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En cette rentrée 2022, le Département s’engage auprès des Gersoises et des Gersois pour leur assurer la 
rentrée la plus apaisée et sereine possible.
Ainsi, les actions programmées pour cette rentrée 2022 sont à l’image du projet politique que la majorité 
départementale conduit depuis plus de vingt ans. Un projet qui se veut protecteur et solidaire, progressiste, 
laïque, social et écologique. 

Nous voulons bâtir une société plus inclusive, fondée sur l’humain et le partage, sur l’égalité des chances 
et des droits, notamment pour nos jeunes Gersois. 
Éduquer les citoyens de demain, se traduit dans le Gers par un soutien indéfectible du Conseil Départemental 
aux familles, aux enseignants et à l’ensemble de la communauté éducative.

Les 6 940 collégiens seront accueillis tout au long de l’année dans un cadre d’étude propice à leur réussite 
scolaire grâce à un niveau d’investissement jamais égalé : travaux de rénovation et de mise en accessibilité, 
outils de développement numérique des collèges, accompagnement vers des parcours d’éducation 
artistique et culturelle et restauration scolaire de qualité, durable et locale, avec un coût du repas maintenu 
à 3.25€ par collégien, malgré l’inflation. 

Tout au long de la vie, le Conseil Départemental s’engage à la protection des Gersoises et des Gersois, 
notamment des plus fragilisés, ainsi qu’au développement du Gers. Un développement qui se construit à 
l’aune des défis de demain. 

C’est tout le sens de la politique utile que nous construisons chaque jour pour et avec nos concitoyens, afin 
de répondre à l’urgence climatique, énergétique, sociale et économique.

Être utile, c’est investir pour l’éducation, la jeunesse et pour le monde qui vient.

Philippe Dupouy
Président du Conseil Départemental du Gers

L ’ É D I T O  D U  P R É S I D E N T
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À  L A  U N E

LE DÉPARTEMENT
AUX PETITS SOINS DES COLLÉGIENS

Le Département, en lien étroit avec l’Éducation nationale, participe au bon déroulement de la scolarité des 
collégiens gersois et leur assure un cadre de vie scolaire accueillant et propice à l’apprentissage. Pour cette 
rentrée 2022-2023, le Conseil Départemental continue à investir pour le « bien vivre » des collégiens dans ses 
divers domaines de compétence et bien au-delà.

Depuis la loi de décentralisation, c’est au 
Conseil Départemental qu’incombent 
la gestion, l’entretien et la construction 
des 22 collèges publics du territoire. 
Il assure les travaux de construction, 
de réhabilitation et de modernisation 
des bâtiments pour 4,3 millions 
d’euros, leur fonctionnement pour 
plus de 1,5 million d’euros, un service 
de restauration scolaire durable, avec 
plus de 1 million de repas servis, 
ou encore une aide à l’équipement 
numérique pour une enveloppe, qui 
s’élève en 2022, à 1,6 million d’euros. 

Le CD32 s’engage bien au-delà de 
ses compétences en participant à la 
mission éducative dans le but d’offrir 
aux collégiens gersois les meilleures 
conditions de réussite. L’égalité des 
chances est ainsi au cœur de la 
politique scolaire du Département.
En attestent les nombreux efforts en 
matière d’équipements numériques, 
m a i s  a u ss i  d ’ a l i m e n ta t i o n  e t 
d ’ a n i m a t i o n s  p é d a g o g i q u e s 
menées tout au long de l’année. 

Pour faciliter l’accès aux ressources 
départementales, un catalogue à 
destination des chefs d’établissements 
et des enseignants recense une 
soixantaine d’actions animées par 
les services du Département ou 
des associations partenaires. Des 
animations dans les domaines de la 
culture, de l’environnement, de la 
solidarité ou encore de l’éducation 
à  la  c i toyenneté,  qui  v isent  à 
enrichir les parcours éducatifs. 
Le sport et la santé ne sont pas en reste, 
avec, notamment, les rendez-vous

sportifs au collège qui participent à 
sensibiliser les collégiens à la pratique 
sportive et à l’équilibre alimentaire. 

Pour mettre en musique cette politique 
départementale volontariste, 220 
agents œuvrent au quotidien pour les 
22 établissements publics du Gers. 

Les personnels de cantine,  de 
maintenance, d’entretien, ainsi que 
les agents du service de la direction 
des collèges, de la restauration et de 
l’enseignement se mobilisent pour 
garantir aux jeunes et à la communauté 
éducative un cadre de vie agréable et 
les meilleures conditions de travail.

Éduquer les citoyens de demain

Le département recense

INFO TRAVAUX 8530
collégiens sur son territoire

(dont 1590 élèves en collèges privés)

E N  C H I F F R E S

Retrouvez le point sur les 
travaux dans les collèges sur

gers.fr/monjournal

Jérôme Samalens
Vice-président du Conseil

Départemental, en charge de 
l’Éducation et des Collèges.

 Notre ambition est de préparer nos 
jeunes à s’adapter à une société en 
pleine évolution : numérique, sociale, 
c u l t u r e l l e ,  e n v i r o n n e m e n t a l e … 
Des futurs citoyens éclairés pour 
construire un avenir dynamique et 
un Gers durable.  
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Ordinateurs portables, tablettes numériques, écrans interactifs, classes modulables, LiFi… l’évolution 
numérique est en marche dans les collèges du département. Le Conseil Départemental a engagé ces dernières 
années d’importants investissements pour offrir aux élèves un environnement numérique innovant et 
fonctionnel au service de leur éducation.

Depuis 2015, les Départements 
se sont vus confier la gestion du 
matériel informatique, téléphonique  
et numérique des collèges. Un 
vaste chantier de remise à niveau 
des équipements informatiques, 
de sécurisation des réseaux et de 
modernisation de la téléphonie a ainsi 
été engagé par la Direction Organisation 
d e s  S y stè m e s  d ’ I n fo r m a t i o n s 
Numériques du Département, avec 
une montée en puissance du dispositif 
numérique ces dernières années. En 
2022, les collèges ont ainsi bénéficié 
d’un investissement record de 
1,6 million d’euros.

Afin d’accompagner cette transition 
numérique, plus de 400 bornes 
Wi-Fi ont été installées dans les 
établissements du Gers, activables à
l a  d e m a n d e  p o u r  s é c u r i s e r 
l’accès et limiter l’exposition aux

ondes (en accord avec la loi Abeille). 
Le Département a également lancé 
en partenariat avec le Rectorat, des 
appels à projets numériques éducatifs 
à destination des collèges gersois. 
Objectif : donner aux collèges les moyens 
de leurs ambitions pour favoriser les 
nouveaux modes d’enseignement. 
Les collèges de Condom, Gimont, 
Masseube, Riscle, Mauvezin, Samatan, 
Vic-Fezensac et d’Auch Mathalin ont 
ainsi pu bénéficier   de financements 
pour leurs projets numériques. 

La période Covid a révélé le nécessaire 
accès à l’égalité des chances pour 
lutter contre la fracture au numérique. 
Une expérimentation est menée 
actuellement au collège de Plaisance 
où le Département a doté 67 élèves 
de 6e et de 5e et l’ensemble des 
enseignants d’ordinateurs portables. 

Tous ces investissements nécessitent 
évidemment une action forte en 
matière de formation des enseignants. 
Une mission que les services du 
Département ont également à cœur 
d’accomplir pour accompagner cette 
révolution numérique dans les collèges.

R e t ro u ve z  n o s  re p o r ta g e s  e t
i n t e r v i e w s  s u r  l e s  c o l l è g e s 
numériques sur gers.fr/monjournal

LES COLLÈGES À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

E N  S A V O I R  P L U S

E N  C H I F F R E S

LE PARI DE L’INTERNET PAR  LE LiFi
Le Département investit sur l’innovation numérique dans les collèges. 
Du côté de Miélan, une nouvelle technologie est à l’essai : le LiFi 
(Light-fidelity). Douze lampes ont été installées en février dans le CDI 
du collège. Leur particularité ? Elles projettent de la lumière invisible par 
infrarouge. Un réseau sans fil par la lumière qui a l’avantage d’être diffusé 
sans ondes électromagnétiques et donc sans risque pour la santé. Cette 
technologie d’avenir, plus sécurisée et performante que le wi-fi, fait ses 

preuves dans le Gers!

Le Département gère un parc de 

2600 PC
450 TABLETTES

dans les collèges

2,4 MILLIONS 
d e  v i s i t e s  s u r  l ’ E s p a c e 
Numérique de Travail, gérée par 
le Département, pour l’année 

scolaire 2021-2022.
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Précurseurs dans la  pol i t ique 
alimentaire du Département, les 
collèges du  Gers adoptent les codes 
du « bien manger » dans leurs 
services de restauration scolaire. 

U n e  p e t i te  révo l u t i o n  e st  e n 
marche depuis plusieurs années 
dans les assiettes des collégiens. 
Elles se composent désormais, 
sur le volume global des repas 
servis, de denrées de saison à 
5 0  %  lo c a le s ,  à  4 5 %  i s s u e s 
de l’agriculture biologique (contre 
10% i l  y  a  5  ans)  et  de plats 

m a j o r i ta i re m e n t  c u i s i n é s  s u r 
place à partir de produits frais. 
L’objectif est encore plus ambitieux 
puisqu’il vise d’ici 2025 à proposer 
des repas composés de 60% de 
produits locaux et bio et 100% « fait  
maison ». 

Certains établissements ont même 
déjà franchi le pas du 100% bio. Une 
expérimentation qui s’inscrit dans la 
durée à Mauvezin, Condom et Françoise 
Héritier à L’Isle Jourdain, pour un 
surcoût maîtrisé de 3% sur le prix 
total du repas.

Les produits ultra-transformés et 
industrialisés n’ont donc plus leur place 
dans les cuisines des collèges gersois. 

Le Conseil Départemental accompagne 
les établissements scolaires pour 
atteindre ces objectifs dans le cadre 
d’une charte de restauration de qualité, 
clef de voûte du « bien manger » 
dans les collèges. Une politique qui 
fait aussi la part belle aux animations 
dans les établissements scolaires, à 
la formation du personnel de cuisine, 

aux investissements dans du matériel 
innovant ou encore à des temps de 
rencontre avec les producteurs. 

La volonté du Département est 
clairement affichée : promouvoir une 
alimentation saine et respectueuse de 
l’environnement auprès des jeunes, 
tout en œuvrant au développement 
local. Une démarche vertueuse de 
valorisation d’une agriculture de 
proximité et durable, qui répond aussi 
à des enjeux économiques et sociaux.  

À  L A  U N E

LE « BIEN MANGER » AU MENU DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE

8 000 collégiens et membres de la communauté éducative bénéficient actuellement du service de restauration 
scolaire dans le Gers. Le Conseil Départemental met un point d’honneur à offrir des menus sains et une 
alimentation respectueuse de l’environnement dans le cadre d’une politique globale guidée par le projet 
alimentaire territorial (PAT).

E N  C H I F F R E S

Le Département finance 

2 MILLIONS
d’euros de denrées par an 

pour les cantines, dont

1MILLION
d’euros en faveur des

producteurs locaux

Le coût total d’un repas s’élève à 

8,63€
Il est facturé

3,25€
aux collégiens

Une alimentation durable pour un coût maîtrisé
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Finis ton assiette ! Si cette injonction n’a pas lieu d’être dans les collèges 
du Gers, c’est que tout est mis en œuvre par le Département pour 
réduire le gaspillage alimentaire, et ce, dès la source. La sensibilisation 
commence auprès des équipes de cuisine, qui ont trouvé la parade : 
servir des fruits coupés, plus faciles à manger, utiliser des assiettes plus 
petites, donner la possibilité de se resservir avec la mise à disposition 
d’un self-service dans le réfectoire ou encore mettre le pain en bout de 
chaîne. Des astuces pour limiter au maximum le gâchis de nourriture. 

Chaque année, le Département organise également des pesées 
« antigaspi » avec des collèges volontaires. Les élèves sont invités à trier puis 
à peser leurs restes de repas. Des actions sont ensuite mises en place afin de 
mesurer les efforts accomplis et pérenniser les dispositifs « anti-gaspi ». 

Une opération de sensibilisation qui porte ses fruits : le département du Gers 
fait aujourd’hui partie des meilleurs élèves au plan national dans la lutte contre 
le gaspillage alimentaire.

Le défi  a surtout été dans la 
réorganisation des équipes de cuisine. 
En cuisinant bio, local et maison, il faut 
plus de temps de préparation pour 
les produits qui sont livrés bruts. 
Il faut aussi penser la réalisation 
des repas différemment, on passe 
d’abord commande auprès des 
producteurs et ensuite on adapte 
nos menus en fonction des denrées 
disponibles, avant c’était le contraire.

On sort de notre zone de confort, 
c’est challengeant mais passionnant. 
Il a fallu s’adapter, être plus réactif, 
anticiper les commandes. S’il y 
a des ruptures de produits il faut 
rebondir, revoir les menus. Cela nous 
oblige à être plus créatifs qu’avant. 

Toute la cuisine joue le jeu, c’est un projet 
d’équipe, sinon cela ne fonctionne pas.Oui c’est très positif pour tout le monde :

les collégiens, les producteurs et les 

équipes de cuisine. C’est très valorisant
pour nous de travailler des produits  frais, 
de qualité, de faire marcher l’économie 
locale et d’éduquer les collégiens au 
bien manger. 

3  Q U E S T I O N S  À  C A T H E R I N E  B E G L I U T I
 Comment s’organise une cantine 

100% bio ?

 C o m m e n t  s ’e s t  a d a p té e 
votre équipe ?

 Cette expérience est-elle 
positive ? Catherine Begliuti

Cheffe cuisinière du collège 
100% bio de Condom

OPÉRATION « ANTI-GASPI » 
DANS LES CANTINES GERSOISES

La classe de 5e du collège de Condom 
a initié un projet d’écopâturage 
pour entretenir les espaces verts 
de l’établissement. Une dizaine de 
brebis prêtée par un éleveur du coin se 
charge de cette tâche avec délectation! 

Un projet original et très populaire 
a u  s e i n  d e  l a  c o m m u n a u t é 
scolaire que le collège souhaite 
poursuivre à la rentrée 2022 / 2023.  

L ’ A C T U  E N  P L U S

ENVIRONNEMENT

Retrouvez nos reportages et
interviews sur les initiatives de 
développement durable dans 
les collèges Louise Michel 
à L’isle-Jourdain et Condom 
s u r  g e r s . f r / m o n j o u r n a l
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D O S S I E R  S P O R T

Les Jeux Olympiques 2024 se 
dérouleront à Paris pour la 3e fois de son 
histoire. Au-delà de la capitale, c’est toute 
la France qui va vivre au rythme de cet 
événement planétaire. Les collectivités 
engagées dans la démarche « Terre de 
Jeux 2024 » seront mises en lumière à 
travers les nombreuses actions qu’elles 
mettront en place pour promouvoir le sport 
et l’esprit olympique sur leur territoire. 

Un label fédérateur, qui remet le sport 
et ses valeurs au cœur du quotidien des 
Gersois et qui fait résonance à la politique 
sportive volontariste du Département 
inscrite dans son plan « GO 2024 » 
pour soutenir le sport en milieu rural.

Le Gers a été l’un des premiers territoires français labellisés « Terre de Jeux » en 2019 par le 
Comité d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO). Un label qui traduit l’ambition du Département 
de s’inscrire dans la dynamique de Paris 2024 et de mettre plus de sport dans le quotidien des Gersois. 

Le Département a souhaité adhérer au 
programme des volontaires de Paris 
2024. L’objectif est de sélectionner des 
Gersois qui s’engageront bénévolement 
lors des Jeux à Paris. Les postulants 
retenus auront le privi lège de 
candidater définitivement, et en avant-
première, dès le mois de janvier 2023.

permettent chaque année à des 
centaines de scolaires de se mettre à 
l’heure des Jeux.

Le Département a également initié 
une instance inédite, la Communauté 
Olympique Gersoise, qui réunit les 
collectivités labellisées Terre de jeux 
et l’ensemble des acteurs du sport 
du territoire autour d’une même 
volonté : faire vivre l’aventure des 
Jeux 2024 au plus grand nombre!

« Terre de Jeux 2024 » est ainsi un 
formidable levier pour toutes les 
communes du territoire ( 36 collectivités 
gersoises ont été labellisées) mais 
également pour la jeunesse, avec 
le programme « Génération 2024 » 
destiné aux établissements scolaires. 
Des manifestations telles que la 
Semaine Olympique et Paralympique 
ou encore la journée olympique,

LE GERS VIBRE À L’UNISSON DES JO 2024 

Faire vivre le label

E N  C H I F F R E S

+ DE 70%
de la population gersoise 
p r a t i q u e  u n e  a c t i v i t é 

physique régulière et

30%
détient une licence sportive

Elle est l’emblème mondial des Jeux. 
Comme le veut la tradition, la flamme 
olympique partira d’Olympe en Grèce, 
berceau des Jeux Olympiques et 
traversera ensuite toutes les régions de 
France. Un relais qui passera aussi par 
le Gers. Une belle occasion de briller aux 
yeux du monde. « Un rendez-vous avec 
l’histoire », que le Président du Conseil 
Départemental, Philippe Dupouy, souhaite 
faire vivre à la population « dans un esprit 
de fête et de partage ». Une délégation 
du Gers, avec à sa tête le Président et le 
conseiller départemental Camille Bonne, 

en charge du Sport, a été reçue en mai 
dernier à Paris par le Président du Comité 
d’Organisation des Jeux Olympiques 
(COJO), Tony Estanguet, pour sceller 
ce pacte olympique qui lie désormais 
le Département du Gers et le COJO.
Le parcours de la flamme ne sera révélé 
qu’un an avant le début des Jeux, au 
printemps 2023, mais la ville étape a 
déjà été dévoilée.  Auch, chef-
lieu du département, aura ainsi 
l’honneur d’organiser les festivités 
autour  de  ce  bel  événement .

ENTRETENIR L A FL AMME… 
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Le sport pour tous

D O S S I E R  S P O R T

LE GERS, TERRE D’ENTRAÎNEMENT

L e  D é p a r t e m e n t  p r o f i t e  d e 
l’effervescence suscitée par les Jeux 
Olympiques de 2024 pour entretenir 
la fibre sportive sur son territoire. 
Avec pas moins de 820 clubs sportifs, 
plus de 55 000 licenciés et 20 000 
bénévoles investis au quotidien, le 
Gers est l’un des territoires les plus 
dynamiques sur le plan national 
en matière de pratique sportive.
Conscient des enjeux, le Conseil 
D é p a r t e m e n t a l  a  e n g a g é
u n  p l a n  a m b i t i e u x  p o u r 
promouvoir le sport et soutenir 
l e  m o u v e m e n t  s p o r t i f  d a n s 
toute sa richesse et sa diversité.  

Le plan « GO 2024 » affiche ainsi ses 
objectifs pour l’avenir du sport 
dans le Gers en valorisant la 
pratique physique et sportive. Il

Le label « Terre de Jeux 2024 » ouvre 
également les portes du territoire aux 
délégations olympiques grâce aux centres 
de préparation aux Jeux (CPJ), véritables 
bases arrière des Jeux Olympiques. 
Plusieurs sites ont été sélectionnés 
dans le Gers pour accueillir les sportifs
venus du monde entier pour préparer 

leur compétition. Parmi eux, la salle 
Ernest Villa, le complexe sportif du 
Mouzon, le stade Jacques Fouroux 
et le gymnase Mathalin à Auch, 
ainsi que le lac de L’Uby à Cazaubon. 
Une occasion unique de s’associer aux 
futurs succès des champions de demain.

accompagne financièrement les 
structures sportives et leurs projets 
de développement, favorise le sport 
pour tous et sensibilise les Gersoises 
et les Gersois au sport santé. 

Le jeune public est un des cœurs de 
cible de cette politique. Des dispositifs 
tels que les rendez-vous sportifs dans 
les collèges ou encore le Pass’Sport 32 
facilitent l’accès aux activités sportives 
et permettent de tisser un lien entre 
le sport scolaire et le sport fédéral.

Des animations tout au long de 
l’année, en partenariat avec les 
associations sportives, l’UNSS, 
l’USEP et le Comité Départemental 
Olympique Sportif Français, participent 
également à cette dynamique auprès 
des jeunes, sportifs de demain 
et peut-être futurs champions 
olympiques.

LES JEUX MAIS PAS QUE...

Camille Bonne
Conseiller Départemental, 

en charge des Sports.

 Nous souhaitons faire profiter 
chaque Gersoise et Gersois de la 
dynamique des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris 2024. 
Notre objectif : favoriser la pratique 
du sport partout et pour tous, pour que 
Paris 2024 soit aussi Gers 2024  
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D O S S I E R  N U M É R I Q U E

OBJECTIF 100% FIBRE DANS LE GERS EN 2025
Déployer la fibre jusqu’à chaque habitation est un défi qui est en passe d’être relevé dans le Gers. Entamés en 
2016, les travaux s’intensifient grâce à un investissement historique porté par l’État, la Région, le Département, 
les communautés de communes du Gers et l’opérateur Orange.

Désenclaver et connecter le Gers au 
reste du monde, c’est l’ambition affichée 
par le syndicat mixte autonome Gers 
Numérique depuis sa création en 
2013, dans la foulée du 1er Schéma 
départemental d’aménagement 
numérique du sud-ouest. Et autant dire 
que le département, qui partait de loin, 
avec le plus mauvais débit de France, a 
mis les bouchées doubles pour rattraper 
son retard. Neuf ans plus tard, le Gers 
affiche même une belle avance, avec 70% 
des Gersois d’ores et déjà éligibles à 
la fibre. 

Pour permettre aux Gersois d’attendre 
l’arrivée de la fibre dans de bonnes 
conditions, Gers Numérique a réalisé, 
de 2015 à 2017, des opérations de 

montée en débit dans plus de 200
vi l lages .  En  complément ,  un 
réseau hertzien à 20 Mégas est 
venu couvrir le territoire grâce 
à  1 0 6  r e l a i s  g é n é r a l e m e n t 
installés sur des châteaux d’eau. 

Depuis 2016, Gers Numérique, en 
s’appuyant sur des partenaires 
locaux, déploie un nouveau réseau de 
11 000 kms qui profitera à tous 
les Gersois. Dans le département, 
où l’habitat est le plus dispersé 
du pays, l’objectif 100% paraissait 
pourtant hors de portée financière. 
Les 3 ou 4% de logements les plus 

complexes représentent plus du quart 
de l’investissement qui dépasse les 
250 M€. Les travaux se poursuivent et 
s’intensifient même : entre les bureaux 
d’études et les chantiers, 250 personnes 
travaillent à ce gigantesque projet.

Côté calendrier, sur chaque nouveau 
chantier, la priorité a été donnée aux 
entreprises et aux services publics, 
avant de généraliser la couverture 
à tous les foyers gersois dans le 
respect de l’équilibre géographique.

La fibre vient d’arriver à Miélan et 
Aignan. Ce sera aussi le cas ce trimestre 
au nord (secteur de Caussens), au sud 
(secteur de St-jean-le-Comtal), à l’ouest 
(secteur de Bassoues/Montesquiou) 
et à l’est du département (autour de 
Mauvezin)… Le Gers 100% fibre, une 
ambition en passe de devenir une réalité. 

Résorber la fracture numérique

Quatre conseillers numériques sont à 
la disposition des Gersoises et des Gersois 
qui souhaitent obtenir des informations 
sur la fibre, sur les démarches en ligne 
ou sur toute autre question en lien avec 
le numérique. Des permanences et des 
ateliers thématiques sont organisées 
dans tout le département jusqu’à la fin 
de l’année.

Le rôle des conseillers numériques est 
surtout d’aider les Gersois mal à l’aise 
avec la transformation numérique, qu’il 
s’agisse de la prise en main de nouveaux 
outils (smartphone, tablette, ordinateur) 
ou pour leur usage quotidien (boîte 
mail, paiement en ligne, démarches 
administratives, appels en visio, 
archivage des photos, utilisation du 
cloud, etc.).

Les conseillers numériques se déplacent 
partout dans le Gers : dans les mairies, 
médiathèques, associations, Ehpad, etc.

Renseignement : 05.31.00.46.90 et 
sur le site gersnumerique.fr

Jean-Pierre Salers
Conseiller départemental 

et Président de Gers 
Numérique

 L’objectif du 100% fibre à 
l’horizon 2025 est à la fois le reflet 
de notre ambition numérique et de 
l’implication de tous les acteurs 
locaux : par vœu d’égalité, le 
Conseil Départemental et toutes 
les communautés de communes 
ont fait le choix fort et stratégique 
de la fibre pour tous   
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d’euros investis pour le déploiement de 
la fibre dans le Gers.

34,5 MILLIONS
d’euros représentent la part du 

Conseil Départemental

E N  C H I F F R E S

254 MILLIONS

D O S S I E R  N U M É R I Q U E

LA FIBRE ET VOUS : MODE D’EMPLOI
Vérifier son éligibilité Vous êtes éligible

Vous souhaitez savoir si vous êtes 
éligible à la fibre ou être informé 
quand vous le serez ? 

Rien de plus simple, rendez-vous sur 
le site Internet www.gersnumerique.fr
pour consulter la carte interactive mise 
à jour quotidiennement. Elle permet 
de suivre l’avancée des travaux de 
déploiement de la fibre. Remplissez 
votre adresse complète afin de la repérer 
sur la carte et cliquez sur l’icône qui 
indiquera si votre foyer est déjà éligible 
ou si des travaux sont en cours ou 
à venir. 

Votre domicile dispose d’un point de 
branchement ?

Pour être raccordé à la fibre, il vous 
suffit de souscrire un abonnement 
auprès d’un fournisseur d’accès 
Internet. L’installation se fera à domicile 
sur rendez-vous avec l’opérateur. Un 
technicien se chargera ensuite de 
raccorder votre domicile à la fibre. 

Le coût du raccordement est pris
en charge par le fournisseur Internet
et Gers Numérique (hors coûts 
éventuels des travaux sur la partie 
privative de l’habitation). 

Retrouvez toutes les zones 
éligibles, en travaux ou en étude, 

en flashant ce QR Code

I N F O  U T I L E

GERS NUMÉRIQUE RÉPOND À VOS QUESTIONS

Non, pour profiter des avantages de 
la fibre, il faut contacter un opérateur 
et souscrire à un abonnement fibre 
qui vient remplacer votre connexion 
actuelle.

Il suffit de contacter Gers Numérique 
pour localiser votre habitation et 
vérifier la dénomination de l’adresse. 
Si cela s’avère nécessaire, des travaux 
pourront être réalisés.

 Une fois la fibre déployée, mon 
débit est-il automatiquement 
amélioré ? 

 Si mon adresse ne figure pas sur 
la carte interactive ?

Les coûts du raccordement à la fibre 
(entre le point de branchement et la 
box) sont financés par l’opérateur 
et Gers Numérique. Dans la grande 
majorité des cas, le technicien 
mandaté par l’opérateur utilise les 
équipements existants. Les seuls 
travaux qui peuvent être à votre charge 
sont ceux sur votre propriété privée 
s’il faut installer ou déboucher des 
fourreaux ou élaguer des arbres..

 Dois-je effectuer des travaux 
pour être raccordé à la fibre ?
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D O S S I E R  A U T O N O M I E

LE DÉPARTEMENT FACE AU DÉFI DU 
MAINTIEN À DOMICILE

Les CLIC guichets uniques de proximité

Selon une récente étude, près de 90 % 
des Français expriment le souhait de 
vieillir chez eux. Il en va de même sur 
le territoire rural du Gers où 35 % de la 
population est aujourd’hui âgée de plus 
de 60 ans, soit 66900 personnes. Ce 
choix implique d’adapter le logement et le 
mode de vie aux défis que représentent la 
perte d’autonomie et, parfois, le handicap. 

Le Département est en première ligne 
pour accompagner les personnes âgées
de 60 ans et plus qui souhaitent rester 
à leur domicile, dans un environnement

Comment percevoir les aides à 
l’autonomie ? En vous rendant ou 
en contactant un des centres locaux 
d’information et de coordination (CLIC) 
ou une de ses permanences. Ce guichet 
unique de proximité accueille, informe 
et conseille les seniors de plus de 60 
ans et  leurs familles, les personnes 
en situation de handicap et leurs 
aidants, ainsi que les professionnels, 
sur l’ensemble des dispositifs proposés 
par le Conseil  Départemental. 
Les CLIC, qui maillent le territoire du 
Gers, sont animés par des travailleurs 
sociaux du Département à l’écoute de 
vos besoins et de vos attentes. Il suffit de 
pousser la porte… Un premier pas vers 
des solutions adaptées et personnalisées.

+ 20 PERMANENCES
sur l’ensemble du territoire gersois. 

Des déplacements à domicile
sont également proposés 

sur demande.

Service Information 
Coordination Autonomie :

Tél. : 05.62.67.40.93

MON CLIC LE PLUS PROCHE :
CLIC d’AUCH

05.62.67.42.92

CLIC de CONDOM
05.62.67.40.88

CLIC de FLEURANCE 
05.62.67.40.63

CLIC de L’ISLE-JOURDAIN
05.62.67.40.75

CLIC de MIRANDE
05.62.67.40.68

CLIC de NOGARO
05.62.67.40.62

adapté à leur dépendance. Des 
solutions de financement peuvent 
ainsi être étudiées en lien étroit avec 
les travailleurs sociaux du CD 32 en 
charge du suivi des bénéficiaires. 

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA) permet ainsi de financer une partie 
des dépenses liées à la dépendance. 
D’autres dispositifs complètent 
cette prestation sociale. La prise en 
charge d’un certain nombre d’heures 
d’aide-ménagère en fait partie. Les 
travailleurs sociaux, en charge de la

mise en œuvre de l’APA, interviennent au 
domicile pour orienter les bénéficiaires et 
les aidants vers des solutions adaptées. 

Par leur engagement au quotidien 
auprès des personnes âgées, ils sont 
un maillon essentiel du dispositif du 
Département en faveur du «bien vieillir».

Rester dans le confort et l’environnement familier de son logement, aujourd’hui c’est possible, et ce, malgré 
l’âge et la perte progressive d’autonomie. Le Conseil Départemental du Gers agit pour favoriser le quotidien 
des personnes âgées en consacrant près de 30 millions d’euros en 2022 à sa politique de maintien à domicile.

Re t r o u v e z  l ’ in té g r a l i té 
des ar t ic les sur le s i te
gers.fr/monjournal

R e t r o u v e z  l ’e n s e m b l e  d e s 
coordonnées de vos CLIC 32 sur 
gers.fr ou en flashant ce QR Code E N  C H I F F R E S

4150
GERSOIS 

ont perçu l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA) en 2021.

Patricia Campedel
répond à vos questions sur l’APA

sur gers.fr
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« FACILIT’MA VIE 32 » : UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
AU SERVICE DES PROFESSIONNELS !

Le « bien vieillir » est une préoccupation 
constante des services du Département 
qui proposent des dispositifs innovants et 
opérationnels pour répondre aux besoins 
des personnes âgées de plus de 60 ans. 

Vous êtes  concernés par  des 
problématiques de perte d’autonomie ? 
Le nouveau dispositif Facilit’ma vie 32 
peut être sollicité par un professionnel 
de l’autonomie afin de vous faire 
bénéficier de la mise en place d’aides 
techniques appropriées pour compenser 

Souvent invisibles, discrets dans leur dévouement quotidien, les proches aidants sont 
pourtant des acteurs essentiels dans la prise en charge des personnes âgées. Ils les 
accompagnent pour les nombreux actes de la vie quotidienne, apportent un soutien 
moral, financier ou encore matériel. Ils seraient ainsi près de 4 millions en France 
(source Drees), parents, amis, voisins, à apporter leur aide régulière et bénévole à 
une personne âgée de 60 ans et plus en situation de dépendance ou de handicap.
Une charge difficile, épuisante et souvent mésestimée. Aider ces aidants est une 
priorité pour le Département.

En lien avec la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, 
il a bien pris conscience de la nécessité de soutenir ces acteurs incontournables de 
la prise en charge. Au-delà des aides au répit classiques, le CD32 a mis en place 
d’autres dispositifs. Un soutien psychosocial individuel, à raison de cinq séances, 
permet ainsi aux aidants de faire face à une situation difficile ou d’épuisement. 
Des actions collectives de prévention permettent également aux proches aidants 
d’exprimer leurs préoccupations et d’échanger leurs expériences. 

Le Département affiche aujourd’hui sa volonté d’aller encore plus loin avec la 
publication d’un guide des aidants et la réalisation d’une cartographie de l’offre 
pour les acteurs de l’autonomie. Parce qu’ils le valent bien…

la perte d’autonomie : se déplacer, 
faire certains gestes du quotidien, se 
repérer dans l’espace et dans le temps, 
communiquer avec ses proches…

Une équipe composée d’ergothérapeutes 
et d’assistants sociaux du Département 
vous accompagne pour évaluer vos 
besoins, étudier les possibilités 
d’aménagement de votre domicile, vous 
informer sur les aides financières, étudier 
avec vous les devis, monter les dossiers 
et assurer leur suivi. L’ergothérapeute 

se déplace gratuitement pour évaluer 
votre situation, établir un diagnostic et 
vous proposer des solutions adaptées. Il 
pourra également vérifier la conformité 
des devis et des installations et vous 
aider à la prise en main de celles-ci, 
une fois qu’elles seront fonctionnelles. 

Facilit’ma vie 32, comme son nom 
l’indique, a pour ambition d’offrir une 
meilleure autonomie aux personnes 
âgées dans leur environnement. Pour 
plus de sécurité, de confort et de liberté.

LA MAIN TENDUE AUX PROCHES AIDANTS 

Un questionnaire a été mis en ligne 
pour mieux connaître et identifier les 
besoins des proches aidants. Donnez
votre avis en flashant ce QR code

Élodie Lanave
Conseillère Départementale, 
en charge de la Dépendance.

 Valoriser les professionnels du 
maintien à domicile, c’est garantir 
la possibilité pour les Gersoises 
et les Gersois de bien vieillir à 
domicile   
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Oubliez cette image désuète de vieux livres et documents poussiéreux sommeillant dans un sombre sous-sol ... 
Dans le Gers, les Archives départementales surfent sur l’air du temps. Elles ont pris avec succès le virage des 
nouvelles technologies et de la communication. Site Internet, réseaux sociaux, expositions, portes ouvertes, 
résidences d’artistes, ateliers grand public et animations scolaires font des Archives départementales un lieu 
connecté, unique et insolite, où le passé sert le présent et où la mémoire gasconne n’a jamais été aussi vivante. 

Le bâtiment des Archives, situé au cœur 
du Parc de l’hôtel du Département, 
abrite des trésors inestimables, pas 
tant au niveau de leur valeur sonnante et 
trébuchante, mais dans l’importance qu’ils 
revêtent pour l’histoire, pour la mémoire 
collective et pour les particuliers en quête 
de leur passé. Car quoi de plus précieux 
que de retrouver les faits d’armes de 
son arrière-grand-père, de découvrir 
l’existence d’un vieil acte notarié ou 
encore de se plonger dans les annales 
de son ancienne école élémentaire ?

La salle de lecture du rez-de-chaussée 
permet de consulter gratuitement les 
archives sur simple demande. Autre 
option : Internet, qui recense de nombreux 
documents (registres paroissiaux, d’état 
civil, recensements de populations, 
registres matricules…) en ligne. 

L’équipe des Archives départementales 
est composée d’une vingtaine d’agents, 
archivistes, magasiniers, secrétaires, 
restauratrices… tous dévoués à leur 
mission : les 4 C. « Collecte, classement, 
conservation et communication », précise 
Pascal Geneste, l’intarissable directeur 
des Archives, qui aime à rappeler 
l’importance d’une autre mission 
capitale, celle de service public : « les 
archives font partie des compétences 
obligatoires du Département qui 
en assure la gestion depuis 1986 ». 

90 % des archives sont issues des 
collectivités, des administrations 
publiques et des offices notariaux,   
complétées par des fonds privés produits 
par des particuliers, des entreprises 
ou des associations. À titre d’exemple, 
en 2022, les archives du rugby seront 
mises à l’honneur en prévision de la 

coupe du monde grâce à un important 
travail de collecte initié ces derniers 
mois en lien avec les acteurs de l’ovalie.

Ces milliers de documents des Archives, 
datés du XIe siècle, pour le plus ancien, 
à 2022 pour le plus récent, sont 
stockés sur 20 km linéaires, répartis 
en 23 magasins. Dans un contexte 
d’accélération de la dématérialisation 
documentaire, le service des archives 
planche actuellement sur le prochain 
système d’archivage électronique 
pour la conservation de ces données 
numériques, devenues la norme, et dont 
il faut garantir l’authenticité et l’intégrité.

Le service souhaite mobiliser les Gersois 
dans cette quête d’archives pour enrichir 
ses fonds privés, mais surtout pour 
entretenir et partager cette mémoire 
collective gersoise...  Alors à vos greniers !

D A N S  L E S  C O U L I S S E S . . .

DES ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES
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Après le succès, l’an dernier, de 
l’exposition consacrée au paléontologue 
gersois Édouard Lartet, les Journées 
du Patrimoine inaugurent une nouvelle 
exhibition consacrée à l’immigration 
italienne. « Ciao Italia !» reprend la 
grande exposition nationale du Musée de 
l’histoire de l’immigration, agrémentée 
d’archives gersoises. Une exhibition 
à découvrir du 17 septembre au 16 
décembre 2022, accompagnée d’un riche 
programme de conférences et d’ateliers. 
Retrouvez les rendez-vous des 
Archives départementales sur www.
archives32.fr et sur les réseaux sociaux.

Un demi-siècle d’histoire gersoise 
est  désormais accessible en ligne ! 
Les Archives départementales se sont 
associées à l’INA pour proposer une 
fresque historique multimédia du Gers 
associant documents sonores, vidéos et 
manuscrits accessibles au grand public 
à partir d’une recherche par mots-clefs. 

« Regards sur le Gers » est le fruit d’un 
travail  collégial,  un outi l  à la 
fo is pédagogique  et  récréat i f , 
accessible  à  tous sur  le  s i te  
f re s q u e s . i n a . f r / re g a rd s - g e rs .

La métaphore médicale prend tout son sens lorsqu’elle est employée pour qualifier 
les missions des deux jeunes restauratrices des Archives départementales, à ne 
surtout pas confondre avec celles du relieur. Morgane Vaucher et Sophie Rossato 
y tiennent, « il ne faut pas faire l’amalgame ». Toutes deux sont diplômées du très 
prestigieux Institut national du Patrimoine et affichent plusieurs années d’études 
au compteur. Il faut bien cela pour ces « chirurgiennes » du patrimoine. « Les 
documents sont nos patients. Nous posons un diagnostic avant de décider du 
traitement qui doit être le plus réversible possible. Nous effectuons des interventions 
préventives et curatives en respectant un protocole et une déontologie, comme les 
médecins », explique Sophie. De leurs mains habiles au toucher minutieux, elles 
manipulent les documents avec un soin tout particulier. Certains outils employés, 
scalpels, spatule, etc., sont d’ailleurs identiques à ceux utilisés en milieu médical. 
Livres, registres, manuscrits, parchemins… les écrits en attente de soins, ne
manquent pas et nécessitent parfois des semaines, voire des mois de travail. « Ce qui les rend le plus souvent malades, c’est 
l’humidité, le feu, la poussière, la lumière, l’homme ou encore les insectes », souligne Morgane, « on conserve ce qui existe, 
mais surtout, on ne réécrit rien ! ». Une règle d’or. Aux Archives départementales on ne plaisante pas avec le patrimoine 
public, « nous sommes dépositaires de ce bien commun qui ne nous appartient pas, notre mission est de le transmettre aux 
prochaines générations », rappelle Sophie.

ZOOM SUR LES RESTAURATRICES DU PATRIMOINE

EXPOSITION « CIAO ITALIA ! » 

 Les documents sont nos patients 

L’ é v é n e m e n t  d e s  A rc h i v e s 
départementales.

Re t r o u v e z  l ’ in té g r a l i té 
des ar t ic les sur le s i te
gers.fr/monjournal
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DOMAINE DE HERREBOUC
LA PASSION DU VIN AU FÉMININ

D E S  G E N S  E T  D E S  L I E U X  D ’ I C I

LA FÊTE DES MILADY
Une pour toutes, toutes pour une…
Elles sont 13 vigneronnes du Gers
et de Gascogne à s’être unies pour
le meilleur : promouvoir le vin au
féminin ! Engagées autour des
mêmes valeurs, les vigneronnes
du club Les Bons Crus Milady
organisent des événements tout au
long de l’année, en partenariat
avec le comité départemental
du tourisme du Gers.

Le 16 octobre 2022, les Bons
Crus Milady, accompagnées du
collectif de restauratrices des
Maryses, organisent la Fête des 
Milady sur le parvis de la cathédrale
d’Auch de 16 h à 21 h autour d’un 
marché festif de productrices, 
avec dégustations autour du vin 
et tables rondes pour échanger.

Le Domaine de Herrebouc cultive l’excellence avec patience et bienveillance. À la tête de ce vignoble gersois 
d’exception, Carine Fitte et Hélène Archidec ont su exploiter avec intelligence les potentialités des 
coteaux argilo-calcaires qui surplombent le château du XIIIe siècle, qui a donné son nom au 
domaine. 18 ha de vignes cultivées en biodynamie, en harmonie avec la nature, dont sont
extraits des vins artisanaux uniques, complexes, fidèles à l’esprit de Herrebouc.

Si la beauté était un lieu, elle élirait sans 
nul doute domicile à Herrebouc. Et si 
la passion devait avoir un prénom, elle 
hésiterait encore entre Carine et Hélène.
Car c’est ici, au domaine de Herrebouc, 
au cœur du terroir gersois, que s’écrit 
depuis 20 ans l’histoire au féminin
pluriel de Carine Fitte et d’Hélène 
Archidec, unies par les liens du vin.

C’est d’abord l’histoire d’un retour aux 
sources, celle de la famille Fitte, venue 
renouer avec ses racines gasconnes 
dans un lieu chargé d’histoire, le château 
de Herrebouc, acquis sur un coup de 
cœur, en 1999 . « Mon père entreprend 
une première restructuration du 
domaine, avec les premières vendanges 
manuelles en 2000 », se souvient Carine, 
qui, séduite par la vie à la campagne, 
rejoint l’aventure à 27 ans, aux côtés de 
ses parents. Au cours d’une formation, 
la route de la jeune agricultrice croise 
celle d’Hélène, technicienne viticole 
et œnologue expérimentée, à qui elle 
présente le projet de Herrebouc. « J’ai 
tout de suite vu le potentiel de ce vignoble, 
qu’on pouvait y faire des vins de belle 
facture et de garde », souligne Hélène. 
Le duo, fort de son enthousiasme et 
de ses complémentarités, va, pas à 
pas, forger l’identité du domaine. 
« On n’avait pas d’objectif précis au 
départ, mais on avait le souhait de 
privilégier une production vertueuse, 

avec des vins artisanaux et bio ». 
Herrebouc suscite rapidement l’intérêt, 
les curieux poussent la porte du château 
pour découvrir le travail atypique des 
deux vigneronnes. La clientèle s’étoffe, 
le bouche-à-oreille fait son œuvre. 
« Nous avons fait le choix du circuit court 
et de la vente directe pour valoriser 
notre domaine et entretenir le 
l ien avec le consommateur ». 

U n  n o u v e l  e s p a c e  d e  v e n t e 
a c c u e i l l e  l e  p u b l i c  t o u t e 
l’année, avec des dégustations sur 
rendez-vous. Le domaine organise 
également de nombreuses rencontres
autour du vin dans un esprit d’authenticité 
et de convivialité partagées… l’esprit de 
Herrebouc.

À VOS AGENDAS

Retrouvez la web-série sur 
gers.fr/monjournal
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Engagées, conscientes des enjeux 
environnementaux, Carine et Hélène 
ont, dès le début, fait le choix d’une 
agriculture respectueuse de la nature 
et du vivant. « La préservation du sol 
est la base d’une agriculture saine et 
raisonnée. Nous avons la conviction 
que c’est une démarche d’utilité 
publique ». Aux 18 ha de vignobles 
cultivés en biodynamie, s’ajoutent 
les 50 ha de grandes cultures du 
domaine, également cultivés en 
bio. L’écopâturage, l’installation de 
nichoirs à oiseaux et à chauve-souris 
participent à la préservation de la 
biodiversité des lieux. « On travaille 
avec le vivant, il faut être technique 
et réactif. C’est un travail de fond ». 

Des arômes subtils, des robes nuancées, des saveurs complexes… Les vins 
de Herrebouc sont à l’image de celles qui le cultivent et l’élèvent… Carine Fitte 
et Hélène Archidec y ont mis toute leur complicité et leur passion. Un travail de 
longue haleine avec une équipe volontairement réduite, renforcée par les amis 
et la famille.  « On se donne corps et âme, ce que l’on vend, c’est un peu de nous 
dans chaque bouteille », confie Hélène. Avec une production moyenne 
de 20 000 bouteilles par an, les deux vigneronnes revendiquent un domaine 
« à taille humaine », où la qualité prime sur la quantité. « Nous avons trouvé un 
équilibre, mais dans l’agriculture, on le sait précaire. Nous voulons rester 
sur un modèle écologique, alternatif et viable », soutient Carine avec conviction. 

Ce positionnement est aujourd’hui la recette de leur succès, « on
ne veut pas faire des vins élitistes, les valeurs de partage  sont 
importantes pour nous ». Des valeurs que les filles de Herrebouc cultivent 
quotidiennement, dans leurs échanges avec la clientèle de passage mais 
également lors des événements artistiques, musicaux et bientôt gastronomiques 
autour du vin, organisés au grès des rencontres et des coups de cœur. 
Et le cadre authentique du château s’y prête à merveille. « On essaye d’avoir 
un joli outil, la valorisation du site est aussi importante que celle de nos vins ».

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

« ON SE DONNE CORPS ET ÂME » DANS LE RESPECT 
DE LA TERRE…

Le vignoble de Herrebouc est composé 
de 10 cépages typiques du Sud-Ouest : 
Colombard, Petit et Gros Manseng, Ugni 
blanc, Sauvignon gris pour les blancs 
et Tannat, Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Sauvignon Franc et Syrah pour les rouges. 
Ils ont donné naissance à 3 gammes de 
vin : l’Esprit de Herrebouc et les cuvées 
Essentielles et Singulières. Ce sont les 
durées et les contenants (cuves, fût, 
jarre) d’élevage qui diffèrent, l’esprit 
respectueux du terroir reste le même.
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Le Gers compte actuellement 245 
familles agréées, dont 225 employées 
par le Département et 746 enfants 
placés, soit une hausse de 23% 
depuis 2017. 

Face à cette recrudescence inédite 
des placements d’enfants et jeunes 
en situation de danger, le Conseil 
Départemental renforce son équipe 
d’assistants familiaux pour assurer 
leur mise en sécurité et leur offrir 
un environnement stable et propice 
à leur équilibre et à leur bien-être. 

L’assistant familial est salarié du 
Conseil Départemental. Après avoir 
obtenu son agrément, à l’issue d’un 
temps d’évaluation et de formation, 
il pourra occuper un poste d’agent 
contractuel de la fonction publique. 
Il sera amené à accueillir au sein de 
son foyer des enfants et des jeunes de 
0 à 21 ans, aux profils divers, pour une 
durée variable.

Rémunération motivante et avantage 
fiscaux compensent l’investissement et 
le temps consacrés à accompagner ces 
enfants dans leur quotidien. Car cette 
mission d’accueil nécessite une grande 
disponibilité, beaucoup d’implication, 
mais aussi de savoir prendre du recul, 
ne pas porter de jugement, s’adapter 
à l’enfant, à son histoire, à sa culture… 
L’assistant familial joue un rôle 
primordial dans le développement 
physique, intellectuel et affectif de 
l’enfant en proposant un cadre de vie et 
éducatif adapté à son épanouissement. 

Un métier à temps plein pour offrir
à ces enfants ayant connu des 
traumatismes et des difficultés, l’espace 
de vie rassurant et bienveillant qu’ils 
méritent. Un engagement qui donne 
du sens, qui peut changer la vie de ces 
enfants et leur offrir un nouveau départ.

 CONCOURS
Le concours Gastro’mômes qui s’est 
tenu lors des Assises de l’alimentation 
durable le 29 juin dernier, avec 
9 collèges en compétition, a récompensé 
l’établissement Françoise Héritier de 
L’Isle-Jourdain et ses deux jeunes chefs 
en herbe Timéo et Ilyès, qui se sont hissés 
sur la première marche du podium.
 Retrouvez le reportage sur gers.fr  

 SOLIDARITÉS
L’élaboration du Schéma Global des 
Solidarités, future feuille de route de 
la politique de solidarité du Conseil 
Départemental, s’est poursuivi avec les 
concertations thématiques organisées 
avec les acteurs des services sociaux 
du Département. Un questionnaire est 
toujours en ligne pour recueillir l’avis 
des Gersois sur le site gers.fr

 JUMELAGE
Le Conseil Départemental a accueilli 
durant trois jours une délégation d’élus 
de la région de Moravie du Sud 
(République Tchèque) dans le cadre 
du jumelage qui lie depuis 2007 les 
deux territoires ruraux dans un esprit 
d’échange et de coopération.

Plus qu’une vocation, un vrai métier d’utilité publique au service 
de l’enfance. L’assistant familial est un acteur incontournable de la 
protection de l’enfance, et, plus que jamais, un rempart face à l’adversité. 

ASSISTANT FAMILIAL, UN MÉTIER 
AU SERVICE DE L’ENFANCE

Comment devient-on
assistant familial ?

Unité de formation d’agrément et de 
suivi : 05.62.67.17.49 

ou par mail : ufas@gers.fr

EN BREF...



 Le Journal de mon Département - Septembre 202219

Face à l’urgence climatique, le 
Département s’est engagé en avril 
2021 dans une stratégie d’énergie 
pos i t i ve  v isant  à  réduire  ses 
co n s o m m a t i o n s  é n e rg é t i q u e s 
de près de 40 %,  tous secteurs 
confondus, et à multiplier par 5 ses 
productions d’énergies renouvelables. 

Le 7 juillet dernier, c’est un nouveau 
cap qui a été franchi avec la signature 
de la convention de partenariat Gers 
Énergies Renouvelables entre le 
Conseil Départemental et le Syndicat 
Départemental d’Énergies du Gers 
(SDEG). Il s’agit là de la première 
pierre d’une Société à Économie Mixte, 
outil opérationnel de ce partenariat 

qui a pour objectif d’accélérer la 
transit ion énergétique  sur  le 
territoire, en faisant émerger et en 
structurant les projets d’énergies 
renouvelables. L’ensemble des acteurs 
et les citoyens seront mobilisés 
autour de cette démarche vertueuse.

L’Adda et le Comité départemental de 
rugby du Gers font équipe pour un projet 
transversal insolite, alliant chorale et 
ballon ovale. Le Plan chant choral Gers 
2022-2023, baptisé « chant + mêlée = essai 
transformé », associant le Département, 
la Drac Occitanie, l’Adda et la Direction des 
services départementaux de l’Éducation 
nationale, se met à l’heure de la coupe 
du monde de rugby. Ce projet invite les 
écoliers et les collégiens à s’investir au 

Ne dites plus centres de planification et 
d’éducation familiale mais centres de 
santé sexuelle. Le nom change, mais les 
missions restent les mêmes : information, 
prévention, dépistage, traitement et suivi. 
Les centres de santé sexuelle répondent 
à une mission légale de la Protection 
Maternelle et Infantile du Département. 

Le centre de santé sexuelle du Gers, 
animé par une équipe pluridisciplinaire, 
accueille gratuitement les publics 
mineurs ou majeurs qui viennent 
chercher des informations ou un 
accompagnement en matière de santé 
et de prévention sexuelle (contraception, 
IVG, suivi gynécologique, dépistages, 
etc.). Il engage  également des actions 
de prévention sur tout le territoire. 

Un lieu d’accueil et d’écoute qui 
respecte la confidentialité et l’anonymat. 

sein de leur chorale sur un répertoire de 
chants traditionnels de 14 pays engagés 
dans cette compétition. Une pratique 
vocale, mais également linguistique, qui 
s’accompagnera d’ateliers autour de 
l’ovalie. À l’issue de chaque trimestre, 
une restitution vocale publique sera 
proposée par territoire géographique. 
Plus de 900 élèves sont déjà engagés 
dans cette belle aventure collective.

T R A N S I T I O N  É N E R G É T I Q U E  :  C O U P  D ’ A C C É L É R A T E U R

C U L T U R E  :  R U G B Y  E T  C H O R A L E  E N  M Ê L É E …

Le Département est propriétaire de 
706 ha de forêts répartis sur 14 massifs, 
gérés par l’Office National des Forêts. Un 
schéma d’accueil du public en forêt est 
en cours d’élaboration afin d’harmoniser 
les usages en forêt. Les Gersois pourront 
donc bientôt participer à ce projet en 
faisant remonter leurs souhaits sur le 
partage et l’aménagement des espaces 
via un questionnaire participatif à 
retrouver dès 2023 sur le site gers.fr

 CINÉMA
Le film « Les Vieux Fourneaux 2 » a 
pris le Gers pour décor. Le tournage 
qui s’est déroulé durant deux mois sur 
les communes de Simorre, Saramon, 
Condom ou encore au Conseil 
Départemental à Auch, a permis de 
mettre en avant les atouts de notre beau 
département. Le casting met également 
à l’honneur deux jeunes migrants,
Adama et Amara, suivis par l’Aide 
Sociale à l’Enfance du Département. 

Une belle reconnaissance pour ce 
service qui suit actuellement 140 jeunes 
migrants mineurs non accompagnés 
dans le Gers.

 UKRAINE
Le Conseil Départemental poursuit 
sa mobilisation pour les familles en 
provenance d’Ukraine. 

Les jeunes ukrainiens scolarisés 
dans les 22 collèges du Département 
bénéficient désormais gratuitement 
de la restauration scolaire. Une aide 
complémentaire exceptionnelle pouvant 
aller jusqu’à 2000€ pourra également 
être attribuée aux communes et bailleurs 
sociaux accueillant des familles pour 
compenser la prise en charge des frais. 

Les familles de réfugiés ont par ailleurs 
pu bénéficier de deux journées de prise 
en charge sanitaire ainsi que d’une sortie 
culturelle pour découvrir l’histoire et le 
patrimoine de leur terre d’accueil.Contact : 05.81.32.35.60 

EN BREF...
 SOCIAL

Le Conseil Départemental a accueilli, le 
9 juin dernier, une journée d’échanges 
et de travail sur la thématique de la 
prévention des risques suicidaires en 
présence des professionnels de l’action 
sociale intervenants dans la prise en 
charge du suicide et des partenaires tels 
que la MSA, l’ARS ou encore la CPAM.

S A N T É  S E X U E L L E
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 SPORT
Le triathlète gersois Régis Brun s’est 
sélectionné coup sur coup pour deux 
des plus emblématiques courses d’Iron 
Man de la planète. Il s’envolera le 6 
octobre pour Hawaï et le 29 octobre pour 
St Georges dans l’Utah où se dérouleront 
ces deux compétitions qui réunissent les 
plus grands athlètes venus s’affronter sur 
un enchaînement d’épreuves de natation, 
course à pied et vélo longue distance. 
Un défi qu’il relèvera avec le soutien du 
Conseil Départemental, partenaire de 
ce sportif aguerri, qui va porter haut les 
couleurs du Gers !

 RESSOURCES
L’urgence est là. Le Département n’a 
pas attendu les épisodes de sécheresse 
de cet été pour se pencher sur la 
question des ressources en eau, enjeu 
vital pour le territoire.  Avec les cinq 
autres départements concernés (Hautes 
Pyrénées, Haute-Garonne, Tarn et 
Garonne, Lot et Garonne, Landes), il 
s’investit depuis 2016 sur ce dossier en 
portant le futur  Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux pour une gestion 
équilibrée et durable de l’eau. 
Une consultation citoyenne est prévue 
en 2023.

EN BREF... DANS LE RÉTRO...
C’était l’été des retrouvailles, des célébrations et de la convivialité… Qu’elles 
soient sportives, musicales ou culturelles, les festivités ont retrouvé toute leur 
vigueur dans le Gers. Le public a répondu massivement présent aux nombreux 
évènements de la saison. Retour sur les moments forts de l’été !

JAZZ IN MARCIAC
Du jazz à tous les étages et  bien plus 
encore… Marciac a mis les bouchés doubles 
cette  année avec des art istes  qui  ont 
enflammé la scène du festival.

TEMPO LATINO
Ambiance caliente dans les arènes 
bondées de V ic-Fezensac pour 
la 27e édition de Tempo Latino, 
toujours f idèle à  sa réputat ion 
festive.

TOUR DE FRANCE 2022
C’était l’événement populaire et 
sportif de l’été. L’étape gersoise 
d u  To u r  d e  Fr a n c e  a  b r a q u é 
les projecteurs sur notre beau 
département le 22 juillet dernier.

MEMENTO
L e s  re n d e z - v o u s  e s t i v a u x  d e 
Memento  ont  sédu i t  le  publ ic 
avec une programmation insolite 
et  éc lect ique dans l’ambiance         
i n t i m i s t e  d e  s o n  c l o î t r e .
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RÉSIDENCE SECONDAIRE
Créations croisées d’artistes en 
résidence à l’espace départemental 
d ’ a r t  co n te m p o ra i n .  J u s q u ’ a u 

16/10/2022 à Memento – Auch

FESTIVAL INDÉPENDANCE(S)
ET CRÉATION

25ème édition du festival d’art et 
d’essais organisé par Ciné 32. Du 

05/10 au 09/10/2022 - Auch

LE RAID DES FAMILLES
 Le Département organise la 2ème 

édition du Raid des Familles. Au 
programme : VTT, tir à l’arc, canoë 
et course d’orientation. 16/10/2022 
– base de loisirs lac de la Gimone - 
Saint-Blancard. Renseignements: 

05.62.67.31.75

LE VIN AU MOYEN-ÂGE
Dans le cadre de la 3e édition des 
Histoires Médiévales, l’abbaye de 
Flaran s’intéresse au rôle majeur 
du vin dans la société médiévale. 
Du 22/10/2022 au 02/01/2023 au 
réfectoire des Moines – Abbaye 

de Flaran

CIAO ITALIA !
Un s ièc le  d ’ immigrat ion  et  de 
cul ture  i ta l ienne en France et 
dans le Gers à découvrir à travers 
les documents d’archives.  Une 
exposi t ion en partenariat  avec 
le  Musée nat ional  de l’h istoire 
d e  l’ i m m i g r a t i o n  e t  a v e c  le s 
associations d’Italo-Gascons du 
Gers .  Du  17/09  au  16/12/2022
Archives départementales - Auch

FESTIVAL CIRCA
35 ème éd i t ion  du  fest iva l  c i rca , 
espace de rencontre des écoles de 
cirque françaises et européennes.
Du 20/10 au 29/10/2022 -  Auch

THE GASCONS RIDERS
2  j o u r s  d ’ é p re u v e s  a v e c  d e s 
parcours  rando,  VTT et  routes 

alliant défis et convivialité.
Les 15 et 16/10/2022 - Auch

LA RONDE DES FOIES GRAS
Trails et run’n bike en duo ou en 
solo sur 25km autour de Mauvezin 

avec dégustation de foie gras.
Le 09/10/2022  - Mauvezin

LE TRAIL DES MOUSQUETAIRES
Un trail de 25 km ainsi que plusieurs 
autres parcours (13km, 8,5km, 
marche nordique féminine 13km 
et marche de 8,5km) organisé par 
Oxygène32. 23/10/2022 – Montégut

FESTIVAL 
STREET’ART’MAGNAC

Les arts de la rue en fête à Eauze.
Du 24/10 au 29/10/2022 - Eauze

DANSES EN TERRITOIRES
Venez découvrir 3 spectacles de 
danse  aux  un ivers  ar t ist iques
riches et pluriels. Du 26/11/22 au 

26/04/23 - Fleurance
Infos : addagers.fr 

FESTIVAL DU 
COURT-MÉTRAGE AMATEUR

Festival  de référence du court-
m é t r a g e  e n  F r a n c e  a v e c  l a 
p r o j e c t i o n  d ’ u n e  s é l e c t i o n 
d e  f i l m s  e t  d e s  r e n c o n t r e s
entre les professionnels et le public.
Du 24/11 au 27/11/2022 -  Auch

AUTOUR DE L’ÉCOLE DE PARIS
Plongée dans la collection Simonow 
(Beaux-Arts 1900-1941), de l’exil 
a u x  A n n é e s  N o i re s .  J u s q u ’ a u 
14/01/2024 au dortoir des moines 

-  Abbaye de Flaran.

ÉRIC DESSERT, JAPON, LES 
PREMIERS BRUITS DU SOLEIL 
La profondeur des champs (sillon 
n°12) se poursuit avec le photographe 
Eric Dessert qui revient à Flaran 
nous faire découvrir le Japon et sa 
ruralité. Exposition à découvrir du 
22/10/2022 au 19/03/2023 au Logis 

abbatial – Abbaye de Flaran

E XPOSITIONS SPECTACLES SPORT

Retrouvez tous les événenements 
en ligne sur gers.fr

L’événement « Dimanche à deux-roues », annulé en juin en raison des 
conditions météo, vous donne rendez-vous le 09 octobre 2022, avec 
toujours le même objectif : promouvoir les mobilités douces dans un 
contexte festif et convivial. 
L’ancienne RN 124 sera exceptionnellement fermée à la circulation sur 
une distance de 14 km aller/retour. Des vélos seront mis à disposition du 
public qui le souhaite, ainsi qu’un atelier de réparation de cycles. Une 
matinée animée par un marché des producteurs, des démonstrations 
de BMX et une ambiance musicale, avec de nombreux cadeaux et des 
surprises à la clef.  
Pour l’occasion, le public pourra découvrir une expo consacrée au projet 
de piste cyclable du Département qui reliera Auch à Aubiet.

*Sous réserve de conditions météo favorables

**
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Dominique Billin
59 ans, agent d’entretien polyvalent au collège Louise Héritier à 
L’Isle-Jourdain

Corinne Lalanne
56 ans, travailleuse sociale au CLIC

« Ma fierté, c’est de veiller à la propreté de mon établissement »

« J’aime les gens, les accompagner a toujours été ma vocation »

C’est avec un sourire timide que Dominique se prête au jeu de l’interview pour 
évoquer son métier. Chargée de l’entretien du collège Françoise Héritier, elle fait 
partie de ces agents qui œuvrent dans l’ombre pour assurer le bon fonctionnement 
de la collectivité. Alors, se retrouver mise en lumière, ça l’impressionne forcément 
un peu. « Ce n’est pas un métier passion », concède Dominique, mais une tâche 
quotidienne au service de la bonne marche de l’établissement qui lui apporte 
beaucoup de satisfaction. « Savoir que les professeurs et les élèves arrivent dans 
une classe propre, c’est important et c’est ma fierté de veiller à la propreté de ce 
bel établissement ». 
Dominique est employée du Conseil Départemental depuis près de 20 ans, « j’ai 
commencé ma carrière d’agent d’entretien par des remplacements au collège Louise 
Michel, puis j’ai été titularisée, en 2007 et j’ai intégré l’équipe de l’établissement

Joviale, solaire, bienveillante… ce sont les premiers mots qui viennent à l’esprit en 
rencontrant Corinne Lalanne. Des qualités en parfaite cohérence avec son métier 
de travailleuse sociale au sein du CLIC de Condom où elle exerce depuis 2018, à 
l’issue d’un parcours professionnel qui a eu pour fil conducteur l’accompagnement. 

« J’ai toujours voulu me mettre au service des autres, j’ai été assistante maternelle 
pendant 5 ans avant d’intégrer le Conseil Départemental comme technicienne 
d’intervention sociale et familiale pour accompagner les familles en difficulté ». 
Une mission qu’elle accomplira durant près de 15 ans avant de rejoindre la Maison 
des Solidarités de Nogaro, où elle sera en charge de l’accueil pendant 3 ans. 
« La MDS est une vitrine du Département, mais la porte n’est pas toujours facile à 
pousser. C’était un travail d’accueil, de contact et d’orientation très enrichissant ». 

Françoise Héritier ». Elle a en charge le nettoyage des classes et des sanitaires, mais également de la cantine avec la mise 
en place du self-service. À son poste dès 6h30 du matin, elle s’active pour que tout soit impeccable avant le début des 
cours. « Aujourd’hui, ce n’est plus comme avant, nous avons des outils de travail qui permettent de moins nous fatiguer, nos 
chariots, par exemple, sont à la bonne hauteur pour éviter d’avoir mal au dos à la fin de la journée ». 

Sa récompense passe aussi par le sourire des élèves qu’elle croise, « ils me reconnaissent, m’appellent par mon prénom, ça 
fait plaisir ». Une reconnaissance que méritent bien ces agents, qui, comme Dominique, veillent au quotidien au bon entretien 
des bâtiments et des locaux du Conseil Départemental.

Titulaire d’un diplôme de médiatrice familiale, obtenu en 2010, elle souhaite faire valoir ses autres compétences. C’est ainsi 
qu’elle se voit proposer un poste d’intervenante sociale au CLIC de Condom auprès des personnes âgées. Une mission 
qu’elle a prise très à coeur. «J’aime le contact avec les personnes âgées, elles ont beaucoup de choses à nous apprendre ». 

Corinne espère aujourd’hui obtenir sa Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) pour avoir le statut officiel d’assistante 
familiale. Une reconnaissance pour cette agente du Conseil Départemental pour qui le service public est une véritable vocation. 
« Je suis altruiste, ce qui m’anime c’est l’échange, les rencontres. Je retrouve tout cela dans le service public, on s’adresse 
à tous les publics, sans distinction, sans jugement ».

Retrouvez l’intégralité des portraits filmés 
sur gers.fr/monjournal

03
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Les textes qui suivent dans cette rubrique relèvent de la seule responsabilité des groupes politiques signataires. 
Ils ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité  du Conseil Départemental du Gers.

Gersoises, Gersois,
Après deux ans de crise et malgré un contexte international tendu, nous nous réjouissons d’avoir retrouvé cet été ce qui fait le charme de 
notre département ; Les bandas de Condom, Pentecôtavic, Tempo Latino, Jazz in Marciac et toutes nos fêtes de village qui sont l’âme de 
nos villages et des éléments majeurs du lien social. Mais une fois passée l’évocation de ces moments de joie, nous avons une pensée pour 
nos filières durement touchées. D’abord la filière avicole qui fait face à des crises successives de grippe aviaire mettant à mal la rentabilité 
des exploitations, ensuite la filière viticole et plus généralement agricole qui ne cesse d’affronter les galères avec une résilience qui a valeur 
d’exemple, les épisodes de gel puis la grêle avant l’été et une saison estivale caniculaire qui nous rappelle l’urgence de la question de 
l’eau et des retenues collinaires qui doivent être au cœur de nos préoccupations. Le contexte mondial et inflationniste nous pousse à nous 
inquiéter pour les Français particulièrement les ruraux qui feront face à des difficultés pour remplir leur caddie, le réservoir de leur voiture, 
la cuve a fioul ou pour payer les factures d’électricité ou de Gaz. L’hiver sera difficile concernant le prix (et la disponibilité) des énergies 
les plus consommées dans notre monde rural, bien plus dépendant aux énergies fossiles que les urbains. Notre collectivité a toujours été 
une épaule pour les Gersois les plus fragiles mais demain, de plus en plus de nos concitoyens ne seront pas épargnés par les difficultés 
et nous espérons que la majorité saura s’occuper de tous sans distinction ni idéologie. Sur un budget contraint depuis l’apparition de la loi 
NoTRE, nous invitons la majorité à concentrer ses ressources sur des dispositifs utiles pour préserver le bien vivre du plus grand nombre 
en les protégeant de toutes les précarités. Une fois de plus, nous appelons les élus socialistes (ou NUPES, ou apparentés ou non déclarés) 
à la responsabilité en abandonnant le projet de budget participatif et en mobilisant ces crédits (plus d’un demi-million d’euros pour cette 
année) sur des dispositifs destinés à aider nos concitoyens dans leur quotidien (comme le subventionnement des boitiers éthanol pour 
passer les véhicules au E85 à 0.70 euros/L, à l’octroi de crédits supplémentaires pour la rénovation énergétique des logements des gersois 
et à d’autres dispositifs plus utiles dans votre quotidien réel). Nous plaçons l’intérêt des Gersois au-dessus de tout et nous espérons que 
la majorité et son nouveau premier de cordée arriveront un jour à faire de même mais sa propension à ne pas convier les élus d’opposition 
sur leurs propres cantons lors des visites ou des manifestations laisse malheureusement présager une succession plus dogmatique et 
idéologique que sous l’ancien régime départemental. Notre groupe restera vigilant sans laisser de place à la démagogie ou au sectarisme 
en continuant à œuvrer pour le bien commun avec abnégation, sincérité et objectivité.

Isabelle TINTANE et les Elus du groupe Le Gers Autrement.

À la sortie d’une sévère crise sanitaire, quel bonheur que de revivre un Gers accueillant, chaleureux, certainement premier producteur 
d’énergie sociale positive. La place de l’humain au sein de son environnement, sa relation à autrui, son épanouissement, est une des priorités 
de Gers en Commun face aux enjeux sociaux, économiques, et environnementaux à venir. Les évènements climatiques venus s’ajouter 
aux dernières élections marquées par l’abstention, et précédant des réformes sociales dont l’effet s’annonce délétère, confirment que nos 
ambitions pour le Gers sont les bonnes. Ces ambitions, incarnées par des politiques volontaristes, s’ajoutent aux missions traditionnelles 
des départements pour améliorer la vie des Gersois. Les collèges sont les lieux de rencontre de ces politiques qui façonnent le Gers de 
demain : généraliser « le bien manger » avec une alimentation locale, de saison, de qualité garantie ; respecter l’égalité des chances partout 
et pour tous grâce à l’accès au numérique,  à des équipements innovants et à un large choix d’activités culturelles et sportives ; former 
les citoyens de demain en participant à des dispositifs tels que le Budget Participatif Gersois ou la Commission Citoyenne ; adapter nos 
établissements aux transitions énergétiques et environnementales. Ce que nous construisons pour les collégiens, c’est ce que nous voulons 
pour l’ensemble des Gersois. Protéger notre santé, notre environnement, notre alimentation ; protéger notre jeunesse, nos seniors et nos 
publics les plus vulnérables ; protéger notre économie, notre agriculture et l’attractivité de notre territoire ; protéger notre démocratie. 
Augmentation du coût de la vie, incertitudes climatiques, anéantissement des cultures, recul de la démocratie, crises épidémiques ont érodé 
notre quotidien et le vivre ensemble. L’heure n’est plus aux tergiversations mais à une évolution de nos modes de vie tout en préservant la 
qualité et les traditions de notre département. Ce n’est qu’en ouvrant les portes de nos institutions et en associant les citoyens que nous 
réussirons à mettre en œuvre des projets au plus proche de la réalité, mieux compris et acceptés. C’est ce que nous faisons lorsque nous 
questionnons les Gersois sur leurs moyens de déplacements, afin d’y intégrer des mobilités respectueuses de l’environnement; lorsque 
nous réunissons les acteurs de la ressource en Eau, afin d’établir une gestion durable de celle-ci ; lorsque nous invitons les bénéficiaires 
du RSA à partager leurs difficultés qu’ils rencontrent dans leur retour à l’activité ; lorsque nous associons producteurs, restauration 
collective et consommateurs, afin d’élaborer des circuits courts accessibles à tous, notamment les plus précaires ; lorsque nous réunissons 
les acteurs associatifs, culturels et touristiques, afin de  déterminer des actions de soutien et de relance, notamment face à la crise du 
bénévolat. Cet engagement collectif, nous continuerons de le mener, afin d’élaborer ensemble, des solutions concrètes et adaptées, pour 
un Gers en Commun.

Bernard GENDRE, Président du groupe Gers en Commun.

T R I B U N E S  L I B R E S
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REJOIGNEZ-NOUS
sur les réseaux sociaux

PARTAGEZ
VOS PLUS BELLES IMAGES AVEC LE

#GERSMONDÉPARTEMENT

LES PLUS BEAUX CLICHÉS SERONT MIS À L’HONNEUR 
DANS LE PROCHAIN NUMÉRO !


