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LE MOT  
DU MAIRE

Chères vicoises, chers vicois,
Chères Lagraulassiennes, chers 
Lagraulassiens,

Alors que l’engagement et le volontariat se 
font de plus en plus rares, à l’heure où beaucoup 
désespèrent de la jeunesse de notre pays, je tiens 
à titre personnel, dans cet édito, à rendre un rapide 
hommage à celle de notre commune.

Certes, comme toutes, la jeunesse vicoise est impétueuse, 
sûre d’elle et souvent dissipée. Elle n’est pas toujours présente là où l’on 
l’attendrait mais elle est plus qu’on ne le croit volontaire et impliquée, preuve en 
est notre dynamique Conseil des jeunes et ses conseillers. 

Peu de communes dans notre département peuvent se targuer d’une jeunesse 
aussi fidèle, fière et reconnaissante. Qu’il soit ailleurs en France pour le travail ou 
les études, à l’étranger pour quelques aventures ou tout simplement resté à Vic 
pour s’impliquer et faire vivre notre ville, chaque jeune vicois porte sans honte, sans 
peine, haut et fort l’identité et les couleurs vicoises.

Quelle joie pour moi de voir monter ces jeunes sur scène, qu’elle soit musicale, 
théâtrale ou autre ! Quelle joie pour moi de voir ces jeunes, le week-end, sur un 
tapis, dans nos salles, sur nos terrains de sports, courir un maillot « tango » aux 
épaules ! Quelle joie pour moi de voir ces jeunes donner et s’investir, directement 
ou indirectement, dans les nombreuses associations de notre commune ! 

Certes, le renouvellement se fait parfois attendre dans certaines structures mais 
la jeunesse vicoise est bien là et s’installe tranquillement dans la vie de notre cité.

Alors, chers jeunes, ne laissez pas les anciens douter de votre bonne volonté, 
impliquez-vous, donnez votre avis, investissez chaque pan de la vie de notre 
commune et vous verrez, ensemble, nous en sortirons grandis !

Bien à vous,

Le Maire,
Michel Espié
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nouveau défi : faire revivre la course 
cycliste à Vic-Fezensac !

Inscrite au programme de la Saint-
Matthieu, cette course de la Fédération 
Française de cyclisme (FFC) aura lieu 
durant l’après-midi du samedi 19 
septembre 2015. Tous les habitants 
de Vic et des alentours, curieux ou 
amateurs, petits et grands, jeunes 
ou moins jeunes sont invités à venir 
partager ce moment convivial avec les 
sportifs et à les encourager vivement.
 
La remise des dossards débutera 
à 14h et les coureurs prendront le 
départ à 15h. Le tracé couvrira 1,9 km 
avec un départ et une arrivée Place 
Julie Saint-Avit.  Une après-midi qui 
pourra se révéler forte en émotions 
et particulièrement sympathique. 

Bien évidemment, plus nous serons 
nombreux à nous impliquer, plus la 
fête sera belle et la course réussie. 

Aussi, toutes les personnes qui 
souhaitent venir donner un coup de 
pouce pour sécuriser le trajet lors de 
cette rencontre seront les bienvenues 
et sont invitées à se faire connaître 
auprès de Robert Dufréchou et 
Philippe Lavigne via le cabinet du 
maire (05.62.64.47.11 ou cabinet.
maire@ville-vicfezensac.fr).

Les catégories cyclistes concernées 
par cette course sont les suivantes : 
2éme catégorie, 3ème catégorie, juniors 
et Pass’cyclisme open. 

PREMIERE EDITION 
DU GRAND PRIX 

DES FETES DE LA 
SAINT-MATTHIEU !

Longtemps organisées dans 
notre commune, les courses de 
vélos avaient disparues de nos 
rues depuis la fin des années 80. 
Nostalgique, la Municipalité a 
décidé cette année de se lancer un 
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Attention, la circulation sera interdite dans 
les rues empruntées par les cyclistes (voir 
plan) durant tout l’après-midi du samedi 
19 septembre 2015 de 13h à 18h. Merci de 
prendre vos dispositions.

Information :

REGLEMENTATION : ENTRETIEN DES JARDINS.

Conformément à l’article 23/3 du règlement sanitaire départemental du Gers qui dispose que « les 
jardins et leurs aménagements ainsi que les plantations doivent être soigneusement entretenus de 
façon à maintenir l’hygiène et la salubrité publique des habitations », merci à chacun de veiller à ne 
pas laisser proliférer des herbes hautes qui pourraient représenter un danger en cas d’incendie ou de 
prolifération de rongeurs et de serpents.

Horaires et nuisances sonores
Pour l’entretien des jardins, conformément à l’arrêté préfectoral du 09 octobre 2013, les travaux 
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore (tondeuses, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses etc.) 
ne peuvent être effectués que :

 • Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
 • Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
 • Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Ecobuage
Enfin, concernant l’écobuage, les principes de prévention contre les risques d’incendie applicables aux 
incinérations de végétaux coupés ou sur pieds, fixés par l’arrêté préfectoral du 30 juin 2006, doivent 
être respectés. Les incinérations autorisées sont liées à la gestion et à l’entretien de l’espace agricole ou 
forestier, elle ne peuvent être réalisées que par les propriétaires agricoles ou forestiers ou leurs ayant 
droits après déclaration préalable en mairie et avertissement des services d’incendie et de secours. Les 
propriétaires sont invités à veiller à ce qu’aucune interdiction temporaire n’ait été prise avant d’allumer 
le feu et respecter quelques règles de bases :

 • Les opération de brûlage ne devront en aucun cas générer de gênes pour le voisinage ou pour 
la circulation des voies publiques avoisinantes
 • Ces opérations doivent avoir lieu de jour et par temps absolument calme et être surveillées en 
permanence, un téléphone à proximité.
 • Les entassement à incinérer ne doivent pas dépasser 1,5 mètres de hauteur et 3 mètres de 
diamètre. Un espace de 5 mètres entourant chaque entassement sera démuni de toute végétation.

Le brûlage à l’air libre de résidus issus de l’entretien de parc et jardin des particuliers, régies par 
les dispositions du règlement sanitaire départemental au titre du brûlage des déchets ménagers, est 
strictement interdit sauf s’il ne provoque aucune gène pour le voisinage. 

RAPPEL



DERNIERES ETAPES 
AVANT LA MISE EN
APPLICATION DU 
NOUVEAU PLU

Depuis 2013, la Commune de 
Vic-Fezensac a engagé un travail 
important et laborieux : la révision 
de son Plan Local d’Urbanisme. 
Après des mois de travaux avec 
le bureau d’étude Artelia, le 
processus aborde aujourd’hui les 

dernières étapes.
A travers l’élaboration de son 
nouveau PLU, la commune de Vic-
Fezensac s’oriente vers le maintien 
d’un développement urbain 
équilibré et maîtrisé visant une 
gestion durable du territoire. 

La stratégie se fonde sur plusieurs 
axes. Quatre orientations 
générales : clarifier l’organisation 
de l’espace et les limites du 
développement urbain, agir 
sur la ville, développer l’activité 
économique, renforcer l’image de 
qualité de Vic-Fezensac associée au 
terroir Gersois. 

Ce Plan Local d’Urbanisme révisé 
a été présenté et arrêté en Conseil 
Municipal le 30 avril dernier. Le 

dossier est actuellement en cours 
d’instruction auprès des personnes 
publiques associées.

A noter, pour les vicois, que 
l’enquête publique se déroulera 
durant 30 jours à compter du 
1er septembre 2015. A cette 
occasion, tous les administrés 
pourront prendre connaissance 
du nouveau PLU et faire part de 
leurs observations ou requêtes au 
commissaire-enquêteur chargé du 
dossier. 

Le PADD (Projet d’aménagement 
et de développement durables), 
qui fixe les grandes lignes de cette 
révision, est déjà à disposition 
de tous ceux qui le souhaitent 
notamment via le site de la 
commune : www.ville-vicfezensac.fr.

EXPERIMENTATION ET 
INFORMATISATION 

A L’ECOLE DE 
VIC-FEZENSAC

Pour l’année à venir, l’académie 
de Toulouse a retenu le Gers 
comme département pilote pour 
une expérimentation « école 
numérique » visant à informatiser 
les classes. Cette expérimentation 
concernera 15 écoles sur le territoire 
et bénéficiera, grâce à l’appui de 
Monsieur Robert Frairet, conseiller 
départemental du canton, à notre 
commune. 

En effet, l’école de Vic-Fezensac 
fait partie des sites retenus par 
« Gers Numérique » structure 
porteuse du projet pour participer 

à cette expérimentation. 

Dès la rentrée prochaine, la 
première étape débutera. Une 
classe de l’école primaire sera 
entièrement équipée en matériel 
informatique. Seront mis à 
disposition de l’enseignant et des 
élèves tablettes, vidéoprojecteur 
interactif et autres équipements.

Les conclusions de cette 
expérimentation détermineront 
ensuite les conditions dans 
lesquelles pourra s’organiser 
la généralisation de ce type 
d’équipement à toute l’école et 
aux autres écoles du territoire.

Cette informatisation des classes 
sera financièrement possible grâce 
à une répartition des frais sur les 
différentes collectivités, à savoir, 
le Conseil départemental, via Gers 
Numérique, la Communauté de 
Communes, partenaire directe 
du projet, et la Commune de Vic-
Fezensac. 

La Municipalité se réjouit que 
l’école de Vic-Fezensac ait été 
sélectionnée et que les premiers 
équipements arrivent dès cette 
année.

actualite  munici pale



INTEMPERIES.
Demande de reconnaissance en 

catastrophe naturelle.
Suite au violent orage du vendredi 12 juin 2015 

à Vic-Fezensac et en raison des nombreux dégâts 
constatés, la Mairie a formulé une demande de 

reconnaissance en catastrophe naturelle auprès 
de la Préfecture. Toutes les personnes ayant subi 

des dommages sont invitées à le signaler en Mairie 
rapidement..

JEUNESSE. 
Un mur d’expression bientot installe.

A la demande du Conseil des Jeunes, un mur de libre 
expression sera installé à proximité du gymnase, en bas du 
terrain de football synthétique afin que les artistes, jeunes et 
moins jeunes, puissent laisser libre cours à leur imagination et 
à leur créativité. Néanmoins, attention, chacun sera invité à 
respecter ce lieu d’expression, le Conseil des Jeunes y veillera.

AMENAGEMENT. 
Fin de la consultation concernant le projet 

d’amenagement du centre-ville.
La Municipalité remercie l’ensemble des vicois qui ont 

bien voulu rapporter leurs formulaires et donner leur avis 
concernant l’aménagement du centre-ville. Un compte-rendu 

de cette consultation et les grandes lignes du programme 
d’aménagement établies par la commission de pilotage seront 
présentés à la population dès le mois de septembre prochain.

munici pale
LA BUVETTE DE LA PISCINE MAINTENANT  INAUGUREE ! »

Elu en décembre 2014, le Conseil des Jeunes fournit un travail remarquable 
au service de la commune tentant de répondre aux attentes de la jeunesse 
vicoise mais aussi du plus grand nombre. 

Ainsi, après avoir obtenu l’installation de plusieurs panneaux de 
basket-ball au gymnase et au skatepark (voir Vic Infos N°4 d’avril 
2015), leur mesure phare voit enfin le jour : une buvette à la 
piscine municipale. L’objectif était pour eux de rendre plus 
attractives les après-midi piscine dans notre ville avec la 
création d’un véritable lieu de vie. L’installation de cette 
buvette représente donc une première étape importante 
dans le développement de l’attrait du lieu. D’autres idées 
pourront par la suite voir le jour.

Inaugurée le samedi 4 juillet dernier, journée officielle 
d’ouverture de la piscine de Vic-Fezensac, cette 
buvette permettra aux publics de trouver à sa 
disposition, pour des tarifs tout à fait abordables 
(de 1 à 2 euros), glaces et boissons fraiches. 
Les jeunes du Conseil ont même tenu à 
personnaliser leur action et à baptiser leur chef 
d’œuvre : « The Swim Snack » est le nom 
choisi ! 

L’ensemble des habitants est donc invité, 
cet été, à venir faire quelques brasses dans 
les bassins et découvrir la carte de cette 
nouvelle petite structure. 
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GROUPE  minoritaire
Notre site : groupeminoritairevic.com

OUI M. le Maire, on confirme 
vos propos tenus lors du dernier 
conseil municipal : vous avez été 
mauvais !
Comptes administratifs non fournis, 
erreur d’affectation du résultat, 
erreur dans le report des excédents : 
du grand amateurisme !
Et NON, ce n’était pas qu’une 
question de présentation, comme 
l’adjoint aux finances a vainement 
tenté de nous le faire croire.
Lors de la Commission des finances, 
nous avons démontré que votre 
budget supplémentaire était FAUX :

- il manquait 72 000 t pour 
couvrir le besoin de financement 
des investissements 2014 ;
- une erreur de report du résultat 
de fonctionnement a majoré à 
tort les recettes à hauteur de 
196 000 t.
Vous avez tenu compte de nos 
remarques et rectifié les erreurs 
3 jours avant le conseil municipal, 
pour pouvoir présenter lors du vote, 
un budget cohérent et corrigé de 
toute anomalie, comme si de rien 
n’était.
A cause de vos erreurs, le budget 

des investissements 2015 a été revu 
à la baisse (moins 110 000 t) et un 
emprunt de 70 000 t a été inscrit.
Peu de projets et déjà obligé 
d’en supprimer certains !
Au vu de toutes ces rectifications 
de dernière minute, ce budget est-
il vraiment réfléchi ? Pouvait-on 
valider les chiffres présentés ?
Certainement pas !

Tout cela manque de sérieux et il est 
dommage que, dans l’assemblée, 
cela ne dérange que le groupe 
minoritaire !

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015 : M. Le Maire avoue « On a été mauvais ! »

Le projet de réaménagement du 
centre ville – seul grand projet 
engagé jusqu’à la fin du mandat 
selon les dires de la majorité – est 
compliqué techniquement et lourd 
financièrement. Cela risque d’épuiser 
toutes nos ressources, au détriment 
d’autres investissements.
Nous pensons qu’il aurait été 

préférable, avant de commencer 
cet aménagement :
 - d’achever la place des 
Tisserands (le projet existant ne 
demandait qu’à être adapté) ;
 - d’engager l’aménagement 
de la place du Foirail – lieu 
tant décrié pendant la campagne 
électorale – qui va desservir la 

Communauté de Communes, la 
Médiathèque, l’Office de Tourisme 
et le Pôle Petite Enfance. Un espace 
vert sous les platanes, le transfert 
de l’arrêt de bus, des toilettes 
publiques, une aire de camping-
car, une réfection de la surface du 
parking... auraient pu être envisagés 
avant tout autre chose.

L’AMENAGEMENT DU COEUR DE VILLE

LA TALENQUERE : UNE VACHERIE DE PLUS !

Cette année la course landaise du 
vendredi de Pentecôte, organisée 
traditionnellement par l’association 
« La Talenquère », n’a pas eu lieu !
Il semble que l’association qui 
gère le parvis des arènes a pensé 
que ce lieu s’apparente à la place 
VENDÔME et en a profité pour 
demander un loyer exorbitant aux 
occupants temporaires, tout en 
diminuant leur espace habituel.
Après moult rebondissements, ce 
tarif a été revu à la baisse, mais 
sans améliorer les conditions 
d’installation sur l’espace public 
(pas de restauration rapide).

L’arbitrage de la Mairie a été 
demandé par la Talenquère, mais 
M. le Maire a préféré laisser ces 2 
associations régler leur différend.

Au final, le spectacle a été annulé et 
l’on peut craindre, à terme, la fin de 
cette association.

Dommage que pour de simple 
raison mercantile et l’absence de 
courage d’un Maire, une tradition 
culturelle et populaire soit menacée 
de disparaître.

Dans ce sport gascon, après une 
sévère « tumade », l’écarteur se 
relève et revient en piste : on espère 

tous qu’il en sera de même pour 
La Talenquère.

Pentecôte 2015 - Parvis des arènes



UN ETE BIEN REMPLI POUR 
L’ACCUEIL DE LOISIRS 

VICOIS ! 

Cet été, ça va bouger à l’accueil 
de loisirs de Vic-Fezensac ! Avec 
un planning mélangeant activités 
sportives, manuelles et artistiques, 
l’association Vic Accueil et son 
accueil de loisirs permettent cette 
année encore aux jeunes de passer 
un été joyeux, convivial et éducatif 
dans notre commune.

Au programme : 

- des séances de cinéma : en 
matinée pour que les petits puissent 
également en profiter, 

- des sorties ludiques et éducatives : 
en juillet découverte du parc 
d’aventure “Pyrénées Ho” et sortie 
à Marciac pour aller découvrir les 
sonorités du jazz ; en août, pour 
clôturer les vacances estivales, 
déplacement à Walibi,

- des activités sportives : piscine 
chaque mercredi mais aussi baseball, 
funambulisme, boule lyonnaise, 
mini-basket, randonnées...

L’équipe d’animation a également, 
cette année, mis en place un projet 
autour du jardinage, le Jardinarium. 
Ainsi, les enfants seront chargés 
tout l’été de cultiver leur jardin 
afin de leur inculquer le sens des 
responsabilités mais aussi le respect 
de la terre et des végétaux. Ce jardin 
servira de lien entre les enfants et 

les parents, et créera un lien social. 
Il sera un lieu de convivialité, de 
partage et de découverte. Objectif 
aussi pour l’équipe d’animation : 
lutter contre l’exclusion. Le jardin 
permettra à tous les enfants, même 
ceux qui sont en difficulté, de 
pratiquer et de participer avec leurs 
moyens. 

Pour cette été, l’accueil de loisirs 
a ouvert le lundi 6 Juillet et 
fonctionnera jusqu’au lundi 31 
août de 7h45 à 18h30. Le centre 
dispose de 60 places d’accueil 
par jour en juillet et 48 en août.
Renseignements : du lundi au 
vendredi de 9h00 à 17h00 au 
Centre Social Vic-Accueil (rue 
Jean Jaurès). Les mercredis de 
9h00 à 11h30 et de 14h00 
à 18h00 à l’accueil de loisirs 
(avenue du stade).

TEMPO LATINO,
du 23 au 26 Juillet 2015

Pour sa 22ème édition, le festival 
Tempo Latino nous fait découvrir 
une fois de plus les origines latines 
comme on ne les a jamais vues. 

Vivez l’esprit latino pendant 4 jours ! 

Du Jeudi au Dimanche, des 
concerts exceptionnels feront 
vibrer les arènes de Vic, la Conga 
et le Cap Tempo. Les salseros les 
plus motivés pourront également 
décrouvrir les stages de 
danse, de musique puis 
les stages percussions 
et chants pour les 
enfants (entre 6 et 14 
ans) proposés par le 
festival. Sans oublier 
les tournois de beach 
volley, les expos et les 

graffeurs du Museo, le marché de 
rue artisanal... Plein d’activités qui 
sauront satisfaire toute la famille !

Tempo Latino c’est la convivialité 
avant tout, des moments de partage 
unique grâce à la générosité des 
artistes, des festivaliers et des 
bénévoles. Merci à eux !

Cette année, on retrouve dans les 
arènes : Ernesto « Tito » Puentes & 
son invité Ibrahim Maalouf, Angel 
Yos y La Mecanica Loca, Raul Paz, 
La Sonora Libre, Manu Dibango 
& son invitée Mariana Ramos, 
Orlando Poleo, Orquesta SCC 
(avec les anciens de La Excelencia) 
et Cuban Beats All Stars (avec les 
anciens d’Orishas).

Infos & Résa : www.tempo-latino.
com ou au 05.62.06.40.40 

vie  associative
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LES MARCHES DE NUITS
Les mercredis 8, 22 juillet et

5, 19 août 2015 à 19h 
Comme chaque année, l’association des commerçants 
et artisans vicois (ACAV) organise quatre marchés 
de nuit durant l’été. L’occasion d’une petite sortie 
sympathique en famille ou entre amis. Nombreux 
stands : produits du terroir, textile, accessoires…

Mairie de Vic-Fezensac, Cours Delom, 32190 Vic-Fezensac
Tél : 05 62 64 47 00 - Fax : 05 62 64 47 13
Mail : mairie@ville-vicfezensac.fr
Page Facebook : Mairie de Vic-Fezensac
Site internet : www.ville-vicfezensac.fr

DEUXIEME EDITION 
DE LA JOURNEE 

TOROS Y VINOS »
Dimanche 20 septembre 2015
Comme l’an dernier, le Club Taurin 
vicois organise sa journée « Toros y 
vinos ». 

Au programme : cuisine de canard 
en partenariat avec la Ronde des 
Mousquetaires et le Lycée Pardhaillan 
d’Auch, foire aux vins locaux et marché 
taurin, Tienta commentée, encierro 
d’oies et enfin Novillada.

LA NUIT DU FEU 
DES POMPIERS

Samedi 18 Juillet 2015 

Samedi 18 juillet prochain, Parc de la 
salle Polyvalente, aura lieu la 13ème Nuit 
du Feu organisée par l’Amicale des 
sapeurs pompiers de Vic-Fezensac. Au 
programme : apéro-tapas, repas, bal et 
feu d’artifice. 

Réservations : 
Robert CAMAZZOLA au 05.62.06.53.19
Jean-Jacques OSPITAL au 05.62.58.24.47
David CUBERO au 05.62.06.37.64

Prix du repas : 10 E
LA CLOTURE 
ECLECTIQUE

Les 28 et 29 août 2015 

L’idée défendue par les jeunes 
organisateurs de la Clôture Eclectique : 
« Qu’on soit jeune, vieux, fille, garçon, 
musicien, acrobate, pilier de bar ou 
bête de scène, l’été on le clôture 
ensemble et en musique ! ». Ils vous 
attendent donc nombreux pour la 
huitième édition.
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