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Chères concitoyennes, Chers concitoyens, 

 

C’est par un véritable cauchemar qu’a débuté l’année  
2015 avec les attentats de Charlie Hebdo ; Un symbole 
de notre liberté d’expression a été touché en plein cœur 
avec ces assassinats odieux ! 

Après le temps de l’émotion et du recueillement vient 
celui de la réflexion et de la compréhension ; avec le 
gouvernement, nous avons mené des débats sur l’isla-
misme radical et les filières djihadistes. Le constat est 
aussi clair qu’accablant ! Nous nous sommes laissés déborder par les événe-
ments en général et nous avons sous-évalué la menace que fait maintenant pe-
ser sur notre pays ce phénomène de radicalisation de certaines franges musul-
manes. 

Bernard Cazeneuve reconnaissait lui même devant le Sénat que certaines mos-
quées de Paris sont aux mains d’islamistes et d’Imans radicaux qui contribuent à 
développer cette menace. Il est grand temps de prendre des mesures éner-
giques afin de combattre ce fléau qui nous concerne tous. 

 

Après une réforme territoriale bien controversée qui a été menée sans aucune 
concertation (bel exemple de la fameuse démocratie participative que l’on nous 
sert à toutes les sauces…!) avec les élus locaux, ce qui est regrettable, de nou-
veaux territoires, plus vastes ont remplacés nos anciens cantons .Nous avons 
voté en mars pour élire nos conseillers départementaux. En ce qui nous con-
cerne ( Saint Gaudens, Boulogne et Montréjeau ), Céline Laurenties et  Jean 
Yves Duclos Maire de Saint Gaudens ont brillamment  remporté cette élection 
avec un score qui se passe de commentaires ( plus de 64% des suffrages ). Cé-
line après quinze années à la tête des services de notre mairie a décidé de s’en-
gager dans la vie publique et sa décision mérite tout notre respect ainsi bien sur 
que nos plus chaleureuses félicitations ! 

 

Nous allons enfin pouvoir travailler en bonne intelligence avec le département 
après une période trouble de plus de 10 ans au cours de laquelle le conseiller 
sortant nous a étalé tout son sinistre savoir faire en matière de blocages, d’obs-
tructions et même de sabotages en tous genres (académie de gardiens, maison 
de retraite…etc.). 
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Grace à la nouvelle synergie entre tous les acteurs de la mairie, de la commu-
nauté de communes avec Alain Boubée et notre nouvelle conseillère départe-
mentale, nous allons pouvoir donner un nouvel élan à ce territoire; il va falloir 
faire face à la cure d’austérité imposée par le gouvernement qui a programmé 
des baisses de subventions qui vont mettre une majorité de communes dans 
des situations financières intenables ! Vous avez compris qui paiera l’addi-
tion… : bien sûr le contribuable ! Il s’agit en fait d’un nouvel impôt que l’état  fera 
payer indirectement au contribuable en asséchant les communes. 

 

La seconde tranche de travaux de la rénovation de notre centre ville est termi-
née et nous allons programmer une réunion avec les riverains et les commer-
çants afin d’affiner les dates de la troisième tranche (Porte de Dessus et Barry 
d’en Haut). 

En ce qui concerne la maison de santé, les consultations d’entreprises sont en 
cours et le chantier devrait débuter très prochainement. 

 

Le 14 février, comme nous le redoutions, Patrick Plasse nous a quitté ; malgré 
la maladie, il avait souhaité s’investir lors de notre dernière campagne munici-
pale et avait été élu brillamment. Patrick collaborait depuis longtemps avec 
notre équipe et notamment à la rédaction du bulletin municipal ; il connaissait 
notre village par cœur et était unanimement apprécié pour sa bonne humeur, sa 
disponibilité et son charisme. Il va laisser un vide énorme et nous manquera 
beaucoup. Nicole ARIOLI, 18

ième
 sur la liste,  qui participait déjà à de nom-

breuses actions avec la municipalité lui a succédé au sein de l’équipe munici-
pale.  

 

L’été approche à grand pas et je souhaite à toutes et à tous d’excellentes va-
cances pour ceux qui auront la chance d’en prendre. Nous nous retrouverons 
lors des nombreuses manifestations estivales.  

Le Sénateur-Maire, Pierre MEDEVIELLE 

Coordonnées : 
 

Tél : 05 61 79 67 58 -   Adresse : 14, bd des Pyrénées 31350 Boulogne / Gesse 

 

Mèl : senateur.pierre.medevielle@orange.fr  -  Site Internet : www.pierremedevielle.fr  

 

 Medevielle Pierre p_medevielle 
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Le compte administratif 

Les travaux de 2014 en images 

Rénovation du grillage du tennis Rénovation du toit du Club-House 
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La Maison de Santé Pluridisciplinaire 

Les travaux pour l’aménagement de la  Maison de Santé Pluridisciplinaire font actuelle-
ment l’objet d’une consultation.  
Le montant estimatif des travaux s’élève à  912000€. La commission d’appel d’offre doit 
déterminer dans les prochains jours les entreprises  sélectionnées pour les divers lots :  

Lot 1 – Démolition voiries et réseaux divers / 
gros œuvre  
Lot 2 – Faux plafonds 
Lot 3 – Menuiseries extérieures aluminium 
Lot 4 – Sol souple 
Lot 5 – Peintures 
Lot 6 – Electricité 
Lot 7 – Chauffage / VMC/Plomberie / sanitaires 
Lot 8 – Menuiseries intérieures 
Lot 9 – Ascenseurs 

 

Travaux d’urbanisation relatifs à la rue Porte de Dessus et Barry d’en Haut 
Réalisation postérieur aux travaux réalisés par le SEBCS 
  

Travaux sur le réseau pluvial depuis la Place de la Mairie, reprise de toutes 
les descentes d’eau de pluie, réalisation d’un réseau jusqu’au cimetière 
 

Maitrise d’œuvre pour la rénovation de l’école 
 

 

Travaux Maison de Santé Pluridisciplinaire  
 

 

Travaux piscine : changement glisse toboggan, filtres à sable, stratification 

 

 

Achat petit matériel : caisse enregistreuse piscine, matériel pour les ate-

liers, barrières de sécurité, chaises salle polyvalente…  

183 680 € 

280 000 € 

  85 000 € 

912 000 € 

Lors du vote du budget 2015, le Conseil Municipal a opté pour les investissements suivants 
pour l’année en cours :  

 105 100 € 

  10 300 € 

Budget d’investissement 
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Embellissement du centre ville 

Le centre ville s’enrichit de nouvelles plantations.  

La municipalité, persévère à l’embellissement de notre 

cadre de vie. Lucille Martins, André Dauriac et Benjamin 

Merino (recruté en contrat avenir pour une durée de 3 

ans), viennent de débuter une série de plantations avec 

notamment des rosiers Place de la Mairie, et rue Porte de 

Dessous. 

La piscine : changement d’horaire 

Comme tous les ans, la piscine ouvrira à partir 
du 15 juin et jusqu’au 11 septembre afin d’ac-
cueillir les élèves des écoles et du collège.  
 
Ouverture exceptionnelle le weekend du 27/28 
juin de 14h à 19h. 
 

Ouverture au public :  
du 4 juillet  au 30 août  : 

 

Du lundi au samedi 10h30-12h30 et 14h - 19h. 
Le dimanche, ouverture non-stop de 10h30-19h. 
 
Vous retrouverez le calendrier des cours de na-
tation, aquagym, natation synchronisée et plon-
geon sur le site Internet.  

www.ville-boulogne-sur-gesse.fr 

 Adultes Enfants 

A la journée 3€ 2€ 

Carnet de 10 entrées 25€ 15€ 

Saison complète 60€ 45€ 

TARIFS 2015 

Enfants : jusqu’à 12 ans 

La centre nautique vous propose également : un mini-golf, un terrain de tennis, des pédalos, 
une buvette (tous les après-midi de 14h à 19h) et un restaurant-pizzeria Les Arches, réser-
vations au 05.61.95.43.36 

Secrétariat de mairie 

Pendant les vacances solaires, le secrétariat de mairie sera fermé le samedi matin. Vous 
avez la possibilité de prendre rendez-vous si vous ne pouvez pas vous rendre au secré-
tariat de mairie pendant les horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h 

Coordonnées : 05 61 88 20 38 

Mail : contact@mairieboulogne.fr  - Site : www.ville-boulogne-sur-gesse.fr 



A développer : une démarche éco-citoyenne 

L’image de notre ville est l’affaire de tous.  

Si chacun de nous arrachait les mauvaises herbes qui 
poussent devant son pas de porte, les services tech-
niques pourraient ainsi diminuer l’utilisation de produits 
phytosanitaires. 

Participer à l’embellissement et à la propreté de notre 
cadre de vie est une action citoyenne. 

Nous en profitons d’ailleurs pour féliciter les personnes 
domiciliées rue du Barry d’en Bas et rue Porte de Des-
sous qui entretiennent les jardinières implantées le long 
de leurs façades par la commune.  
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Travaux, tontes et déchets verts 

Première journée citoyenne sur le site Natura 2000 

Samedi 11 avril un groupe de volontaires a parcouru le 
site Natura 2000 et une partie des berges du lac de la 
Gimone pour ramasser les détritus. 

Ils ont récolté quand même 5,5 kg de déchets, essentiel-
lement du plastique. 

En se promenant, le groupe a aussi admiré les premières 
orchidées et même un Azuré (papillon) ! 

Ce rendez-vous deviendra un incontournable du prin-
temps. Nous comptons sur vous l’année prochaine. 

Les travaux et activités de jardinage utilisant des appa-
reils à moteur thermiques sont autorisés aux horaires sui-
vants :  

Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 
Le dimanche : de 10h à 12h et de 16h à 18h. 
 

Le ramassage des déchets verts s’effectue tous les jeudis 
sur inscription auprès de la mairie, avant mercredi 17h. 

Le brûlage des déchets vert est FORMELLEMENT interdit. 

Ramassage des ordures ménagères et déchetterie 

Du 21 juillet au 21 août Les tournées seront doublées cet été :  

Un ramassage le mardi et un le vendredi 

Tout au long de l’année, si le jour de collecte est un 
jour férié, le ramassage est effectué la veille !  

La déchetterie de Blajan vous accueille  : 

Du 1er avril au 31 octobre : du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Fermée les jours fériés, le lundi et le dimanche. Contact au 05.61.88.67.66  
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Les associations locales 

L’Oustal 

Cette association est crée en 2002, par des mouvements d’action catholique et les frères 
missionnaires des campagnes présents a Boulogne . 

C’est un lieu d’église en rural rassemblant des personnes de la Haute Garonne mais aussi 
du Gers et des Hautes-Pyrénées. Elle est formée d’une quarantaine de membres et de 
nombreux sympathisants.  C’est un lieu ouvert à tous, inter-générations, un lieu de débat, 
d’échange, d’information sur des sujets d’actualité.  

Chaque année un thème général est choisi. En 2015 « Changeons nos comportements ». 
Des groupes de parole mensuels sont organisés tel que « s’aider a vivre » qui permettent 
à des personnes éprouvées par le deuil, la maladie, l’isolement, de se rencontrer, parler et 
se soutenir.     

Contacts : 05 61 89 38 04 ou 05 61 88 53 09 mail : oustal.pyrenees@orange.fr 

Le Rugby 

Créé dans les années 1905 et affilié de-

puis à la FFR  le club aux couleurs vert et 

blanc, a pu ainsi participer pendant de 

nombreuses années aux divers cham-

pionnats et chalenges et y obtenir plu-

sieurs résultats flatteurs. La dynamique 

équipe en place a établi un programme 

visant à obtenir l’adhésion du plus grand 

nombre, mais également à promouvoir et 

valoriser les compétitions. Le club s’ef-

force de développer la pratique du rugby 

par les jeunes et demeurer attractif au 

niveau des enfants et des parents.   

Ten Dance Depuis plus de 10 ans l'association Ten Dance 
propose des cours de danses le mercredi après- 
midi. David & Cindy ont le plaisir d'enseigner aux 
enfants cette activité de 17h45 à 20h30. 
 

Pour les plus petits un cours d'éveil à la danse.  
A partir de 6 ans ils évoluent sur des styles variés; 
le street dance est le plus à la mode et est appré-
cié par tous les enfants. Surtout par les garçons 
qui sont de plus en plus nombreux a évoluer sur le 
dance-floor. 
En fin d'année un spectacle de danse de plus de 
deux heures présente le travail accompli sur diffé-
rentes chorégraphies par les différents groupes 
d'âge. 
L'enthousiasme, le rythme, le partage, l'esprit 
d'équipe et l'émotion t'attendent.... 
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Délégation Erasmus+ 

Lors de la semaine européenne de  

partenariat stratégique du programme 

Erasmus +, les élèves et enseignants 

de six pays différents ont été accueillis 

au collège Charles Suran. Cette visite 

s’est achevée par un petit déjeuner 

convivial offert par la municipalité au 

restaurant « les Arches ».  

M Pierre Médevielle  entouré d’élus, à 

tenu à féliciter élèves et enseignants 

des différents établissements, jugeant très opportun le choix thématique de ce rassem-

blement puisque « traditions et produits locaux » fut le programme de la semaine sur 

Boulogne. 

Financez vos économies d’énergie avec l’éco-chèque  

L’association des commerçants du 
Boulonnais « ACB » vient de re-
prendre du service après quelques 
mois de mise en parenthèses. Autour 
de la  présidente Géraldine VALEILLE,  
le nouveau  bureau planche déjà sur 
les futures animations : le jeu de la 
fête des mères du 20 au 31 Mai, puis 
celui de la fête des pères du 10 au 21 
Juin.  
Le Père Noël fera son grand retour 

ainsi qu’une chasse aux œufs pour Pâques 2016. Grande nouveauté pour la saison es-
tivale : la mise en place d’un marché de producteurs et d’artisanat le dimanche matin 
sous la halle de la mairie. La bonne volonté est là pour le plus grand plaisir de toutes et 
tous.  
Composition du Bureau  
 Présidente : Géraldine VALEILLE - Vice Présidente : Anne POVEDA – Trésorier : 

Thierry JEROME – Trésorière adjointe : Marion GESTAS – Secrétaire : Karine AURIAC 

– Secrétaire adjointe : Claudine COUARRAZE. 

Photo La Dépêche 

Un nouveau bureau pour l’ACB 

De 1000 à 1 500 € d’aide sur le montant de vos travaux. Au-delà des aspects finan-
ciers, la rénovation énergétique améliore le confort intérieur : courants d’air, sensation 
de paroi froide et humidité peuvent être neutralisés par une isolation adaptée, un chan-
gement de système de chauffage ou la pose d’une VMC.  
L’Eco-chèque est délivré pour tous types de travaux permettant une économie d’au 
moins 25% des consommations d’énergie. Son montant est de 1000€ pour les proprié-
taires bailleurs qui conventionnent avec l’Agence Nationale de l’Habitat. Et de 1500€ 
pour les propriétaires occupants sous conditions de ressources. Il est cumulable avec 
d’autres aides.  
 

Renseignements:                                                    http://www.midipyrenees.fr/ecocheque 
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Hommage à Patrick Plasse 

Elu Conseiller Municipal aux dernières élections, Patrick PLASSE 
nous a quitté après une lutte inégale et courageuse contre la mala-
die. C’est une figure de Boulogne et du Barry d’en Bas qui disparaît. 
Ce quartier l’a vu grandir, il y est tout naturellement revenu pour sa 
retraite.  
Entre temps, son métier de gendarme mobile l’a amené à exercer 
ses fonctions en France et Outre-mer (Nouvelle Calédonie, 
Guyane) ; Il était médaillé militaire. 
De retour à Boulogne, Patrick s’est dévoué à ses parents, à sa ville 
et à ses habitants. Il était un voisin attentif toujours prêt à rendre ser-
vice et  avait un mot gentil avec tous lorsqu’il faisait ses courses. 
Il avait un grand respect pour les anciens boulonnais qu’il visitait 
souvent à la Maison de Retraite dont il était membre du Conseil 
d’Administration. Son investissement dans la commune l’a amené à 

faire partie du Conseil Municipal alors même que la maladie commençait à l’affaiblir. 
Patrick était doté d’un esprit chevaleresque qui le guidait dans ses rapports à autrui. Il était 
amoureux des nobles causes et savait se passionner pour faire avancer les choses. Son franc-
parler et son humour ne laissaient personne indifférent.  
Merci Patrick pour tout ce que tu as pu faire pour ton village. Nous nous associons à la peine 
de ta famille et nous t’honorerons dans le souvenir que nous gardons de toi. 

Se balader et admirer les 2 nouveaux couples de cygnes du lac 

Le lac de Boulogne se veut être un lieu où il fait bon 
se promener, faire du sport et faire gambader ses 
chiens.  

Il est possible que chacun cohabite sans gêner les 

autres. Pour cela, restons responsables et 
maîtres de nos chiens pour le plaisir de 

tous... 

Base nautique de la Gimone 

La base nautique sera ouverte du 1er juillet au 31 
août. La baignade sera surveillée tous les après-
midis de 13h à 19h. 

Au programme : pédalos, canoë, restauration ra-
pide et farniente ! 

Tél : 05 62 63 48 81 
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Une réunion de préparation à La Ronde de l'Isard s’est tenue lundi 16 Mars à la mairie de 

Boulogne ,en présence de M. le Sénateur Maire, d’élus,  des 

représentants de la gendarmerie et du secteur routier. Les 

organisateurs ont annoncé la participation de 19 équipes 

dont 9 étrangères. La Ronde de L’Isard  se déroulera du 21 

au 24 Mai 2015, il s’agit d’une course cycliste par étapes 

créée en 1977 et qui fait partie de l'UCI Europe Tour dans la 

catégorie 2.2. La course était d'un niveau régional de 1977 à 1981. En 1982, elle devient 

internationale avec les meilleurs amateurs, puis elle passe espoirs (U23) en 198[1]. Elle 

empruntera les routes de notre canton le samedi 23 Mai  lors de l’étape Auterive –

Boulogne, avec une arrivée Place de la Promenade. 

Le Boulonnais, terre de cyclisme 

Le Challenge de l’Astarac : la petite nouvelle 

Le samedi 21 Mars, Saint Blancard Handisport 

sous l’égide de M Grindes et de la Fédération 

Française Handisport, organisait une épreuve cy-

cliste de type « contre la montre » dont le départ 

à été donné Place de la Mairie à Boulogne, pour 

une arrivée à St Blancard. La municipalité s’est 

investie en participant à la mise en place des ma-

tériels nécessaires à la sécurité assurée par les 

membres du Club Cyclo Boulonnais et quelques 

bénévoles. Les concurrents ont eu  l’occasion de 

bénéficier d’une prestation unique dans la région, 

avec la possibilité de loger au CRF dans des ap-

partements adaptés avec des séances de balnéothérapie et des soins sportifs adaptés, mais 

également  dans les chalets du Village de Vacances de Boulogne.  

Le Grand Prix Jesus MUJICA : Hommage à Jean-Marie 

La Ronde de l’Isard : une habituée 

Tous les Boulonnais connaissaient « Jean Marie », c’était pour 
tous un nom de famille.  
Sympathique, accueillant, la porte toujours ouverte... ses amis se 
sentaient chez eux. D’esprit jeune il aimait l’ambiance et recevait 
chez lui le comité des fêtes mais également ses amis basques 
dont il était originaire, avec de mémorables voyages à 
« Villaréal » en compagnie des ses amis Boulonnais.  
Le cyclisme était sa passion, il a côtoyé les grands coureurs de 
l’époque connaissant même leurs histoires personnelles. Frère du 
grand vainqueur de Bordeaux–Paris Jean marie organisait tous 
les ans le traditionnel « GP Jésus Mujica » du 16 Août depuis 60 
ans, avant de passer la main à son frère Léonce et son neveu 
Gérard pour perpétuer son souvenir. Aimant les parties de 

chasse au faisan à Péguilhan et également la chasse au lièvre à Boulogne où la conviviali-
té était toujours de mise.  « C’était le bon temps disait-il ». Tous tes amis sont là près de toi 
venus te dire un dernier adieu, tu vas leur manquer. Texte  de  Jeannot Cugno. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyclisme_sur_route
http://fr.wikipedia.org/wiki/1977
http://fr.wikipedia.org/wiki/UCI_Europe_Tour
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ronde_de_l%27Isard_d%27Ari%C3%A8ge#cite_note-1
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Samedi 23 : > Course cycliste Ronde de l’Isard. Arrivée à 16h 

                     > Loto du rugby  -  Salle polyvalente 21h  

Samedi 30 : > Tournoi Open rapide d’échecs. Maison des associations à partir de 9h30 

Mai 

Juin 

Du lundi 1 au mardi 30 : > Jeu pyramide - Club cheveux d’argent Les lundi et mardi de 14h- 16h. 

Samedi 6 :  > Loto du rugby  -  Salle polyvalente 21h 

Samedi 6 et dimanche 7 > Rendez-vous au Jardin. Au jardin de la poterie Hillen de 10h à 19h 

Samedi 13 : > Loto du rugby  -  Salle polyvalente 21h 

Vendredi 19 : > Course cycliste  Route du Sud - 13h La caravane 14h : Sprint devant le magasin 
Leader  

Samedi 27 : > Loto du rugby  -  Salle polyvalente 21h 

           > Soirée anniversaire - Bar restaurant O’ Bistrot 

Juillet 

Samedi 11:  > Loto du rugby  -  Salle polyvalente 21h 

Lundi 13 :  > Disco La Chica et grillade non-stop 19h30-03h00 - Place de la Mairie  

Samedi 18 jusqu’au 02 août : > Tournoi de tennis  

Samedi 18 : > Loto du rugby  -  Salle polyvalente 21h 

Dimanche 19 : > Randonnée cycliste des Coteaux  

       Départ à 7h 

Dimanche 25 : > Loto du rugby   

                        Salle polyvalente 21h 

Août 

Jusqu’au 2 :  > Tournoi de tennis  

Samedi 1er :  > Loto U.S.B Salle Polyvalente 21h 

Du jeudi 13 au samedi 16 : > Fête locale  
 Le Jeudi 13 : A 14h30 concours de pétanque en triplettes (engagements 120€) Bal disco System G 

 Le vendredi 14 : A 14h30 : Concours de pétanque en doublettes en 4 parties (engagements + 150€). 
A 15h animation-jeux pour les petits (4ans et +) sur la plage de Boulogne. Dès 23h 2ème grande soi-
rée Beach avec le Décibel (Nombreux Kdo) tenue de plage conseillée !  

 Le samedi 15 : Dès 18h grillades au lac assurées par la société de Chasse. A 22h30 Feu d'artifice au 
lac suivi d'un bal variétés avec LES MEDITERRANNEENS.  

 Le Dimanche 16 : A 14h : Course cycliste PC Open et Non-licenciés. A 15h30 : concert à l'EHPAD de 
Boulogne avec Claude JOHAN; 16h : Grand Prix Jesus MUJICA ; soirée bal musette avec Claude JO-
HAN.  

Tous les soirs bodegas, repas et fête foraine.  

Renseignements et billetteries des repas : Office de Tourisme du Boulonnais 05 61 88 13 19  

Vendredi 15 et samedi 16 : > Repas concert au Bar/restaurant Ô Bistrot 

Samedi 29 : > Loto U.S.B Salle Polyvalente 21h 


