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Si les températures 
atteignent des som-
mets cet été, pour-
quoi ne pas profiter 
des bassins de la 
piscine intercom-

munale, qui a bénéficié ces 
dernières années d’améliorations quant à la qualité du traitement de l’eau 
et de l’air. De quoi optimiser le confort des baigneurs qui sont chaque été 
plus de 10000 à profiter des espaces extérieurs pour étendre leur serviette 
et ainsi apprécier des après-midi de farniente au bord de l’eau. Vous pouvez 
aussi manger rapidement et sainement à l’espace restauration.
D’autres préfèrent opter pour une baignade active, grâce aux leçons de 
natation et aux activités « renforcement musculaire » et « vélaqua », qui 
sont proposées plusieurs fois par semaine à des tarifs tout à fait abordables. 
D’ailleurs, tous les habitants de l’agglomération bénéficient d’un tarif de 
courtoisie pour faire le grand plongeon dans la piscine intercommunale.
RENSEIGNEMENTS AU 05 62 61 21 32

LE BONHEUR 
EST DANS L’EAU

CULTURE ET LOISIRS

L’UNE DES DESTINATIONS FAVORITES 
DES HABITANTS DE L’AGGLOMERA-
TION CET ETE SERA… LA PISCINE 
INTERCOMMUNALE QUI PROPOSE DE 
NOMBREUSES ACTIVITES A UN TARIF 
AVANTAGEUX.

« L’économie 
au cœur de notre action »

Le développement économique 
est un axe majeur des politiques 
que mène l ’agglomérat ion 
Grand Auch Cœur de Gascogne. 
Permettre à des entreprises de 
s’installer, favoriser la création 
d’emplois, empêcher que des 
activités ne disparaissent, tous 
ces objectifs sont au centre de 
nos réflexions pour préserver et 
renforcer l’attractivité de notre 
territoire. Au siège de l’agglo-
mération, le pôle « Développe-
ment économique » joue un rôle 
de facilitateur à l’installation 
d’entreprises dans les 14 zones 
d’activité que l’on dénombre 
sur le territoire. Ces zones d’ac-
tivités constituent un maillage 
essentiel qu’il convient d’entre-
tenir et de faire vivre. 
Mais l’opération la plus emblé-
matique de l’action que nous 
menons sur le terrain écono-
mique reste le sauvetage de 
l’abattoir d’Auch. Parce que 
nous avons su être inventifs, 
parce que nous avons été suivis 
par les acteurs de la filière 
viande, parce que les éleveurs 
concernés ont accepté de s’im-
pliquer, nous avons pu préserver 
un outil essentiel au maintien 
d’une activité d’élevage de 
proximité. Aujourd’hui, l’acti-
vité de cet établissement qui 
était promis à la fermeture est 
en augmentation. Ce succès est 
la récompense d’un bel effort 
collectif. Nous pouvons en être 
fiers et devons continuer de 
nous inspirer de cette méthode 
pour faire progresser l’économie 
de notre agglomération.

Roger Tramont
Président de Grand Auch Cœur 
de Gascogne

 PISCINE GRAND AUCH CŒUR DE GASCOGNE 

 MUSEE DES JACOBINS
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Depuis le 1er avril, le musée des 
Jacobins est fermé pour réaliser des 
travaux qui dureront plusieurs mois. 
L’amélioration de l’accueil du 
public et la mise en accessibilité de 
l’établissement aux personnes à 
mobilité réduite seront l’occasion 
de revoir toute l’organisation des collections. 
Tous les agents du musée, aidés par leurs collègues des Services Tech-
niques, sont mobilisés autour de ce vaste chantier qui a débuté par l’éva-
cuation de l’intégralité des collections, et notamment des œuvres en 
pierre, dont les plus grosses pièces peuvent atteindre une tonne.

DÉMÉNAGEMENT 
DES COLLECTIONS 
PENDANT LA FERMETURE 
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DES VACANCES FUTÉES 
CHAQUE ANNEE, PLUS DE 300 JEUNES DE L’AGGLOMERATION PARTICIPENT AUX 
CHANTIERS LOISIRS, ORGANISES PAR GRAND AUCH CŒUR DE GASCOGNE AVEC LA 
CAF, QUI PERMETTENT D’ALLIER JOB D’ETE ET ACTIVITES RECREATIVES. 

CHANTIERS LOISIRS 
POUR LES 14-18 ans
Du 9 juillet au 31 août
Dossier jeunesse 
à retirer au préalable 
sur www.grandauch.com
Inscription le mercredi 
16 mai, de 18h30 
à 20h30 à l’Espace Jeunes.
Possibilité de demander 
un chantier sur sa commune 
(s’il y en a) ou sur une autre 
commune du territoire.

 CHANTIERS LOISIRS 

Priscilla LAPEYRERE fait partie des 125 animateurs de l’agglo-
mération qui oeuvrent pour que l’enfant profite du temps 
périscolaire. A Lahitte, Priscilla s’occupe d’enfants de la grande 
section de maternelle au CE1, auxquels elle propose de 7h30 à 
9h, des activités d’éveil (lecture, dessin…). Cet apprentissage 
de la vie en collectivité est aussi favorisé sur le temps 
du repas : « J’organise souvent de grands jeux. L’important est 
de laisser à l’enfant le libre choix des activités et de sa partici-

pation ! ». Pour permettre 
aux enfants de faire le plein 
d’énergie physique et intellec-
tuelle, Priscilla encadre dès 
16h des activités sportives et 
manuelles « courtes », en 
alternance avec l’aide aux 
devoirs deux fois par semaine. 
Viennent s’ajouter les activi-
tés « longues » (décorations 
de Noël…) pour lesquelles 
interviennent des partenaires 
culturels et associatifs.

  ACCUEIL PERISCOLAIRE 

En partenariat avec le service Éduca-
tion de l’enfance et la jeunesse du 
Grand Auch Cœur de Gascogne, les 
guides du Pays d’art et d’histoire inter-
viennent sur le temps périscolaire tout 
au long de l’année. Visites, rallyes, ate-
liers-découvertes de la cathédrale et 
des blasons... Si la forme et les thèmes 
sont variés, l’objectif est identique : 

pr i v i lé g ie r  une 
approche ludique 
et sensorielle de 
l’architecture, en 
rendant ces petits 
apprentis du patri-
moine acteurs de 
leur découverte. 

 PAYS D’ART 
ET D’HISTOIRE
LES APPRENTIS DU PATRIMOINE

3
ENFANCE - JEUNESSE

LES ECOLIERS EN REDEMANDENT

L’
été, plus de 300 ado-
lescents de 14 à 18 ans 
optent pour des vacances 
utiles. Environ une dou-
zaine sur chaque chan-
tier, encadrés par des 

animateurs, ils ne rechignent pas à la 
tâche pour mener à bien des travaux de 
rénovation des espaces publics sur dif-
férentes communes. La quarantaine de 
chantiers loisirs englobent d’autres ini-
tiatives originales, comme un gros coup 
de pouce à l’organisation du festival 
« Rock’N’Stock » ou la préparation des 

séances « Ciné Plein Air ».
En échange d’une semaine de travail 
d’intérêt général le matin, les jeunes 
reçoivent des packs loisirs (entrées au 
cinéma, au Cri’Art, bons d’achats…), des 
packs camps (participation à l’inscrip-
tion sur un camp organisé par le service 
EEJ), des packs formation (participation 
au financement du permis de conduire, 
du BAFA…) et des packs association (par-
ticipation à l’adhésion à une association 
sportive ou culturelle). Les jeunes peuvent 
aussi être aidés financièrement et logisti-
quement dans la réalisation d’un projet.
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GRAND AUCH CŒUR DE GASCOGNE, AVEC L’AIDE DE L’ETAT, DE LA 
REGION ET DU DEPARTEMENT, A INVESTI 3 MILLIONS D’EUROS DANS 
UNE OPERATION D’ACQUISITION DU SITE ET DE TRAVAUX SUR LA 
CHAINE D’ABATTAGE POUR ASSURER LA PERENNITE DE CET OUTIL 
INDUSTRIEL DE PROXIMITE, INDISPENSABLE AU DYNAMISME ET A LA 
RESTRUCTURATION DE LA FILIERE BOVINE DEPARTEMENTALE.

L’AGGLOMÉRATION S’IMPLIQUE POUR LA 
MODERNISATION DE L’ABATTOIR D’AUCH

 FILIERE BOVINE

ECONOMIE

Au titre de sa compétence 
« Développement écono-
mique », Grand Auch Cœur 
de Gascogne s’est fortement 
impliquée pour le sauvetage 
de l’abattoir d’Auch - pro-

priété de la société Arcadie depuis 2002 
– dont l’activité a été recentrée sur la 
viande bovine. Pour l’agglomération, les 
enjeux étaient de nature diverses mais ils 
étaient surtout considérables. Il y avait 
d’abord 90 emplois directs et indirects 
qui étaient concernés dans le cadre du 
sauvetage de cette structure souffrant 
d’une baisse de son volume d’activités, 
provoquée notamment par le transfert 
de l’abattage des porcs sur Tarbes. Il y 
avait aussi un enjeu économique évident, 
l’abattoir d’Auch étant plus que jamais 
une unité importante de la filière bovine 
du département et de la région.

L’union fait la force
Afin que l’abattoir d’Auch continue à fonc-
tionner et à rendre les services qu’il doit 
rendre aux éleveurs gersois en particu-
lier, l’agglomération a choisi de faire la 
démonstration que l’union fait la force. 
Après avoir racheté les murs, elle a béné-
ficié du soutien de l’Etat, de la région 
et du département, et de l’engagement 

des acteurs de la filière pour investir 2,5 
millions d’euros dans la modernisation 
de la chaîne d’abattage. L’objectif était 
bien sûr d’accroître l’ergonomie, tout 
en améliorant les conditions de travail 
(hygiène, sécurité…) des employés. A la 
sortie des stabulations – ces cloisonne-
ments qui guident les bêtes à leur arrivée 
– la chaîne a été complètement automa-
tisée. Des plateformes hydrauliques faci-
litent l’intervention des employés sur les 
différents postes de travail.
Sur une surface de plus de 2500 m2, cette 
opération d’envergure – qui a nécessité 
plus d’un an de travaux avec une inter-
ruption de l’activité limitée grâce à la 
collaboration des exploitants – englobait 
aussi la réfection du bureau des vétéri-
naires, la rénovation du réseau de col-
lecte des déchets et la réhabilitation des 
chambres froides, adaptées pour une 
capacité de production de 7500 tonnes 
par an. Celle-ci devant, à terme, aug-
menter sensiblement, l’agglomération 
prévoit cette année la création de nou-
velles chambres froides. De quoi absor-
ber l’augmentation de la production de 
l’abattoir d’Auch redevenu compétitif, 
qui compte sur les éleveurs gersois pour 
se forger une identité d’entreprise dépar-
tementale pérenne 

90
Comme le nombre 
d’emplois directs ou 
indirects concernés dans le 
cadre du sauvetage de 
l’abattoir d’Auch. L’enjeu 
économique départemental 
et régional était donc 
évident !
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L’AGGLOMÉRATION S’IMPLIQUE POUR LA 
MODERNISATION DE L’ABATTOIR D’AUCH

La solution proposée par Grand Auch Cœur de Gas-
cogne pour sauvegarder l’abattoir d’Auch était ori-
ginale et tranchait avec les tendances françaises et 
européennes à la concentration sur de grandes uni-
tés industrielles, par la fermeture des petites uni-
tés existantes.
Devenue propriétaire des murs et du foncier du 
site, l’agglomération a piloté les travaux de moder-
nisation nécessaires et les exploitants vont lui ver-
ser un loyer qui couvrira le montant de l’emprunt 
réalisé pour financer les aménagements. La condi-
tion à tout cela : la création par les principaux uti-
lisateurs d’une société d’exploitation du site – la 
société AAA-Gers – dont plus de 160 éleveurs ger-
sois sont devenus actionnaires. La preuve que la 
profession s’est mobilisée pour la survie de l’abat-
toir et de l’élite de l’élevage départemental, par le 
biais de ses filières qualité !

 UNE SOLUTION ORIGINALE

UN RÔLE IMPORTANT À JOUER
Roger Tramont, président 
de Grand Auch Cœur de Gascogne
« Grand Auch Cœur de Gascogne s’implique 
fortement depuis maintenant trois ans dans ce 
projet de modernisation. Des pistes successives 
ayant échoué, et devant la perspective de voir 
le site d’Auch fermer faute de travaux, Franck 
Montaugé et moi-même avons considéré que 
l’agglomération avait un rôle important à 
jouer compte tenu des emplois en jeu, de 
l’importance de l’élevage dans le département 
et de l’avenir de cette filière connue pour sa 
qualité.
Arcadie devait tout d’abord accepter de nous 
vendre le site, de devenir minoritaire dans la 
société d’exploitation pour obtenir des 
subventions et de garantir un seuil minimum 
d’exploitation de 4500 tonnes par an. Une fois 
toutes ces conditions remplies, nous avons 
proposé une solution originale qui favorise 
l’implication des éleveurs, avec le même 
fonctionnement et sans la création d’une 
nouvelle entité. La concrétisation de ce projet 
est le fruit d’une mobilisation territoriale 
exemplaire avec un rôle essentiel joué par la 
Chambre d’agriculture.
Quant à l’avenir de l’abattoir auscitain, il 
passe par une structuration de la filière bovine 
locale et son engagement à garantir un volume 
d’activité suffisant pour faire fonctionner ce 
site modernisé. Nous sommes très confiants, 
même si nous restons très attentifs aux 
évolutions réglementaires susceptibles 
d’impacter les éleveurs gersois, qui ont intérêt 
à faire abattre leurs bêtes à Auch ! »

ECONOMIE

 UNE OPÉRATION SUBVENTIONNÉE À 40%
Sur les 3 millions d’euros destinés à financer cette opération 
(achat du site et modernisation de la chaîne d’abattage), 
l’agglomération a investi 1,8 million d’euros et a bénéficié de 
subventions de l’Etat (200 000 € pour l’acquisition du site et 
300 000 € pour les travaux), de la région (450 000 €) et du 
conseil départemental du Gers (250 000 €), à hauteur de 40% du 
montant total.



RIVIÈRES

SUR L’ENSEMBLE DE SON TERRITOIRE, L’AGGLOMÉRATION 
S’EST VU CONFIER PAR LA LOI, LA GESTION DES MILIEUX 
AQUATIQUES ET LA PRÉVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI).

 POLE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 
UN RÔLE DE FACILITATEUR

Le pôle Développement Economique 
participe tout d’abord à l’élaboration 
de la stratégie de développement des 
14 zones d’activités, en préservant 
une cohérence d’ensemble. Ce service 
assure aussi une gestion durable de 
ces zones, ce qui englobe l’entretien, 
la signalétique ou l’accessibilité.
Il gère aussi des bâtiments accueillant 
des entreprises comme Terranova dans 
la zone d’Engachies ou l’ancien bâti-
ment Alvarez à l’Hippodrome. Enfin, 
les agents du pôle accueillent les por-
teurs de projets : « Nous avons un rôle 
transversal de facilitateurs, précisent 
Francis Conte et Elodie Faget, en 
répondant aux besoins des entrepre-
neurs locaux ou désireux de s’installer 
sur un territoire qui bouge aussi dans 
le domaine économique ! ».

AU FIL DE L’EAU

Depuis le 1er jan-
vier 2018, la loi de 
modernisation de 
l’action publique 
territoriale et l’affir-
mation des métro-

poles (MAPTAM) attribue la GEMAPI 
aux communautés de communes ou 
d’agglomération. Grand Auch Cœur 
de Gascogne avait déjà engagé, 
depuis plusieurs années, des pro-
grammes d’entretien et de restau-
ration des cours d’eau traversant 
son territoire. Avec récemment la 
restauration d’un champ naturel 
d’expansion de crue afin de limiter 

le risque d’inondation à Nougarou-
let, des travaux de protection des 
berges route de Lavacant à Pavie, 
ou des travaux d’abattage et de 
plantation dans la traversée d’Auch. 
L’agglomération poursuit donc son 
engagement en faveur des cours 
d’eau en transférant, tout en la 
finançant, cette compétence GEMAPI 
à des syndicats de bassin (Baïse, 
Gers, Auroue- Arrats-Gimone), afin 
d’accroître la cohérence territoriale 
des actions menées dans le cadre 
de l’intérêt général. La collectivité 
conserve ses prérogatives en matière 
de prévention des inondations.

La loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR) a mis fin à la possibilité pour les 
communes compétentes en urbanisme et membres d’un établissement public de coopération 
intercommunale de plus de 10 000 habitants, de recourir gratuitement aux services de la direction 
départementale des territoires pour l’instruction de leurs demandes d’autorisation d’urbanisme. Grand 
Auch Cœur de Gascogne a donc décidé de créer un service commun - ouvert aujourd’hui à 31 communes - 
qui instruit les autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol délivrés sur les territoires des communes 
concernées (certificats d’urbanisme opérationnels, déclarations préalables, permis de construire, de 
démolir, d’aménager…).

 URBANISME 
L’INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS MUTUALISÉE

 PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 
L’HEURE DE LA CONCERTATION PUBLIQUE
La première étape du Plan Climat Energie Air Terri-
torial – dont le périmètre a été élargi aux 34 com-
munes de l’agglomération – était la réalisation par 
un bureau d’études, d’un bilan des émissions de gaz 
à effet de serre. Il sert de base à la concertation, 
conduite dans un premier temps avec les acteurs 
économiques (directeurs et chefs d’entreprises, chambres consu-
laires…), institutionnels (préfecture, DDT…), associatifs et les élus, et 
qui va se poursuivre avec une série de réunions publiques dans les 
communes. L’occasion pour les participants d’apprécier un spectacle 
gratuit du Pop Circus, évoquant le changement climatique. Cette 
réflexion permettra d’aboutir à un plan d’actions autour des axes 
« Transports et mobilité », « Alimentation et agriculture », « Consom-
mation d’énergie et production d’énergie renouvelable ».
Retrouvez le calendrier de ces réunions sur www.grandauch.fr.

SERVICES DE  PROXIMITÉ 6



 A NOTER AUSSI SUR VOTRE AGENDA…

LEZ’ARTS DE LA RUE
Organisé par le pôle jeunesse 
de Grand Auch Cœur de Gascogne.
Du 5 au 9 juin à Auch
www.lezartsdelarue.fr

FESTIVAL ECLATS DE VOIX
Organisé par l’association Eclats de Voix.
Du 11 au 17 juin à Auch
www.eclatsdevoix.com

FESTIVAL ROCK’N’STOCK
Organisé par le Foyer Rural de Preignan.
Du 6 au 8 juillet à Preignan
www.rocknstock.org

MARCHE DE NUIT
De nombreux exposants à partir de 19h.
A partir du 4 juillet à Lavardens

LES ARTS AU VILLAGE
Peintures, poteries, sculptures… à la chapelle Ste Quitterie.
Du 14 juillet au 26 août à Castelnau-Barbarens

MARCHE VIGNERONS BIO
Au Domaine de Herrebouc.
Dimanche 12 août à St Jean Poutge

MARCHE DE PRODUCTEURS BIO
Organisée par le Comité des Fêtes.
Mercredi 15 août à Antras

BATTAGE A L’ANCIENNE
Au village.
Mercredi 15 août à Auterrive

RANDONNEE
Départ place d’Uzès. Environ 2h de marche (facile).
Dimanche 26 août à Castelnau-Barbarens

FESTIVAL N’AMASSE PAS MOUSSE
A la rencontre des Arts de la Rue.
Les 15 et 16 septembre à Castéra-Verduzan
petitepierre@free.fr

JOURNEES DU PATRIMOINE
Visites, ateliers…
Les 15 et 16 septembre

FETE DE LA GASTRONOMIE
Dégustations et démonstrations culinaires.
Les 22 et 23 septembre
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LAVARDENS LEBOULIN MÉRENS

MIREPOIX MONTAUT-LES CRENEAUX MONTEGUT 

NOUGAROULET

PREIGNAN

ORDAN-LARROQUE 

PAVIE PESSAN

PUYCASQUIERPEYRUSSE-MASSAS

ROQUEFORT

SAINT-JEAN-POUTGE

ROQUELAURE

SAINT-LARY

SAINTE-CHRISTIE

TOURRENQUETS


