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EditorialCarnaval : 
une 25ème édition remarquable

« C’était noir de monde ! » De mémoire de carnava-
liers, cette vingt-cinquième édition du carnaval sera 
à marquer d’une pierre blanche. En ce premier week-
end d’avril, pas moins de 25 000 personnes ont as-
sisté aux deux défilés. « Et nous avons eu un temps de 
rêve le dimanche», se félicite Simone Virelaude, l’une 
des chevilles ouvrières de cet incontournable ren-
dez-vous fleurantin. Comme pour marquer le quart 
de siècle, les rues de la cité ont vu défiler 25 chars, 
encadrés par environ 200 bénévoles. Outre le spec-
tacle de Pilou, sosie de Patrick Sébastien, le théâtre 
de rue s’est avéré « une grande réussite ». Bref, comme 
le dit Simone : « le carnaval draine du public au-delà 
des limites du Gers. Plus qu’une fête, c’est une véritable 
attraction touristique. »

Par leur engagement dans la vie associative – et plus 
particulièrement dans la réussite du carnaval depuis 
des années – Simone Armengol, Simone Virelaude et 
Maguy da Silva se sont vues attribuer chacune la mé-
daille de bronze du bénévolat par l’Association des 
bénévoles de France.

Fleurantines, Fleurantins,

Je vous remercie de la confiance 
que vous nous avez renouvelée. 
Ceci nous permet de poursuivre la 
politique engagée pour moderniser 
notre ville.

De grands chantiers nous atten-
dent :
- l’arrivée du très haut débit
- le regroupement des écoles pri-
maires
-  le renforcement des services 
publics
- l’accueil de nouvelles entreprises, le développement de celles 
existantes
- la création d’une gare multimodale (regroupant transport à la de-
mande, transports scolaires, TER Auch-Agen)

Ces projets ne pourront être menés qu’avec la Communauté de 
Communes de la Lomagne Gersoise (CCLG) qui devient, avec la 
Réforme Territoriale, le maillon essentiel de l’aménagement des 
territoires ruraux. L’élection du Fleurantin Jean-Louis CASTELL, à la 
présidence de la CCLG, marque la reconnaissance de ses compé-
tences et la certitude qu’il poursuivra une politique de solidarité 
territoriale dans laquelle la dynamique de notre ville est un atout 
majeur avec son tissu économique.

Le problème des inondations subies au cours des six derniers mois 
par le refoulement du Cussé vers les espaces sportifs et les quartiers 
vulnérables nécessitait une réaction rapide que nous avons menée 
avec les services de l’Etat. Depuis le 30 mai 2014, elle se traduit par 
un accord de principe pour construire un complément de digue 
sur les terrains municipaux bordant le Cussé. La législation sur l’eau 
et le code de l’environnement seront respectés dans cet aménage-
ment.

La rénovation des voiries et trottoirs, les travaux au Foirail et au 
Marcadet se poursuivent. Les dossiers importants comme la con-
struction de logements, une résidence séniors et un foyer pour 
jeunes travailleurs devraient se concrétiser prochainement.

Ces premières actions sont la volonté de notre équipe de respecter 
nos engagements avec une attention particulière sur l’emploi des 
jeunes. Nous avons créé 6 emplois d’avenir, 30 emplois saisonniers, 
organisé le Forum Jobs d’été avec plus de 430 offres afin de les fa-
miliariser avec le monde du travail.

Cet été, nous soutiendrons comme nous l’avons toujours fait les 
manifestations fleurantines : Cuivro Foliz, le Festival du Ciel et de 
l’Espace, le Festival Off, etc., qui contribuent à la vitalité de notre 
économie touristique. Je remercie les présidents d’associations, 
soutenus par un nombre important de bénévoles, l’Office de 
Tourisme pour leur implication et leur efficacité au rayonnement 
de notre ville.

Je souhaite à toutes et à tous un très bon été et vous donne rendez-
vous à la rentrée pour toujours mieux vous accompagner.

 Raymond VALL
Sénateur-Maire de Fleurance

Trois médaillées de bronze 
dans la ville
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Vie locale

> Réfection des rues Ronsard, Tourterelle, Monties et des chemins ruraux 
du Maridat et Gavach

> Réfection du plongeoir de la piscine

> Esthétiques réseaux secs sur les rues Moulin et Arnau

TRAVAUX EN COURS

FLEURANCE DEMAIN

Avec ce mandat qui débute, c’est 
l’occasion pour l’équipe munici-
pale (lire pages 4 et 5) de présenter 
ses projets. Des réalisations qui 
s’inscrivent dans la continuité du 
travail entrepris ces six dernières an-
nées, mais aussi des nouvelles per-
spectives :

 - création d’un seul groupe scolaire 
public sur le site de l’école Monge

 - faciliter l’essor des entreprises 
et en attirer de nouvelles grâce au 
développement du numérique

 - développer et renforcer l’attrait 
touristique de la ville

 - protéger les quartiers de la partie 
basse de la ville contre les risques 
d’inondation

Réaménagement de la rue Neuve

Aménagement du Passage de la Grange

Extension de la Crèche

Changement des grilles de l’aire de jeux 
de la base de loisirs

EN BREF

FORUM DES JOBS D'ÉTÉ
Plus de 430 propositions

Le 24 mai 2014, un Forum Jobs d’Été 
a été proposé pour la première fois 
cette année. Cet événement a connu 
un vif succès. Plus de 150 personnes 
qui sont venues se renseigner sur 
les possibilités d'emploi (plus de 430 
offres). Des professionnels présents 
ont pu échanger avec les visiteurs. Les 
réponses au questionnaire distribué 
durant le forum fait remonter la 
satisfaction de voir une telle opération 
de proximité et le souhait qu’elle soit 
renouvelée. Il est également demandé 
d'apporter des réponses plus adaptées 
notamment pour les plus jeunes. 
L'équipe projet en a bien pris note 
et une réflexion est en cours pour 
proposer rapidement des solutions. 
Pour 2015, les services de l'Etat, la 
Mission Locale pour l'Emploi du Gers, 
le Conseil Régional Midi-Pyrénées, la 
Communauté des communes de la 
Lomagne Gersoise accompagneront la 
nouvelle édition.

PLAN CANICULE

Le plan canicule se poursuit jusqu’au 
31 août. Vous êtes une personne fragile 
et isolée, n’hésitez pas à vous faire 
recenser auprès du Centre communal 
d’action sociale par téléphone au 
05 62 64 02 04.

Vous serez ainsi informés sur les 
précautions à prendre et, en cas 
d’aggravation de la situation, vous 
pourrez éventuellement recevoir la 
visite d’agents municipaux ou de bé-
névoles. 

Renseignements sur le plan canicule, 
du lundi au samedi, de 8h à 20h, au 
0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis 
un poste fixe).

la gendarmerie de Fleurance en 
envoyant un mail à l’adresse suivante :

Cob.f leurance.@gendarmerie. in-
terieur.gouv.fr 

LA GENDARMERIE 
À VOTRE SERVICE

Tranquillité vacances
Si vous vous absentez pour une 
période prolongée, la gendarmerie 
peut, à votre demande, surveiller votre 
domicile ou votre commerce au cours 
de leurs patrouilles quotidiennes. 
Pour cela, avant de partir, vous devez 
signaler à la brigade de gendarmerie 
de Fleurance, votre départ en 
vacances. Pendant votre absence, 
des patrouilles de surveillance seront 
effectuées, de jour comme de nuit, en 
semaine comme en week-end, pour 
dissuader tout individu de tenter de 
cambrioler votre domicile. 

Signalement par mail
Si vous souhaitez signaler des faits 
ou des comportements suspects, ou 
même poser une question et que 
vous ne pouvez vous déplacer, vous 
pouvez vous adresser directement par 
mail à votre brigade de gendarmerie. 
Il est désormais possible de contacter 
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Un nouveau conseil pour six ans
A l’issue de l’unique tour de scrutin du dimanche 23 mars 2014 qui a vu la victoire de la liste « Avec vous pour 
Fleurance », conduite par Raymond Vall, avec un score de 64,22%, le conseil municipal s’est réuni les lundis 
31 mars et 14 avril pour élire son maire et désigner ses représentants dans les différentes commissions et in-
stances de représentation. Tour d’horizon de vos nouveaux élus.

Gérard Auret

Patrick Sarramiac Gérard Salon

Raymond Vall
Sénateur-Maire

Émilie Dennig
1ère adjointe

Bruno Mattel
Conseiller Général

2ème Adjoint

Charlette Boué
3ème Adjointe 

Annette Soleto Brigitte Laurentie-
Roux

Jeannette Dudit Régine Lloan-
Raynard

Christian Motta

Jean-Louis Castell
4ème Adjoint 

Simone Virelaude
5ème Adjointe 

Pierre Lascombes
6ème Adjoint 

Michel Armengol
7ème Adjoint 

Gilbert Pédra Isabelle Dubord

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ
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LES NEUFS COMMISSIONS ET LEURS PRÉSIDENT(E)S

Les élus fleurantins

Dans la foulée du renouvellement 
des conseils municipaux de son 
territoire, la Communauté de com-
munes de la Lomagne Gersoise 
(CCLG) a renouvelé ses instances le 
24 avril 2014. 

> Jean-Louis Castell est le nouveau 
président de l’EPCI. Il succède à Ber-
nard Lapeyrade, également ancien 
adjoint aux finances de Fleurance.

Les vice-présidents 

 >Émilie Dennig, vice-présidente 
aux Services à la population (école 
de musique, aire d’accueil des gens 
du voyage et Maison de santé pluri-
disciplinaire)

 >Annette Soleto, vice-présidente 
à l’Aménagement de l’espace et du 
territoire communautaire, mobilité 
(transport à la demande, déplace-
ment mobilité, désenclavement nu-
mérique, SCOT)

 >Raymond Vall, co-vice-président 
Projet de territoire, coopération et 
contractualisation (Pays, réforme 
territoriale, relation avec les col-
lectivités et relation avec les com-
munes).

Les autres élus

Bruno Mattel (membre du bureau 
communautaire), Charlette 
Boué, Michel Armengol, Simone 
Virelaude, Gérard Auret, Marie-
Agnès Raynaud, Pierre Lascombes, 
Isabelle Dubord, Gérard Salon, 
Brigitte Laurentie-Roux, Christian 
Motta, Régine Lloan-Raynard, 
Gilbert Pédra, Grégory Bobbato, 
Élisabeth Moreau et Luc Descamps.

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 

DE LA LOMAGNE-GERSOISE

Affaires générales – Personnel – 
Service public : Émilie Dennig

Finances : Jean-Louis Castell

Économie – Emploi – Commerce et 
Artisanat : Jean-Louis Castell

Travaux – Patrimoine – Urbanisme - 
assainissement : 
Raymond Vall

Social – Logement – Personnes âgées 
– Enfance et jeunesse : 
Charlette Boué

Auguste Sousa

Caroline Aché

Luc Descamps

Monique de Brito

Robert Loda

Marie-Agnès 
Raynaud

Flora Castel

Grégory Bobbato Élisabeth Moreau

Coralie Thore-
Eymard

Bernard Basso

Sécurité – Prévention et police du 
maire: Pierre Lascombes

Culture – Tourisme – Festivité 
et loisirs : Simone Virelaude

Développement durable – Cadre de vie 
- Environnement et Biodiversité : 
Michel Armengol

Sport : Bruno Mattel

retrouvez la composition des commissions 
et des instances représentatives 
sur le site www.villefleurance.fr

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX D’OPPOSITION
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Agenda

JUILLET ET AOÛT
Du 3 juillet au 28 août (un jeudi sur deux)

Animation pêche - Au Lac

Du 16 juillet au 13 août (tous les mercredis)
Les Vespérales - Église  

Du 2 au 30 août 
(les mercredis, vendredis, samedis)

Soirée au Dôme - Hameau des étoiles 

JUIN
24 au 27 juin
Exposition 

“Au Pays des Merveilles” 
Galerie d’Art Laurentie

28 juin
Journées Portes Ouvertes 

Jardins de Cocagne

Soirée Dôme 
Hameau des étoiles

Ouverture de l’Espace Aqualudique

JUILLET     

6 juillet
Vide grenier - Halle au gras

14 juillet
Feu d’artifice, repas et bal

Base de loisirs

18 au 20 juillet
Cuivro’foliz - Centre ville

AOÛT

2 au 8 août
Festival d’astronomie

3 août
Démonstration d’aéromodélisme

Hippodrome

« Le vent se lève »
Cinéma Grand Angle

4 août
Randonnée aux flambeaux 
Départ du Centre pédagogique

4 au 8 août
Après-midi de loisirs créatifs

Office de tourisme

5 août
Marché de nuit et vide-grenier

Centre ville

6 août
Soirée contes 

«L’arbre aux secrets» 
Moulin de Labarthe 

7  août
Jazz Manouche - Parvis de l’église

10 et 17 août
Courses hippiques - Hippodrome

«L’homme dans La tragédie 
de 1914-1918»

Proposée par l’association Grande 
guerre en Gascogne, l’exposition « 
L’homme dans la tragédie de 1914-
1918 » entend replacer l’homme au 
cœur de la tourmente du premier 
conflit mondial en portant un regard 
humaniste sur les civils et les soldats, 
et souhaite interroger le passé sous 

l’angle de 
l ’ h i s t o i r e 
culturelle.
Du 1er juillet 
au 31 août, 
salle du con-
seil municipal 
(aux horaires 
d’ouverture de 
la mairie). 

«FLeurance, de 1914 à 1950»

Suite au succès l’an passé de 
l’exposition « L’essor de Fleurance de 
1850 à 1913 », le Service culturel de 
la ville, la bibliothèque, La Floureto et 

l’Office de tourisme 
proposent cet été 
son prolongement: 
« Fleurance, de 
1914 à 1950 ». 
Au travers de  
30 panneaux, 
revivez près de 
40 ans d’histoire 
de la Bastide: 
u r b a n i s m e , 
enseignement, 
a g r i c u l t u r e , 
économie, vie 

culturelle, etc.
Du 1er juillet au 26 septembre, du lundi au 
samedi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, et 
le dimanche, de 9 h 30 à 12 h 30, à la galerie d’Art 
Robert Laurentie - 62, rue Gambetta. 

16ème édition des 
cuivro FoLiz

Durant trois jours 
onze fanfares, dont 
celle de l’école de 
musique, B’for brass 
fanfare, vont réson-
ner fort dans les 
rues du centre ville. 
Outre le traditionnel 
Fanfar’Classe, animé 
cette année par les 
montpelliérains de Lorkes 974, et la 
présence de musiciens roumains et 
espagnols, cette 16ème édition aura 
pour temps forts le spectacle visuel 
« Glissendo », de Snob (fanfare de 
Niort). Sans oublier le repas du sa-
medi soir au son des cuivres !
Du vendredi 18 au dimanche 20 juillet, en centre 
ville.  www.cuivrofoliz.com

A DÉCOUVRIR...

L’équipe de l’Espace Jeunes a 
réalisé un programme de qualité 
permettant à chacun de pouvoir 
y trouver un attrait. La formule 
de participation à des chantiers 
pour financer des activités ou 
séjours a été maintenue. Des 
sorties spéléologie, escales, canoë, 
patinoires, à Capbreton, ... sont 
prévues. Deux séjours seront 
proposés. Le premier à Saint-Pé 
sur Nivelle et le second dans le 
Périgord Noir près de Sarlat. Les 
programmes seront distribués ou 
envoyés par courriels début juin.

Retrouvez l’intégralité du programme sur le 
site www.villefleurance.fr 

Renseignements et inscriptions 
au 05 62 64 02 04

ESPACE JEUNES : 
PROGRAMME DE L’ÉTÉ
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AVEC VOUS POUR FLEURANCE (Liste de la majorité municipale)

CONSTRUIRE AVEC VOUS L’AVENIR DE FLEURANCE (Liste d’opposition)

Toute l’équipe « Avec vous pour Fleur-
ance » remercie les fleurantines et fleu-
rantins qui leur ont massivement re-
nouvelé leur confiance (64,24%) pour 
administrer la commune pendant les 6 
prochaines années (2014-2020). Nous 
les remercions également d’avoir re-
fusé de cautionner la méthode des 
tracts mensongers et diffamatoires. 
Ces méthodes entraînent divisions et 
affrontements préjudiciables en finali-
té à l’intérêt général d’une ville.

Notre majorité municipale s’est immé-
diatement mise au travail. Elle a œuvré 
pour être représentée au mieux dans 
les différentes instances de décisions 
territoriales : Communauté des Com-
munes de la Lomagne Gersoise (CCLG), 
Syndicat d’Eau potable de la Région 
de Fleurance (SERF), Agence de bassin 
Adour-Garonne, Syndicats Intercom-
munaux de Lomagne (SIDEL), Com-
mission Départementale de Coopéra-
tion Intercommunale (CDCI) etc. sans 
lesquelles il est difficile de pouvoir 
réaliser un programme pour lequel 
les soutiens des différents partenaires 
institutionnels sont désormais indis-
pensables.

Jean-Louis CASTELL, 4e adjoint, a 
été élu président de la CCLG où ses 
qualités de gestionnaire et d’homme 
d’entreprise lui permettront de pour-
suivre la politique d’investissement 
dans une gouvernance rigoureuse 
favorisant l’emploi comme l’avait fait 
auparavant le Président Bernard LA-
PEYRADE. La ville de Fleurance est 
aussi présente au sein de l’exécutif de 
la CCLG : Raymond VALL co-président 
de la commission élaborant le projet 
de territoire, à la coopération et à la 
contractualisation, Annette SOLETO 
exerçant la co-présidence de la com-
mission d’aménagement de l’espace 
et du territoire, Emilie DENNIG 1ere ad-
jointe est vice-présidente chargée des 
services à la population. Par ailleurs  
élue vice-présidente du SERF, elle est 
également administratrice de l’agence 
de l’eau Adour-Garonne.

Ces différentes élections vont nous 
amener à rééquilibrer les respon-
sabilités au sein de notre équipe mu-
nicipale, pour qu’elles correspondent 
mieux aux responsabilités exercées 
par ses membres dans les différents 
organismes.

Jean-Louis CASTELL, fidèle à 
l’engagement qu’il a pris lors de sa 
candidature à la présidence de la 
CCLG, gardera la responsabilité en tant 
que conseiller municipal en charge 
des finances et du budget de la ville. Il 
cèdera sa fonction d’Adjoint au Maire 
en charge des commerçants, artisans 
et de l’économie à un de ses collègues.

Il sera désigné quatre conseillers 
municipaux délégués, comme dans 
le précédent mandat, éducation, 
culture, Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication  
(NTIC) et services à la personne.

D’autre part, nous sommes attachés 
au devoir de mémoire et à la transmis-
sion des valeurs de notre République. 
Nous veillons à ce que notre ville par-
ticipe à la commémoration nationale 
du centenaire de la première guerre 
mondiale.

Toute l’équipe « Avec vous pour 
Fleurance » souhaite un bel été à 
l’ensemble de la population fleuran-
tine, pour laquelle elle reste mobilisée 
et à l’écoute.
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En vue

24ème édition du festival d’astronomie du 2 au 8 août
Toujours plus de têtes dans les étoiles
« Nous avons beau être à la veille de 
notre quart de siècle, le programme 
de cette année est néanmoins très 
riche. » Pour cette 24ème édition du 
festival d’astronomie de Fleurance, 
le père fondateur et toujours pré-
sident de l’association éponyme, 
Bruno MONFLIER, ne boude pas 
son plaisir. «Son» rendez-vous avec 
l’astronomie a drainé l’an passé pas 
moins de 15000 spectateurs. Et com-
me il entend réitérer la performance 
en août, il s’appuie sur des recettes 
gagnantes et sur des nouveautés 
bien senties.

Valeurs sûres

Le marathon des sciences: Ou comment 
aborder « le hasard » en douze con-
férences de midi à minuit. « Ce mot 
employé couramment représente une 
notion fondamentale en sciences. Le 
hasard est-il inhérent à la vie ? Peut-on 
tout prévoir ? » Autant de questions 
auxquelles des savants comme Au-
rélien Alavarez, et le spécialiste du 
chaos, Jacques Laskar, tâcheront de 
répondre. Samedi 2, au Centre cul-
turel de Fleurance.

Les ateLiers et Les conFérences du soir: 
Des « cycles de formation » - cours et 
ateliers de différents niveaux – et des 
conférences chaque soir le temps du 
festival.

FestivaL astro-jeunes: L’accès aux 
sciences en collaboration avec des 
jeunes chercheurs. Avec comme 
point d’orgue la conception d’un 
ballon stratosphérique sur cinq jours 
pour décollage prévu le  jeudi 7, à 
15h, du stade de Fleurance. 

Les nouveautés

« grotte de naïca » Du 
nom d’un village 

mexicain connu 
pour abriter 
les plus grands 
cristaux du 
monde. Inscrite 

dans l’année de 
la cristallographie, 

cette soirée ciné se fera en présence 
de l’un des explorateurs. Lundi 4, au 
centre culturel

« thérémine » Un instrument où le 
soleil résonne en sol #. Un concert 
de Claude Samuel Lévine pour 
découvrir les sonorités des douze 
étoiles de l’univers. Jeudi 7, au centre 
culturel

météo avec joëL coLLado: Les auditeurs 
de Radio France connaissent sa voix, 
mais connaît-on les coulisses de son 
métier ? Le bulletin météorologique 
n’aura plus de secret ! Mercredi 6, de 
14h30 à 16h30, et jeudi 7, de 10h à 
12h, Halle Éloi Castaing.

FESTIVAL OFF :  UN CLIN D’ŒIL AU CIEL

3ème édition du festival Off, organisé par l’Office de tourisme et la Régie festive, 
avec l’appui des associations fleurantines.

> DIMANCHE 3 : démonstration d’aéromodélisme, simulateur de vol à 17h, à 
l’Hippodrome. Et, à 21h, projection de « Le vent se lève », au cinéma Grand Angle.

> LUNDI 4 : randonnée aux flambeaux, départ à 21h du Centre pédagogique

> MARDI 5 : vide-grenier et marché de nuit, à 16h, en centre ville.

> MERCREDI 6 : contes « L’arbre aux secrets », à 20h30, au Moulin de Labarthe.

> JEUDI 7 : Jazz Manouche, à 20h30, sur le parvis de l’église, suivi d’une séance 
de ligh graph.

Renseignements à l’Office de tourisme au 05 62 64 00 00.

Un peu d’histoire, 2 illustres Fleurantins étaient déjà précurseurs dans le ciel et l’espace : Alexandre Laffont co-
inventeur du 1er simulateur de vol au monde et Louis Damblanc père des fusées à étages et maire de Fleurance 

de 1928 à 1941.

« météorites » Célébration des 200, 
150, 100 et 50 ans de météorites 
tombées dans la région ! En 
décembre 2014, la Ferme des étoiles 
deviendra un des lieux nationaux 
pour l’observation des météorites. 
Mais le temps du festival, une chasse 
aux météorites grandeur nature 
sera organisée dans le cadre de cet 
atelier. Lundi 4, mardi 5 et jeudi 7.

Festival d’astronomie du 2 au 8 août. 
www.festival-astronomie.fr

Infos et réservations au 05 62 06 09 76
 ou contact@fermedesetoiles.fr


