
N°7 Automne 2010 

Un été sportif, musical et scientifique 

Tourisme 
 

 L’office de tourisme de Fleurance a vu sa fré-
quentation augmenter de 38% par rapport à l’été 2009. 
Les demandes principales concernaient la découverte du 
pays et de ses produits locaux. Les producteurs ont fait le 
bonheur des touristes, c’est l’affluence sur les marchés du 
mardi et du samedi. 
 

 « Les Cuivro Foliz ont amené du monde et le 
Festival d’astronomie donne une toute autre dimension à 
la ville » souligne Patrick Buchard, Brasserie Le Chantpie, 
très satisfait de cette première saison à Fleurance. P
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Les Festivals 
 

 Les Cuivro Foliz ont enthou-
siasmé les gersois et les touristes venus 
en grand nombre. La qualité musicale 
des groupes et fanfares ainsi que la 
corrid’oie fidélise un public qui vient 
partager en famille un moment de 
convivialité. Grâce à l’équipe de béné-
voles et aux nombreux sponsors qui 
les accompagnent, Cuivro Foliz reste 
une des 
d e rn i è -

res manifestations gratuites du Gers. 
 

 Pour son 20ème anniversaire le Festival d’as-
tronomie a remporté un franc succès avec une fré-
quentation en hausse de 8% par rapport à l’édition 
2009, plus de 10 000 personnes ont participé aux 
nombreuses conférences. Le marathon des sciences a 
accueilli Cédric Villani, mathématicien, qui a obtenu la 
médaille Fields 2010 (Equivalent du Prix Nobel).  
Les retombées économiques du festival s’amplifient 
tous les ans, en effet tous les hébergements proposés 
aux festivaliers sur Fleurance et son canton ont affiché complet, tout comme le 
village vacances du Hameau des étoiles pour toute la période estivale. 
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   Les excellents résultats sportifs des clubs fleurantins 
 
- Le Cercle Nautique a remporté la Coupe du Futur, pour la 3e année consécutive 
le Challenge Andrada. Camille Gauran et Candice Deprada ont décroché la Coupe 
de France des régions en sélection pyrénéenne. 
- Les cadets du FLRL rugby ont quant à eux été sacrés Champions de France 
- Enfin félicitations au jeune footballeur Alexandre Lauray, de l'ASFLS, qui vient 
d'intégrer le très sélectif centre Pôle Espoir de Castelmaurou en terminant dans les 
14 meilleurs joueurs de Midi-Pyrénées. 

ÉDITORIAL DU MAIRE 

Le décès du Docteur 
Jean-Pierre Nicolas qui a 
beaucoup touché la popu-
lation de Fleurance, nous 
a également fait prendre 
conscience du risque de 
désertification médicale 
qui menace notre territoi-
re, comme tous les terri-
toires ruraux.  

 Pour lutter contre ce processus la munici-
palité a engagé depuis 2 ans un certain nombre 
d’initiatives et d’actions qui commencent à porter 
ses fruits : 
- l’étude pour la construction d’une maison pluri-
disciplinaire de santé dans l’enceinte de l’hôpital 
est en bonne voie, 
- l’utilisation des nouvelles technologies de com-
munication 3G devenu indispensable pour le 
corps médical et la télémédecine, sera installée au 
cours du 1er semestre 2011, 
- la nouvelle maison de retraite de la Pépinière, 
construite par le CCAS de Fleurance d’une capaci-
té de 60 lits sera ouverte le 1er décembre 2010, 
- enfin le regroupement des hôpitaux de Lectoure 
et Fleurance effectif depuis le 1er janvier 2010 a 
permis de sauver 31 lits de médecine et 21 lits de 
SSR, indispensables à nos médecins et à la popula-
tion de Fleurance et Lectoure.  
 Ce nouvel ensemble rebaptisé EPSL 
(Etablissement Public de Santé de la Lomagne) 
représente 465 lits (ce qui le positionne comme le 
2ème pôle médicosocial du Gers) et plus de 350 
emplois qui sont confortés par cette démarche. 
 Cette longue et difficile mutation 
« imposée au pas de charge » par la loi HPST 
(Hôpital Patient Santé Territoire du 22 juillet 
2009), n’a pu aboutir que par la volonté de tout le 
personnel, syndicats, cadres et directions des hô-
pitaux, médecins et acteurs de santé de nos deux 
villes auxquels je tiens à rendre hommage. 
 Les élus des deux communes ont validé 
cette démarche, pour la survie de nos deux hôpi-
taux, le maintien des emplois, qui restera l’une des 
plus importantes décisions dans l’histoire de notre 
territoire intercommunal. 
 C’est une très bonne nouvelle en cette fin 
d’année et au nom du Conseil Municipal je vous 
présente mes meilleurs vœux pour l’année 2011. 

SAUVER NOTRE SYSTÈME DE 
SANTÉ 



Le carnet des chantiers fleurantins 

   RÉFECTION DE LA VOIRIE  
ET  CRÉATION D’UN ÉCLAIRAGE  
PUBLIC 
 

   Réfection de la voirie: 
- Rue de Saubat 
- Rue Portagion 
- Rue de la Providence 
- Rue des Magnolias 
- Rue Poulbot 
- Rue des Eglantiers 
- Rue des Tamaris 
- Rue des Tilleuls 

Coût total des travaux........153 692 € TTC 
 

   Création d’un éclairage public: Rue du Docteur 
Liard 

Coût des travaux................. 10 924 € TTC 

   2ème TRANCHE DE L’AMÉNAGE-
MENT DES ALLÉES ARISTIDE 
BRIAND 
 

La première phase comprend: 
 

La réalisation du nouvel espace public aux abords 
du nouveau rond point se déroulera en plusieurs 
phases: 
  - Réfection de la voirie et reprise des réseaux  
Rue des Rempart, Rue des Fossés 
  - Fermeture de la Rue de la République 
  - Création de trottoirs aux abords de l’espace 
public 
  - Création d’un jet d’eau sur le giratoire 
 

Début des travaux : Novembre 2010 
Budget prévu en 2010.........200 000 € TTC 

   CRÉATION D’UN BOULODROMME 
ET D’UN CLUB HOUSE POUR LE 
TENNIS 

Le futur club house de tennis 
 

Fin des travaux : Novembre 2010 

 

Coût du club house........79 680 € TTC 
Coût du boulodrome......245 000 € TTC 
dont 70 000 € investis par le club de pétanque 
Coût total des travaux........324 680 € TTC 
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    TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ 

Tous ces travaux ont été réalisés par des em-
ployés municipaux. 
Coût total des travaux.............8178 € TTC 
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La Municipalité s'investit pour faciliter la vie 
des personnes handicapées sur la commune. 
Grâce aux conseils et au travail actif de la 
Commission Communale pour l'Accessibilité 
des Personnes Handicapées mise en place au 
1er janvier 2008, 
la Ville de Fleu-
rance rend  pro-
gressivement 
accessibles ses 
espaces publics 
et bâtiments 
communaux : 

- Création de trottoirs surbaissés : rue Pasteur 
et rue Alexandre Laffont devant les écoles , 
place de la République,  
- Création d’une rampe d'accès au cinéma 
grand angle. 

  ANTENNE RELAIS ORANGE 
 

 La Société Orange dessert le territoire 
de Fleurance en téléphonie mobile au moyen 
d’un pilonne située à Brugnens qui ne couvre 
pas tout le territoire de la commune. 
 

 Dans le cadre de son obligation légale 
de couverture du territoire d’ici 2012, la Socié-
té Orange doit compléter celui-ci par une an-
tenne-relais relativement proche du centre-
ville, de l’hôpital et de la zone industrielle 
(moins de 1,5 km) afin de faire bénéficier les 
fleurantins de la technologie 3G (Internet Mo-
bile Haut Débit). 
 

 Les études techniques réalisées par la 
Société Orange ont conclu que le site le plus 
efficace pour la technologie 3G se situe sur un 
terrain rue Amanieu Dupuy et sa demande 
d’installation à fait l’objet d’une autorisation 
administrative qui a été délivrée le 13 avril 
2010 sur la base de la réglementation en vi-
gueur. 
 

 Quelques mois plus tard, le Conseil 
d’Etat a considéré que le principe de précau-
tion pouvait s’appliquer à l’installation des 
antennes-relais (arrêt du 9 juillet 2010). 
 

 Dès lors, le Maire de Fleurance a déci-
dé, par arrêté du 13 septembre 2010, de sus-
pendre les travaux engagés par la Société 
Orange qui examine cette prise de position. 



Quelle prise en charge médicale à Fleurance  
dans les années à venir? 

 Fleurance comme de nombreuses villes situées en zone rurale doit faire face à la désertifica-
tion médicale et s’adapter aux orientations prises par le gouvernement en matière de santé. 
 

Désertification médicale 
 D’une étude effectuée en 2008, le Pays Portes de Gascogne a tiré le constat suivant : sur les 
onze médecins présents sur le territoire fleurantin, 50 % seront amenés à prendre leur retraite dans les cinq 
à dix prochaines années. Ce qui voudrait dire qu’à Fleurance si les médecins ne trouvent pas de rempla-
çants lors de leur départ à la retraite :  
 

Dans 10 ans il y aura 1 médecin pour 1300 habitants. 
 

 Le décès soudain et brutal du Docteur Jean-Pierre NICOLAS n’a fait que confirmer ce ris-
que. La ville de Fleurance soucieuse de créer les conditions nécessaires pour lutter contre cette dé-
sertification médicale a engagé une concertation avec l’ensemble des acteurs de santé du territoire 
pour chercher des solutions à ce problème. 

Hommage au Docteur Jean-Pierre NICOLAS 
 
 A la veille de son départ à la retraite, le docteur Jean-Pierre NICO-
LAS nous a quitté. Ce médecin très apprécié par toute la population s’é-
tait installé dans les années 70 à Fleurance.  
 Sportif passionné de football il avait intégré l’AFSLS dont il fut 
goal puis dirigeant et président d’honneur. 
 C’était un homme d’engagement. D’abord pour sa ville dont il fut 
Conseiller Municipal de 1983 À 1995. Puis à la Brigade de sapeurs pom-
piers de Fleurance dont il fut pendant 22 ans Lieutenant-colonel. Enfin, il 
s’était récemment investi pour la fusion des hôpitaux de Fleurance et Lec-
toure ainsi que pour le projet de Maison médicale pluridisciplinaire. 
 Lors du Conseil Municipal du 13 septembre 2010, les élus ont 
décidé de lui rendre hommage ainsi qu’à son épouse et sa famille en de-
mandant au Service Départemental d’Incendie et de Secours de baptiser 
la Caserne de pompiers de Fleurance :  

« Docteur Jean-Pierre Nicolas ». 

MAISON DE RETRAITE 
 LA PÉPINIERE (EHPAD) 

 

 L’installation d’une chambre té-
moin, depuis le 29 juillet, a permis à tous 
les résidents et familles, le souhaitant, de  
visiter l’établissement. 
 

 La forte implication de l’ensemble 
du personnel de l’EHPAD permet de 
travailler efficacement sur le futur fonc-
tionnement pour être opérationnel à partir 
du premier jour du déménagement. 
 

 Des rencontres et visites vont être 
prochainement proposées avec les profes-
sionnels extérieurs qui interviendront 
régulièrement dans l’établissement. Cela 
permettra de les associer pleinement au 
projet de l’établissement et donc de pro-
poser une qualité de service en adéquation 
avec les besoins du territoire. 
 

Inauguration: 19 novembre 2010 à 10h 
Portes ouvertes à tous: 19 novembre de 
14h à 18h et le 20 novembre de 9h à 12h. 
Déménagement: 1er décembre 2010 

 CRÉATION  
    DE L’ETABLISSEMENT                                               
PUBLIC DE SANTÉ DE LA 
LOMAGNE  
 

 Suite à l’adoption de la loi 
« Hôpital, Patients, Santé et Territoires » 
le 22 juillet 2009, les Conseils d’Adminis-
tration des hôpitaux de Fleurance et de 
Lectoure ainsi que les Conseils Munici-
paux de Fleurance et de Lectoure ont 
décidé de fusionner les deux hôpitaux 
(sans cela leurs avenirs étaient incertains). 
 

 L’Etablissement Public de Santé 
de la Lomagne est né le 1er janvier 2010 
sous la direction de Monsieur Jacques 
DELMAS. 
 

 Ce regroupement permet à la fois 
de conserver les lits de médecine et les lits 
dits « de suite » existants, voire d’espérer 
l’ouverture de lits supplémentaires. 

 MAISON DE SANTÉ 
    PLURIDISCIPLINAIRE 
 

 Face à la prochaine pénurie de mé-
decins, la ville de Fleurance a lancé une 
étude sur la faisabilité d’une Maison de 
Santé Pluridisciplinaire (MSP). Il s’agit 
d’un lieu unique où des professionnels de 
la santé se regroupent pour exercer leur 
activité. 
 

 L’étude conclut : plusieurs méde-
cins sont disposés à rejoindre éventuelle-
ment ce futur équipement. La Communau-
té de Communes de la Lomagne Gersoise 
étudie la possibilité de réaliser ces locaux à 
l’hôpital en partenariat avec celui-ci. 
 

 En attendant sa construction, les 
médecins, sous le partenariat de la ville, se 
sont rapprochés d’Orange afin d’étudier la 
mise en place d’une Maison Médicale Vir-
tuelle, c’est-à-dire un système informatique 
d’informations médicales qu’ils pourraient 
consulter y compris lors des déplacements. 
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Raymond VALL, Sénateur-Maire, Annette SOLETO et Patrick SARRAMIAC, Maires-Adjoints, ont rencontré les élèves  

de l’Ecole Monge dans leur classe refaite à neuf durant l’été. 

Des effectifs stables  
en maternelle et en primaire,  

en hausse au collège : 
 
 Enseignement public 
 

- Ecole maternelle La Croutz : 93 élèves 
- Ecole maternelle Victor Hugo : 84 élèves 
 

- Ecole primaire Monge : 188 élèves 
- Ecole primaire Pasteur : 124 élèves 
 

- Collège Hubert Reeves : 347 élèves 
 
 Enseignement confessionnel 
 

- Ecole Saint Laurent : 167 élèves 
- Collège Saint Joseph : 104 élèves 

L’amélioration du cadre de vie  
scolaire des enfants: depuis 2001 
plus de 420 000 € ont été investis  

   

- 53 835, 51 € investis à l’Ecole La Croutz 
 

- 221 841, 35 € investis à l’Ecole Victor Hugo 
 

- 78 574, 23 € investis à l’Ecole Monge 
  
- 69 942, 48 € investis à l’Ecole Pasteur 
 

Les travaux d’investissement concernaient la 
réfection de toiture, de la chaufferie, l’instal-
lation de la climatisation, le remplacement 
de réseaux de vide sanitaire et la réfection 
complète de 3 classes. 
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Le 20 septembre 2010, les nouveaux  
enseignants ont rencontré les élus du 

Conseil Municipal. 
 

A cette occasion un hommage a été rendu 
aux enseignants du cours complémentaire 

et des écoles primaires en poste dans les 
années 1950 à Fleurance : Georges 

PEDRA, Maurice VIDAL, Pierre 
MAYBON, Pierre LABENÈRE, 

Maurice DARNÉ, Jean LAPALU, 
Madame LAURENTIE. 

Photo : Mairie de Fleurance 

La rentrée scolaire 2010 à Fleurance 

Georges PEDRA 



Les élèves interrogent leur directrice 

 Au Multi Accueil « Au 
pays des Merveilles » une 
vingtaine d’enfants de 2 
mois et demi à 4 Ans sont 
accueillis du lundi au vendre-
di de 7h30 à 18h30. 
 

 Trois types d’accueils 
sont proposés selon les be-
soins des parents : un accueil 
régulier, occasionnel ou d’ur-
gence. 

Multi Accueil « Au Pays des Merveilles » 
Rue Jules Ferry - Fleurance 

Tél. : 05 62 64 04 93 
Mélanie ROUSSEL (Directrice) et son 
équipe accueillent les petits fleurantins. 
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L’accueil des tout petits « Au Pays des Merveilles » 

 L’équipe de profes-
sionnels de la petite enfance 
accompagne les enfants dans 
leur quotidien, les soutient 
dans leurs apprentissages à 
l’autonomie et leur propose 
des activités éducatives. Elle 
accueille et accompagne éga-
lement les parents. 

Groupe scolaire Monge-Pasteur 

Accueil de Loisirs Périscolaire  
Tél. : 05 62 64 02 88 

 

De nombreuses animations (activités sportive, culturelles, 
d’expression artistique) sont proposées aux enfants: 
  Le midi: (pour les enfants qui mangent à la cantine) 
- 11h40 à 12h30 à l’Ecole Pasteur 
- 12h30 à 13h05 à l’Ecole Monge 
  Le soir: de 17h10 à 18h10 
  Les tarifs sont modulés en fonction des ressources de la 
famille pour la rentrée 2010: 
- de 0,40 à 0,50 € pour 1h le midi ou le soir 
- de 0,70 à 0,90 € pour le midi et le soir. 

Accompagnement à la scolarité  
Tél. : 05 62 64 02 88 (Laurent BERNÉ- CCAS) 

 

Le but est autant la réalisation des devoirs, que la réflexion 
et la mise en place d’activités visant acquérir une méthode et 
une organisation du travail, aider à la socialisation, accéder 
au développement de l’appétence culturelle, soutenir les 
réussites individuelles et faire participer les jeunes à des 
projets. Il concerne tout enfant scolarisé au primaire. 
 

Inscriptions et lieu de l’activité: Résidence du Gébra-Bat.D/
Appt n°38 - Tél. : 05 58 64 89 10 
Jours/Horaires : lundi, mardi et le Jeudi de 17h à 18h30 
 

« Ce deux septembre 2010 de 
nombreux élèves ont repris le 
chemin de l'école primaire à 
Fleurance, nous avons ren-
contré la directrice, Mme Lau-
nay. 
 

 Elles nous a tout d'abord 
confié le nombre d'enfants et le 
nom des enseignants qui travail-
lent à Monge et Pasteur. Il y a, 
cette année, 13 nouveaux élèves 
et les effectifs sont de 312 en 
tout. L'année dernière, il y avait 
295 élèves à la rentrée. Cela fait 
donc une augmentation de 17 
élèves. 
 Pendant l'été une classe a 
été complètement refaite à l'éco-
le Monge et la mairie est en 
train d'installer internet dans les 
classes de Pasteur. » 

 Les élèves ont souhaité 
poser quelques questions à 
Madame Maryse LAUNAY, 
Directrice du Groupe scolaire 
Monge-Pasteur à l’occasion de 
la rentrée. 
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3 question à Maryse LAUNAY 
 

> Madame Launay, quel est votre rôle ? 
 Mon rôle est de faire le lien entre les parents, les enseignants 
et les enfants, de travailler avec la mairie et l'inspection académique. 
Je suis responsable du bon fonctionnement des deux écoles. 
 

> Pourquoi avoir choisi d'être directrice ? 
 J'aime cette responsabilité, j'aime réaliser des projets, travailler 
avec des collègues et que les choses bougent. 
 

> Quelles sont les difficultés de ce travail et les satisfactions qu'on en retire ? 
 Le plus difficile est de satisfaire tout le monde et bien sûr mes 
principales satisfactions viennent de la réalisation des projets et de la 
réussite des élèves. 



 Le Service Culturel Munici-
pal propose tout au long de l’an-
née divers spectacles pour petits 
et grands. En décembre une re-
présentation gratuite est offerte 
aux enfants par la ville de Fleuran-
ce. Cette année c’est le spectacle 
vivant « La nuit de l’ogre doux » 
qui aura lieu le 11 décembre à la 
Salle Eloi Castaing à 16h.  
 

 Des activités sportives, 
culturelles ou de loisirs c’est 
également ce que proposent les 80 
associations fleurantines et leurs 
bénévoles. Il ne reste plus qu’à 
choisir et pour vous y aider la ville 
les a regroupé dans le « Guide des 
Activités ». 

 De nombreuses activités et 
animations sont proposées aux 
enfants et aux jeunes à Fleurance. 
 

 Le Centre de Loisirs 
« Les Petits Princes » accueille 
des enfants de 3 à 13 ans tous les 
mercredis et durant les vacances 
scolaires. Tous peuvent participer 
à des animations autour de diffé-
rents thèmes : Jeux et découver-
tes, Nature et Jardin (en coopéra-
tion avec le Foyer des Personnes 
Agées), Vélo, Cuisine (avec la par-
ticipation des commerçant dans le 
cadre de la semaine du goût). 
 

 L’Espace Jeunes accueille 
les jeunes de 12 à 18 ans tous les 
jours de 17h à 18h30, le mercredi 
de 14h à 18h et durant les vacan-
ces scolaires. 
 

 La Bibliothèque  
Municipale est ouverte à tous. 
Plus de 20 000 livres ainsi que des 
cd et des dvd sont prêtés gratuite-
ment aux jeunes de moins de 18 
ans. Ils pourront également avoir 
libre accès à Internet à l’espace 
multimédia. Retrouvez toutes les 
informations pratiques dans le 
« Guide du Jeune Lecteur ». Des 
animations sont également organi-
sées par l’équipe de la bibliothè-
que. 

Centre de Loisirs  
« Les Petits Princes » 

Avenue de la Côte d’Argent 
Tél. : 05 62 06 15 17 

 
Espace Jeunes 
Moulin du Roy 

Tél. : 05 62 58 27 46 
(Heures d’ouverture) 

 
Bibliothèque Municipale 
Service Culturel Municipal 

100, rue Pasteur 
Tél. : 05 62 06 18 96 
Horaires d’ouverture: 

Mardi et samedi 9h-12h 
Mercredi 10h-12h/14h-19h 

Programme des vacances de Toussaint  
à l’Espace Jeunes 

du 25 octobre au 4 novembre 
 
Tous les matins de 10h à 12h des travaux sont organisés 
 

Lundi 25 octobre : 14h-18h - Foot en salle 
 

Mardi 26 octobre : 14h-18h - Ultimate Freesbee 
 

Mercredi 27 octobre : 14h-18h - Atelier Cuisine 
 

Jeudi 28 octobre : 14h-18h - Ju-Jitsu 
 

Vendredi 29 octobre : 14h-18h - Sortie VTT 
 

Lundi 2 novembre : Férié 
 

Mardi 3 novembre : 10h-18h - Patinoire 
 

Mercredi 4 novembre : 10h-18h - Escalade 

Animations à la Bibliothèque Municipale 
d’octobre à décembre 

 
La Boîte à histoire 

 

Une heure de conte pour les enfants de 5 à 8 ans, 
de 10h à 11h (sur inscription): 
 - mercredi 24 novembre 
 - mercredi 15 décembre 
 
 

Animations petite enfance 
 

L’équipe de la bibliothèque organise en collaboration 
avec le Relais des Assistantes Maternelles de Fleuran-
ce une animation autour de la lecture et d’un atelier de 
bricolage sur diverses thématiques.  
 - jeudi 4 novembre 
 - jeudi 2 décembre 
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Activité graff à l’Espace Jeunes 

Le plein d’activités à la rentrée 



La tribune politique 

Le temps n’est plus à la critique et à la polémique systématique. La crise qui frappe toute l’Europe et notre pays est particulièrement dure 
pour les territoires ruraux comme le Gers. Fleurance résiste plutôt bien pour l’instant mais des entreprises en difficulté sont obligées de li-
cencier, des jeunes cherchent désespérément un premier emploi et le nombre de précaires ne cesse d’augmenter. Face à cette situation, la 
majorité municipale fait preuve de responsabilité en se concentrant sur les préoccupations des habitants et les projets essentiels pour la com-
mune : 
- le doublement de la superficie de la Zone industrielle où des entreprises sont en cours d’implantation 
- l’implantation de nouvelles activités dans les bâtiments de l’ancienne usine Keller (15 000 m² réaménagés) 
- une Maison des Services au Public dont les travaux débuteront en fin d’année, pour mieux répondre aux problèmes sociaux des Fleurantins 
- une nouvelle maison de retraite de 65 lits qui sera ouverte le 1er décembre 2010- la construction d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire 
pour enrayer la désertification médicale de notre territoire 
- la sauvegarde de l’hôpital local et de ses 350 emplois en favorisant le regroupement des hôpitaux de Lectoure et Fleurance. 
Toutes ces réalisations ont pour but de répondre au désengagement injuste de l’Etat en matière de Services Publics, dont il a la responsabilité 
et que nous devons financer en grande partie avec les impôts des Fleurantins. Cela au moment où les réformes engagées par le gouverne-
ment au niveau des collectivités territoriales et la suppression de la taxe professionnelle, sans en mesurer les réelles conséquences, vont se 
traduire par des ressources plus faibles pour les communes et communautés de communes ce qui se traduira inéluctablement par : 
-- une baisse des travaux engagés dans les 3 prochaines années pour les communes (l’Etat ayant bloqué la dotation des communes), c'est-à-
dire moins de travail pour les entreprises, les artisans, les commerçants et une perte d’emplois prévisible dans le secteur du bâtiment 
- une diminution des aides communales aux associations, qui animent notre ville 
- une augmentation de la fiscalité si l’Etat persiste à transférer de plus en plus de compétences aux communes (passeports, cartes d’identité, 
urbanisme …). 
Alors non, le temps n’est plus à la polémique systématique mais aux actions concrètes et surtout à une nécessaire solidarité ! 

L’équipe d’Avec vous pour Fleurance 

AVEC VOUS POUR FLEURANCE - Liste de la Majorité Municipale 

Les fleurantins sont de nouveau bafoués par les décisions arbitraires et personnelles de notre sénateur-maire. En mars 2007, le conseil muni-
cipal décide ( à cette époque, il n’y avait pas de groupe d’opposition) de l’installation d’une antenne 3G  à l’hippodrome du Réchou pour une 
meilleure couverture du réseau orange, assorti d’un contrat avec loyer de 5000 € au profit de la commune. Excellente décision ! Pour des 
raisons de zone inondable, il n’y a pas eu de suite. Sous la responsabilité rédactionnelle de monsieur Vall, la gazette N°3 parue en hiver 
2008/2009 annonçait l’installation de cette antenne dans le clocher de l’église. Le principe de précaution l’en a dissuadé du fait de la proximi-
té des habitations et des écoles. Mais voilà que notre maire décide, seul et comme à son habitude, de son implantation sur le terrain commu-
nal des services techniques du Gebra, au milieu, bien sûr, des habitations, des écoles, du collège et des entreprises de la zone industrielle. A 
qui s’applique le principe de précaution ? Monsieur le maire sait l’appliquer pour lui ? Fleurance étant en zone rurale, il existe bien d’autres 
lieux disponibles sans nuire aux habitants ? 
Certaines réalisations commencent à durer un peu trop longtemps et agacent les usagers. Parlons du rond-point de la croix. Commencés en 
2009, les travaux sont toujours en cours. Ils ne devaient durer que 4 mois. Dixit le maire. 
En ce qui concerne la sécurité, un point fort. Les voitures venant d’Auch s’arrêtent carrément, faute de visibilité pour ce qui arrive de gauche 
masqué par le coin de la rue des fossés et les barrières de protection sur le rond-point lui-même. Il en est de même pour les véhicules venant 
de la rue des fossés. Quant au coût global, on ne sait plus où on en est. 750000€, 900000€, peut être 1000000€. Les suppléments de travaux 
induits par le rond-point ne se comptent plus et la date de fin de travaux non plus ? 

Jean Paul CHOMA, Marie José COURNET, Louis SAINT-YGNAN 

MIEUX VIVRE A FLEURANCE - Liste d’opposition 

Ces quelques lignes seront une goutte d'eau, en face du flot de propagande déversé par les hommes politiques locaux, à travers leurs trop 
nombreuses et variées publications, financées par le contribuable (budget "communication-réceptions" disproportionné en ces temps d'éco-
nomies à réaliser). 
Concernant le tourisme, toujours pas de camping, spécificité exceptionnelle pour Fleurance, malgré la promesse électorale de réaliser un 
camping grand standing (il ne reste que 3 ans pour le faire). 
Notons au passage la faiblesse du maire, défendant mal sa ville, abandonnant le tourisme à Lectoure, après avoir concédé le relais de la ZI de 
Fleurance, par la ZI du Galis à Lectoure. Tout cela présage à terme de la fin des 36000 communes, devenant des annexes des communautés 
de communes souveraines. 
Même dans son travail de sénateur, R. Vall a une grosse marge de progression; c'est ainsi qu'au classement des sénateurs réalisé par 
Lyon Capitale n°691 août 2010, il occupe la 268ème place sur 343, avec 8 présences en commission et 32 excuses en commission ( de Mon-
tesquiou 75éme, avec 31 présences et 5 excuses). R. Vall a tenté de repousser farouchement depuis 10 ans les critiques pourtant justifiées 
concernant "son" Hameau des Etoiles; néanmoins le 21 juin 2010, lors du conseil communautaire ( CCLG ) à Marsolan, il a "refilé" le dos-
sier au Pays Portes de Gascogne afin que celui-ci "développe" le projet évalué à 6,8 millions HT, signant ainsi un aveu implicite d'échec ! 
Par décision du 06 01 2010, la seule "étude de développement du Hameau", destinée à essayer de transformer un échec en nouvelle aventu-
re, a déjà un coût de 70000 E HT, cela simplement pour imaginer. 
En prime, même le Conseil Général socialiste, refuse de cofinancer cette étude (questions diverses conseil communautaire 19 05 2010 
Taybosc).C'est ainsi que 150000 E par an sont mal utilisés auprès de bureaux d'études incompétents ou irréalistes.  
Prenons juste 2 exemples: 
  l' absence d'ombre sur le plateau caniculaire du Hameau, due à des arbres rachitiques pourtant âgés de 9 ans; les espèces ont été mal choi-
sies à développement lent, et l'arrosage bâclé); 
  l'étude de la Maison Médicale Pluridisciplinaire (coût 30000 E) dont la présentation fut catastrophique (copie à refaire). 
Question tourisme, on ne peut donc que constater la supériorité de Lectoure ou ... de Mauroux (Ferme des Etoiles). Question écologie, que 
dire des 300 m3 d'eau fuyant de la piscine par jour? Que penser de l'arrosage intensif diurne des pelouses des stades (évaporation moindre en 
nocturne)? En attendant la rentrée scolaire, que nos écoliers du primaire effectueront encore dans des locaux antiques. 

Joël DELBEAU, Jean-Michel GALAN, Christian LAFARGUE 

TOUS ENSEMBLE POUR FLEURANCE - Liste d’opposition 
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Les rendez-vous de l’automne 2010 

 Que peut-on 
faire la nuit lorsqu’on 
est seul et qu’on s’ap-
pelle Tipouce ? On 
peut se glisser sous sa 
couverture de fourru-

re bleue et s’inventer des histoires, des histoires de 
poucet et des histoires d’ogre. La Fée connaît 
toutes les histoires et peut tout faire, même trans-
former Tipouce. Alors ensemble ils pourront in-
venter leur spectacle de marionnettes, chanter et 
se perdre dans la forêt, découvrir un Ogre bleu 
qui aime les oiseaux et le théâtre aussi. Et si tout 
ça était vrai. Et si l’Ogre existait vraiment, un 
Ogre pas tout à fait pareil… Un Ogre doux qui 
aime les histoires à rêver debout.  
 

 La nuit de l’Ogre doux est un conte, un 
conte intime et tendre. Un conte à semer des étoi-
les dans les cœurs. Arène Théâtre réinvente le 
Petit Poucet à sa manière, pour les enfants à partir 
de quatre ans. 

« La Nuit de l’ogre doux » 

GRATUIT 
 

Renseignements : Service Culturel - 05 62 06 18 96 

« Ils s’aiment » 

27 novembre - 21H 
tHéâtre le Méridional 

21 novembre 
Salon Zen 

Halle au Gras 
Association Fleurance Culture 

27 novembre 
Spectacle  
« Ils s’aiment » 

Théâtre le Méridional 
Service Culturel Municipal 

18 novembre 
Concert de la Région 
terre Sud-Ouest 

Espace Culturel 
Armée de Terre 

14 novembre  
Puces Fleurantines 

En ville 
Office de Tourisme 

Jusqu’au 14 novembre 
Exposition  
Dhïty zamo 

Galerie Laurentie 
Service Culturel Municipal 

 Spectacle entre la 
comédie d’humour et le café-
théâtre, la pièce a connu un 
franc succès pendant de 
nombreuses années.  
 

 « Ils s’aiment » parle 
de la vie de couple dans ses 
travers les plus connus et les 

plus drôles, l’identification aux personnages est 
inévitable. Lorsque Magali Leon et Remy LAR-
ROSE ont décidé de reprendre « Ils s’aiment », il 
n’était pas question pour eux de reproduire Pal-
made et Laroque. C’est donc un spectacle rajeuni, 
au ton adapté à l’humeur du jour et à l’âge des 
comédiens. 

Tarif plein : 10€ 
Tarif réduit : 5€ pour les jeunes (9-17 ans), les 
étudiants, les membres du Théâtre des Halles 

Carte Privilège « Pass Ô Théâtre » : assistez à 3 
spectacles, le 4ème vous est offert. Gratuite 

 

Renseignements : Service Culturel - 05 62 06 18 96 

19 décembre 
MARCHé de NOël 

En ville 
Office de Tourisme 

 
31 décembre 
Réveillon 

Salle Eloi Castaing 
Comité du Carnaval 

11 décembre 
Spectacle 
« La nuit de l’ogre 
doux » 

Salle Eloi Castaing 
Service Culturel Municipal 

21 décembre 
Après-midi récréative 

pour les enfants  
de Fleurance 
Salle Eloi Castaing 
Régie Festive Municipale Du 2 au 5 décembre 

Téléthon 

En ville 
Associations Fleurantines, le 
CCAS, la Régie Festive 

Renseignements au CCAS: 

05 62 06 04 32 

Jusqu’au 1er décembre 
EXPOSITION 
PHOTO CLUB  
DE GASCOGNE 

Galerie Laurentie 
Service Culturel Municipal 

19 décembre - 16H 
SALLE ELOI CASTAING 
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