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En brefsur
Nogaro
L'actualité
municipale
récente et à
venir.

Un nouveau
visage sur le
circuit

Pierre Berthelon
prend la
direction
générale de la
SEMPA et pilote
les projets de
développement
autour du circuit

L'adoption
de Nécy

Pendant
l'Occupation, les
Nogaroliens ont
tendu la main à
la population de
Nécy, dans
l'Orne.

L'édito du maire
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
L’année 2009 sera placée sous le signe de l’économie pour notre
commune. Dans un contexte qui s’annonce difficile pour notre pays,
nous devons continuer à développer les projets locaux tout en restant réalistes sur la situation actuelle. Ainsi, des projets longuement
pensés vont être réalisés à l’image du Mécanopole© et de sa pépinière d’entreprises. Cette dernière accueille déjà des entreprises
innovantes dans le domaine de la mécanique automobile et les terrains en friche seront bientôt mis en vente afin d’accueillir de nouvelles sociétés. Je suis également heureux de vous annoncer la
tenue du Forum des acteurs économiques et associatifs qui permettra les rencontres et les débats entre les forces vives de la ville. Nogaro se doit de démontrer sa vitalité et sa viabilité économiques.
D’autres projets, je l’espère, se joindront par la suite à ceux annoncés ci-dessus comme la relance de l’association des commerçants,
rendant possible l’application de l’OMPCA. Cette OMPCA permettra
de redonner un nouveau visage au commerce dans notre cité.
La vie économique est d’une grande importance pour notre commune, chef-lieu de canton. Le conseil municipal et moi-même, nous
nous sommes engagés dans une restructuration de la ville qui a
pour objectif d'attirer de nouveaux habitants, participant ainsi au dynamisme de la commune.
Pour finir, je m'associe au conseil municipal pour vous souhaiter à
toutes et à tous une bonne et heureuse année 2009.
Le maire

Christian PEYRET
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Un nouveau visage sur le circuit

L

e 1er octobre dernier, Pierre Berthelon
est devenu directeur général de la
SEMPA, société d’économie mixte en charge
de
la
gestion
du
circuit.
Juriste de formation, il a commencé sa
carrière à la direction départementale de
l’équipement des Hauts-de-Seine, en région
parisienne, avant de devenir successivement
directeur adjoint de l’aménagement puis
directeur de la logistique au conseil général
de ce même département. Administrateur
territorial, il est nommé directeur général
adjoint du conseil général du Gers en 2000
puis directeur général deux ans plus tard.
C’est à ce titre qu’il suivait depuis 2004 les
dossiers de mise aux normes du circuit et
d’aménagement de la zone. Il n’arrive donc
pas en pays inconnu.
Nous l’avons interrogé.

Que se passe-t-il autour du circuit ?

Comment envisagez-vous votre
rôle à la SEMPA ?

La SEMPA a pour vocation première de
faire vivre le circuit. Mais il est vrai qu’en
répondant à la délégation de Service public lancée par le département — qui en
est propriétaire et qui a financé les 2/3
des travaux —, elle avait fait savoir qu’il
lui semblerait plus cohérent que l’ensemble des activités prévues sur la
zone, à savoir : la zone d’activité en ellemême, la pépinière et le laboratoire,
soient gérées par la même structure,
comme le préconisait d’ailleurs l’État.
Bien entendu, la SEMPA souhaitait
jouer ce rôle de coordination. Mais pour
y prétendre, il était indispensable
qu’elle modifie son organisation et
c’est justement la première mission
que le conseil d’administration m’a
confiée. Je vais donc tout faire pour
que la SEMPA puisse devenir ce gestion-

Pierre Berthelon

naire unique afin d’atteindre les objectifs fixés par le département.
Si vous parveniez à
atteindre cet objectif
de gestion commune
circuit/zone d’activités au sens large,
comment verriezvous les choses ?
L’objectif annoncé par le
conseil général lors du
lancement de l’opération n’a pas varié. Il
s’agit avant tout de
créer des emplois autour du circuit et je suis
persuadé que l’on peut
y parvenir. Je crois pouvoir dire qu’aucun retard
n’est à déplorer et que
les investissements étant
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en grande partie réalisés, il convient dorénavant de faire venir des entreprises. Il
ne faut pas rêver, la zone ne sera pas
pleine immédiatement, mais j’aime à penser que des partenariats avec de grosses
sociétés reconnues au plan international
devraient rendre notre zone plus attractive encore. Or, ces partenariats semblent
être à notre portée, même si tout reste encore à finaliser.
Concrètement, si les Nogaroliens
se rendent bien compte que les
choses bougent sur la zone du circuit, ils s’interrogent sur l’avancement du projet. Où en
sommes-nous exactement ?
La pépinière a ouvert ses portes en
début d’année et 3 des 4 ateliers sont
déjà occupés par des entreprises du secteur de la compétition automobile. Par
ailleurs, un jeune concepteur vient de réserver un bureau dans les locaux, portant ainsi à 4 le nombre de bureaux
occupés sur les 8 disponibles.
Pour ce qui concerne la zone d’activités,

les travaux d’aménagement sont en
cours de réception et les premiers lots
ont commencé à être commercialisés en
début d’année. D’ores et déjà, des entreprises nous ont fait connaître leur intérêt
pour une implantation sur le site.
Enfin, en ce qui concerne le laboratoire
— qui doit être l’élément nous différenciant des autres zones du même type —,
le permis de construire est en cours
d’instruction et le choix définitif des équipements qui le composeront interviendra dans le courant du premier
trimestre. La construction devrait être
achevée à la fin de l'année.

Calendrier indicatif2009 du
circuit Paul Armagnac
21 - 22 février : Coupe de France des
Circuits

11 - 12 - 13 avril : Coupes de Pâques®
25 - 26 avril : Championnat de France
Superbike
16 - 17 mai : Coupe Honda Michelin
06 - 07 juin : Challenge Educ Eco

20 - 21 juin : Championnat d’Europe
Camions
11 - 12 juillet : Endurance Ducati
08 - 09 août : Journées Coyote
15 - 16 août : Journées Ducati

26 - 27 sept. : 100 Tours Alain FABRE
03 - 04 oct. : 48ème Grand Prix
Historique de Nogaro
10 - 11 oct. : Coupes de France
Promosport

17 - 18 oct. : Rencontres Peugeot
Sport
24 - 25 oct. : Fun Cup
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En brefà Nogaro

tits et grands en juin prochain de deux
nouvelles représentations de leur spectacle
D'Artagnan.

Musique pour les anciens

INSEE

Nous tenons à saluer l’initiative de l’école
Les chiffres de la population de la com- de musique qui, chaque mercredi avant les
mune ont augmenté : depuis le 1er janvier vacances scolaires, donne un concert à
2009 la population totale officielle de notre l’hôpital local.
ville est de 2 132 habitants contre 2 071
habitants en 1999 et 1 881 en 1990.
Un bac à chiens a été installé aux allées Parisot. Un autre sera prochainement déployé
L’entreprise Comptoir du Patio (Béton Végé- rue de la Poste, à côté du jardin du Cèdre.
tal©) a reçu le Trophée de l’innovation du Nous remercions les propriétaires de
SESAT 2008 (Salon Environnechiens de bien vouloir respecter
ment Sécurité Aménagement
la propreté des trottoirs de Nodu Territoire) le 8 octobre dergaro.
nier. Ce prix confirme l’aspect
innovant de sa gamme de bétons isolants.
Désormais, les personnes désirant se renseigner sur leur régime
de
retraite
devront
prendre rendez-vous avec la
Une période de l’histoire nogaconseillère au 0821 10 31 31.
rolienne vient de se clore avec
le démantèlement de la cheminée de l’ancienne usine de
La permanence du CIRFA
tuiles. Le site devrait accueillir
d'Auch (tous corps d'armée
bientôt de nouveaux logeconfondus : air, terre et mer)
ments.
aura lieu à la mairie de Nogaro
le 4ème mercredi de chaque
mois de 13h30 à 14h30.
Sandrine Dubourg

Bacs à chiens

L'innovation récompensée

CRAM

Le renouveau de la tuilerie

CIRFA

Une nouvelle secrétaire
générale

La Poste déménage

Sandrine Dubourg remplace Séverine
Sayag au poste de secrétaire générale de- La Poste de Nogaro a transféré la distribupuis le 1er octobre. Elle vient de Dijon où tion du courrier le 8 décembre dernier dans
elle a travaillé pendant 4 ans à la mairie.
les nouveaux locaux route d'Auch. les activités commerciales et bancaires restent ouvertes au public place de la mairie, aux
Pour fêter le retour du printemps, un vide- horaires habituels.
jardin, une foire aux végétaux et une
conférence sont prévus le samedi 21 mars
toute la journée autour de la salle d’anima- Après plusieurs mois de travaux, la gention. Nous vous invitons à venir nombreux.
darmerie de Nogaro accueille les 7 motards
de la brigade motorisée de Barcelonne-duGers dans ses nouveaux locaux, ce qui,
Devant le succès rencontré l'année der- avec 14 gendarmes en tout, équivaut à un
nière, l'atelier théâtre du CLAN régalera pe- doublement des logements et des effectifs.

Plantons l'avenir

Une nouvelle gendarmerie

La deuxième saison de D'Artagnan
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L’adoption de Nécy
U

n dossier récemment découvert dans les archives de la mairie de
Nogaro fait état d’un épisode oublié de l’histoire de notre commune :
l’adoption en 1944 de la ville de Nécy (Orne) en Normandie. Un échange
de courriers entre le 15 novembre 1944 et le 18 octobre 1945 nous a
permis de reconstituer le déroulement de cette démarche.
Cette commune de 460 habitants aujourd’hui, était sur la route d’évacuation
des Allemands lors de la libération de
cette zone.
Abel Latou, menuisier de son état à Nogaro, avait été alerté par son frère Henri,
Contrôleur des PTT en poste près de
Nécy. Celui-ci mentionnait les bombardements, la destruction des habitations et
l’extrême dénuement de la population
vivant dans des étables ou des abris provisoires. Le 21 décembre 1944, la commission municipale en poste, constituée
notamment de Mrs Arsène Bounet, Jean
Baqué, Paul Malet et Joseph Pédebernade, décidait d’adopter Nécy et de lancer une collecte à Nogaro et dans les
villages du canton. Une liste fut établie
avec les noms des personnes et les montants des sommes versées. Au total

La cantine se met au frais

Afin d'améliorer la qualité nutritionnelle
des repas servis aux enfants de la commune, la cantine des écoles a augmenté
la part de produits frais dans les assiettes des enfants depuis la rentrée
2008. Il s'agit de favoriser la consommation de produits locaux frais, cuisinés
sur place. Un poste supplémentaire a
permis de compenser le surcroît de travail alors que le prix du ticket de cantine
restant à charge des familles reste inchangé, à 1,70€ le repas.

Autour du nouveau logo

Pour mettre fin à la confusion avec L'Office de Tourisme, la commune de Nogaro
vient de se doter d'un logo revisité. La

560.000 francs furent collectés et envoyés. Mr Lemaître, maire de Nécy, fit
alors part dans ses diverses correspondances avec Nogaro, de ses sincères
remerciements, au nom de ses concitoyens et de leur projet de donner à la
place du village le nom de « Place de
Nogaro » . Ils mirent en place un comité
de répartition constitué en majorité
d’élus dont le but fut de répartir au plus
juste les sommes reçues.
Mr Patrick Bellanger, le maire actuel de
Nécy récemment contacté, ignorait tout
lui aussi de cet épisode entre nos deux
villages. Très intéressé par les photocopies d’archives que nous lui avons adressées, il a émis l’idée d’un jumelage et
nous a fait part de son intention de donner à leur futur lotissement de constructions pavillonnaires, le nom de Nogaro.
maquette de Nogaro Informations a été
repensée et le nouveau site de la commune sera prochainement à disposition
des Nogaroliens et des visiteurs.
Noyer vert, symbole de
Nogarolium
Lion des comtes
d'Armagnac

Plaine de sable ocre

Nom original et date de
fondation de la ville

"D'argent, au noyer en sinople sur une
plaine de sable" : en 1880, le noyer sur
sable représente Nogaro. Le nouveau
logo retourne aux sources du symbole.

N o ga ro I n fo rm a ti o n s | j a n vi er 20 0 9 | p a ge 5

Forum économique 2009

L

’un des projets de la municipalité pour 2009 est l’organisation d’un
Forum de la vie locale. Il se tiendra les 18, 19 et 20 septembre prochain
à la salle d’animation, sur le parvis, dans le parc et les arènes.
Certains se rappelleront sans doute celui
organisé en 1998. Il s’agit là aussi d’une
manifestation gratuite dont le but est de
réunir les acteurs locaux de tous les secteurs économiques ainsi que le milieu associatif, afin qu’ils se rencontrent, se
connaissent, échangent des idées, communiquent leur savoir-faire.

cours de ces trois journées en y incluant
également les écoles. Les associations
qui le souhaitent pourront faire des démonstrations de leurs activités.
Il ne s’agit pas d’une foire, mais d’un
espace de communication mis à la disposition de tous les Nogaroliens.

Pendant un week-end, nous mettrons à
disposition des participants un espace
d’exposition de leurs activités sous la
forme d’un stand de présentation.

Les commissions concernées travaillent
d’ores et déjà sur le projet et le présenteront aux commerçants, artisans, entrepreneurs,
associations,
lors
d’une
réunion publique, le jeudi 26 février à
Des animations et des débats sur des 20h30, salle d'animation (sous réserve
thèmes d’actualité seront organisés au de modifications ultérieures).

Calendrier des manifestations
Premier semestre 2009

février

01 - Loto AAN
08 - Bal musette du club
taurin
15 - Loto AAN
22 - Bal musette Bon pied,
bon œil

mars

01 - Loto du Secours catholique
15 - Bal du comité des
fêtes
21 - Vide jardin, foire aux
végétaux, conférence sur
le chêne, expo photos, Plantons l’avenir et remise des
prix du concours des maisons fleuries
21 - Printemps des poètes
par la bibliothèque Charles

Samaran.
22 - Loto AAN
29 - Bal du club taurin

avril

05 - Loto AAN
12 & 13 - Loto AAN
19 - Bal AFN
26 - Kermesse Bon pied,
bon œil

mai

01 - Loto AAN
03 - Loto ANCORE
08 - Loto AAN
10 - Bal du comité des
fêtes
17 au 23 - Concours inter
régional de vol à voile à
l’aérodrome (sélectif pour
Championnat de France)
21 - Bal Bon pied, bon œil

Sous réserve de modifications.
Pour plus d'informations
s'adresser à l'Office de
Tourisme (rando pédestre,..)

juin

01 - Loto AAN
05 - Théâtre enfants
10 & 11 - Théâtre collégiens
14 - Loto AAN
20 - Spectacle d’Artagnan
20 - Fête de la Musique
20 - Parade des camions
21 - Loto des supporters de
l’AAN
26 - Spectacle d’Artagnan
28 - Loto des supporters de
l’AAN

juillet

05 - Loto des supporters de
l'AAN
13 - Pique-nique républicain
14 - Corne d'Or
19 - Accordéons voyageurs
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