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Eté 2009 à Fleurance

n Tourisme

n Hommage à

n 70ème anniversaire

de la Retirada

Albert Lauzero

Le 25 juillet un public nombreux
était présent à cette journée du
souvenir, pour la conférence
et le dévoilement de la plaque
en hommage aux réfugiés
accueillis au sein de la 541ème
Compagnie de travailleurs
étrangers, située rue A. Cadéot.
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• 10% d’augmentation de la
fréquentation touristique en juilletaoût. Un large public de touristes
locaux, nationaux et étrangers, principalement des familles, se sont rendus
à Fleurance à l’occasion des Cuivro
foli’z et du Festival d’astronomie.
• 87% des hébergements saisonniers
ont été occupés.

640 personnes ont visité
l’exposition rendant hommage à l’œuvre d’Albert
Lauzero, célèbre peintre
fleurantin. Mme Lauzero
a fait don d’une œuvre de
l’artiste à notre ville.

vro Foliz
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n Festivals
• 11ème Festival Cuivro Foliz : un public fidèle et toujours plus
nombreux était présent pour faire la fête au son des cuivres.
• 19ème Festival d’Astronomie : 12000 personnes ont assisté au
festival sur le thème “Une terre plus près du ciel”. La nouveauté
fut l’Évoluthon, un marathon de 12 heures de conférences sans
interruption. Les retombées économiques pour la ville, sur le
commerce, l’hôtellerie et la restauration mais aussi sur la vente de
produits locaux ont été importantes. Tout l’équipe d’À ciel ouvert
prépare d’ors et déjà le prochain festival qui, en 2010, fêtera ses 20 ans.
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150ème anniversaire de Jean Jaurès
Le 17 septembre 2009, à l’occasion du 150ème anniversaire de
la naissance de Jean Jaurès, une plaque commémorative a été
placée sous l’Hôtel de ville pour rappeler qu’à l’invitation du député
Thierry Cazes, et en présence de Jules Guesde, Jean Jaurès a
prononcé le 8 avril 1894 à Fleurance un discours de portée nationale
sur la défense de la ruralité devant 5 000 personnes.
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Des activités en nombre
26 associations ont participé
à l’édition 2009 qui a accueilli plus de 800 visiteurs.
Au cours de la manifestation le Président de l’Office
Municipal des Sports,
Pierre Fronty, a annoncé la
progression des adhésions.
Cette journée a permis le
rapprochement entre les
clubs de handball et de
basket-ball et l’adhésion
de l’association Fleurance
irie de Fleurance
Western Dance.
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P.2 : les travaux
dans votre ville

Nautique

n Fleuransports édition 2009

n Gratuité
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L’avenir de la planète est devenu un enjeu
majeur et personne ne conteste plus l’importance
de placer au cœur de l’action politique à tous les
niveaux, la cause de l’environnement dont dépend
la survie de l’espèce humaine. C’est dire combien
nous avons été précurseurs en développant sur notre
territoire depuis 1990 des manifestations sur ce thème,
construit des espaces de rencontres entre les scientifiques et la population ; organisé des stages en particulier
pour les enfants afin de leur faire prendre conscience
des menaces qui pèsent sur l’avenir de notre planète.
Cette situation, loin de nous rendre pessimistes, doit
être considérée comme une opportunité à condition de
faire de l’écologie le véritable moteur d’une nouvelle
croissance.
Notre ville et le territoire de la Lomagne ont déjà
engagé cette véritable révolution :
- dans le domaine de la construction, nos entreprises
sont déjà parmi les plus performantes dans le domaine
de la mise en œuvre des panneaux photovoltaïques et
les deux premières centrales de production d’énergie
solaire de la région Midi-Pyrénées seront construites
en 2010 à Saint-Clar et à Miradoux (elles produiront
l’équivalent de la consommation électrique d’environ
4 000 personnes) ;
- le premier congrès national des producteurs d’énergie
solaire s’est tenu à Fleurance le 10 décembre dernier
et plus de 500 participants (agriculteurs, élus, artisans,
entreprises, bureau d’étude) ont pu s’informer pour
engager la réalisation de nombreux projets ;
- notre ville va construire dans le courant de l’année
2010 un centre pédagogique et de ressources destiné
à faciliter l’accès aux nouvelles technologies, aux
nouvelles normes environnementales qu’il faudra
intégrer dans toutes les activités humaines afin de
réduire l’émission des gaz (CO2) responsables en
partie du réchauffement climatique ;
- enfin l’utilisation du satellite doit permettre de mieux
maîtriser les productions agricoles et la gestion de
l’eau.
Toutes les initiatives qui s’engagent sur
le territoire de la Communauté de Communes
viennent d’être reconnues par un Label national
des Territoires Innovants 2009 qui récompense la
dynamique de nos entreprises, de nos coopératives,
des associations et des élus. Les premières retombées économiques de ces activités vont se traduire par
l’implantation de nouvelles entreprises sur la zone
industrielle de Fleurance, qui va accueillir courant
2010-2011 une dizaine de nouvelles constructions.
Ces premiers signes sont encourageants pour notre ville
et son territoire, pour je l’espère réussir ce pari d’une
croissance verte qui va se développer sur l’ensemble de
la planète.
C’est le souhait que je formule pour cette
année 2010, en vous présentant au nom de l’ensemble
du Conseil Municipal, nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année, en attendant de vous accueillir le
7 janvier prochain à 18h30 à l’Espace Culturel.
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Réussir le pari
d’une croissance verte
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ÉDITORIAL DU MAIRE
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de la Piscine
• Cet été 18 910 baigneurs se sont rendus à la piscine de Fleurance.
• 355 jeunes fleurantins ont bénéficié de l’accès gratuit à la piscine,
soit 15% des entrées.
Le Cercle Nautique de Fleurance a cette saison encore remporté
173 médailles. Félicitations à tous ces jeunes sportifs qui défendent
fièrement les couleurs de Fleurance.

P. 3 : la rentrée 2009
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Carnets de chantiers fleurantins

n Eglise Saint Laurent
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Le clocher de l’église endommagé lors de la tempête Klaus, début
2009, va être restructuré. Il s’agit de la restauration du clocher
ainsi que la mise en place d’un paratonnerre plus performant.
Ces travaux ont été décidés et s’effectueront sous le contrôle de
Stéphane THOUIN, Architecte des Bâtiments de France.
• Début des travaux : novembre 2009
• Durée : 4 mois environ.
• Financements :
DRAC ......................... 52 000 €

Conseil Régional ........................... 9 805 €

Conseil Général ......................... 26 000 €
Autofinancement (Ville de Fleurance + Assurances) ..... 61 195 €

rénovation et mise aux normes acoustique
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n Halle Eloi Castaing :

Coût estimatif ..... 149 000 €

n Programme voirie
La commission municipale des travaux s’est réunie pour déterminer le programme de réfection de
la voirie. Les rues concernées sont :
- rue de la Oume (création de trottoirs) ;
- chemin de la Picarrère ; rue des Quatre Consuls (reprise des avaloirs) ;
- rue de la Réoule ; rue de la Pépinière ;
- rue Delort ;
- rue de la Canaou ;
- avenue Martial Cazes (création de trottoir) ;
- parking de la Halle au Gras (voirie, assainissement, pluvial).
• Coût total : 106 122 €.

n Maison de retraite médicalisée - EHPAD

(Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes)

- Renforcement de l’isolation thermique et acoustique
- Climatisation
- Création d’un accès handicapé
- Installation d’espaces de services
- Réfection des toilettes.
Ces travaux ont mis fin aux nuisances et donnent satisfaction aux associations utilisatrices.
• Financements :




Les travaux de la future
maison de retraite médicalisée
de Fleurance avancent. Une
chambre témoin a été créée
pour faire des simulations
d’activités et ainsi, aménager
les espaces de vie mieux adaptés aux besoins de chacun. Les
résidents bénéficieront dans
cet établissement d’un suivi
médical de jour et de nuit.
Fin des travaux : fin 2010.



Europe ............................................................. 57 966 €
Etat ............................................................. 40 351 €
Conseil Général ............................................................. 24 000 €
Ville de Fleurance ........................................................... 197 631 €
Coût total ........................................................... 319 948 €

n Aménagement définitif du Rond-point de la Croix

et création d’un espace public
Ces travaux faciliteront l’accès au centre-ville. L’aménagement provisoire, en 2008, du carrefour
a permis de mieux définir l’aménagement définitif pour lequel une réunion publique a permis aux
Fleurantins, en particulier aux riverains, de participer aux décisions concernant la création du
nouvel espace paysager et notamment l’installation d’un jet d’eau central.
Cet aménagement d’un coût total de 520 000 €, financé à 95% par la commune, nécessite au
préalable la reprise et la création des réseaux d’eau potable, d’assainissement et électriques en
périphérie (Avenue du Général de Gaulle, Rue du Docteur Schweitzer et Rue des Remparts) pour
un montant de 300 000 €.
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Le portrait
du mois

> Sébastien BOUTET est ingénieur territorial, responsable du
SMEP (Syndicat Mixte de production d’Eau Potable du canton
de Fleurance), du service d’eau potable de la ville et du SIAEP
(Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable).
Ses missions sont :
• pour les trois structures il a une mission commune, réduire toutes les pertes d’eau des réseaux
existants dont certains ont plus de 50 ans grâce à l’installation de 6 compteurs de mesure (dits de
sectorisation) ;
• la protection du périmètre de captage de la station de production d’eau potable du Piot ;
• la recherche et la protection des ressources en eau ainsi que l’élaboration d’un projet de réserve
d’eau adapté aux changements climatiques et aux besoins de la population desservie par la station,
soit 12 000 habitants.
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La rentrée 2009 à Fleurance

n Les effectifs :
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814 élèves à la rentrée 2009 dans les établissements
d’enseigement public fleurantins.
Dans le détail :
- 95 élèves inscrits à l’Ecole Maternelle La Croutz
- 87 élèves inscrits à l’Ecole Maternelle Victor Hugo
- 306 élèves inscrits au Groupe scolaire Monge-Pasteur
- 326 élèves inscrits au Collège Hubert Reeves.
À ces effectifs, il convient d’ajouter les élèves scolarisés
dans l’enseignement confessionnel :
- 176 élèves inscrits à l’Ecole Saint-Laurent
irie de Fleurance

- 107 élèves inscrits au Collège Saint-Joseph.
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n La cantine :

n Informations aux parents

Le 21 septembre 2009, le Conseil Municipal a décidé de ne
pas augmenter les tarifs de la cantine :

Groupe scolaire Monge-Pasteur :

4,80 € : coût réel d’un repas à la cantine.
1,98 € : prix d’un repas pour un enfant domicilié à

Le centre de loisirs périscolaire

Fleurance.

3,71 € : prix d’un repas pour un enfant domicilié hors
de Fleurance.

1,73 € : différence entre le tarif appliqué aux élèves

domiciliés à et hors de Fleurance. Une convention
définissant les modalités de participation aux frais de
restauration scolaire des enfants de leurs communes
scolarisés à Fleurance a été mise en place.
Sur le coût de chaque repas à la cantine, la commune
prend à sa charge :

2,82 e pour les enfants domiciliés à Fleurance
1,09 e pour les enfants domiciliés hors Fleurance.

De nombreuses animations périscolaires sont proposées
aux enfants telles que des activités d’expression artistique,
sportives, culturelles...
2 séances d’accueil des enfants par jour :
- le midi, pour les enfants qui mangent à la cantine, de 11h40
à 12h30 à l’Ecole Pasteur et de 12h30 à 13h05 à l’Ecole
Monge ;
- le soir de 17h10 à 18h10.
Tarifs : 0,45 € pour la séance du midi - 0,45 € pour la séance
du soir - 0,80 € pour les deux séances.

La garderie
Accueil des enfants le matin de 7h30 à 8h30 et le soir de
16h15 à 17h10.
Service gratuit.

n Accueil extra-scolaire
Centre de Loisirs
“Les Petits Princes”
Avenue de la Côte d’Argent - Tél : 05 62 06 15 17
Accueil des enfants de 3 à 12 ans le mercredi et durant les
vacances scolaires.

Espace Jeunes
Moulin du Roy - Tél : 05 62 64 02 88
Accueil des jeunes de 12 à 18 ans tous les jours de 17h à
18h30, le mercredi de 14h à 18h et durant les vacances
scolaires.

LA TRIBUNE DES LISTES D’OPPOSITION
TOUS ENSEMBLE POUR FLEURANCE

MIEUX VIVRE A FLEURANCE

Vous le constatez, les chantiers se multiplient dans notre ville, depuis le début du
mandat municipal actuel !

En 2009 nous avons dû débattre de certains points A notre surprise, nous constatons
dans la presse un compte rendu tout à fait différent. Un courrier recommandé est
envoyé au maire mais n’avons pas eu de réponse précise sur les point évoqués

Fleurance était depuis 12 ans dans l’immobilisme, plombée par la “digestion” du
Hameau des Etoiles, n’en déplaise aux responsables, frôlant même la mise sous
tutelle au début des années 2000, tout cela ayant provoqué un profond mécontentement
et une campagne électorale dure, avec de nombreuses propositions de l’opposition
revigorée après 12 années sans contradiction.
Après 12 ans de retard pris en raison de cette folie, le blocage financier disparu, que nous
dénoncions à juste titre, nous pouvons maintenant “avancer”, et c’est la raison pour
laquelle notre opposition constructive est amenée à voter bon nombre de projets
faisant d’ailleurs partie de notre programme !
Mais nous dénoncerons encore l’investissement passé et futur de la municipalité dans des
manifestations trop élitistes, où les limites entre public et privé demeurent floues.
Nous dénonçons aussi le choix géographique des nouveaux lotissements pris sans
concertation, avec des bureaux d’étude grassement rémunérés pour des études
présentant de fâcheuses lacunes.
Qui seront tous ces nouveaux Fleurantins ?
Des nouveaux-arrivants qui auront trouvé un emploi à Fleurance ? Des jeunes Fleurantins qui
auront trouvé un travail “au pays” ?
C’est la raison pour laquelle nous pensons qu’un soutien sans faille à nos entreprises est un
préalable absolu.
Mais un soutien aux entrepreneurs responsables, actuels ( et futurs ), réalistes avec
un créneau porteur, et non à des créations d’entreprises sous assistance, utopiques et
incohérantes, menées par des patrons “fragiles”.
Car les entreprises sont un des piliers du social en France, auxquelles la loi impose
toujours plus de dépenses ( social, normes ). Notre Sénateur-Maire, ancien chef
d’entreprise éphémère, le sait très bien, tiraillé vers le “tout-état” par ses alliés
socialistes du conseil municipal, à l’immense majorité anciens fonctionnaires ou
employés. Un état en déficit croissant depuis 1981, qui doit réduire sa masse salariale
de fonctionnaires représentant 50% de ses dépenses.
Idem pour toutes les couches de collectivités locales (“mille-feuille”) et les impôts et
taxes qui s’y greffent.
Il faudra enfin soutenir de plus en plus de familles en grande difficulté, la fréquentation de la
Maison de la Solidarité ayant doublé la saison
dernière, et le CCAS aura un rôle accru à tenir.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous nos meilleurs voeux pour 2010.
JOEL DELBEAU - JEAN-MICHEL GALAN - CHRISTIAN LAFARGUE

1-le 27/04 nous votons sur la«Création d’un chemin piétonnier le long de la RD 654 afin
de permettre de se rendre en toute sécurité à la discothèque «l’Espace»…»
La discussion et le vote n’ont porté que sur la discothèque. Des accidents graves
mettant en cause des jeunes se rendant à la discothèque se seraient produits???
Peu de temps après, nous apprenons sur la Gazette que ce chemin est destiné aux
gens du voyage. A ce jour il est cons- truit et il se termine bien avant le croisement
avec la D105 sur laquelle se situe la discothèque Ce chemin aboutit à la traversée très
dangereuse de la RD456. Le maire «prend en charge la réalisation car le panneau de la
sortie de Fleurance est à seulement quelques mètres du croise ment de Céran» nous
dit-il. Cela est faux, il est à quelques mètres du pont du Gers, donc la quasi totalité est
sur la route départementale dépendant du conseil général. Nous demandons donc au
maire de faire un nouveau vote sur la motivation «gens du voyage» et non discothè que.
Dans le cas contraire nous lui demandons de continuer ce chemin jusqu’à la discothè
que, destination sur laquelle le conseil s’est prononcé à sa demande. Aucune réponse.
2-Projet de création d’une maison médicalisée pluridisciplinaire. Le 27/04, nous avons
voté à l’unanimité pour la création d’une maison médicalisée «adossée » à l’hôpital de
Fleurance sans même que le mot de Lectoure soit prononcé.. Dans le Dépêche du 29/04,
nous apprenons la fusion des hôpitaux de Fleurance et Lectoure .Comment cela est-ce
possible ? Qui fait les articles de presse à Fleurance?
3- La gazette de Fleurance N°4 Encore une fois, le texte de la tribune des listes
d’opposition est écrit dans une police d’écriture si petite qu ‘il en rend sa lecture
impossible pour de nombreux fleurantins. Nous avons demandé au maire d’avoir
la même taille de lettres que le reste du journal. Aucune réponse à ce sujet. Voila la
démocratie locale à Fleurance.
J.-P. CHOMA - M.-J. COURNET - L. SAINT-YGNAN

Qui ?
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Quoi ?

décembre

Décembre en images...
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Fleurance s’est mobilisée
pour le TÉLÉTHON
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7 185 €

ont été récoltés grâce aux nombreuses associations
qui y ont participé et à toutes les personnes bénévoles présentes
tout au long du Téléthon, du 1er au 6 décembre 2009.

C U LT U R E
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De la musique et du rire,
en famille

Plusieurs animations étaient au programme dans notre ville,
en cette fin d’année. Les Fleurantins ont notamment pu participer
au Marché de Noël
organisé le 20 décembre par l’Office de Tourisme.

Des après-midis récréatives

ont également été organisées :
le 16 décembre pour les Séniors fleurantins,
et le 23 décembre pour les enfants de notre ville
qui ont pu apprécier le spectacle “Le Livre magique”
et le goûter qui leur ont été offerts.

en janvier

LE 5 JANVIER 2010 à 19h :

Présentation des vœux de la Communauté
de Communes de la Lomagne Gersoise
à l’occasion du

10ème anniversaire de sa création (1990-2010)
à l’Espace

“Le frère du champignon orphelin”,

dernière création d’Olivier Apat et Les Trèfles Bleus,
est le récit d’un périple extraordinaire
mis en chansons vitaminées.
À la rencontre d’une foule de personnages singuliers,
ce concert à la fois poétique, comique et un brin déjanté
a ravi petits et grands le 12 décembre dernier.

Culturel

LE 7 JANVIER 2010 à 18h30 :
Présentation des vœux
du Maire et du Conseil Municipal
à la population de Fleurance
à l’Espace
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