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Préparons l’avenir
avec nos jeunes

N°

Jeunes citoyens
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Fleurantins, Fleurantines,

n Visite

au Sénat

La classe du Conseil
Municipal des Jeunes
de l’Ecole Pasteur a visité
le Sénat. C’est grâce
à leurs accompagnateurs,
M. POUECH
leur enseignant
et Mme LAUNAY,
leur directrice,
que ce voyage
a été rendu possible.
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n Conseil Municipal Jeunes

Les jeunes des écoles et du Collège H. Reeves ont accompli
leur devoir de mémoire en participant aux célébrations du 64ème
anniversaine de la victoire du 8 mai 1945 et du 69ème appel
historique du Général de Gaulle le 18 juin dernier.

Pour la 2ème année consécutive, les élèves de l’Ecole Pasteur ont élu
leur Conseil Municipal. Le 20 mars dernier, ils ont présenté à leurs
aînés leurs nouvelles propositions qui concernent principalement :
- l’élaboration d’une piste d’athlétisme autour du stade de football.
- l’installation d’un toboggan à la piscine municipale.
- le réaménagement de la salle de travail au Gébra par les enfants.

SC

n Cérémonies du souvenir

O

LAIRE

Chanteurs et journalistes en herbe

n Semaine de la presse à l’école
Dans le cadre le la
“semaine de la presse
à l’école” les élèves du
CM1 et du CM2 de
l’Ecole St-Laurent ont
interviewé le Sénateur
Maire
Raymond
VALL sur l’avenir de
la presse et la fonction de sénateur.

n Concerts de fin d’année
Fin juin, les élèves de l’ensemble des écoles de Fleurance se sont
réunis pour offrir de beaux concerts à un public nombreux venu
les écouter.
Crédit photo : Mairie de Fleurance

Nous avons souhaité consacrer une grande partie
de ce bulletin à vous rendre compte des activités
de nos jeunes. Leur implication à travers toutes
les associations sportives, culturelles et festives témoigne de la vitalité de notre jeunesse et contribue
à donner une image dynamique à notre ville.
Outre les excellents résultats sportifs de la plus part
de nos clubs, nos jeunes participent aux principales
manifestations qui rythment la vie fleurantine : le
carnaval, la fête de la musique, les cuivro foliz, le
festival d’astronomie, mais aussi aux activités
du club des jeunes, du centre de loisirs les Petits
Princes, du Soc etc... Nous avons tous été étonnés de voir en quelques années notre harmonie
municipale intégrer une majorité de jeunes
musiciens issus de cette école de musique
intercommunale que beaucoup de territoires
nous envient.
Les fêtes de fin d’année scolaire ont été appréciées
par un nombreux public, heureux de découvrir
les prestations de nos jeunes que je tiens à féliciter
ainsi que tout le corps enseignant de notre ville.
Nous sommes également fiers de les voir accomplir leur devoir de mémoire lors des différentes
cérémonies commémoratives. Ces jeunes qui
seront les citoyens de demain s’investissent d’ors
et déjà dans la vie de la cité ; ils ont élu leur conseil
municipal et ont contribué par le biais de leurs
propositions à faire de Fleurance une ville plus
propre.
Toutes ces activités auxquelles ils participent
favorisent leur intégration future dans la vie
active, forgent leur personnalité pour mieux
affronter leur avenir dans une société qui traverse
une période très difficile.
Parmi les défis qui les attendent, la préservation de l’équilibre de la planète constitue un
enjeu majeur dont ils seront nécessairement les
acteurs au cours de ce siècle. Cette prise de
conscience de la fragilité de la terre, menacée par une
société de consommation qui a échappé à tout
contrôle, constitue une préoccupation depuis de
nombreuses années dans notre ville grâce aux
nombreuses conférences d’Hubert Reeves qui
fut l’un des premiers scientifique, en 1991 à
Fleurance, à lancer un cri d’alarme.
Nous devons continuer à les préparer pour
engager ce changement de comportement
indispensable si nous ne voulons pas mettre
en danger notre humanité. Notre devoir est de les
accompagner et de leur faire confiance.

irie de Fleurance
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P.2 : les activités
jeunesse de l’été

P. 3 : les travaux
en bref

P. 4 : cet été
à Fleurance
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Le plein d’activités cet été
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n Centre de Loisirs les Petits Princes (3 / 12 ans)
Avenue de la Côte d’Argent - Tél : 05 62 06 15 17
À partir du 2 juillet accueil tous les jours de 7h30 à 18h30.

Diverses activités sont proposées tout au long des vacances scolaires, toutes les animations
s’articulent autour d’un thème différent chaque semaine.

6 > 10 : “la fête” - Le vendredi, soirée

Avenue Pierre de Coubertin - Tél : 05 62 58 27 46 / 06 72 14 08 86
http: //local-jeunes32@skyrock.com
Adhésion : 10 € par année civile et par jeunes.

Tous les jours pendant les vacances :

1/ Pour les Maternelles (3 à 6 ans) :
juillet

n Espace Jeunes de Fleurance (12 / 18 ans)

AOÛt

en famille

3 > 7 : “les rois et les reines” - Sortie au château
et “Alice aux pays des merveilles”

13 > 17 : “le cheval”

10 > 14 : “Les étoiles”. Sortie festival Astro-mômes

20 > 24 : “la cuisine” - Sortie Labyrinthe Merville

17 > 21 : “La scène” - Sortie Walibi

> De 10h à 12h : Chantier Jeunes (ces heures de bénévolat permettent aux jeunes d’obtenir des
tickets de cinéma gratuits, de financer les sorties et le séjour itinérant sur la côte landaise).
> De 14h à 18h : Activités sportives et culturelles. Tous les mercredis : sorties base de loisirs de
Fleurance (RDV à 10h à l’Espace jeunes et prévoir le casse-croûte pour midi). L’Espace jeunes
dispose d’une table de ping-pong, d’un baby foot, d’une console de jeu (PS-3), de 4 ordinateurs
avec Internet Haut débit, d’un espace détente, de jeux de société.

juillet

27 > 31 : “deviner” -Vendredi : sortie jeu en forêt

AOÛt

15 > Accueil - Présentation du programme

3 > Activité libre - Espace jeunes

16 > Sortie piscine de Fleurance

4 > Sortie au Tennis

17 > Initiation à la boule Lyonnaise

6 > Tir à l’arc - Halle Eloi Castaing

6 > 10 : “La fête” - Soirée cinéma plein air et 2 > 6 : “Le château” - Cluedo géant au château
nuit sous la tente
de Nérac - Chasse au loup-garou

20 > Activité libre - Espace jeunes

7 > Tournois sports collectifs - Stade

21 > Sortie - Golf de Fleurance

10 > Sortie Golf de Fleurance (RDV 14h au golf)

13 > 17 : “Les aventuriers” - Sortie à Accro- 10 > 14 : “Les astronomes” - Veillée aux étoiles
branche à Barbaste
et Spectacle Hameau des étoiles

23 > Badminton - Halle Eloi Castaing

11 > Sortie VTT Randonnée autour de Fleurance

20 > 24 : “Les explorateurs” - Sortie Labyrinthe 17 > 21 : “La scène” - Sortie à Walibi
de Merville

24 > Tournoi sports collectifs - Stade

13 > Ping-pong - Halle Eloi Castaing

27 > Base Ball - Stade

14 > Goûter de fin de vacances

2/ Jeunesse (6 à 12 ans)
juillet

AOÛt

P

30 > 10h-12h, action prévention santé
31 > Initiation au boomerang

TS
OR

De jeunes champions

Du 17 juillet au 21 août : séjour itinérant “Vélo - Landes” le long de
la côte landaise. Inscription avant le 31/07. Tarif : 250 €/enfant (possibilité de financer
en partie le séjour en participant au chantier le matin).
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27 > 31 : “Les photographes” - Séjour Futuroscope

28 > 10h-12h, action prévention santé

n AS

Fleurance
La Sauvetat : les Benjamins,
Champions du Gers.

Adapté : de nombreux
podiums pour les Judokas
au Tournoi d’Aquitaine.
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F Rugby

Crédit photo : Tennis de Table

n Judo

Rugby : les Reichels,
Champions Armagnac-Bigorre,
Trophée Grand Sud.

n Tennis
de table :
Corentin
MONTAUT,
Champion
du Gers.

n ASF

n Tennis Club :
Hugo PAILHE
et Louis CARAYON,
Champions du Gers.

Crédit photo : Tennis Club

n Gratuité de la piscine

pour les jeunes Fleurantins (jusqu’à 18 ans)

Ouverture générale du 1er juillet au 31 août
De 11h à 20h (sauf le mardi de 14h à 20h).
> Nouveauté : les jeunes Fleurantins (jusqu’à 18 ans) seront exonérés du paiement de l’entrée de la
piscine municipale pour toute la saison. Pour en bénéficier, les parents devront se rendre en Mairie
munis d’une photo d’identité de leur enfant et d’un justificatif de domicile. Une carte leur sera alors
délivrée, elle devra être présentée systématiquement à l’entrée de la piscine. Conformément au
règlement intérieur, tout enfant de moins de 8 ans devra être accompagné d’un adulte (18 ans et
plus) pour accéder aux installations.
> Les tarifs :
Ticket adulte : 2,80 € / Carnet de 10 tickets adulte : 20 € / Abonnement saisonnier adulte : 74 € /
Tarif réduit dès 18h15 : 1,70 €.
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Les chantiers en cours et terminés

n EHPAD

Crédit photo : Mairie de Fleurance

Le 24 mai dernier la première pierre de la future maison de retraite médicalisée a été
posée en présence de Denis CONUS, Préfet du Gers et de nombreux résidents du Foyer
pour Personnes Agées. Fin des travaux : en 2010. Coût : 5,4 millions d'e.

n Piscine

Suite au sinistre de la piscine municipale en 2008, des travaux ont été réalisés pour garantir son
bon fonctionnement :
- le remplacement de la chaudière par une pompe à chaleur permettant d’avoir une température
constante de 26°,
- la réfection des vestiaires par les employés municipaux,
- l’installation d’un auvent pour le Cercle nautique,
- l’aménagement d’un local de stockage des produits chimiques
- la reprise des réseaux d’évacuation d’eau et de vidange.
Une étude a récemment été lancée sur la mise à niveau de la piscine. Les résultats seront connus
à la rentrée.
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n Chemin

piétonnier

n Gendarmerie

Aménagement du Plateau des Termes :

Coût : 34 235 €.

Crédit photo : Mairie de Fleurance

Le 29 juin, la nouvelle gendarmerie de Fleurance a été
inaugurée en présence de Denis CONUS, Préfet du
Gers. Cette caserne communautaire devient le centre de
commandement des brigades de Lectoure, Miradoux
et Saint-Clar. Ces nouveaux locaux sont situés dans le
quartier du Plateau des Termes, Avenue du Comte de
Gaure.
Coût de la voie : 159 520,09 €.
Coût de la gendarmerie : 2 740 000 € financés par
Dexia.

Le 22 juin était inauguré l’aire d’accueil
des gens du voyage réalisée par la Communauté de Communes de la Lomagne
Gersoise. Cet espace, qui comprend 24
places et des équipements de loisirs, est
conforme au Schéma départemental.
Par Arrêté municipal du 29 mai 2009,
tout stationnement en dehors de l’aire est
désormais interdit. Afin de faciliter
l’accès au centre-ville en toute sécurité,
un chemin piétonnier a été réalisé le
long de la route départementale 654.

n Fleurissement

Cette année l’équipe du service cadre de vie a planté pas moins
de 12 300 fleurs pour embellir notre ville. Des nouveautés ont
été installées : des jardinières rue de la République, des bacs et
des colonnes fleuries place du Foirail, des mâts fleuris au rondpoint de la piscine et quelques papillons virevoltant dans les
massifs...
Ainsi tous ces agents municipaux redonnent tout son sens à
notre devise : Fleurance a fleuri, fleurit et fleurira toujours.

LA TRIBUNE
DES LISTES D’OPPOSITION
TOUS ENSEMBLE
POUR FLEURANCE

- Résidence du Comte d’Argelès - Erilia : 41 logements sociaux locatifs. Fin des travaux :
décembre 2009. Dossier d’inscription à retirer au CCAS.
- Lotissement Communal : une cinquantaire de lots destinée à l’habitation. Pour tout
renseignement, s’adresser en Mairie. Début des travaux : fin 2009.

n Rond-Point de la Croix

La réalisation du rond point définitif se fera en 3 phases :
- Démolition des habitations limitrophes (rue des Remparts et rue des Fossés) ;
- Réfection des réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement jusqu’à la rue du Dr Schweitzer ;
- Aménagement final du rond-point.
Début des travaux : août 2009. Fin des travaux : début 2010.
Coût total : 750 000 €.

n Bâtiments accueillant des enfants

Travaux réalisés durant l’été :
- Crèche : remplacement des revêtements de sols.
Coût : 4 260 €.
- Ecole maternelle La Croutz : mise à niveau des installations électriques et de la
climatisation du dortoir.
Coût : 25 265 €.
- Ecole primaire Monge : réfection complète d’une classe.
Coût : 27 631 €.

En ce deuxième été du mandat municipal actuel, toujours
pas de camping en vue à Fleurance pour favoriser le
tourisme populaire.
Toujours pas de boulodrome couvert promis depuis 2
saisons déjà!
Il est vrai pourtant que ces mêmes responsables
à l’origine du Hameau des Etoiles ( la plus grosse
erreur économique, immobilière et touristique des
15 dernières années ayant même eu le mérite de
réactiver une opposition alors passive) multiplient
les réunions et les contacts pour essayer d’équilibrer
financièrement l’exploitation de ce site, afin qu’il ne
devienne pas une “friche touristique”.
Le Sénateur-Maire et son Adjoint président de la
communauté de communes, gesticulent et médiatisent
beaucoup (communication ou ... propagande), affirmant
faire du lobbying, le premier pour l’axe routier nordsud Agen-Tarbes, le second pour une gare TGV au sud
d’Agen.
N’aurait-il pas mieux valu approcher discrètement
et courtoisement, un habitant dominical de notre
circonscription gersoise (Courrensan), en la personnemême du ministre actuel de la relance économique
et des grands travaux, au lieu de poser sur une photo
protocolaire de propagande au ministère parisien avec ce
même ministre gersois d’adoption depuis 20 ans?
Au plan économique, la viabilisation des lots dans la ZI
achevée, il ne reste plus qu’à les occuper en faisant venir
des entreprises...
Bizarrement, l’adjoint chargé de l’économie a préféré
installer la sienne bien en vue le long de la RN21 au sud
de Fleurance, comme nous le préconisions dans notre
programme!
La dernière initiative très malheureuse, en rapport avec
l’obsession des 7000 habitants, de lotir la zone ouest de
l’hôpital local, jouxtant les ateliers de Castel et Fromaget,
fragilisera le fleuron de l’économie fleurantine en lui
imposant des dépenses, alors qu’elle vient de dépenser
1 million d’euros pour s’isoler.

JOEL DELBEAU- JEAN-MICHEL GALAN- CHRISTIAN
LAFARGUE

MIEUX VIVRE A FLEURANCE
Souvenez-vous. Il y a un an : les élections municipales et
la campagne électorale.
1)-La dépêche du midi du 31/03/07 : “un pylône pour
Orange…l’opérateur souhaite implanter une antenne
relais située sur l’hippodrome du Réchou… le loyer
annuel sera de 5000e” devait faire observer le maire
R. VALL.
-La gazette 3 : “courant 2009, une antenne (Orange)
permettant la réception de la 3G va être installée dans le
clocher de l’église”. Compte tenu de la nocivité possible
de ces installations à proximité des habitations et des
écoles, nous condamnons un tel projet.
2)-Tract électoral R.VALL : “il est dommage que M. CHOMA et son équipe aient attendu 6 ans pour visiter ce site
magnifique du Hameau des Etoiles…très bel outil touristique que beaucoup nous envient y compris à l’étranger
d’où l’on vient pour le copier (Catalogne, Mexique)”. Les
pertes annoncées par la communauté pour 2007 sont de
63.000€. Nous attendons les chiffres de 2008.
3) -La dépêche du midi du 16/11/07 : “les impôts
n’augmenteront pas.”
-La gazette 3 : “le conseil municipal…a décidé une majoration de 1% de ses taux pour tenir compte de l’inflation
et de l’augmentation des matières premières”. Le montant de l’impôt est le résultat de la multiplication du taux
par la base d’imposition associée au bien. Cette base est
déjà révisée annuellement (environ 2 à 3%) pour tenir
compte de ces augmentations. La justification est donc
irrecevable. Au final elle sera donc de l’ordre de 3 à 4%.
Depuis 1999, les taux ont augmenté de 30%. Pendant
ce temps, les rues principales de Fleurance sont toujours aussi dégradées, la circulation et le stationnement
“rocambolesques”... En revanche, vous pourrez admirer
une route sur la zone industrielle : les Champs Elysées.
Les chaussées, les trottoirs, les bordures, les parkings
sont magnifiques. Ce “bijou” de 6 hectares environ, a
été construit pour des entreprises encore virtuelles à
grands renforts de millions d’euros. Personne ne l’utilise.
Pendant ce temps, l’ensemble des entreprises Fleurantines, les salariés et les clients empruntent la route de la
Z.I quasiment impraticable et digne d’un pays en voie de
développement. Quel mépris pour les Fleurantins. Mieux
vivre à Fleurance continuera a vous informer sur cette
gestion dommageable aux Fleurantins, pour lesquels le
quotidien n’est pas pris en compte.

J P CHOMA

M J COURNET

L SAINT-YGNAN
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?
L’agenda des manifestations

17 - 18 - 19 juillet

Festival CUIVRO’FOLIZ

ème

> Vendredi
9h30 : La Fanfar’classe
19h : Soirée Off

Concert et feu
d’artifice
Service Culturel Municipal
& Fleurance Action

En ville

15 août

Place du Foirail

En ville

Repas de rue
et marché de nuit

Conte en musique :
L’arbre aux secrets

Hippodrome

Office de Tourisme

Société Hippique

En ville

Braderie des
commerçants
Fleurance Action

Culture Portes de Gascogne
Crédit photo
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: Mairie de

Fleurance

: Mairie de

Fleurance

30 juillet
Eglise St Laurent

Concert cordes
et voix magiques
d’ukraine

Service culturel municipal

XIXème Festival d’Astronomie

et marché de nuit

à l’Espace Culturel

29 août

9 et 16 août

Moulin de Labarthe

Galerie Laurentie

24, 25, 26 juillet

Fleurance Action

Fleurance Action

4 août

À partir
du 20 juillet

portes de gascogne”

Repas de rue

Office de Tourisme

Crédit photo : Isabelle Souriment

DU 8 AU 14 AOÛT

4 août

Puces fleurantines

Service Culturel Municipal

Exposition
“vues croisées aux

Association Les Inséparables - 06 73 92 99 02
Courriel : contact@cuivrofoliz.com - Site : www.cuivrofoliz.com

2 août

de la retirada

et bal musette

> Dimanche
10h : Marché nature, saveurs et tradition
12h : Corrid’oie
14h : Journée musique avec 6 concerts spectacles.

Août

Culture d’ici, culture
d’ailleurs : 70 ans

marché de nuit,

Base de Loisirs

Crédit photo

En ville

Repas de rues,

Crédit photo : Mairie de Fleurance
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En ville

animation musicale

en ville

> Samedi
11h : Marché traditionnel et aubades musicales
12h : Ambiance cuivrée et tapas
16h : Spectacle musical
17h : Parade Fanfaronique
17h30 : Concert Fanfar’classe
20h : Concert “Nuit d’étoiles du monde”

: CUIVRO’FOLIZ

25 juillet

Temple

Camino de Santiago
Philippe Candelon

Courses de trot

Culture Portes de Gascogne

À PARTIR DU 7 AOÛT
À la Galerie Laurentie

Exposition

“Hommage à Albert Lauzero”
Centenaire d’Albert LAUZERO, peintre
de la lumière, né à Fleurance le 16 août
1909. En 1927, il s’installe à Paris. Au cours
de l’année 1938, il reprendra dessin
et peinture à l’Académie de la Grande
Chaumière. En 1947, le marchand Carmine
lui offre sa galerie sur la Seine.
S’en suivent plusieurs expositions au
Caire, en Hollande... Plusieurs prix lui sont
attribués dont, en 1960, le Grand Prix des
Beaux-Arts du Conseil Général de la Seine.

Crédit photo : À Ciel ouvert
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14 juillet

Juillet

Conférences tous publics
> 8 août : L’évoluthon
De midi à minuit, 12 heures de conférences
sur la grande histoire de l’évolution.
> 9 août
18h30 : La vie dans l’univers entre mythe et
réalité
21h30 : Les matières noires.
> 10 août
18h30 : L’habitabilité dans le système solaire
21h30 : Les nouveaux messagers du cosmos.

Ce souci de la construction
rigoureuse marquée
chez tant de peintres depuis
le cubisme donne
à ses paysages comme
à ses compositions
une solidité monumentale.
Raymond Charmet

Jean Dalevèze - Nouvelles Littéraires - 1969

est une publication de la Mairie de Fleurance.
Directeur de la publication : Raymond VALL
Rédaction : R. VALL, P. CAVALLERA, G. BROUILLAC. Avec le concours de : E. DENNIG, B. MATTEL, P. SARRAMIAC, C. BOUE,
A. SOLETO, S. VIRELAUDE, P. LASCOMBES, S. BOUTET, M. MARIE-LUTIC, M. GAURY, L. BERNE, H. SCHWARTZ.
Réalisation : FIGURE LIBRE Communication (Fleurance - 05 62 06 04 32)
Impression : Imprimerie du Prieuré (Auch – 05 62 05 44 42).
Ce numéro a été édité sur papier recyclé à 3 200 exemplaires. Eté 2009 - Dépôt légal en cours.

Tout au long du festival seront proposés des
cours, des ateliers d’animation et des soirées
d’observation.
Le ptit plus : le Festival Astro Jeunes, des
ateliers, des animations et une demi-journée
découverte, à partir de 4 ans.

Renseignements : À Ciel Ouvert
Tél : 05 62 06 62 76
Courriel : contact@ferme des étoiles.com - Site : www.festival-astronomie.com

Service Culturel Municipal

C‘est la lumière que Lauzero essaie
de capturer et de fixer sur la toile.
Il décompose les formes et les plans,
cherchant à traduire la vibration lumineuse.
Il y parvient avec bonheur. Ce qui l‘intéresse,
c‘est le fait plastique, la recherche qui le mènent
parfois fort loin, vers des expressions audacieuses,
mais toujours justifiées.

> 11 août
20h30 : Déjouer les apparences
22h : Théâtre - Dialogue sur les deux grands
systèmes du monde.
> 12 août
18h30 : Combien y a-t-il d’univers ?
21h30 : Les variations climatiques, mythes,
réalités et questions.
> 13 août
18h30 : 40 ans après le premier pas sur la lune
21h30 : Galilée, homme de science et de culture.
> 14 août
18h30 : Astronomie et écologie par Hubert
Reeves
21h30 : Spectacle de clôture : Simone et son
cerveau.

Septembre
12 septembre

12 septembre

13 septembre

Stade

Hippodrome

En ville

Fleuran’sport

Rock’n Mob Attitude

Office Municipal des Sports

Musicalement Votre

Rencontres autour
du livre en Gascogne
Service Culturel Municipal

Les images prêtées par certains partenaires et associations sont utilisées sous leur entière responsabilité et ne sauraient engager celle de la Mairie de Fleurance. Nous remercions toutes les personnes ayant participé à la réalisation de ce numéro et qui autorisent l’utilisation gracieuse de toutes les images et informations présentées.

