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Le nouveau conseil
municipal se dévoile

Portraits :

Les volontaires de la
Protection civile

Reportage :
Dans les coulisses
du Corso fleuri
Les grands RDV 2008
juillet

Le 9 mars, une majorité de Nogaroliennes et de Nogaroliens a fait le
choix de la liste " NOGARO POUR TOUS " que j'avais l'honneur de
conduire.
Je tiens à remercier sincèrement les électrices et les électeurs qui
nous ont accordé leurs suffrages.
Je remercie également Jean-Pierre PUJOL de la confiance qu'il m'a
témoignée en me proposant de postuler à sa succession. Nous lui
sommes aussi très reconnaissants pour tout le travail qu'il a accompli
pendant plusieurs mandats au service de Nogaro.
Les élections passées, l'équipe municipale s'est mise au travail au
service de tous les Nogaroliens.
Les engagements pris pendant la campagne électorale seront tenus.
Les différentes commissions sont déjà sollicitées pour étudier les
grands chantiers qui seront lancés dans les mois à venir.
Une base de loisirs et l'étude d' un centre culturel sont les projets
les plus importants pour ce début de mandat ; le logement et
l'urbanisme sont aussi nos préoccupations. La réalisation de ces
programmes va changer profondément l'aspect de notre cité et la
rendre plus attractive.
La vie associative fait l'objet de l'attention permanente des élus afin
de soutenir les projets des bénévoles, lesquels
participent activement à la vie de notre ville.
Le projet du Mécanopole© de NOGARO aura
un impact économique très important. L'habitat
et le commerce local doivent se moderniser
afin d'accompagner ce projet très
ambitieux, et le rapprochement de
l'autoroute LANGON-PAU par la
bretelle de Barcelonne-du-Gers est
un formidable atout pour notre
territoire.
Nous sommes prêts à relever ce
défi du changement de notre
ville pour que rayonne le phare
ouest de notre département.
le maire Christian PEYRET
14-17 - Fêtes locales : Randonnée,
Corso fleuri, bals discos et musette,
concours de pêche, messe musicale,
repas, bodéga, feu d'artifice, brocante,
vide-grenier, foire aux produits
régionaux, Concours de pétanque,
Entreville Nogaro/Riscle,
encierro,
courses landaises amateurs
16-17 NOGARO : journées Ducati, au
circuit automobile

03 : Concert du Quatuor de Trombones
International « KIMOIZ »
13 : Randonnée pédestre - Pique-nique
républicain au parc de la salle
d’animation
14 : Course landaise Corne d’Or
19
: Les Accordéons Voyageurs,
concerts tapas - ambiance cabaret
21-25 : Tournoi de Foot dans les Arènes septembre
20–21 : Journées du Patrimoine
août
02-03 : Journées Coyotte - bourse Octobre
04-05 : 46e Grand Prix Automobile
d’échange motos anciennes
10 : Concert de l’Ensemble de Cuivres 05 : Championnat de France des
Ecarteurs
« IBY 6 »
11 : Foire Bourret et Châtaignes, vide15 : Course landaise Festival

grenier
11 : 100 Tours Trophée Alain Fabre
17-18 : Rencontres Peugeot Sport
18 : Tour de Chant Spectacle de Valérie
Costa
25-26 : Fun Cup Nogaro

novembre

26-28 & 30 : Spectacle de danse de
Laurence Lassus

décembre

06 : Téléthon
03,05 & 07 : Spectacle de danse de
Laurence Lassus
Concert de la Ste Cécile

infos complémentaires à l'office de
Tourisme 05 62 09 13 30
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PORTRAITS DE NOGAROLIENS
COUP DE PROJECTEUR SUR LA PROTECTION CIVILE
Réunies au sein de la Fédération Nationale de
Protection Civile, les antennes locales pilotent
les activités des secouristes bénévoles, reconnaissables à leur tenue bleu pantone, orange
et blanc.
La protection civile en France, ce sont 32 000 bénévoles, véritables professionnels des secours. Ils
ont pour mission de former le grand public aux premiers secours et d'intervenir, en complément des
services publics, dans les missions de secours aux
personnes, ainsi que dans les missions d'aide huJanine Lesay est présidente de manitaire et sociale.
l'antenne locale de Nogaro depuis
cinq ans et appartient à la L'antenne de Nogaro comprend une petite douprotection civile depuis 13 ans. zaine de secouristes alors qu'il en faudrait le
Très volontaire, elle participe à la double pour répondre correctement aux besoins
plupart des postes de secours de de la population locale. En effet, ils doivent monter
son antenne et est toujours prête des postes (assurer une permanence d'accueil et
à répondre au pied levé à un de soins de premiers secours) sur la plupart des
ordre de mission de la Préfecture. événements d'importance : courses landaises, rugDes plages de l'Érika au Mundial by, courses cyclistes, fêtes locales. Ces derniers
en Allemagne, elle parvient à mois, les secouristes de notre ville ont notamment
concilier ses deux passions : été appelés en renfort sur la course des collines,
« servir les autres et voyager ».
les courses d'attelage de Lanne-Soubiran, le cross
du Lycée de Maubourguet, le raid du Lycée d'Aignan et participent activement chaque année au
parcours du cœur ou à l'organisation du Téléthon.
Les prérogatives des secouristes les éloignent régulièrement de Nogaro quand ils vont prêter mainforte à d'autres antennes sur des manifestations
importantes, comme c'est le cas pour Tempo Latino à Vic-Fezensac ou pour le congrès du Bataillon
de l'Armagnac, à Condom, le 7 juin dernier. Les volontaires sont aussi appelés à intervenir à l'échelle
nationale, voire internationale, lors des Plans
Jacqueline Englézi o est à la rouges ou des grandes catastrophes écologiques
protection civile depuis 1976, ou humanitaires : tempête de décembre 1999, les
année où les pompiers ont monté grandes inondations du Sud-Est, le naufrage de
l'antenne de Nogaro, vice- l'Érika et l'accident d'AZF en 2001.
présidente depuis 32 ans : « j'y Chaque antenne locale s'autofinance : véhicule,
resterai jusqu'à mes 1 00 ans ». vêtements de protection, matériel et
Née en 1934, Jacqueline est fournitures, tout est payé par l'antoujours fidèle au poste, sauf
l'été, où elle s'accorde quelques tenne à partir des participations
versées par les organisateurs des
vacances.
manifestations qui font appel au
professionnalisme des secouristes.
Ainsi, le fonctionnement de chaque antenne dépend très directement du niveau d'engagement de la population locale. C'est
pour cela que la Protection Civile de Nogaro a besoin de ses
concitoyens, au moins autant qu'ils ont besoin d'elle.
Pour se former, s'engager, participer : 05 62 69 53 44 ou
06 70 65 22 90.

Rentrée scolaire

Nogaro a décidé d
pour les Nogaroli
cantine (1.70€/repa
(4.07 €/semaine/en
supplémentaire)
Maintien des activ
les enfants nogaro
Nogaro à compter d
• gym d’éveil to
10 h à 12 h pour
tions, grandes sec
• sports collectif
à 12 h pour les CE
Nouveauté : il se
fants durant ces
une initiation aux a
Patrick FRESLON.

En bref
Bibliothèque de

Parmentier quitte l
de responsable d
Pérez, dont la libra
Elle lui transmet u
informatisée.
Le 13 juillet,
troisième
éditio
républicain : ap
par la municipalité
pourront partager
amenées sur la pel
Le 17 mai dernier,

lycéen du Jeune

par l'écrivain Mart
Benoît Virole pou

BRAVO :

• aux lycéens
Festival de Canne
leur critique. Ils
Berlin
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: La municipalité de
e ne pas augmenter
iens le prix de la
as) et de la garderie
nfant - 2.71 €/enfant

vités gratuites pour
oliens ou scolarisés à
du 8 octobre 2008 :
ous les mercredis de
r les moyennes secctions, CP
fs le samedi de 10 h
E1, CE2, CM1 et CM2
era proposé aux encréneaux horaires
arts du cirque par M.

CORSO FLEURI

La tradition des défilés de chars fleuris
n'a qu'un siècle d'existence, et à
l'origine, il était plus question de
charrettes de légumes. Pour papy et
mamy Laffargue, les chars fleuris de
Nogaro, c'est une histoire d'amour qui
a trente ans.

« Au début, je venais aider avec les

autres mamans de mon quartier, pour le
char sur lequel devait monter mon fils »

nous apprend Marie-Claude Laffargue, en
charge du corso fleuri de Nogaro pour le
comité des fêtes pour la 19e fois. Chaque
été, pour les fêtes patronales, avec 40
enfants à répartir sur 6 remorques, c'est
un travail de longue haleine qui commence
dès les réservations de janvier : « À

On les appelle, papy et mamy
Laffargue : « pour nous, l'organisation des chars fleuris de Nogaro, c'est avant tout beaucoup de
plaisir »

cette période, les différents
comités des fêtes de notre
réseau proposent des chars à
Nogaro : Laurence Gaye l'échange. »
a région et laisse son poste Chaque personnage est bâti
e la bibliothèque à Marie autour d'un squelette en acier et
airie a dû fermer, il y a peu. habillé d'une chair de grillage. Ils
une bibliothèque totalement s'échangent avec leur parure de

19h, salle d'animation,
on
du
pique-nique
rès un vin d'honneur offert
é, tous ceux qui le désirent
les victuailles qu'ils auront
ouse.
, le jury du prix littéraire
e mousquetaire , présidé
tin Page, a été attribué à
r son roman SHELL .

s de Nogaro distingués au
es 2008 pour la qualité de
sont invités au festival de
• à l'ANN qui nous a fait
vibrer jusqu'aux quarts
de finale
• à toute l'équipe de
D'ARTAGNAN, pour ce
spectacle exceptionnel.

fleurs de papier crépon, à charge
pour les petites mains
maternelles de remplacer des
corolles défraîchies ou abîmées.
En mars-avril, les personnages arrivent et
dès juin, les plans de répartitions sur les
remorques sont prêts. Les géants de
métal et papier sont hébergés dans
l'ancienne caserne des pompiers où les
mamans les habilleront pendant le mois
de juillet selon les plans de Marie-Claude
Laffargue. Quant aux remorques, André
Laffargue va les chercher en tracteur
courant juin chez les agriculteurs qui les
prêtent. Une fois que les papas ont aidé à
la disposition des lourds éléments sur les
remorques, les chars fleuris sont stockés
aux alentours, en attendant les grandes
parades des 14 et 17 août prochain.

Programme social thématique départemental pour les propriétaires
de bâtiments vacants : en échange du conventionnement locatif du

logement pour 9 ans, vous êtes aidés financièrement par l'ANAH et le
département pour un total de subventions pouvant s'élever à 60 % du montant des travaux, jusqu'à
500 € d'investis/m² habitable. La maîtrise d'œuvre est prise en charge selon les mêmes critères. Avec
les critères de performance énergétique , le Conseil Général aide en plus à 7,5 % d'un plafond de
61 000 € HT pour un logement PST. L'opération Bourg centre permet d'y ajouter en core 2 500 €/loyer.
Informations : Altaïr - 05 62 93 07 40 - altairscop@wanadoo.fr.
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CONSEIL MUNICIPAL
Christian
Peyret
Maire de
NOGARO
Finances du
personnel et du
fonctionnement
des services

Culture loisirs
enfance jeunesse
et scolaires

Social sport fêtes
et cérémonies

travaux
urbanisme et
environnement

dév. économique
communication et
nouvelles
technologies

1er adjoint

2e adjoint

3e adjoint

4e adjoint

5e adjoint

Roger
Combres

Christine Carrère
Campistron

Jean-Pierre
Pujol

Magali
Marque

Gilles
Garet

Christian
Clayzac

Édith
Larrieu

Laure
Pujol

Maryse
Martinot

Joseph
Beltri

Daniel
Lafforgue

Bernard
Ménacq

Pierre
Casavieille

Joëlle
Saunier

Joëlle
Duplantier

Jean-Claude
Patrick
Hervé
Drouard
Franch
Dauga
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