables à leur âge.

ENFANCE ET JEUNESSE

À la découverte du Street-Art
Au centre de loisirs élémentaire de L’Isle-Jourdain, 
les plus grands ont enfourché leur vélo pour partir 
à la découverte des fresques réalisées par Pedro 
à Clermont-Savès et Kazyusclef à Beaupuy. En se  
baladant dans les rues de L’Isle-Jourdain, les enfants 
ont également découvert « l’Oasis » de Supakitch et 
Koralie et la « Nuit fauve » de Pedro et Kazyusclef 
peinte sur le mur des services techniques de la ville. 

Les arts du cirque
• À Ségoufielle : Les enfants ont pu participer à un 
stage de cirque durant 5 demi-journées et découvrir 
le jonglage (foulards, balles et diabolos), l’équilibre 
sur objets (grosse boule, monocycle et rolla bolla) et 
l’acrobatie (roulades, porters et pyramides). Ainsi, ils 
se sont imprégnés de l’univers magique et coloré du 
cirque.
• À Fontenilles
Après une semaine placée sous le thème du cirque, 
la compagnie Balancîme est venue la clôturer en pré-
sentant son spectacle « Dedans-Dehors ».
Perché à 6 m de haut, parmi un enchevêtrement de 
lianes, un drôle de nid bouge... En sort une petite 
créature qui descend le long d’un tissu aérien pour 
explorer ce monde rempli d’inattendus. C’est l’his-
toire d’une créature qui va découvrir les émotions, le 
monde, et l’autre. Un spectacle mêlant le cirque, le 
théâtre et les marionnettes. 

La plage à Fontenilles
Tout au long de l’été, il a régné un petit air de  
vacances à la plage sur le centre de loisirs. L’équipe 
d’animation avait décidé d’offrir un peu de dépayse-
ment aux enfants en aménageant l’extérieur tel un 
parc aquatique (bac à sable, jeux d’eau, coin détente 
avec parasol et transats). Pour le plus grand bonheur 
des enfants...
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ENFANCE ET JEUNESSE

Voile au lac de Thoux Saint-Criq 
Les élémentaires de l’ALSH de L’Isle-Jourdain se sont 
initiés aux joies de la voile sur le lac de Thoux Saint-
Cricq.

Sports innovants
• Découverte du tchoukball, du tir à l’arc ou de l’ul-
timate avec l’association « Rebonds » qui est inter-
venue sur les ALSH de Ségoufielle, L’Isle-Jourdain, 
Pujaudran et Fontenilles et dont les maîtres mots sont 
plaisir, fairplay et coopération. 
• Guidés par Lionel, intervenant de « Vitosport » qui  
propose des initiations multisports et des ateliers 
découvertes, les enfants de maternelle de Fonte-
nilles ont jouer les chevaliers en pratiquant l’escrime.  
De leurs côtés, les élémentaires se sont essayés au tir  
à l’arc.

Cet été fut évidemment particulier à cause de la 
crise sanitaire mais les équipes d’animation,  
masquées, ont su s’adapter pour mettre en place 
des activités qui ont permis aux enfants de  
s’évader, rigoler et jouer...

Pendant les vacances d’été, les enfants qui fréquentent 
le centre de loisirs de Pujaudran ont été sensibilisés aux 
situations de handicap. Ce thème avait été abordé une 
première fois au moment des travaux entrepris sur le site 
pour en favoriser l’accessibilité. 

Jennifer LEMAN, animatrice au sein de la structure, 
a souhaité mener cette action dont l’objectif était de  
travailler sur les représentations que se font les enfants du 
handicap et de les sensibiliser aux difficultés rencontrées 
par les personnes mal voyantes ou mal entendantes. Au 
travers d’ateliers, les enfants ont ainsi pu appréhender 
les discriminations subies par une personne en situation 
de handicap et les compétences que cette dernière déve-
loppe pour compenser son handicap, tout en s’amusant.
Au programme : Torball (sport de ballon qui est pratiqué 
par des sportifs déficients visuels), parcours à l’aveugle, 
apprentissage du braille et découverte de la langue des 
signes avec l’Institut IRIS.

Une dynamique de projet pédagogique soutenue par la 
Gascogne Toulousaine qui travaille à la mise en place  
d’un accueil des enfants toujours plus accessible et 
inclusif.

ACTION HANDICAP
À L’ALSH DE PUJAUDRAN

J’espère que vous zallé  allez bien.

Ces vacances avec le centre de loisir étégéniales !!!!!!

Vivement les prochaines vacance !!! a bientot
Bisous. Camille. 

papi Dédou  

                 et mamie Cilla 
  
    

rue du bac

82170 Monbéqui



Ce dispositf a été expérimenté l’an dernier auprès 
des agriculteurs du territoire. Cette année, la com-
mission Développement Durable a souhaité l’étendre 
à tout propriétaire foncier. Au travers de cette action, 
la communauté de communes et ses partenaires 
souhaitent ainsi favoriser le déploiement des haies 
et la plantation d’arbres qui sont bénéfiques pour 
l’environnement : lutte contre l’érosion, maintien de 
la biodiversité, régulation thermique, valorisation du 
paysage, préservation de l’eau,…

Pour qui ?
Vous êtes propriétaire d’un terrain sur la Gascogne 
Toulousaine et vous souhaitez y planter une haie 
champêtre de 100 m linéaires minimum. 

Les + 
• Vous bénéficierez d’un diagnostic personnalisé 
grâce à l’accompagnement de Arbre et Paysage 32 
ou Arbres et Paysages d’Autan (si vous habitez à 
Fontenilles) qui vous apporteront des conseils tech-
niques (type d’essences, taille, entretien…) avant, 
pendant et après la plantation.
• Ces associations spécialistes vous mettront à dis-
position des essences locales ainsi que du paillage 
biodégradable.
• Vous participerez à la réalisation et à la préser-
vation de la plantation (préparation du sol, mise en 
place du paillage,…).

Les propriétaires intéressés sont invités à  
déposer leur candidature, avant le mardi 20  

octobre 2020, et la CCGT sélectionnera les dossiers 
les plus intéressants au regard de leurs bénéfices 
sur la biodiversité et l’érosion.
Dossier et règlement à télécharger sur :
www.ccgascognetoulousaine.com
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

PLANTATION DE HAIES CHAMPÊTRES
Dans le cadre de sa politique énergie-climat, la Gascogne Toulousaine  
organise  un appel à candidature pour financer la plantation de haies cham-
pêtres chez tous les propriétaires fonciers intéressés. Ce dispositif est déployé en  
partenariat avec Arbre et Paysage 32, Arbres et Paysages d’Autan et la  
Fédération Départementale des Chasseurs du Gers.
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LES ÉTAPES DE LA PLANTATION

 Visite-conseil

 Préparation du sol

 Plantation

 Pose du paillage

 Suivi et entretien

Arbre & Paysage 32
Créée en 1990 à l’initiative d’agriculteurs, 

l’association a permis la réalisation de plus de 
1 000 km de haies champêtres dans le 

département du Gers.



DÉVELOPPEMENT DURABLE
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ÉNERGIE CITOYENNE PAYS PORTES DE GASCOGNE

Ce collectif de citoyens œuvre pour porter des projets photovoltaïques qu’il 
pilote localement, en lien avec des experts locaux. L’objectif est de sensibiliser 
les citoyens pour tendre vers la sobriété énergétique.

L’association sollicite les élus et les entreprises 
du territoire Pays Portes de Gascogne afin qu’ils  
installent des panneaux photovoiltaïques sur leurs 
bâtiments communaux ou intercommunaux. À ce 
jour, une quinzaine de collectivités participent au  
projet ; dernières réalisations en date : l’installation 
de panneaux sur la toiture de la salle des fêtes de 
Saint-Clar et des ateliers municipaux de Fontenilles.
Le collectif fonctionne avec l’implication des collec-
tivités mais aussi la participation citoyenne. Ils sont 
déjà 167 à adhérer à cette démarche coopérative, 
en prenant des actions (50 € chacune) qui servent 
à financer les installations. Francis CHABROL :  
« Chaque citoyen a une voix au sein du conseil 
d’administration et ce, quelque soit le nombre de 
parts qu’il a pris au sein du collectif. » À ce jour,  
57 000 € ont été collectées alors que la Région  
Occitanie a labellisé ce projet et y concurra à 
hauteur de 100 000 €. L’ADEME (Agence pour le 
développement et la maîtrise de l’énergie) finance 
les études, tandis que les collectivités gersoises (le 
Pays Portes de Gascogne et le Département en pre-
mier lieu) nous aident concernant la communication 
auprès des habitants. 
La SAS énergie citoyenne propose aux particu-
liers l’installation de panneaux photovoltaïques.
Le modèle défendu vise à se réapproprier la produc-
tion énergétique, lutter contre le réchauffrement cli-
matique et favoriser l’économie locale. 

 Toutes les informations sur le site :
 energiecitoyenne-gascogne.fr

à

Créée il y a près de 50 ans, l’Association 
GESTES PROPRES est spécialiste de la lutte 
contre les déchets sauvages. Chaque  
année, elle part en campagne pour sensi-
biliser les citoyens à l’importance de jeter et 
trier leurs déchets dans les poubelles appro-
priées. Aujourd’hui, son action est plus que 
jamais indispensable face aux dangereuses 
incivilités nées pendant la crise sanitaire.
Masques, gants et lingettes se dégradent très 
lentement dans la nature. Ils peuvent même 
donner lieu à la libération de microparticules 
qui se dispersent très facilement et sur de 
grandes distances, au gré des pluies et des 
vents. À terme, outre la pollution visuelle et 
les dangers sanitaires qu’ils représentent, ils 
font peser une lourde menace sur les océans. 
En effet, 80 % des déchets retrouvés en mer  
proviennent de déchets jetés au sol.

Coût d’une installation de 3 kilowatts crête (kWc) 
pour une maison de 140 m2  (un couple avec  

2 enfants) = 6 000 euros € TTC  
(- 1 158 € de prime énergétique)

    économie annuelle de 600 € sur sa facture  
énergétique habituelle.

â   



SPORT ET LOISIRS

RETOUR SUR...
LA FÊTE DU SPORT ET DE LA CULTURE

L’édition 2020 a failli ne pas 
avoir lieu mais l’équipe de 
l’OIS (Office Intercommu-
nal du Sport) a tout fait pour 
maintenir ce rendez-vous, 
d’autant plus important 
cette année pour les asso-

ciations qui, après six mois d’arrêt, attendaient de pouvoir retrouver 
le public. L’OIS a donc adapté le programme de cette journée pour 
accueillir les associations et le public en respectant scrupuleuse-
ment les règles sanitaires en vigueur. Si les fédérations sportives 
envisageaient une baisse de 15 à 20% des adhérents pour cette 
rentrée en mode Covid-19, la morosité ne s’est pas faite ressentir 
localement et le secteur associatif reste très dynamique sur le terri-
toire. Au final, 58 associations étaient présentes et ce sont environ 
1 500 personnes qui sont venues à leur rencontre. Une journée qui 
aura permis à certaines associations sportives de voir une hausse 
du nombre de licenciés. 

“ Les clubs attendaient
impatiemment de renouer 
les liens avec le public. „ 

Nicolas PUJO (OIS)
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SPORT SANTÉ ADAPTÉ

y

L’OIS propose aux habitants de la Gascogne Toulousaine des séances d’une heure adaptées à chacun(e) 
dans le cadre notamment d’une reprise du sport ou une rééducation tout simplement en direction d’un public 
qui pratique peu d’activité physique.
Au programme : échauffement cardio, renforcement musculaire, stretching, ...
Les cours sont encadrés par un Enseignant en Activités Physiques Adaptées (APA) et se déroulent dans un 
esprit de partage et de convivialité.
Renseignements et inscriptions auprès de l’OIS : 05 62 62 67 43

À chaque période de vacances scolaires (sauf celles 
de Noël), l’OIS met en place un programme riche et 
varié en lien avec les associations locales permettant 
de faire découvrir une pléiade d’activités.
L’objectif de cette action est d’aider les enfants âgés de 
6 à 11 ans à découvrir différentes pratiques sportives 
et culturelles. De cette façon, ils pourront s’orienter par 
la suite plus facilement vers l’association de leur choix.  
«On remarque que c’est un âge où l’enfant a besoin 
d’expérimenter avant d’adhérer. Mais certains sont 
très fidèles et reviennent plusieurs années d’affilée. 
C’est un peu comme une petite famille.»
Un programme à la carte afin que chacun puisse y 
trouver son bonheur. Attention, places limitées !

Inscriptions et informations sur le site de l’OIS 
www.sport-gascognetoulousaine.fr

DÉCOUVERTE MULTISPORTS
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SPORT ET LOISIRS

Né en Seine-et-Marne, Frédéric PAQUIN (58 ans) s’investit pour la 
première fois dans la vie politique et citoyenne en devenant conseil-
ler municipal de sa ville, Cessoy-en-Montois, où il sera également 
Président du comité des fêtes. En 2001, il quitte sa région natale 
pour suivre son épouse qui est embauchée à Airbus (Toulouse). 
Ils choisissent alors de s’installer sur Beaupuy et Frédéric Paquin 
devient agent immobilier au sein de l’agence Bragato à Auch. Une 
expérience qui lui permet de faire le tour du territoire qu’il connaît 
à présent parfaitement. Depuis 2008, il est conseiller immobilier 
chez Square Habitat à L’Isle-Jourdain, une filiale du Crédit Agricole.  
« Après toutes ces années, je connais bien les lislois et les habitants 
du canton. » Il avoue que ce sont les évènements qui l’ont conduit à 
se présenter aux dernières élections municipales. Loïc Le Clech ne 
repartant pas pour un nouveau mandat, il n’y avait pas de candidat 
à sa succession. Quelques conseillers municipaux réussiront à faire 
(re)naître l’envie en lui. 
Lorsqu’on l’interroge sur ses projets en tant que maire, il répond : 
«Je ne veux pas modifier le visage de Beaupuy qui est constitué 
d’environ 500 hectares de terres agricoles, de fermes dispersées et 
d’un peu d’habitat récent. Les habitants tiennent à conserver cette 

authenticité. J’aimerais que nous travaillions sur les chemins de randonnée, l’entretien de nos fossés mais 
aussi poursuivre la plantation de haies champêtres avec la société de chasse. Un projet qui permet de 
favoriser la biodiversité et de lutter contre l’érosion des sols favorisée par le réchauffement climatique.» 
Il a aussi été désigné Vice-président de la Gascogne Toulousaine où il est en charge du Sport et de la 
Culture. «Je vais commencer par observer le territoire et rencontrer les acteurs locaux afin de m’imprégner 
des spécificités et des besoins. L’offre est déjà riche sur le territoire et quelques clubs sportifs affichent 
de très bons résultats. Il s’agira surtout d’accompagner et de coordonner le travail de toutes ces forces 
vives. En revanche, il nous faudra rapidement réfléchir au développement et à la sécurisation des pistes 
cyclables sur la Gascogne Toulousaine.» Ce cavalier expérimenté qui a participé pendant plus de 10 ans 
à des concours hippiques de sauts d’obstacles et maintenant à des concours équestres d’attelage, ajoute 
en souriant «et pourquoi pas travailler à la mise en œuvre de modes de déplacements alternatifs tels que 
l’hippomobilité ?»

Frédéric PAQUIN,
maire de Beaupuy et Vice-président  
au Sport et à la Culture

LE PORTRAIT

“  L’offre sportive et 
culturelle est riche sur 
le territoire. „

DÉCOUVERTE MULTISPORTS

Fréquentation moyenne
• Juillet : 124 personnes/jour 
(- 50 % par rapport à 2019)
• Août : 136 personnes/jour 
(- 37 % par rapport à 2019)

BILAN ESTIVAL DE LA PISCINE 
La piscine intercommunale a réouvert le 20 juin, d’abord dans un 
mode bassin dynamique découvert (4 créneaux de 1h45 par jour 
et 2 temps de nettoyage/désinfection), puis avec l’assouplisse-
ment des règles sanitaires, le public a pu être accueilli en continu 
de 10 h à 14 h et de 15 h à 19 h. Durant cette période critique, 
l’équipe a toujours maintenu des mesures d’hygiènes strictes 
pour que le public et les agents évoluent en toute sécurité.
À la rentrée, la natation scolaire a repris pour les élèves de la 
Grande section de maternelle jusqu’à ceux de Terminale. Et ceci, 
malgré un protocole très strict qui interdit le croisement entre éta-
blissements et impose une désinfection constante tout au long de 
la journée.Les enseignants et les élèves coopèrent et font preuve 
d’une grande discipline sans oublier le plaisir de l’activité sportive 
à l’école.
Il faut saluer l’investissement des agents qui adaptent l’accueil du 
public en fonction de l’évolution des consignes sanitaires.



Virginie Loze - « La créature du lac » (Office de tourisme de l’Isle-Jourdain)
Fidèle à son imaginaire, l’artiste toulousaine met en scène un personnage hybride et étrange. On vous aide à dé-
crypter les nombreuses références au folklore local que Virginie a souhaité mettre en avant (page 22).

   

Kazy Usclef « The hunt » (salle des fêtes de Beaupuy)
Kazy.K vit et travaille à Nantes depuis 2003. Nourri de l’imagerie underground des années 80 à aujourd’hui et 
d’une pratique du graffiti dans ses formes les plus diverses, il est influencé par la bande dessinée et la fresque. 
Kazy.K n’hésite pas à détourner de manière incisive certaines iconographies sacrées grâce à un large éventail 
technique (dessin, peinture, gravure, montage, découpage...). L’artiste développe un monde personnel où s’ani-

ment d’étranges personnages, parfois écor-
chés. Dans son bestiaire, il y a des éléphants, 
des serpents, des pieuvres et surtout des chats, 
souvent masqués !
À Beaupuy, il met le renard à l’hon-
neur sur une large fresque qui vous saute 
à la figure lorsque vous entrez dans la 
commune par la route du cimetière.  
L’animal semble surgir des feuillages dans une 
attitude féline délicate, ses pattes sont des 
mains d’homme. Ce dernier, tapi dans l’ombre, 
avance en adoptant la même posture que le re-
nard. L’artiste semble nous interroger : Qui est 
l’humain, qui est la bête ?

Porté par Culture Portes de Gascogne, la MJC intercommunale, l’Office de 
Tourisme et 6 communes, ce projet a égayé l’été du territoire et donné lieu à 
des actions de médiation avec le public. La Gascogne Toulousaine propose 
un parcours Street-Art unique de 8 œuvres sur les itinéraires dessinés au travers 
du Pays Portes de Gascogne. Présentation des fresques et de leurs artistes aux 
univers aussi hétéroclites que passionnants...

ITINÉRAIRES ARTISTIQUES EN GASCOGNE TOULOUSAINE
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Pedro « La danse » (Clermont-Savès) 
Pedro Richardo est un graffeur, illustrateur et peintre nantais qui utilise la couleur et les formes comme langage de  
                   son inconscient, peuplé d’un bestiaire oscillant entre l’art abstrait et  
                   figuratif. Il confronte les formes, les couleurs et les 
                   matières comme des mots afin de faire naître 
                   un langage singulier. 
                   L’artiste utilise différentes techniques
                   picturales pour peindre son univers, 
                   d’apparence sage mais qui met en 
                   lumière ses propres angoisses en 
                   jouant avec les motifs. 
                            Ses illustrations mêlent les styles 
                   qu’il affectionne : le punk-rock, le 
                   trait synthétique des comics, la 
                   couleur et les matières des peintres 
                   du 20ème siècle et le lyrisme de l’enfance. 
                   À Clermont-Savès, Pedro a pris en compte 
                   les propositions des élus et des habitants afin 
                   qu’ils se reconnaissent dans l’oeuvre située au 
coeur du village. Cette danse printanière, entre le jour et la nuit, intègre ici une guitare et là un chat, ...  
Un univers poétique qui s’articule autour de formes géométriques simples, efficaces et colorées.  
            



Jérôme SOUILLOT - « Je reste là ! » 
(mairie de Ségoufielle et de Castillon-Savès)
Cet artiste plasticien vit et travaille à Toulouse. Diplômé 
en Arts Graphiques, son oeuvre aborde les sujets de la vie  
intime et rêvée. Il a donné le coup d’envoi de ces Itinéraires Ar-

tistiques à Ségoufielle où il a 
réalisé une fresque sur le mur 
adjacent à la mairie. Cette pre-
mière résidence s’est achevée 
par un moment de rencontre et 
d’échange avec les habitants au-
tour de sa performance graphique  
intitulée «Le Dessinant». 
Les artistes en herbe de Cas-
tillon-Savès ont peint sur la fresque avec 
Jérôme qui les a guidé pour cette création 

grandeur nature. La nature est son thème de prédiléction. Apaisante, co-
lorée, dans laquelle il nous invite à se promener et à se perdre dans nos 
rêves. Un artiste généreux qui a crée autour de son travail une ambiance          

  

Amandine Urruty (mairie de Pujaudran)
L’artiste, originaire d’Auch, était en résidence à Pujaudran du 14 au 20 septembre, dernière étape de ces Itinéraires 
Artistiques en Gascogne Toulousaine. Un final en beauté. (voir page 22).
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Atelier «Dessine-moi un Souillot !» 
avec les enfants de Castillon-Savès. 

« Je ne comprends pas, 
je veux voir.

Je dessine.
Je cherche du lien, le calme, 

des abris, des clartés.
Il me semble que l’acuité 

viendrait en disparaissant.
Les yeux dans le vague 

je suis éveillé.
Je reste là. »

Jérôme Souillot

chaleureuse dont le point d’orgue fut l’auberge espagnole organisée par  
l’Amicale des jeunes de Castillon-Savès.

SupaKitch & Koralie « Oasis » (boulevard Carnot à l’Isle-Jourdain)
SupaKitch & Koralie ont une carrière internationale indépen-
dante et chacun leur style mais leurs univers artistiques et leurs  
inspirations fusionnent parfaitement sur les fresques qu’ils  
réalisent ensemble aux quatre coins du monde. 
Le couple d’artistes vit sur la côte basque, au bord de l’eau. L’eau  
justement est l’un des thèmes principal de leurs oeuvres et c’est  
Guillaume Grando, alias SupaKitch, qui se charge de sa mise en 
beauté. À L’Isle, elle inonde le mur de l’esplanade, un travail que 
l’artiste effectue à la bombe et au pinceau. « Jeune, je me cachais 
pour graffer la nuit dans l’illégalité. Aujourd’hui, les collectivités 
nous invitent pour offrir des couleurs à leur villes. Les temps ont 
changé et c’est tant mieux ! » 
Avec Koralie, on explore avec délice la phyllotaxie, cette envoutante 
géométrie chez les végétaux qu’elle imite parfaitement à la bombe 
grâce à ses jeux de pochoirs qu’elle créée et découpe « seule la  
nature est capable d’offrir des formes géométriques si parfaites

et harmonieuses qui contribuent au sentiment de beauté qu’on éprouve en contemplant le monde végétal. » 
Avec l’« Oasis », ils rendent un vibrant hommage à cette nature qui les inspire et offrent aux habitants une scène 
solaire et rafraichissante en centre-ville.

Ils font partie de 100 Pression, un collectif  
urbain nantais. «Le travail en collectif nous  
permet de croiser nos pratiques, de nous enri-
chir mutuellement et de nous dépasser en élar-
gissant l’éventail des possibilités artistiques.» 
À l’occasion de cette résidence artistique, la 
MJC a organisé un atelier ouvert à tous les 13  
& 14 juillet 2020. Sous un soleil radieux, petits 
et grands ont alors pris le pinceau pour réali-
ser deux créations collectives sur les murs de  
La Maïsoun. 

Pedro & Kazy Usclef « The inside mess » (place Compostelle à l’Isle-Jourdain)



Virginie LOZe décrypte 
L’histOire LOcaLe

L’artiste a effectué un formidable travail d’his-
torienne de l’art pour proposer une œuvre en 
cohérence avec le territoire. Sa créature aqua-
tique hybride rend hommage à ce patrimoine 
culturel et géographique de L’Isle-Jourdain.

  

Elle tient dans sa main un œil, symbole de la connais-
sance, relié à des ramifications décoratives évoquant 
un cerveau.
Virginie a choisi de mêler couleurs froides et chaudes 

pour que sa créature s’adapte aux différentes saisons de 
l’année. Elle a travaillé à l’acrylique et au pinceau ultra-fin 
de 1cm. Un travail d’orfèvre qui a duré 15 jours. L’artiste 
reviendra prochainement pour animer des ateliers avec 
les collégiens de L’Isle-Jourdain. «Virginie Loze nous a of-
fert une réalisation singulière et étonnante mais ce n’est 
sans doute pas la plus facile d’accès. Il serait dommage  
de passer à côté. C’est pourquoi, il est essentiel de mul-
tiplier les actions de médiation autour de sa fresque »  
(Gatien Têtevuide - Culture Portes de Gascogne).

amandine UrrUty : entre Ombre  
et LUmière
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“ La composition pyramidale du mur m’a évoqué des 
peintures religieuses hiérarchisées. J’ai représenté 
une créature qui pouvait sortir du lac, œuvre opaque, 
qui correspond au trouble de l’eau du lac. „

La silhouette de profil évoque l’image de « la semeuse » 
des encyclopédies Larousse dont les différentes versions 
chronologiques sont exposées à L’Isle-Jourdain dans la 
Maison Claude Augé, créateur du Larousse Illustré. 
Aquatique et androgyne, mi-poisson, mi-serpent, elle 
s’apparente à la créature de bois sculptée à la base de 
l’escalier, ainsi qu’à la figurine stylisée sur le cuir estampé 
d’un des sièges de cet exceptionnel hôtel particulier. 
La créature apparaît parmi des plantes aquatiques ex-
traites d’une planche illustrée d’une ancienne édition de 
l’encyclopédie.

Loufoque, enfantine, effrayante, surréaliste : difficile 
de réduire l’œuvre d’Amandine à une seule caracté-
ristique, tant son univers est foisonnant. Ses dessins 
au crayon ou au fusain évoquent notamment les 
jouets de son enfance mais aussi les films d’horreur 
qu’elle regardait avec son père « le fait d’avoir été 
éduquée très tôt à ce genre-là m’a permis d’avoir une 
distance avec un récit et des images morbides » Elle 
ne cherche pas à s’enfermer dans un style précis. Son 
œuvre se construit autour de la culture populaire, 
elle s’inspire de tout ce qu’elle aime : le surréalisme 
de Magritte ou Buñuel, Fluide Glacial et Édika, le 
carnaval, le cinéma de Dario Argento ou les comé-
dies musicales, ...  Et elle avoue en riant que « tout 
cela forme une espèce de ragoût. »
Après Pujaudran, Amandine ira exposer ses dessins 
à Madrid, Los Angeles, Paris, etc. En janvier 2021, 
elle sortira une monographie en collaboration avec 
Pacôme Thiellement (essayiste et chroniqueur à 
France Culture) et en prépare déjà une autre de 300 
pages qui devrait voir le jour en mars 2022. Une  
artiste inspirée et bosseuse.22

Ateliers enfants 
À la manière d’Amandine

À travers le collage et le dessin, les  
enfants, guidés par Valérie (médiathèque 
de Pujaudran) ont proposé leur vision de 
l’univers loufoque d’Amandine.

La résidence d’Amandine sur Pujaudran s’est déroulée sous un soleil 
de plomb et dans une ambiance bon enfant. Il régnait beaucoup de 
joie mais aussi un peu de nostalgie lors de la fête organisée autour 
de cette dernière étape des Itinéraires Artistiques en Gascogne Tou-
lousaine. « J’ai reçu un accueil unique et je tiens à remercier toute 
l’équipe pour sa gentillesse. Gatien et Aurélie pour la logistique... 
et les fous rires ! » Amandine est comme ça : chaleureuse, épicu-
rienne et authentique. Mais on la surprend aussi très concentrée, 
presque fermée, lorsqu’elle doit finaliser sa fresque et que le temps 
vient à manquer... Cette ambivalence, elle la revendique dans son 
œuvre et elle l’aime chez les autres « ne pas savoir où on se situe, je 
trouve cela intéressant. » Pour cette fresque, elle a laissé de côté ses 
crayons fétiches, elle est sortie de ses dessins à la fois comiques et 
horrifiques pour redevenir muraliste et proposer un sujet en adéqua-
tion avec la médiathèque qui jouxte la mairie. Sa petite fille masquée 
renvoie à l’esthétique du Carnaval, à la culture et à l’imagination. Tout 
autour d’elle, une exposition de dessins naïfs qui font référence au 
patrimoine local. Et un joli clin d’œil au petit Dario...
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TOURISME ET PATRIMOINE

Dianela GUILLEMAIN (22 ans) est en service civique auprès de la mairie de L’Isle-Jourdain depuis le 10 août 
et jusqu’au 9 février 2021. Fraichement installée sur Mauvezin, la jeune femme a obtenu cette année son 
BTS Tourisme qu’elle a suivi à Auch. « J’ai commencé par rechercher un emploi dans le secteur touristique 
(réception, création d’offres, guide, ...) mais le manque de perspectives dû à la crise économique liée au 
Covid-19 m’a poussé à envisager d’autres solutions. » La voilà 
donc Ambassadrice Vélo pour le territoire et cette mission de 
service civique représente donc sa première expérience pro-
fessionnelle. « J’ai un contrat de 24h/semaine que j’effectue 
pour le moment à l’Office de Tourisme mais il est question que 
je poursuive ma mission à la mairie. J’aime le contact avec les 
usagers, la gestion et le suivi des dossiers de réservation. » 
Son dynamisme et sa joie de vivre lui facilitent la tâche. 
Dianela est chargée de la location des Vélos de Pays 
(Vélo à Assistance Electrique) ; elle a même appris à  
préparer les vélos et à effectuer de menues réparations.  
« À cause des consignes sanitaires et des temps de désin-
fection, la préparation du matériel est plus long. » Ses autres 
missions sont axées sur la communication et la mise en place 
d’évènements autour de la petite reine (semaine de la mobili-
té, Journées Européennes du Patrimoine,...). L’objectif étant 
d’étendre la notoriété des Vélos de Pays et de sensibiliser le 
public à ce mode de déplacement doux.
Les 12 parcours vélo proposés par le Pays Portes de 
Gascogne ainsi que les Itinéraires artistiques de Street-Art 
répartis sur 6 communes représentent de précieux atouts 
pour promouvoir le vélo.

VÉLO DE PAYS : OPÉRATION RÉUSSIE !
Pour la 3ème année consécutive, le point Vélos 
de Pays s’est tenu dans les locaux de l’Office de  
Tourisme. Une opération qui s’inscrit dans le cadre 
du Plan Climat Air Energie et du projet MOBILIBRE  
porté par le PETR Pays Portes de Gascogne.  
Pour compléter ce dispositif, la communauté de  
communes a engagé des emplois d’été (juillet et août 
à mi-temps) et la ville de L’Isle-Jourdain une « ambas-
sadrice vélo » Dianela Guillemain, en service civique 
pour 7 mois. Même si le dispositif a démarré tard dans 

la saison, le bilan est pour l’heure très positif : la fré-
quentation (habitants et touristes) a doublé par rap-
port aux années précédentes. « L’engouement pour 
le vélo observé depuis le début de la crise sanitaire 
a généré une très forte demande au niveau des four-
nisseurs de pièces de vélo (jusqu’à + 600 % de de-
mandes) et donc des retards de livraisons, voire une 
rupture des stocks des produits au niveau mondial » 
(Vélo Station). Malgré cela, l’offre de location a lieu 
aux jours et horaires d’ouverture de l’Office de Tou-
risme, une permanence est organisée les jours d’af-
fluence ciblés (lundi, mercredi, samedi, dimanche) et 
des tests gratuits sont proposés afin de développer la 
mobilité et l’attractivité du territoire. L’été 2020 a donc 
affiché une très belle synergie entre tous les acteurs 
du tourisme, pour l’animation de l’opération Vélos de 
Pays, identifiée à la base de loisirs, dans les locaux 
de l’Office de Tourisme. Les acteurs en charge du 
développement touristique ont permis à cette action 
de dépasser le volet touristique pour agir en faveur 
de la mobilité sur le territoire (Pays, Office de Tou-
risme, Office Intercommunal du Sport, communauté 
de communes de la Gascogne Toulousaine, ville de 
L’Isle-Jourdain et autres communes).

UNE AMBASSADRICE POUR LE VÉLO

En selle avec les élus de la Gascogne Toulousaine 
(Gaëtan LONGO et Claire NICOLAS)  

et l’équipe du Pays Portes de Gascogne.
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DES NOUVELLES DE LA MAÏSOUN...

© Isabelle Souriment

algré un contexte difficile pour le secteur 
culturel, la MJC est restée très active, en 
s’impliquant notamment dans le projet 
Street-Art de la Gascogne Toulousaine. 

Une concrétisation pour laquelle Philippe LEFIL-
LASTRE et son équipe ont beaucoup œuvré «cela 
faisait plusieurs années que j’avais ce désir de pro-
mouvoir l’art urbain. Je crois que ces Itinéraires 
Artistiques participent à la création d’une identité 
forte pour notre territoire. Ces œuvres interrogent 
et font travailler notre imagination. Le stage que 
nous avons organisé cet été avec Pedro et Kazy.K 
a donné lieu à deux jours d’échanges multigéné-
rationnels et de création très intenses. Le projet a 
su fédéré un large public. Preuve en est, les rési-
dences des artistes ont animé l’été de la Gascogne 
Toulousaine mais pas seulement, puisque ce projet 
a fait la une de Ramdam, magazine dédié à toutes 
les cultures et à leur programmation dans la région 
toulousaine.»

Partenaire, la Radio locale «Radio Fil de l’Eau» 
a interviewé tous les artistes du projet Street-Art 
et une émission spéciale sera diffusée sur son  
antenne (106.6FM à L’Isle-Jourdain et 100.9FM à 
Fleurance) au mois d’octobre.

ÉdUcatiOn artistiqUe et cULtUreLLe
En 2021, la MJC souhaite travailler avec les en-
fants de la section bilingue de l’école maternelle 
Jean Lafontaine autour d’un projet mené avec Le  
Collectif Artistique et Musical Occitanie Méditer-
ranée (CAMOM), né en 2008 sous l’impulsion de 
l’artiste Guillaume Lopez. Les créations du CAMOM 
mêlent musiques improvisées, musiques tradition-
nelles, chanson et poésie issues de la culture médi-
terranéenne. Cette culture qui fait partie intégrante 
de l’éducation de nos enfants et dont ils sont privés 
depuis le confinement.

M

LA RENTRÉE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Les élèves des 19 disciplines enseignées ont fait leur rentrée musicale. La classe d’éveil concerne les  
enfants de grande section maternelle (10 élèves environ) et les CP (10 également). Cette année, 21 élèves  
participent aux ateliers découverte où ils expérimenteront 11 instruments, par cycle de 3 semaines. Les 
pratiques collectives occupent une place importante au sein de l’école de musique avec l’harmonie junior, 

l’orchestre symphonique, le big-band, 
l’atelier de musique actuelle et la  
Philharmonique. Notez que vous pou-
vez participer à ces ensembles sans être 
élève. Il vous suffit pour cela de régler 
une cotisation.

Les prochains rendez-vous :
•Concert de Noël le samedi 12 décembre 
•Concert des ensembles le 13 mars 2021
•Fête de la musique le 21 juin 2021

Un échange avec l’harmonie de  
Mugron (Landes) est programmé en mars 
2021.  Le concert des 180 ans de la  
Philharmonique a été déplacé au 10 
avril 2021 en raison de la situation  
sanitaire. 



Jérôme SOUILLOT « Je reste là ! » (Ségoufielle)



CLERMONT-SAVÈS : LES RENDEZ-VOUS CULTURELS
La programmation de l’association FestiPop  
RockEstival a été bouleversée par un invité indé-
sirable : le Covid-19. Le dernier spectacle qui a pu 
se dérouler avant le confinement fut Les oubliés 
des Balkans, création du Théâtre de l’Ephémère, le 
29 février. Une belle soirée illuminée par le talent et  
l’enthousiasme des acteurs, tous amateurs et  
bénévoles. 
Et puis, deux mois de confinement sont passés par 
là, suivis de fortes restrictions qui ont empêché toute 
activité culturelle de reprendre normalement… 

La situation sanitaire actuelle n’offre malheureu-
sement pas de perspectives claires aux acteurs du  
secteur et l’association a donc décidé d’annuler tous 
les rendez-vous prévus en 2020. 

Rendez-vous en 2021 
• Earth Hour le samedi 27 mars 2021
• GuitarKestra le 29 mai 2021 dans le parc du  
château de Clermont-Savès. Cet orchestre rock de 
30 musiciens amateurs de professionnels est dirigé 
comme un orchestre symphonique. Un projet ambi-
tieux qui a le soutien de la SACEM.

Notez-le !
Le concert « Shine ON - Occitania Tribute To Pink 
Floyd » initialement prévu le 29 août 2020 a été  
annulé. La préfecture avait pourtant donné son  
autorisation et la communication était prête mais au 
vu de l’évolution récente de l’épidémie, les artistes et 
l’association clermontoise ont finalement décidé de 
reporter le concert en 2021.

LA VIE DES COMMUNES

Pendant la dernière campagne municipale, la  
création d’un marché hebdomadaire de plein 
air était au programme de Muriel ABADIE et 
son équipe. Le confinement aura précipité les 
choses puisque l’équipe nouvellement élue 

avait alors créé un drive solidaire regroupant  
producteurs et commerçants locaux sur le village. 
Les habitants avaient répondu présents avec  
1 200 commandes enregistrées en 4 semaines.  
Une fois élue, Muriel Abadie a rapidement pé-
rennisé ce projet : « Lorsque le marché a dé-
marré, le 3 juillet dernier, il y avait une quinzaine  
d’exposants et la plupart étaient déjà là sur le drive  
solidaire. Aujourd’hui, nous accueillons en 
moyenne entre 25 et 30 exposants, des produc-
teurs locaux et des artisans de la Région Occitanie 
et plus particulièrement du Gers que nous avons 
tenu à privilégier. » 
Le choix du vendredi soir s’avère judicieux 
puisque le marché de Pujaudran rencontre un 
franc succès auprès des pujaudranais mais aus-
si des habitants de Léguevin, Lias, Ségoufielle,  
Fontenilles ou L’Isle-Jourdain qui y viennent  
volontiers faire leurs courses. 

Muriel ABADIE (maire de Pujaudran) sur le stand de  
Florent BARRAU (agriculteur à Monferran-Savès).

PUJAUDRAN FAIT SON MARCHÉ
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On trouve de tout sur ce nou-
veau marché (légumes, fruits, 
fromage, viande, traiteurs,  
pâtisserie, boulangerie, pois-
son, etc.) et il n’y a pas de 
concurrence entre les expo-
sants : un souhait de l’équipe 
municipale qui a donc sé-
lectionné un seul producteur 
par produit. Au mois d’août 
dernier, le Conseil Départe-
mental et le CDT Destination 

Gers lui ont décerné le label « Terra Gers » qui 
valorise les producteurs-vendeurs gersois sur les 
marchés.

« Nous avions à cœur d’organiser ce marché dont 
l’objectif est de revitaliser le cœur du village. Un  
projet que nous allons poursuivre avec l’ouverture 
prochaine d’une boulangerie puis d’un café/bras-
serie et épicerie participative. Autre projet à venir 

très important pour notre commune : la création 
d’un nouveau groupe scolaire car le groupe actuel 
arrive à saturation. Ces perspectives s’inscrivent 
dans le cadre du « Pacte pour la Transition » écolo-
gique, solidaire et démocratique » que nous avions 
signé durant la campagne électorale. »
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ENDOUFIELLE
JEU, SET ET MATCH !

LA VIE DES COMMUNES

Le padel, c’est quoi ?
Le padel (dites « padèle ») est un sport de raquettes ludique et d’accès facile, qui se développe en France 
et maintenant dans le Gers. Il se pratique uniquement en double, avec de petites raquettes et des balles qui 
ressemblent à des balles de tennis moins gonflées.
Dérivé du tennis, le padel se joue sur un court plus petit, encadré de murs en verre et de grillages. C’est le 
Mexicain Enrique Corcuera qui est à l’origine du padel. Pour la petite anecdote, vivant à Acapulco, il n’avait 
pas assez d’espace autour de sa maison pour un court de tennis et il y construit alors un court de 20 m sur 
10 m, encadré de murs hauts de 3 et 4 mètres.

“ Nous avons souhaité  
privilégier les producteurs 
et les artisans gersois. „

Sur proposition du Club de Tennis, l’équipe  
municipale conduite par Pascale TERRASSON, 
a fait l’acquisition d’un court de padel qui a été  
installé fin décembre 2019 en lieu et place de  
l’ancien court de tennis peu fréquenté. Au cours 
de son assemblée générale, le club a été renom-
mé : Padel Endoufielle.
Cet équipement vient compléter une zone  
ludo-sportive avec le city stade qui a pris place 
juste au-dessus du terrain de Padel en 2017.  
La commune s’est ainsi dotée d’un nouvel équi-
pement sportif permettant aux adeptes du padel, 
de plus en plus nombreux, d’y pratiquer leur ac-
tivité favorite. à la fois complet, ludique et source 
ce convivialité, ce sport connait aujourd’hui un 
réellement engouement. Avec le padel, on 
s’amuse tout en prenant soin de sa silhouette...



Amandine URRUTY (Pujaudran)


