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Comme tous les ans, nos services 
techniques ont profi té des va-
cances scolaires pour améliorer, 
rénover et moderniser nos écoles 
qui globalement vont accueillir 
plus de 800 élèves avec le collège 
Hubert Reeves.

Le fait marquant de cette rentrée 
2012 c’est la décision prise par 
les élus en étroite concertation 

avec les parents d’élèves, les enseignants et avec le conseil de 
l’Inspection de l’Education Nationale de maintenir les écoles 
primaires sur les deux sites existants (Monge et Pasteur)  au 
lieu de les regrouper sur un site unique (Monge) ou de créer un 
nouveau groupe scolaire à l’extérieur de la ville (les 3 solutions 
ont été étudiées). A partir de la fi n de l’année un architecte sera 
choisi pour engager cet important programme de travaux de 
rénovation et surtout de réadaptation aux nouvelles exigences 
de la vie scolaire évalué à 2,5 millions d’euros dont la réalisation 
se fera par tranches, étalées sur 5 ans maximum.

La rentrée municipale s’eff ectuera par un Conseil municipal 
le 17 septembre prochain au cours duquel un important pro-
gramme de travaux concerant l’eau potable sera présenté aux 
élus. Ces travaux d’un montant de 1,5 million d’euros fi nancés 
par les 2 syndicats SIAEP, SMEP et la ville de Fleurance per-
mettront :
 - la mise aux nouvelles normes de la station de produc-
tion du Piot conformément à l’arrêté préfectoral qui comprend 
une station d’alerte,
 - l’amélioration de la qualité de l’eau produite,
 - l’installation d’un nouveau traitement des rejets et 
des boues d’épuration,
 - la création d’un dispositif permettant de doter la ville 
et le canton de Fleurance d’une réserve d’eau de plus de 3 
semaines en cas de pollution du Gers ou de sécheresse alors 
qu’aujourd’hui cette réserve ne représente que 2,5 jours.

Enfi n la rentrée au Parlement a été avancée au 11 septembre 
pour légiférer sur 2 grands sujets qui nous concernent tous :
 - la rénovation et la construction de nouveaux loge-
ments pour résorber un défi cit de plus de 400 000 logements,
 - la création des contrats d’avenir pour nos jeunes (plus 
de 450 000) dont 23% des moins de 25 ans sont au chômage. 
Quelles que soient les divergences de vue sur la méthode ou 
les modalités d’application de ces 2 décisions, elles sont ab-
solument nécessaires pour redonner l’espoir à nos jeunes et 
relancer l’activité du bâtiment. C’est pourquoi je voterai ces 
textes au Sénat et je m’eff orcerai de les mettre en oeuvre sur le 
territoire de notre ville, du canton et du Gers.

  Raymond VaLL
sénateur-Maire de Fleurance
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Editorial
C’EsT La REnTRéE, sCoLaiRE, MuniCiPaLE ET PoLiTiquE

Une légion d’honneur 
pour le 14 juillet

À l’occasion de la cérémonie du 14 juillet, le 
Lieutenant Colonnel Routier a remis la croix de 
la Légion d’Honneur à titre militaire au Fleuran-
tin Gilles Cosse en présence de Raymond Vall, 
sénateur-maire de Fleurance.

Huitème édition 
des Fleuransports

La huitième édition de la fête du sport a permis 
une nouvelle fois de constater la vitalité du tis-
su associatif fl eurantin. « Ce rendez-vous permet 
aux habitants de découvrir et de se renseigner sur 
les activités des vingt-huit associations de la ville. 
Cette année, nous avons souhaité la présence des 
associations culturelles, d’où un stand de l’Offi  ce 
de tourisme », résume le Maire adjoint chargé 

des  sports, Bruno Mat-
tel. Au cours de cette 
journée, plusieurs des 
2600 licenciés recen-
sés ont été récompen-
sés pour leurs exploits 
de la saison passée. 
Ce fut le cas de Remy 
Delaere. À 13 ans, aux 
manettes de son B17, 

ce membre de l’aéromodélisme fl eurantin a par-
ticipé à la victoire de son club à la coupe du Gers.



Conseil municipal des enfants de juin

Des projets écologiques à la pelle

Vie locale
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La session du 25 juin dernier des 
conseils municipaux adultes et 
enfants a été l’occasion pour ces 
derniers d’avancer des projets 
écologiques qui leur tiennent 
particulièrement à cœur. 

Ils souhaitent ainsi :
  - informer la population de leurs 
actions pour la sensibiliser aux éco-
gestes,
  - réaliser, dans le cadre du temps 
périscolaire, un potager dans le 
jardin de l’école Monge, avec l’envie 
de voir leur production consommée 
à la cantine,
 - favoriser le développement 
durable à la cantine en réduisant les 
factures d’eau et d’électricité. 
   - continuer le tri sélectif à la cantine 
et utiliser un composteur.
Les membres du conseil municipal 
et leur maire ont eux aussi formulé 

diff érentes propositions :
  - affi  cher « l’Éco-code » (lire ci-
contre) dans tous les lieux publics de 
la ville,
    -  diff user lors de la cérémonie des 
vœux 2013 le fi lm d’animation réalisé 
par les CM1, inspiré de l’ouvrage de 
Jean-Marie Defossez, « Attention 
fragile ». Film déjà projeté le 14 juin 
dernier,
  - proposer au cinéma local de 
diff user ledit court-métrage en 
ouverture de séance.
Enfi n, les enfants de l’école se 
verront off rir par la municipalité un 
appareil photo à l’école pour monter 
des expositions au sein du Centre 
pédagogique du développement 
durable et Patrick Sarramiac, adjoint 
aux aff aires scolaires, fera don de son 
caméscope. 

En BREF...
Place du Marcadet : 

avancement des travaux

Au cours du premier semestre 
2013 de nouveaux travaux sont 
programmés place du Marcadet : 
la réalisation d’un parking de 40 
places après démolition d’une 
partie du bâtiment Lagarde et 
réaménagement du carrefour 
entre les avenues Martial Cazes et 
Victor Hugo. 
Coût : 500 000 €

Une avenue Clément Fayat

Une voie de la zone industrielle 
portera le nom de Clément Fayat. 
6 autres noms de voies ont été 
attribués lors du conseil municipal 
de juin : 
  - rue de Perrin
  - boulevard du Biopôle
  - impasse Saint Laurent
  - rue Paquiet
  - avenue Léonard de Vinci
   - rue Gustave Eiff el (sur proposition 
du conseil municipal des enfants).

UN ÉCO-CODE DE 
BONNE CONDUITE

Le label Éco-École de la 
Fondation pour l’éducation 
à l’environnement en 
Europe (FEEE) a été attribué 
à l’école primaire Pasteur 
pour l’ensemble de ses 
projets mis en place durant 
l’année scolaire 2011-2012. 
Parmi ces projets fi gurait un 
« Éco-code » sur les attitudes 
à adopter pour éviter le 
gaspillage de l’eau.



Dossier

Rentrée scolaire 2012 : Nouveautés et perspectives
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Cette année, ils sont plus de 800 élèves à effectuer leur rentrée dans les établissements publics situés sur le territoire 
communal. Des peintures encore fraîches dans les classes des petits à une nouvelle principale au collège Hubert Reeves, 
la rentrée rime toujours avec nouveauté ! 

Effectifs

Douze professeurs pour 248 en-
fants répartis dans treize classes des 
écoles.

Travaux effectués cet été
Rénovation complète d’une classe, 
peintures, nouveaux sanitaires, fab-
rication de meubles.

Les nouvelles technologies in-
tègrent l’école Pasteur 
Grâce aux travaux de câblage in-
formatique quinze postes infor-
matiques ont pu être installés. Ils 
permettront aux enfants de se famil-
liariser avec l’univers des nouvelles 
technologies. L’été a été riche de 
travaux dans les deux écoles.

Réhabilitation des sites Monge 
et Pasteur
À la fin de cette année, la mairie va 
lancer une consultation de maîtrise 
d’œuvre pour la mise aux normes et 
la réhabilitation des sites Monge et 
Pasteur. Ce projet, lancé en concerta-
tion avec les parents d’élèves, les en-
seignants et le conseil de l’Inspection 
de l’Education Nationale, s’inscrit 
dans la volonté de la municipalité 
d’adapter les deux établissements 
à la vie scolaire d’aujourd’hui. Ces 
travaux qui commenceront en 2013 
seront réalisés par tranches sur 5 ans. 

La rentrée à Monge 
et Pasteur

Dès 2012 l’architecte sera choisi et la 
priorité sera donnée à la cantine qui 
se vera équipée d’un self service.

La rentrée à Victor Hugo 
et La Croutz

Effectifs
Huit enseignants pour 182 élèves 
répartis dans huit classes.

Travaux effectués cet été
Pose de revêtement de sol, pein-
tures, éclairage et menuiserie.

FinanCEMEnT : 
un EFFoRT ConséquEnT dE La CoMMunE

- Enveloppe annuelle 2011 aux écoles publiques (442 élèves de ma-
ternelles et élémentaires) : 711 400 €, soit 7.6 % du budget global 
principal. 
- Coût par élève en 2011: 1 609, 50 € 

Répartition des 711 400 € : 
-Investissements (matériel et travaux) : 105 000 € 
-Fonctionnement (subventions classes découvertes, restauration sco-
laire, entretien des bâtiments, fluides, etc....) : 555 400 €
-Services d’animations périscolaires (maternelles et élémentaires) : 
51 000 €

Et depuis le 1er janvier 2012,  87 000 € de nouveaux investissements.

Pour l’enseignement privé (90 élèves de maternelle et élémentaire), 
la commune contribue au fonctionnement à hauteur de 43 600 € en 
2011, soit un coût 484,44 € par élève.

Patrick 
Sarramiac, 
adjoint 
aux affaireS 
ScolaireS

« L’école, c’est le 
début de la vie 

en société pour le gamin. Il y passe 
beaucoup de temps. Raison de 
plus pour lui donner le maximum 
de confort pour son bien- être. Les 
écoles maternelles et primaires 
étant de compétence communale, 
nous les subventionnons et réno-
vons les bâtiments. Et avec la mise 
en place de l’accueil périscolaire, 
les enfants peuvent s’adonner 
à des activités sportives et des 
travaux d’éveil. »



Dossier
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Vacances
Cet été, l’Espace Jeunes de 
Fleurance a accueilli 70 adoles-
cents, de 12 à 17 ans, pour des 
séjours dans 
les Pyré-
nées et 
au Pays 
Basque, 
des sor-
ties, des 
chantiers et 
du sport.

activités en préparation
Tandis que les élèves ont repris 
le chemin de l’école, l’équipe 
des animateurs de l’Espace 
Jeunes concocte déjà le pro-
gramme des mercredis après-

midi et des va-
cances de la 

Toussaint. 
Ainsi, il est 
e n v i s a g é 
selon les 

choix et les 
envies émises 

par les jeunes: un projet avec 
radio fil de l’eau, de la percus-
sion, soirée pizza/cinéma pour 
Halloween, une activité bien 
être, etc. Et cela dans les nou-
veaux locaux du 1er étage du 
Moulin du Roy. 
Renseignements au 05 62 64 
02 04.

Conseil Municipal 
des Enfants

Le renouvellement des 
représentants (à partir de sept 
ans) du Conseil Municipal des 
Enfants va bientôt être organ-
isé dans les écoles de la ville. 
Objectif : échang-
er, réfléchir 
et proposer 
des projets 
aux élus de 
la ville.

Après quatre ans comme proviseur 
adjointe au Lycée Professionnel à 
Castres, Danielle Ceccato a été nom-
mée principale au collège Hubert 
Reeves. Sa première expérience à 
cette fonction. « J’ai choisi de ve-
nir ici, car j’ai des attaches familiales 
de longue date. Je connais d’ailleurs 
mieux les environs proches que la 

Collège Hubert Reeves

Danielle Ceccato, nouvelle principale

ville», assure cette ancienne profes-
seur d’économie-gestion. Premières 
impressions de la cité fleurantine ? 
« Une ville conviviale, agréable et qui 
semble extrêmement dynamique. » 
Dans ce collège de 400 élèves (+ 
80 élèves en trois ans), elle entend               
« perpétuer le travail de qualité » mené 
par le corps enseignant (au nombre 
de trente dont un tiers de nouveaux 
en cette rentrée), les personnels 
administratifs et les partenaires ex-
térieurs. Et ce en étant « toujours à 
l’écoute des préoccupations des élèves 
et des familles. » Pour cette ancienne 
commerciale - dans l’enseignement 
depuis dix-sept ans - le collège cor-
respond à « une étape cruciale » dans 
la vie de l’enfant : « c’est là que se pré-
pare l’avenir et le projet personnel de 
l’élève ». 

Projet

Extension de la crèche halte-garderie 
« Au pays des merveilles »

Soucieuse d’améliorer les 
conditions d’accueil de la 
crèche halte-garderie « 
Au pays des merveilles »,                                                         
le conseil municipal 
a voté le principe de 
travaux d’extension pour 
un montant de 120 000 €.
Le parti architectural re-
tenu s’articule autour d’un 
nouveau hall d’entrée 
plus vaste qui permettra 
au visiteur d’accéder à l’ensemble 
des locaux aussi bien les salles de 
jeux que celles de repos. Les espaces 
de la crèche seront en partie requali-
fiés (déplacement d’un dortoir, créa-
tion d’un point de lumière naturelle, 
nouveaux sanitaires, etc.) 

Par son orientation, sa forme limi-
tant les volumes perdus et le choix 
des matériaux, ce bâtiment s’intègre 
dans une démarche environnemen-
tale avec une volonté clairement 
affichée de maîtriser les consomma-
tions d’énergie et d’eau.
Début des travaux fin 2013.

LEs aCTiViTés 
EnFanCE - JEunEssE



Nouvelle saison et nouvelle ambition 
pour les rugbymen fleurantins
Viser la qualification 
pour le championnat de France

Agenda
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oCToBRE
6 au 20 octobre

Résonances
Exposition-Galerie Laurentie

13 octobre
Fête des vendanges

Place du Foirail-Salle Eloi Castaing
Fleurance Action

14 octobre
Puces Fleurantines

En ville-Offi  ce de Tourisme

20 octobre
Election Miss-Mister Carnaval 

Salle Eloi Castaing-Comité du Carnaval

21 octobre
Fête d’automne

En ville

22 octobre au 10 novembre
Gourmandises en photos

Exposition-Galerie d’Art Laurentie

24 octobre 
Racontes moi une histoire

Contes-Bibliothèque municipale,10h

noVEMBRE
4 novembre

Puces Fleurantines
En ville -Offi  ce de Tourisme

10 novembre
Télémann

Concert-Théâtre le Méridional, 21h

21 novembre
Racontes moi une histoire

Contes-Bibliothèque municipale,10h

25 novembre
Messe - concert de la sainte 

Cécile
Eglise Saint Laurent, 10h30

Harmonie Fleurantine

déCEMBRE

2 décembre
salon Zen

Salle Eloi Castaing

3 au 22 décembre
Continent passion

Exposition- Galerie d’Art Laurentie

6 au 9 décembre
Téléthon

16 décembre
Marché de noël

En ville - Offi  ce de Tourisme

19 décembre
Racontes moi une histoire

Contes-Bibliothèque municipale

22 décembre
spectacle surprise

Salle Eloi Castaing, à partir de 14h

La saison à peine 
commencée pour 

les joueurs de 
l’Association sport-
ive fl eurantine 

(ASF) rugby que 
déjà son co-prési-

dent Michel Courtes 
dresse pour La Gazette un état des 
lieux de son club et dévoile les ob-
jectifs des seniors.

Eff ectif
« Notre école de rugby, des moins 
de sept ans au moins de quinze ans, 
compte 130 licenciés. Soixante-sept 
joueurs composent nos seniors I et II. 
Nous avons également deux équipes 
cadets et juniors en entente avec Lec-
toure ainsi qu’une section vétéran, Les 
Galopins. Au total, nous avons près de 
300 joueurs. »

Retour sur 2011/2012
« Nous jouions le maintien en fédéral 2 
et nous terminons  5ème de notre poule. 
Nous loupons ainsi de just-
esse la qualifi cation pour 
le championnat de France 
à cause de blessures im-
portantes de quatre élé-
ments indispensables. »

objectif cette saison
« Figurer dans les quatre premiers 
pour se qualifi er pour le champion-
nat de France. Et, comme la poule est 
moins relevée, c’est vraiment jouable 

cette année. D’ailleurs, nous ne refuse-
rons pas la montée. »

Recrutement
« Pour atteindre notre objectif, nous 
avons mis les moyens, notamment 
avec quatre recrues de haut-niveau : 
le demi-d’ouverture de Colomiers, Fré-
déric Couzier ; le capitaine de Lanne-
mezan et ancien joueur d’Agen en Top 
14, Luc Laforgue ; le deuxième ligne 
de Blagnac, ancien d’Auch en pro D2, 
Hamed Arif. Et le retour du Sud-Afric-
ain, Rudy Bezuidenhout. »

école de Rugby
« Dirigée par l’ancien joueur 
et président Pierre Zacha-
riades, elle voit ses eff ectifs 
augmenter autant chez les 
licenciés que chez les édu-
cateurs. La satisfaction, c’est 
aussi de voir les parents s’investir. Chez 
nous, ils doivent amener leurs enfants 
dans l’enceinte et non pas les déposer 
à la porte du stade. Cette école est 

vraiment très bien structurée et 
porte des valeurs comme la 

discipline et le respect. »

avenir
« À l’image de Pierre Dupouy, 

un cadet en équipe de France, 
nous souhaiterions que l’école 

de rugby nous amène demain des 
joueurs pour l’équipe première. »

Calendrier de la saison sur  :
www.asf-rugby.fr
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 Voilà un été qui se termine à la faveur 
d’une météorologie plus que clémente 
pour les fleurantins qui ont pu 
apprécier les différentes manifestations 
culturelles qui leur ont été proposées :                                         
expositions, cuivro folies, festival 
d’astronomie, marchés de nuit, vide 
grenier,…..Si tout le monde a la tête 
dans les étoiles, il n’y a toujours pas 
d’eau sous leurs pieds dans la piscine de 
Fleurance. Voilà des années que notre 
ville ne peut offrir aux fleurantins, à son 
environnement et surtout aux jeunes, 
le moyen de se baigner dans une 
piscine correcte : 2 mois d’ouverture, 
où seul un bassin est accessible. En 
raison des réparations et des fuites, les 
jeunes qui aimeraient bénéficier par 

ces temps de canicule, des agréments 
des bassins en eau peu profonde. Or 
des moyens financiers importants sont 
mis à disposition pour des activités qui 
concernent peu de fleurantins. En 2008, 
le candidat, Mr Vall, affirmait par écrit 
que le Hameau des étoiles n’avait pas 
coûté un centime à la ville de Fleurance. 
C’est prendre les fleurantins pour des 
naïfs. Si la Communauté de Communes 
de Lomagne Gersoise (CCLG) gère le 
Hameau des étoiles, qui finance la CCLG 
sinon la ville de Fleurance. De même, la 
restauration du Moulin du Roy, dont 
le budget a été voté par le conseil 
municipal dans le but de préserver 
le patrimoine de Fleurance pour être 
utilisé par les associations fleurantines, 

porte aujourd’hui le nom de « Centre 
pédagogique du développement 
durable » Il est loué à un satellite du 
festival du ciel qui a un but commercial, 
alors que des associations fleurantines 
cherchent des locaux. Lors de 
l’inauguration du festival du ciel, le 
maire affirmait qu’il rapportait environ 
1 million d’Euros à l’économie locale. 
A prouver et à justifier. Car, si le festival 
apporte réellement une augmentation 
d’activité à Fleurance, il convient de 
ne pas exagérer les chiffres. Les grands 
mots et les promesses.

Jean Paul CHoMa, Louis sainT-
YGnan, Grégory BoBBaTo de la 

liste « MiEuX ViVRE a FLEuRanCE »  

MiEuX ViVRE a FLEuRanCE (Liste d’opposition)

aVEC Vous PouR FLEuRanCE (Liste de la majorité municipale)

Texte non transmis dans les délais 
impartis par la liste concernée

Tous EnsEMBLE PouR FLEuRanCE (Liste d’opposition)

 Au fil des éditions de La Gazette de 
Fleurance, l’expression du groupe 
minoritaire Mieux vivre à Fleurance 
est invariable : la critique systématique 
de tout ce que l’équipe municipale 
élue par les fleurantins entreprend. Et 
pourtant personne ne peut contester 
que Fleurance a changée et plutôt en 
bien d’après ce qu’en disent les touristes 
et ceux qui y reviennent après quelques 
années d’absence. Les fleurantins aussi 
constatent qu’en 3 ans beaucoup 
d’efforts ont été faits. A commencer par 
la Maison des Services Publics (seule 
en activité dans le département) qui 
facilite leur quotidien et sauvegarde les 
services publics. Sans oublier le Moulin 
du Roy réhabilité afin de recevoir : 
d’une part un Centre Pédagogique et 
des associations en relations avec le 
festival d’astronomie. Mais aussi un 
espace jeune à la pointe des nouvelles 
technologies qui a reçu le label 
cyberbase de la Région (36 en Midi-
Pyrénées). Enfin des locaux adaptés à 

l’école de musique intercommunale 
(250 membres) qui accueille également 
l’harmonie municipale dont les 
effectifs rajeunis n’ont jamais été 
aussi importants. N’oublions pas le 
réaménagement des espaces du 
Marcadet et du foirail, engagée depuis 
1an et qui se poursuivra jusqu’en 
2014. En matière de santé nous avons 
accompli beaucoup pour l’avenir de 
notre territoire, la transformation d’un 
Foyer pour Personnes Agées (FPA) en 
Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD 
d’une capacité de 60 lits). La création 
d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire 
(MSP) par la Communauté des 
Communes, proche de l’Hôpital, qui 
réalise d’ailleurs une extension pour 
moderniser les lits de médecine (SSR et 
rééducation). L’ensemble de ce projet 
représentant 5millions d’Euros environ. 
L’amélioration de la circulation a fait 
l’objet de nombreux travaux, parmi 
lesquels la mise en sécurité des entrées 

de ville par la création des ronds points, 
Ainsi que la mise en sécurité du carrefour 
de la rue Martial Cazes et de la rue 
Victor Hugo. L’extension du cimetière, 
la création des jardins familiaux, la 
réfection des voiries du quartier de la 
Peyrigne pour 170 000 €. Tout cela dans 
une conjoncture pourtant devenue très 
défavorable pour engager des travaux, 
la poursuite des aménagements du 
foirail, la création d’un parking de 40 
places aux anciens établissements 
Lagarde seront réalisées. De même la 
réfection totale de la rue Gambetta et 
de la rue Neuve, la réhabilitation de 
la crèche et les premiers travaux aux 
écoles et l’éclairage public sont notre 
priorité pour 2013. Ce premier bilan 
démontre que même si nous avons 8 
jours par an la tête dans les étoiles, ce 
qui d’ailleurs amène plus de 15.000 
visiteurs au festival, nous gardons le 
reste du temps les pieds sur terres pour 
défendre avec force et dévouement 
notre ville et son territoire.
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Brève histoire des écoles à Fleurance

Les premières écoles de la ville
D’après des archives communales 
de 1626, il est fait mention d’une                       
« maison avec jardin, servant de col-
lège, rue de la Crouzie (rue Antoinette 
Cadéot) » (1) Une pièce unique ser-
vant de classe accueillait les enfants 
de tous âges et de tous niveaux.

L’importance des régents
Le clergé local avait un droit de re-
gard sur les nouveaux candidats 
à la régence. Il s’occupait de leur 
traitement et les obligeait à ensei-
gner le catéchisme et à respecter 
les offices. On dénombrait deux 
types de régents : les écrivains 
dont l’enseignement se bornait à 
l’écriture, la lecture et l’arithmétique, 
et les latinistes qui enseignaient la 
langue de l’église. En l’absence de 
régent,  les moines des couvents des 
Augustins (rue Gambetta) ou des Ré-
collets (place de la République) pre-
naient le relais. 

Le rythme des élèves
L’année scolaire s’étalait du lende-
main de la Saint-Luc (18 octobre) à la 
Saint-Mathieu (21 septembre) avec 
repos le jeudi et les jours fériés. Les 
horaires - 7 h à 10 h et 13 h à 17 h 
– évoluèrent dans le temps. Ainsi, on 

arriva en 1762 à un congé du jeudi 
réduit à l’après-midi et des journées 
qui se terminaient à 16 h.

L’enseignement pour les jeunes 
filles
Elles étaient accueillies par les reli-
gieuses du couvent des Ursulines 
(rue Pasteur) pour leur instruction. 
Dès le XVIIème siècle, une école gratu-
ite et un pensionnat payant avaient 
été annexés au couvent.

L’implantation de l’école laïque
Conformément à la loi Guizot de 
1833, Fleurance a un instituteur laïc, 
mais il n’a que 4 à 5 élèves contre 

De tout temps, les édiles de Fleurance, des consuls aux maires, se sont intéressés à l’éducation de la jeunesse. Les dé-
libérations communales relatent souvent cette préoccupation légitime. Annette Soleto, adjointe au maire, mais aussi 
institutrice en retraite, passionnée par l’histoire de sa ville revient pour La Gazette de Fleurance sur la création des écoles 
dans la commune.

plus de 200 pour l’école 
des Frères ! En 1867, la loi 
Duruy impose l’ouverture 
d’une école primaire de 
filles dans les communes 
de plus de 500 habitants, 
mais la ville en compte déjà 
cinq ! Le conseil municipal 
sursoit donc cette déci-
sion. Il faut donc attendre 
la loi Ferry de 1882 pour 
voir les choses évoluer. 
L’enseignement des Frères 
cessera son activité vers 
1903-1904. En 1908, l’école 
des garçons sera trans-
férée de l’ancien hôpital 

Saint-Jacques (actuelle Maison des 
Services Publics) aux locaux de la 
rue Monge. A partir de 1968 elle ac-
cueillera les garçons et les filles.
C’est le rôle des élus de favoriser 
l’épanouissement de chaque enfant, 
d’encourager son intégration sociale 
et professionnelle. L’éducation de la 
jeunesse a été et demeure une pri-
orité essentielle pour les maires qui 
se sont succédés à Fleurance à trav-
ers les siècles.
(1) archives communales CC.2 Livre Ter-
rier de 1626.
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