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EditorialTéléthon : 4500 € récoltés

Le Téléthon 2014 s’est déroulé du 2 au 6 décembre. 
Le mardi 2, sur le marché de Fleurance, les élus 
volontaires ont confectionné et vendu des beignets. 
Samedi 6, un repas dansant, organisé par le CCAS et 
la régie festive, a rassemblé près de 150 personnes 
avec des produits o� erts par les commerçants. 
Le public a pu admirer une démonstration des 
majorettes de Fleurance et le spectacle de Christian 
Pacot « Yéyé tube ». Les bénévoles ont ainsi récolté 
4500€ .

Fleurantines, Fleurantins, 

A tous ceux qui n’ont pu assister à la cérémonie des vœux de la municipalité 
qui s’est déroulée le 16 janvier dernier, je leur présente au nom de la munici-
palité tous nos vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année.

Un début d’année 2015 qui a été marqué par cette tragédie terroriste dont 
l’objectif était d’atteindre notre République dans ses valeurs fondamentales. Les 
Français soutenus par une vague d’indignation mondiale sans précédent se sont 
rassemblés et retrouvés dans un élan de Fraternité dont le message était «nous 
resterons debout pour défendre notre Liberté et notre République laïque».

Chacun de nous s’est senti concerné par cette mobilisation citoyenne qui a 
déferlé depuis le plus petit village jusqu’à Paris et sur laquelle nous devons 
construire notre action pour œuvrer au redressement de notre pays.

C’est dans cet esprit que notre équipe municipale engage cette année 2015 
avec l’objectif prioritaire de participer au soutien de l’économie locale par des 
investissements nécessaires à notre ville :

> Les premiers travaux qui seront engagés concernent la protection des 
espaces inondables de notre ville grâce à la construction d’une nouvelle 
digue dont la réalisation doit commencer dans le second semestre.

> La sécurité aux abords des écoles sera améliorée par l’aménagement des 
voiries et carrefours. Les écoles elles-mêmes seront dotées d’équipements 
informatiques supplémentaires pour permettre à tous d’accéder à cet 
univers informatique devenu indispensable dans tous les domaines de 
notre vie quotidienne.

> L’e� ort concernant le réaménagement des trottoirs et des voiries se pour-
suivra avec notamment la réfection de la rue de la République, axe principal 
de notre ville, ainsi que d’une dizaine d’autres rues qui font partie de la pro-
grammation pluriannuelle.

> Dès 2017, le TGV au départ d’Agen permettra de se rendre à Paris en 
2h40mn. Nous avons donc décidé d’aménager un espace devant le Centre 
Pédagogique du Développement Durable et le siège de la Communauté de 
Communes, en Gare Multimodale en raison des di� érents transports qu’elle 
regroupera : transport scolaire, transport à la demande et la ligne Transport 
Express Régional reliant Auch à Agen. Cet espace sera également doté de 
deux bornes de rechargement pour les voitures électriques.

Par ailleurs, plusieurs dossiers de permis de construire sont en cours 
d’instruction tels que : un Foyer intergénérationnel de 34 studios, une 
résidence séniors de 14 appartements et l’extension du Mas Vert avec 
24 maisons individuelles, auxquels il convient de rajouter trois nouvelles 
constructions d’entreprises locales existantes dont les locaux ne sont plus 
adaptés en raison de leur développement.

Toutes ces perspectives démontrent que l’objectif prioritaire que nous nous 
sommes � xés est bien engagé et contribue à la relance économique, que 
nous mettons tout en œuvre pour qu’il se poursuive au cours de ce mandat 
dans le cadre des engagements de notre programme.

Le 16 janvier, la cérémonie des vœux du conseil munici-
pal a attiré de nombreux Fleurantins. Après avoir rap-
pelé les temps forts de l’année 2014 (élections, travaux 
sur la voirie, réaménagement de la crèche, saison 
touristique et culturelle, etc.), Raymond Vall a tracé les 
perspectives pour 2015 : prévention des inondations, 
parcours de Biodiversité, sécurisation des écoles, sans 
oublier les travaux de voirie et le développement du-
rable. La cérémonie s’est achevée par la remise des mé-
dailles de bronze et d’argent jeunesse et sport à Maryse 
Gauran et Pierre Bes.

Après l’attentat du 11 janvier, Raymond Vall et son 
conseil municipal ont partagé un temps de recueille-
ment avec la population � eurantine. Vous étiez plus 
de 500 à avoir répondu présent à cet hommage.

Charlie Hebdo

Grande a�  uence aux vœux 
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Vie locale

Film sur Fleurance, relookage du 
site internet, visibilité accrue sur les 
réseaux sociaux, etc. En matière de 
communication, la ville développe 
et renforce ses outils. Précision sur 
les objectifs de cette politique par 
Gérard Salon, conseiller municipal 
délégué à la communication. 

La Gazette de Fleurance : En décem-
bre dernier, la ville a réalisé un � lm. 
Pouvez-vous nous en dire plus ?

Gérard Salon : Il s’agit 
d’un court-métrage de 
3 minutes pour pro-
mouvoir les attraits 
touristiques et culturels
de Fleurance. Il est 
conçu par Thierry 
Obadia, réalisateur, 

entre autres, de Lisa, présen-
té à Cannes en 2009, et d’A.D.N. L’âme 
de la terre, seul long-métrage français 
retenu pour le festival de Woodstock, 
en 2013. Ce � lm sera présenté dans 
les manifestations publiques de la 
ville, � gurera sur les réseaux sociaux - 

Film promotionnel, nouveau site Internet et meilleure navigation GPS

Mieux communiquer pour plus de visibilité
pour un maximum de buzz - et sur le 
site de la mairie.

LGDF : Quelles retombées espérez-
vous pour la ville ?

GS :  Inciter les gens à venir décou-
vrir Fleurance ! Outre le patrimoine 
et l’histoire, nous voulons booster le 
tourisme et l’économie locale. Et, pour-
quoi pas, faire en sorte que les visiteurs 
viennent s’installer chez nous ? 

LGDF : La ville a aussi de nombreux 
projets concernant le développe-
ment du numérique…

GS : Le site va être complètement 
relooké en 2015 a� n de le ren-
dre plus interactif et compatible 
avec les Smartphones et tablettes. 
«L’adressage» de certains lieux-dits de 
Fleurance sera amélioré par la création 
d’une base de données dédiée aux 
GPS. Pour les services d’urgence et de 
secours, c’est extrêmement précieux 
de bien localiser les habitations. En� n, 
nous allons travailler sur la «e-répu-
tation» de Fleurance. Cela consiste à 

LE 10 AVRIL PROCHAIN A FLEURANCE : 1ER COLLOQUE DE LA CYBERSECURITE

enrichir les informations des sites qui 
parlent de la ville.

Le � lm a été vu près de 2.500 fois 
sur YouTube et près de 7.000 fois sur 
Facebook, un vrai succès !

Fleurance accueillera le 10 avril 
prochain le 1er colloque de la 
cybersécurité en Midi-Pyrénées suite 
à une rencontre organisée par Jean-
François DAGUZAN spécialiste du 
Moyen-Orient, entre le Vice-Amiral 
Arnaud COUSTILLIERE en charge de 
la cyberdéfense au ministère de la 
défense et Raymond VALL, au Sénat 
en juillet 2014.

Les principaux acteurs de ce 
domaine très sensible et d’actualité 
se retrouveront à Fleurance pour une 
conférence qui a pour objectif de 
faire le point sur la situation nationale 
et internationale, et de décliner les 
mesures adéquates à prendre sur le 

territoire rural comme le nôtre.

Participent à ce colloque : le ministère 
de la défense, la gendarmerie 
nationale, le ministère de l’agriculture, 
la poste, le CNES, les entreprises 
spécialisées dans le domaine de la 
cybersécurité, le Conseil Général du 
Gers et les acteurs économiques du 
territoire.

Si Fleurance a été choisie pour 
l’organisation de cet événement, 
c’est grâce aussi à la réussite des 
manifestations organisées autour du 
Festival d’Astronomie et du Centre 
Pédagogique du Développement 
Durable.

Raymond VALL
Maire de Fleurance

inscriptions par téléphone au : 05 62 06 09 76 ou par email : contact@fermedesetoiles.fr
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Fleurance a accueilli ses nouveaux habitants
Ils viennent de notre département et d’autres régions 
de France : ce sont les nouveaux arrivants ! On en a 
dénombré 160 en 2014. Samedi 13 décembre 2014, 
au cours d’une cérémonie en l’hôtel de ville, Raymond 
Vall, accompagné d’adjoints et de conseillers, a 
souhaité la bienvenue à ceux et celles qui avaient 
répondu présent à l’invitation de la mairie.  À l’issue 
de celle-ci, ils sont repartis avec une pochette 
comprenant di� érents renseignements pratiques 
pour faciliter leur intégration dans notre cité. Nous en 
avons interrogé quelques-uns pour connaître leurs 
sentiments sur la ville.

PAROLES DE NOUVEAUX ARRIVANTS

« Suite à un emploi pour ma compagne sur Condom, nous avons quitté 
Toulouse. Nous avons visité beaucoup de villages dans un secteur de 40 km 
et Fleurance nous a vraiment séduits : ville très jolie avec tout ce qu’il faut 
de commerces et de services publics. Nous sommes tombés amoureux de 
la vie associative, notamment du carnaval. Fleurance, c’est une ambiance 
de petit village tout en gardant le confort d’une ville. Notre adaptation s’est 
faite très vite dans cette ville où il fait bon vivre. Toulouse ne nous manque 
absolument pas ! »

«UNE VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE» Sonia et Clément, salariés

« C’est l’accessibilité des prix qui a fait le choix de notre implantation à 
Fleurance. Notre maison se trouve à mi-chemin d’où nous travaillons : 

Condom et Lavit. La ville est sympathique, bien achalandée et o� re plein 
de services pour les enfants grâce à une vie associative dynamique. Moi, 

je viens du Tarn-et-Garonne, mais c’était plus di�  cile pour mon épouse 
de venir ici, car elle est originaire de Lectoure (sourire). Mais, au � nal, nous 

n’avons aucun regret. »

«PLEIN DE SERVICES POUR LES ENFANTS »  Jean-Paul et Chantal, salariés

«En vacances dans les environs, voilà deux, trois ans, nous avions eu un coup 
de cœur pour cette ville. Retraités, nous avons quitté la Savoie pour venir 

habiter ici. Les gens sont très courtois, gentils et très accueillants. Nous aimons 
beaucoup la gastronomie et les paysages. Ici, nous avons tout à portée de 

main et nous pouvons faire beaucoup de visites aux alentours. »

« UN COUP DE CŒUR » Jean-Michel et Brigitte, retraités

«CETTE VILLE OFFRE DES POTENTIELS »  Ahcene, créateur d’un atelier d’arts plastiques

« J’ai découvert le Gers en 2004 à l’occasion du festival de Marciac. J’en ai 
pro� té pour faire du tourisme, et donc découvrir Fleurance. J’ai tout de suite 
apprécié cette ville très accueillante et dynamique où les habitants sont 
toujours positifs. Originaire de Lyon, ancien éducateur spécialisé, aujourd’hui 
plombier chau� agiste, j’arrive ici avec un nouveau projet : créer un atelier 
d’arts plastiques. Cette ville o� re des potentiels. A moi d’y apporter mes 
compétences, ma petite graine. »

Dossier
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Place de la République – BP 80033
32501 FLEURANCE
Tél : 05 62 06 10 01

www.ville� eurance.fr

Heures d’ouverture 
des Services Administratifs

Lundi à Jeudi 
8h30-12h30/13h30-17h30

Vendredi
8h30-12h30/13h30-16h30

SERVICE DE L’URBANISME

Lundi et Mercredi : 8h30-12h30
Mardi et Jeudi : 

8h30-12h30/13h30-17h30

POLICE MUNICIPALE

Tél : 05 62 66 09 27

HÔTEL DE VILLE

SIDEL 
(Syndicat Intercommunal)
Zone Industrielle de Lectoure

Tél : 05 62 68 71 44 
• Ordures ménagères classiques :

Vendredi (ville) - Mardi (campagne)
• Produits recyclables : Mercredi

• Déchets verts :
Dépôt à la déchetterie 

DÉCHETTERIE DE FLEURANCE 
Zone Industielle du Biopôle
Lundi au samedi 10h-17h

Fermée le Jeudi

DÉCHETS

SOCIAL

MAISON 
DES SERVICES PUBLICS

62, rue Adolphe Cadéot
Tél : 05 62 64 02 04

Du lundi au vendredi
8h30 -12h30 / 13h30 -17h00

Accueil, orientation et soutien des ad-
ministrés dans leurs démarches 

administratives et sociales.

RELAIS DES ASSITANTES 
MATERNELLES

Rue Jean Mérat
Tél. : 05 62 65 78 68

Mardi14h à 17h

CRÊCHE-HALTE-GARDERIE
“AU PAYS DES MERVEILLES”

1, Rue Jules Ferry
Tél : 05 62 64 04 93

Lundi au vendredi 7h30 -18h30

PETITE ENFANCE

NUMÉROS D’URGENCE
GENDARMERIE 17

SAPEURS-POMPIERS 18
SAMU - URGENCES 15

INFRASTRUCTURES

OFFICE DE TOURISME
62, rue Gambetta

Tél : 05 62 64 00 00
wwww.tourisme-� eurance.com
Toute l’année : lundi au samedi

9h-12h30/14h-17h30
En juillet et août : lundi au samedi

de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 et
Dimanche de 9h30 à 12h30

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
100, Rue Pasteur

Tél.: 05 62 06 18 96
Mardi et samedi : 9h-12h

Mercredi : 10h-12h
Vendredi : 15h-18h

CINÉMA GRAND’ANGLE
2, rue du Moulin

Tél.: 05 62 06 60 05 

SERVICES PUBLICS

CCLG  Communauté de communes
Tél : 05 62 64 22 55

EPSL (Hôpital Local)
Rue Saint Laurent

Tél : 05 62 64 20 00

LA POSTE
79, rue Gambetta

Tél : 05 62 64 23 00

TRÉSOR PUBLIC
54, rue Adolphe Cadéot

Tél : 05 62 64 22 20

CENTRE DE LOISIRS
Avenue de la Côte d’Argent

Tél : 05 62 06 15 17
Mercredi et durant les vacances

scolaires : 7h30 - 18h15

JEUNESSE

ESPACE JEUNES (12-18 ANS)
Moulin du Roy

Avenue Pierre de Coubertin
Tél : 05 62 58 27 46

Activités le mercredi et durant les 
vacances.

Adresses utiles
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Agenda

Comme à l’accoutumée, le carnaval 
débutera par une soirée d’animation 
avec di� érentes associations de la ville, 
le 10 avril à 19h, salle Eloi-Castaing. 
Samedi et dimanche dès 18h place 
aux chars avec la fête foraine durant 
ces trois jours.

Gratuit pour la troisième année 
consécutive, ce grand rendez-vous 
populaire attire plus de 22000 
spectateurs. Les dix-sept chars recensés, 
sont accompagnés de groupes de 
Fleurance, de ses environs, « mais aussi 
de l’étranger », dixit Simone Virelaude, 
adjointe en charge des festivités, et 
assurent la réussite de l’événement. 
Le carnaval, ce sont 200 petites 
mains � eurantines. Dès janvier, 
ces indispensables bénévoles se 
démènent pour décorer les chars. 
« La fabrication est un dé� , assure 
Simone Virelaude. Nous partons d’une 
carcasse de grillage pour en faire un 
objet humoristique. Il faut faire preuve 
de beaucoup d’imagination. Il existe 
une vraie vie de groupe où nous avons 
tous et toutes la passion de ce que nous 
fabriquons. Nous sommes solidaires. » 
Seule inconnue : la météo. Mais, au 
� nal, cela n’empêchera personne de 
célébrer le grand dé� lé du printemps !

FÉVRIER
3 au 20 février

« Voyage au pays des Mayas 
et des Incas »

Exposition - Galerie d’Art Laurentie

22 février
150 ans de l’orgue

Eglise Saint Laurent

28 février
Soirée salsa avec Dilequeno

Salle Eloi Castaing

24 février au 13 mars
« En noir et blanc »

Exposition - Galerie d’Art Laurentie

MARS 
7 mars

Théâtre : « Un ouvrage de dames »
Le Méridional

Carnaval dans les rues de la ville du 10 au 12 avril

Le grand défilé du printemps !

PAROLE DE BÉNÉVOLE

AVRIL
6 avril

Fleuran’Fleurs et Omelette géante
Lac

Peintre dans les rues
En ville

Du 7 au 24 avril
Exposition Peintures de Dauga

Galerie d’Art Laurentie

9 et 10 avril
Colloque sur la Cybercriminalité

L’arrivée du printemps à Fleurance coïncide avec le retour du carnaval. Cette vingt-sixième édition ne devrait pas déroger 
à la règle avec ses chars, ses festivaliers et son lot de confettis.

Souhila, bénévole
« ENTRAIDE ET PLAISIR »

« Cela fait trois ans que j’ai rejoint 
les carnavaliers ; après avoir été 
contacté par Simone Virelaude. 
Notre activité de décoration des 
chars consiste à découper du papier 
et à le coller. En général, une équipe 
de bénévoles s’occupe de deux à 
trois chars par carnaval. Outre que 
cette activité m’occupe deux soirs 
par semaine durant quatre à cinq 
mois, je rencontre des gens et je 
prends du plaisir. Et si un bénévole 
a pris du retard, il peut compter sur 
l’entraide des autres participants. 
Ça, je l’apprécie. »

15 mars
Vide-Grenier - En ville

17 mars au 3 avril
Exposition peintures

Galerie d’Art Laurentie

28 mars
Théâtre « Camille Claudel »

Le Méridional

10 au 12 avril
Carnaval de Fleurance

En ville

15 avril
Forum des Jobs d’été

Du 28 avril au 9 mai
Exposition  « O� ag 17 A »

Galerie d’Art Laurentie

29 avril
Forum de l’emploi en Lomagne

Salle Eloi-Castaing

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

Fleurantines, Fleurantins,

Votre équipe d’opposition municipale 
vous présente tout d’abord ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. Ce début 
d’année a été marqué par des évène-
ments dramatiques. Nous nous félicitons 
de l’union claire et sans ambiguïté a�  -
chée par l’ensemble du conseil municipal 
pour la défense des principes fondamen-
taux de notre république.

Nous souhaitons dès maintenant re-
prendre notre place au sein du débat 
municipal.

Nous serons en 2015 comme en 2014, 
de toutes les commissions et réunions 
municipales et communautaires, pour 
que les idées que nous défendons, et 
pour lesquelles vous nous avez élus 
soient représentées à défaut parfois 
d’être entendus…

Nous souhaitons porter également à 
votre connaissance le fait que même 
si les photos et les articles de presses 
sont souvent recadrés ou encadrés, 
nous sommes présents à toutes les 
manifestations Sociales, Culturelles, 
Environnementales et Sportives de 
notre commune.

A la suite de vifs échanges avec Mr le 
Maire au sujet de son refus de traiter les 
questions diverses en � n de séance, nous 
avons obtenu l’autorisation encadrée de 
faire remonter les demandes de nos conci-
toyens. (Exemples : Dossier Assainissement 
Rue Jean Moulin / Ruisseau de la Caouette, 
Obtention d’informations à propos du 
litige sur le Plan Local d’Urbanisme.)

L’année 2015 est aussi une année élec-
torale qui verra se dérouler le 22 et 29 
Mars les élections départementales 

(cantonales). Notre commune aura 
l’opportunité de soutenir Grégory 
BOBBATO, désigné pour accompagner 
Catherine COURNOT comme candidat 
sur le canton de Fleurance Lomagne 
de la liste « Unis Pour le Gers », liste 
d’union de la droite et du Centre.

Nos élus attendent vos remarques et 
vos suggestions, et seront en 2015 
comme en 2014, a votre disposition 
pour faire vivre le débat municipal.

Contact:
construireavenir� eurance2020@gmail.com
Grégory BOBBATO, Elisabeth MOREAU, 
Robert LODA, Coralie THORE-EYMARD, 
Inès PINOS.

AVEC VOUS POUR FLEURANCE (Liste de la majorité municipale)

Le 11 janvier 2015 : 

ON A VOULU ASSASSINER LA LIBERTÉ

2015 restera à jamais gravée dans nos 
mémoires par l’assassinat d’hommes 
et de femmes journalistes qui incar-
naient courageusement la liberté 
d’expression, d’autres parce qu’ils por-
taient un uniforme qui incarne l’Etat 
de Droit, et en� n en raison de leur ap-
partenance à la communauté juive.

En tuant lâchement ces citoyens, c’est 
la République elle-même qu’on a voulu 
abattre. Face à cette épreuve les Français, 
soutenus par un large consensus mondial, 
se sont rassemblés dans un grand élan 
solidaire pour défendre les valeurs fonda-
mentales de la citoyenneté républicaine.

A Fleurance, comme partout en 
France, grâce à votre participation 
nous avons aussi vécu l’appartenance 
à notre République laïque dont la 
devise est devenue universelle et 
que nous devons défendre par une 
unité sans faille.

Comme l’a rappelé le Président de la 
République, la France a toujours vaincu 
ses ennemis justement quand elle a su 
faire bloc autour de ses valeurs. C’est ce 
que nous avons fait depuis le 11 jan-
vier, c’est ce que nous ferons demain et 
après-demain, sous toutes ses formes 
et autant de temps qu’il le faudra, pour 
que les auteurs de tels actes sachent 

que la liberté sera toujours plus forte 
que la barbarie.

C’est dans cet esprit républicain et 
laïque que nous conduisons notre 
action municipale, forts de votre 
soutien nous avons la volonté de con-
tribuer à notre niveau au maintien 
d’une dynamique économique por-
teuse d’espoir en termes d’emploi. 
Moins d’un an après notre élection, 
les actions concrètes en matière 
d’investissement vont être enga-
gées et représenteront globalement 
pour l’année 2015 environ 4 millions 
d’Euros comprenant la réfection des 
voiries de notre Zone Industrielle en-
gagée par la CCLG dès le mois d’avril.

La � n de l’année 2015 verra l’arrivée 
du haut débit sur notre territoire grâce 
au plan départemental engagé par 
Conseil Général et dont la réalisation 
a été con� ée à Gers Numérique. Cette 
nouvelle infrastructure qui va coûter 
92 millions d’Euros � nancés par l’État 
à hauteur de 55%, le Conseil Général 
20%, le Conseil Régional et les fonds 
européens 15% et les communautés de 
communes pour environ 10% (en fonc-
tion de leur population).

Cet investissement, très attendu par 
les acteurs économiques et la popula-
tion, viendra améliorer la compétitivité 
de nos entreprises et permettra de 
développer de nouveaux emplois en 

lien avec les Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication. 

Pour mieux mesurer l’impact de l’outil 
informatique dans l’économie moderne, 
il est bon de citer l’exemple d’une entre-
prise � eurantine qui réalise plus de 90% 
de son chi� re d’a� aires via le commerce 
électronique, chi� re d’a� aires qu’elle a 
doublé en 3 ans avec 45 emplois.

C’est d’ailleurs pour mieux maîtriser ces 
nouvelles technologies qu’un colloque 
national sera organisé à Fleurance le 10 
avril prochain sur le thème de la cyber-
sécurité, à l’initiative du Ministère de la 
Défense.

Conformément à notre programme 
électoral nous travaillons également 
sur les deux grands projets de l’o�  ce 
du tourisme et du regroupement des 
écoles primaires avec comme objectif 
de trouver dans l’année un accord per-
mettant leur � nancement avec la CCLG.

La tragédie, que notre pays vient de 
vivre, impose à tous les Français de se 
mobiliser dans l’union pour contribuer 
chacun à son niveau au redressement 
de la France ; c’est ce que notre équipe 
« Avec vous pour Fleurance » fait sans 
esprit de polémique ou de sectarisme.
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En vue
Les sapeurs-pompiers de Fleurance recrutent
Osez le volontariat !

L’uniforme, les camions rouges, etc. 
Au-delà des symboles, nous devons 
beaucoup aux sapeurs-pompiers. Ces 
hommes et ces femmes qui, au mépris 
de la peur et du danger, donnent de 
leur temps pour sauver des vies. Les 
nôtres en l’occurrence. Mais savez-vous 
qu’à Fleurance, 95% d’entre eux sont 
des volontaires ?
Volontaires mais… pas su�  samment 
nombreux pour mener à bien leurs 
nombreuses missions 24h/24. «Il nous 
en faudrait au moins huit de plus», 
reconnaît Mathieu Vivin, chef du Centre 
d’intervention principal de Fleurance. 
Face à la crise des vocations, le jeune 
lieutenant ne cherche pas à vendre du 
rêve pour attirer de nouvelles recrues : 

«Être pompier volontaire aujourd’hui, 
c’est honorable ! Mais c’est un investisse-
ment personnel, notamment sur le plan 
de la disponibilité, et il faut accepter une 
remise en question régulière. »
Outre une bonne condition phy-
sique, Mathieu Vivin tient à rappeler 
les valeurs essentielles pour en� ler 
le costume : «abnégation, humanité, 
altruisme, solidarité, partage et respect». 
En retour, il promet la satisfaction du 
«devoir accompli devant des vies sau-
vées». «Et puis, ajoute-t-il en conclusion, 
c’est intégrer une famille avec ses règles, 
mais aussi ses plaisirs.»

« Je suis devenu pompier volontaire à 17 ans car j’ai assisté à plusieurs accidents de la 
route avec l’intervention de véhicules de secours et l’engagement au service des autres 
m’a convaincu, n’ayant pas de parents dans cette profession, je me suis orienté vers 
des études d’in� rmier puis de commerce. Devenu salarié, j’avais de moins en moins de 
temps pour le volontariat. En 2008, je me suis dit : « qu’as-tu envie de faire ? » La réponse 
était évidente… J’ai passé le concours de pompier professionnel, et celui d’o�  cier, en 
2013. L’esprit de famille, l’altruisme et l’adrénaline, voilà ce qui me convient chez les 
pompiers. Je suis heureux, car je vis de ma passion. »
Envie de devenir pompier volontaire ? 
Contactez le Lieutenant Mathieu VIVIN 06 32 52 45 76

ZOOM SUR ...
LE CENTRE D’INTERVENTION 

E� ectifs : 
36 pompiers dont deux profes-
sionnels : un agent de compagnie 
(sergent-chef ) et un chef de centre 
(lieutenant). On dénombre neuf 
femmes parmi les 34 volontaires. 
Fonctionnement :
4 équipes de 8 pompiers.
Zone d’intervention : Fleurance et 
19 communes environnantes.
En 2014 :
595 interventions : 412 secours aux 
personnes (dont 62 accidents de la 
route), 62 incendies, 68 opérations 
diverses et 3 interventions risques 
biologiques et chimiques.

 Lieutenant Mathieu Vivin, chef du centre d’intervention principal de Fleurance
« JE VIS DE MA PASSION »

Plus que jamais les sapeurs-pompiers ont besoin de vous ! Vous avez 18 ans ou plus, une bonne condition physique et 
l’envie de donner de votre temps au service des autres ? Le volontariat est fait pour vous !


