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LE MOT  
DU MAIRE

Chères Vicoises, chers Vicois,
Chères Lagraulassiennes,
chers Lagraulassiens,

Être le premier magistrat de Vic-Fezensac 
me donne bon nombre de responsabilités 
vis-à-vis de vous tous et c’est avec beaucoup 
d’enthousiasme et de sérieux que je les exerce au 
quotidien dans notre belle cité. 

Mais au delà de ce rôle majeur, cette fonction me donne également une 
obligation envers notre territoire. 

L’agriculture, la gastronomie, la chasse, la pêche, la culture taurine, les traditions 
festives, la convivialité et l’ouverture forment l’ADN de notre département et 
forgent une identité dans laquelle chacun de nous, à son niveau, a évolué et s’est 
construit. Cette culture grandit, au fil du temps, avec les générations et constitue 
un patrimoine d’une valeur inestimable.

C’est dans cette perspective que j’ai décidé de m’engager. J’apporte ainsi mon 
soutien, aux côtés d’un bon nombre d’autres élus, à l’association « Esprit du 
Sud 32 » qui réunit les différents acteurs de l’agriculture gersoise mais aussi les 
chasseurs, pêcheurs, aficionados, etc. 

De même, j’ai répondu présent, il y a quelques semaines, à l’invitation d’André 
Viard, Président de l’observatoire national des cultures taurines, afin d’intervenir au 
Sénat pour parler de l’avenir de notre culture et signer la Charte pour les libertés 
et la diversité des cultures.

A travers cet engagement, je veux défendre l’identité de notre commune et 
pérenniser le rayonnement culturel de notre ville.

Bien à vous,

Le Maire,
Michel Espié



BILAN
DES FESTIVITES 

DE PENTECOTE 2016

La nouveauté pour cette édition 
2016 était la fermeture de la ville. 
Une expérience qui s’est révélée 
positive tant sur le plan de la 
sécurité que sur le coût.

La fréquentation, cette année, a 
été importante. Avec plus de 35 
000 festayres dans le week-end, 
les rues de la ville ont bouillonnée 
durant trois jours. La Municipalité a 
comptabilisé 31 784 entrées payantes. 
S’ajoute à cela, les 3 800 bracelets 
gratuits qui ont été distribués aux 
vicois ou contribuables vicois. 

Cette fréquentation toujours plus 
importante prouve l’attrait de nos 
festivités mais demande par la 
même occasion une vigilance de 
tous les instants. 

Grâce aux caméras de surveillance 
dans l’enceinte de la ville, les 
vigiles ont pu maintenir l’ordre 
efficacement. Le nombre de 
bagarres et de débordements dans 

l’enceinte ont significativement 
diminué. La fermeture de la ville 
a également permis d’exclure les 
armes blanches et la présence 
de verre dans le périmètre. Seul 
bémol, certaines bodegas n’ont 
pas toujours respecté les règles. 
Celles-ci ont été rappelées à 
l’ordre et seront sanctionnées si 
nécessaire. 

A l’extérieur de l’enceinte, c’est 
la gendarmerie nationale qui 
était en charge de la sécurité. Si 
certains festayres n’ont pas encore 
bien intégré les contraintes de 
la fête et se sont vu sanctionnés, 
l’ambiance de manière générale 
a été assez sereine. Les campings 
et les parkings ont eu un succès 
important cette année encore avec 
4 745 campeurs et près de 3 000  
véhicules stationnés. La fourrière a 
permis de maintenir un trafic fluide 
et résoudre certains problèmes 
ponctuels. 

Cette année, la sécurité à 
cheval initialement prévue a été 
contrainte, malheureusement, 
d’annuler sa participation au 
dernier moment pour cause de 

blessure de l’un des chevaux. Mais 
elle fera sa réapparition en 2017, 
aux côtés du binôme de cycliste, 
afin de maintenir la prévention 
dans les abords de la fête et les 
lotissements à l’extérieur de la ville.

Le numéro de permanence des élus 
est resté actif tout le week-end 
permettant d’envoyer les équipes 
techniques ou les forces de l’ordre 
quand cela s’est avéré nécessaire.

Cette année 2016 a donc été une 
année de transition positive. La 
Municipalité tient à remercier les 
habitants de leur compréhension. 
Merci à ceux qui ont choisi de 
participer financièrement et merci 
également à tous ceux qui ont 
pris leur mal en patience pour 
venir récupérer leur bracelet. La 
Mairie fera tout son possible dans 
les années à venir pour faciliter et 
améliorer au maximum la phase de 
distribution des bracelets.

Enfin, merci à tous les acteurs qui 
ont permis de réussir cette fête : 
les élus vicois, la Communauté 
de communes, les secouristes, 
les forces de sécurité, la 
gendarmerie, la Préfecture, mais 
aussi les employés municipaux et 
l’association Pentecôtavic.
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LA RUE 
DU PONT NOTRE-DAME 
MISE EN SENS UNIQUE.

La municipalité a décidé de mettre 

la rue du pont Notre Dame en sens 

unique. Cette mesure est entrée en 

vigueur à partir du mardi 16 août 

2016. Cette décision a été prise 

enfin de permettre à l’entreprise 

Delpeyrat, acteur économique 

important de la commune avec 65 

salariés, de reprendre l’activité.

Pour des raisons sanitaires 

renforcées, qui font suite à la 

crise de la grippe aviaire qui a 

durement frappé les producteurs et 

distributeurs de notre département, 

les camions d’acheminement de 

l’entreprise doivent avant leur 

sortie de l’établissement passer 

dans une station de lavage, 

pour désinfection. Or, une fois 

désinfectés, ils ne peuvent pas 

repartir par la même voie que lors 

de leur arrivée.

Aussi, après discussion avec la 

direction de l’entreprise, Monsieur 

le Maire a accepté de modifier la 

circulation de la rue du Pont Notre 

Dame pour permettre aux camions 

de la remonter grâce à un sens 

unique. L’entrée des véhicules se 

fait donc impasse des Lagunes et la 

sortie rue du Pont-Notre-Dame en 

direction de la route de Marambat.

La Municipalité 

demande à la 

population la plus grande 

compréhension et la plus grande 

prudence suite à ce changement. 

Après maintenant deux mois de 

transition, des automobilistes 

empruntent encore la rue à contre-

sens mettant leur sécurité et celle 

des autres usagers en danger. Si la 

période est encore à la pédagogie 

et à la prévention, la Mairie se 

retrouvera dans l’obligation de 

faire appliquer des sanctions si les 

infractions persistent.

PENTECOTE : BILAN FINANCIER

 2011   2012  2013  2014  2015  2016 2016**
     années de suspension

Dépenses en euros 232 080,58  109 378,28 109 694,00 177 679,20 197 902,47 387 471,34* 337 321,90
(hors coûts de personnel)

Recettes en euros 113 802,12  8125,00 25 008,50 123 932,45 134 460,00 268 984,00 133 789,00
 

Coût total en euros 118 278,46  101 253,28 84 685,50 53 746,75 63 442,47 118 487,34 203 532,90

* Ce montant total comprend également les dépenses engendrées par la fabrication des barrières, des guichets et des sanitaires (environ 30 000 Euros) 
qui n’existeront plus en 2017.

** Cette colonne a été insérée à titre comparatif. Elle présente les montants de dépenses, de recettes et le coût de la fête si la Municipalité n’avait pas pris 
la décision de la fermeture. 

sans la fermetureavec la fermeture



CANTINE SCOLAIRE : 
UN APPEL A LA BONNE 
VOLONTE DES PARENTS

La cantine de l’école de Vic-
Fezensac connaît depuis bon 
nombre d’années un vif succès et 
celui-ci s’est amplifié depuis deux 
à trois ans. Si la Municipalité et le 
personnel se réjouissent de cette 
fréquentation, des questions 
importantes apparaissent 
depuis les dernières rentrées 
scolaires : des questions de 
normes sanitaires, de sécurité et 
de capacité d’accueil dans nos 
deux cantines.

En effet,  avec l’augmentation 
du nombre d’élèves fréquentant 
nos restaurants scolaires deux 
problématiques sont apparues :

• La difficulté, avec la hausse de 
la fréquentation de la cantine 
de la maternelle, de respecter 
les normes sanitaires nous 
interdisant de déplacer jusqu’à 
la maternelle plus de 30% des 
repas produits dans les cuisines 
de l’école primaire.

• La nécessité d’accueillir tous 
ces enfants dans les meilleures 
conditions possibles : capacité 
d’accueil des salles de cantines, 
organisation du personnel, etc.

Aussi, la Mairie s’est permis en 
septembre dernier de lancer 
un appel aux parents : les 
familles pouvant récupérer leur 
enfant le midi ont été invité à 
le faire. Un certain nombre a 

déjà joué le jeu, la Municipalité 
les en remercie vivement. Cette 
disposition exceptionnelle 
permettra de pouvoir continuer 
à faire fonctionner le restaurant 
scolaire, cette année, dans 
l’attente de la mise en place de 
solutions plus pérennes. 

Les travaux prévus dans le 
bâtiment de l’école primaire 
devraient permettre d’accueillir 
dans les années à venir les 
enfants dans de meilleures 
conditions et d’améliorer la 
capacité de la cantine. 

Pour ce qui est de l’école 
maternelle, les élèves de 
grande section mangent, 
d’ores et déjà, dans le bâtiment 
préfabriqué  rue des écoles 
pour résoudre le problème de 
capacité. Pour répondre aux 
exigences sanitaires concernant 
la sortie des repas des cuisines 
de la primaire, la Mairie a lancé 
une étude sur un système de 
livraison en liaison froide ou en 
partenariat avec le Collège de 
Vic-Fezensac.

ADOPTION DU 
DOCUMENT UNIQUE

DE LA MAIRIE 
DE VIC-FEZENSAC

En France, le document unique 

d’évaluation des risques 

professionnels s’impose à toutes 

collectivités ou entreprises 

employant au moins un salarié. 

Ce document vise à répertorier 

l’ensemble des risques 

professionnels pour les agents de 

la structure et entraine la mise en 

place d’un plan d’action pour la 

prévention de ces risques.

Aussi, accompagnée par le 

Centre de Gestion du Gers, la 

Mairie de Vic-Fezensac a, durant 

ces derniers mois, élaboré son 

document unique ainsi que son 

plan d’action. En concertation avec 

les représentants du personnel 

communal, des entretiens et des 

visites de poste ont été effectués 

afin de recenser l’ensemble des 

risques et une série de solutions 

ont été proposées. 

actualite  munici pale



ELECTIONS. 
«Révision des listes électorales. 

Les listes électorales pour permettre de voter aux 
élections présidentielles et législatives de 2017 seront 

arrêtées au 31 décembre 2016 à minuit. Comme 
le prévoit la réglementation, une permanence sera 

donc assurée à la Mairie de Vic-Fezensac le samedi 31 
décembre 2016 de 10h à 12h. Pensez à vous inscrire le 

plus tôt possible.

RECENSEMENT MILITAIRE. 
Une démarche indispensable.

La Municipalité tient à rappeler l’importance pour les jeunes 
atteignant l’âge de 16 ans de venir se faire recenser en Mairie. 

En effet, le document de recensement est indispensable afin 
d’obtenir bon nombre de diplômes ou permis et les formalités 

ne peuvent se faire dans l’urgence.

CONSEIL DES JEUNES. 
Le renouvellement des conseillers s’annonce.

Elus pour deux ans, nos jeunes conseillers terminent leur premier 
mandat. Aussi, de nouvelles élections auront lieu prochainement 
au collège de Vic-Fezensac afin de renouveler le Conseil. Tous les 
collégiens pourront voter pour élire leurs représentants parmi les 

classes de 5° et 4°.

actualite  munici pale
Après validation par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

(CHSCT) le 31 août dernier, ce document a été présenté au Conseil Municipal qui 

l’a adopté lors de la séance du 06 octobre 2016. Ce document et son plan 

d’action seront mis en œuvre dans les mois à venir.

UNE NOUVELLE OFFRE 
DE SERVICE POUR 

LES ADOLESCENTS VICOIS

Dans le cadre du diagnostic de renouvellement du Contrat 

Enfance Jeunesse signé entre la Mairie de Vic-Fezensac 

et la CAF, de nouveaux besoins ont été mis en évidence 

sur la commune, notamment la création de services 

d’accueil de loisirs pour les adolescents. 

Un travail a été réalisé en collaboration avec Vic 

Accueil qui a mené la concertation entre les 

différents acteurs (collège, CAF, parents, ados) 

afin de juger la pertinence de la mise en 

place un centre de loisirs associé au Collège 

(CLAC). Les retours ont été particulièrement 

positifs. Le Conseil des Jeunes a également 

été consulté et a donné un avis favorable 

au projet. Aussi, depuis la rentrée 2016, ce 

nouveau service a vu le jour dans l’enceinte 

du collège.

Ce CLAC est un espace destiné aux 

collégiens, un lieu d’échanges et 

d’actions où les jeunes peuvent partager 

les idées, des projets et mener toutes 

sortes d’activités de loisirs (jeux, sports, 

détente, ateliers d’expression, etc.). Il 

est accessible le mercredi de 13h à 18h 

et le jeudi de 13h à 14h. 

Pour tout renseignement : loisirsados.

vicaccueil@orange.fr

ou 05 62 64 41 16

Tarif modulé à partir de 10 euros par an.
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GROUPE  minoritaire
Notre site : groupeminoritairevic.com

Lors des comités techniques 
des 30 juin et 30 août 2016, 
la suppression de deux postes 
aux services techniques a été 
présentée. L’ensemble des 
représentants du personnel a voté 
contre ces suppressions.

Le monde du travail se scinde 
entre un univers de salariés 
relativement protégés des aléas de 
la vie professionnelle, et un volant 
de précaires qui tournent sur des 
petits boulots ; ce phénomène est 
de plus en plus constaté dans la 
fonction publique territoriale.
La Mairie de Vic-Fezensac affiche 
une diminution des coûts salariaux 

illusoire puisqu’en même temps 
elle emploie de plus en plus de 
remplaçants, de vacataires ou 
d’intérimaires ce qui, au final, a un 
coût. De plus, ces contractuels ne 
sont pas formés spécifiquement à 
certaines tâches.

Les tâches des régies pour les 
festivités explosent au détriment 
de l’entretien courant de la ville. 
Lors de la campagne électorale, 
le candidat Espié avait pourtant 
promis « une ville propre », des 
trottoirs nettoyés, des rues et 
chemins communaux entretenus.
Le groupe minoritaire a donc voté 
contre ces deux suppressions 

regrettant que notre commune 
s’associe à cette précarisation.

A titre d’exemple, à quand une 
nouvelle course cycliste* rue de la 
Treille, pour refaire le revêtement ?

* pour mémoire, la rue Lafayette et la 
rue de la Brèche ont fait peau neuve à 
l’occasion de la course cycliste de la Saint 
Matthieu.

La ville est remplie de musiques, 
de couleurs, de danses ; disparues 
les palissades et la station de 
péage entre la ville et les arènes, 
rangés les badges, éteintes les 
caméras de surveillance !

Les familles déambulent dans 
les rues accompagnées de leurs 
enfants, les bars ont sorti leurs 
terrasses fleuries - comme quoi 
c’est possible ! - on déguste le 
mojito dans de vrais verres et 
dans la bonne humeur. L’ambiance 
festive est saine et sereine.

La musique autour des arènes 

est chaleureuse, le groupe Opsa 
Dehëli met le feu au Cap Tempo, 
le public, tous âges confondus, 
exulte !

La qualité et la diversité des 
concerts dans les arènes et la 
programmation de la conga 
offrent aux festivaliers des 
nuits « calientes » : muchas 

gracias aux organisateurs et 
aux bénévoles qui font vibrer 
Vic chaque été.

TEMPO LATINO « fin de 
Julio » : et si c’était ça la vraie 
fête, conviviale et détendue. 

TEMPO LATINO : « L’ESPRIT DE LA FETE »

PRECARISATION DU MONDE DU TRAVAIL



GYM VOLONTAIRE : 
UNE ASSOCIATION EN 

FORME !

Forte de près de 140 licenciés, la 

Gym Volontaire de Vic-Fezensac, 

en créant sa propre association en 

2013, a réussi son pari : pérenniser 

le club créé il y a plus de quarante 

ans sous l’égide du judo club. 

Gym douce, gym entretien, gym 

tonique, zumba… Avec trois 

animatrices diplômées qui assurent 

sept cours différents, le club offre 

une palette large et diversifiée. 

L’objectif est de proposer du sport 

santé adapté à chacun et chacune 

afin de se maintenir en forme.

S’ajoute à ces cours des activités 

annexes organisées par le club : 

marches, soirées du club, journées 

détente, déplacements dans les 

Pyrénées, etc.

Cette année, la nouvelle saison a 

très bien démarré avec une bonne 

participation. L’association invite 

toutes les personnes intéressées à 

se rapprocher du club et à ne pas 

hésiter à venir prendre tous les 

renseignements. 

FETE DU SPORT ET DES 
ASSOCIATIONS 2016 :
 UN SUCCES CETTE 

ANNEE ENCORE !

La fête du sport et des associations, 

qui s’est tenue le samedi 3 

septembre, a connu 

cette année 

encore 

un franc succès. Une trentaine 

d’associations sportives et 

culturelles vicoises ont répondu 

présentes au rendez-vous 

permettant ainsi aux familles 

venues en nombre de découvrir 

l’offre large et variée des activités 

proposées dans la commune. 

Tout au long de la journée, les 

visiteurs ont pu sillonner les 

différents stands à la recherche 

d’informations et assister à diverses 

démonstrations et animations.

La fréquentation dans la matinée 

a été importante et malgré la 

chaleur, les bénévoles ont su garder 

le sourire et le sens de l’accueil. 

La Mairie tient à remercier 

l’ensemble des volontaires et des 

associations présentes pour faire 

vivre chaque année cette journée.

Bien évidemment, les associations 

donnent, d’ores et déjà rendez-

vous, à tout le monde pour l’édition 

2017 qui se tiendra le premier 

week-end de septembre comme 

c’est le cas depuis maintenant 

deux ans.

vie  associative
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Inauguration de la nouvelle caserne des pompiers

Lauréats toutes catégories de la course cycliste 
de la fête de la St Matthieu

Fête du sport et des associations

Inauguration Festival Tempo Latino 2016

Ouverture de la piscine durant tout l’été

Halte des cyclotouristes de la Semaine Européenne à Vic-Fezensac

Intervention au Sénat sur la culture taurine 
à l’invitation d’André Viard. 

Semaine commerciale 
du 19 au 23 décembre 2016

organisée par l’Association des 
Commerçants et Artisans Vicois

Remise des lots dans la journée du 23 décembre.

L’ete en images

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
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