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L’espace aqualudique
est devenu une réalité
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L’ASF confirme ses ambitions

Cette saison 2012/2013 est venue récompenser
les efforts des dirigeants, entraineurs, joueurs
et bénévoles, sans oublier le fidèle public qui a
beaucoup apprécié les matchs de haut niveau
des phases finales. « En battant Figeac en 16ème
de finale du championnat de France, nous avions
déjà atteint nos objectifs pour nos deux équipes
seniors. Après, c’est du bonheur et des bons
moments offerts aux spectateurs. » précise le coprésident, Julien Vigneau. Éliminé en 1/8ème de
finale par Lormont, l’ASF Rugby a donc réussi
une belle saison. Le dirigeant rajoute que «
S’approcher si près de la Fédérale 1 avec un si petit
budget, c’est déjà bien joli ». Reste maintenant à
assurer l’année prochaine. « En étant étiquetés
comme favoris, nous allons être attendus partout.
Mais l’essentiel, c’est que nous défendions avec
beaucoup d’attachement le fanion et les couleurs
de la ville ! » Pour ce faire, l’ASF s’appuiera sur ses
joueurs du cru et s’évertuera à maintenir à un
niveau d’excellence son école de rugby, forte de
150 enfants et dix-neuf éducateurs.

14 juillet

La fête nationale, c’est l’occasion pour les fleurantins de se retrouver tous ensemble pour
partager ce grand moment sur la base de loisirs.
Cette année les nombreux jeux et le spectacle
de baudets savants ont ravi les enfants. Puis, les
bénévoles des clubs de foot et de rugby ont proposé des repas dans une ambiance conviviale,
animés en musique par Christian Pacot. Juste
avant le traditionnel feu d’artifice.
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Editorial
Fleurantines, Fleurantins,
A la suite des précipitations
exceptionnelles du mois de
juin dernier, notre ville a subi
d’importantes inondations
qui ont sinistré :
- les quartiers situés dans
la zone de refoulement du
Cussé
- ainsi que les installations
sportives des clubs de rugby, football, vitagym, etc... qui sont
restées sous l’eau pendant plusieurs jours. Les dégâts sont
importants pour les habitants du quartier appelé “Faubourg de
La Grange” dont les rez-de-chaussée ont été, pour la plupart,
envahis dans la nuit du 1er juin par plus de 70 cm d’eau. Avec
l’aide des pompiers, des services municipaux, des bénévoles,
les élus se sont mobilisés pour aider ces habitants à sauver ce
qui pouvait encore l’être, faire face au manque d’électricité et
de chauffage et, par la suite, évacuer tout ce qui n’était plus
récupérable. Je tiens à remercier tous les bénévoles qui nous
ont aidés spontanément et le personnel municipal pour
son dévouement et son efficacité. L’ensemble des dégâts
occasionnés par cette montée subite du Gers a fait l’objet d’une
demande de classement en catastrophe naturelle, déposée
par le Préfet du Gers et les autorités compétentes ont trois
mois pour faire connaître leur décision. Dans cette attente,
la Mairie a engagé très rapidement les moyens humains
et matériels nécessaires pour que les activités sportives,
culturelles puissent reprendre dans les meilleurs conditions
possibles. Un Conseil Municipal extraordinaire s’est tenu le 28
juin pour informer les élus et valider les premières mesures qui
s’élèvent aujourd’hui à plus de 60 000€ (matériel de pompage
des eaux, nettoyage des bâtiments publics, remise en état
des installations électriques et renouvellement des matériels
sinistrés, etc.). Bien sûr, nous devons tirer des leçons de ces
inondations et engager les études nécessaires pour mieux
protéger certains quartiers et territoires de notre commune
qui, en l’espace de quelques mois, ont été victimes de ces
fortes intempéries qui, à n’en pas douter, ont une relation avec
le changement climatique constaté depuis quelques années.
Grâce à la solidarité et au dynamisme de tous, notre ville a
repris une apparence normale et nous nous préparons à vivre
un été animé par les différents festivals (Cuivro Foliz, Festival
du Ciel et de l’Espace, Marchés de nuit et les rendez-vous qui
nous sont proposés par l’Office du tourisme, en relation avec
l’Association des commerçants) Je vous souhaite à toutes et à
tous une excellente période estivale ; pour ceux qui resteront
à Fleurance, ils pourront apprécier, nous l’espérons, le nouvel
espace Aqualudique et de remise en forme, récemment ouvert
au public.

Raymond VALL
Sénateur-Maire de Fleurance

Dossier
Ouverture de l’Espace aqualudique
S’inscrivant pleinement dans le
projet espace « Écologie – Environnement – Santé », le bassin aqualudique de remise en forme et jeux
nautiques a ouvert ses portes le 20
juillet. Situé dans un environnement
naturel protégé et aménagé pour
promouvoir et développer l’écotourisme. Cette nouvelle infrastructure, réalisée en 4 mois pour un
coût de 500 000 €, répond à une
demande d’activités en plein air et
de remise ou maintien en forme.
Elle intègre parfaitement la volonté
de la municipalité de faire de Fleurance un pôle de bien être – aussi
bien pour les touristes que pour les
Fleurantins - en se complétant avec
les activités du Centre pédagogique
du développement durable.
Accolé au bassin de natation de la
piscine, l’espace comprend comme
équipements :
- des canons de massage,
- un mur équipé de jet massant et de
col de cygne,
- des cascades,
- une plaque à bulles,
- une rivière à contre-courant,
- un bain bouillonnant,
- un lit bouillonnant,
- une pataugeoire de 42 m2.
Pouvant accueillir jusqu’à 500 per-

sonnes, cet espace sera ouvert
jusqu’au 1er septembre (et l’an prochain, il ouvrira dès le 1er juin pour
les scolaires).

remise en forme, à la préparation
de sa condition physique, au
divertissement, ou la possibilité
d’occuper son temps libre.

Outre les jeux aquatiques, un espace de convivialité permettra aux
familles de profiter pleinement des
activités de plein air.

Ce nouvel équipement permettra à
ceux qui n’ont pas la chance de partir
en congés de pouvoir se sentir tous
les jours en vacances.

Cet outil va permettre de renforcer
le lien intergénérationnel. Le
bassin aqualudique va favoriser
les échanges puisque chacun
suivant son âge, pourra y trouver
les installations nécessaires à sa

En 2014, l’espace Aqualudique sera
complété par un parcours santé
permettant la remise en forme
avec un espace dédié à la découverte des plantes médicinales et
d’informations écologiques.
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Dossier
Des travaux pour embellir et rénover la ville
D’ici la fin de l’année, des travaux sont programmés sur l’espace public. Tour d’horizon de ces chantiers de
rénovation et des nouveaux projets.

Rue gambetta

Rue neuve
Des études sont lancées pour une
reprise des réseaux d’assainissement
et d’eau potable. Reprise de la voirie
et des réseaux aériens. Démarrage
prévu des travaux en décembre.
Montant estimé à 250 000€

Réaménagement complet de
cette voie d’entrée au cœur de
ville. Reprise de la voirie et des
trottoirs avec accessibilité aux
personnes à mobilité réduite.
Nouveaux candélabres pour
un éclairage plus performant
et effacement des réseaux
aériens (téléphone et électricité) par la mise en place d’un
câblage le long des façades.
Installation de chicanes pour
réduire la vitesse et maintenir le stationnement. Travaux
s’étalant de septembre à
décembre pour un montant
de 700 000 €.

Programme de voirie
Depuis juin, et jusqu’en septembre,
la commune a lancée un important
programme de rénovation de voirie. D’un montant de 170 000€, ces
travaux concernent les voies communales Perrey, Bruch et Perrin.
Intervention également (voirie et
trottoirs) sur les tronçons urbains:
lotissement Las Marquères, la cité
des Peupliers et la résidence Beaumarchais.

Chantiers en cours

Parking Lagarde

Travaux
école Victor Hugo
Mise aux normes de l’espace restauration en juillet. Livraison pour
la rentrée de septembre.

Skate parc
Dans le cadre du label « Ville active », un skate parc sera livré courant juillet en concertation avec
les jeunes collégiens, suite à leur
demande, ainsi que les utilisateurs confirmés.

Réhabilitation
des trottoirs
Après les rues Pasteur et Laffont,
des travaux d’entretien des espaces piétons seront effectués
sur les rues Jaurès et de la République avant la fin décembre.

Livraison début juillet du parking Lagarde (42 places) et du carrefour des avenues Hugo et Cazes. Cette phase 2 des travaux du Marcadet s’inscrivent dans
les opérations déjà réalisées : rond-point Paul Valery/Martial Cazes et réaménagement des abords de la hall Eloi Castaing.
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Dossier
Réfection des voiries
Chemin de Perrin

Aménagement du carrefour
rue Victor Hugo et avenue Martial Cazes

Lotissement Las Marqueres

Résidence Beaumarchais

Réfection des contre-allées
avenue Martial Cazes

En outre a aussi été reprise la voirie au Lotissement des
Peupliers, Chemin de Perrey Bruch.

Effacement de réseaux

Avenue Pierre de Coubertin; Rue Alexandre Laffont,
Avenue Martial Cazes, Rue Monge, Rue Montablon,
Rue Pasteur, Avenue Victor Hugo

Sécurisation des abords de l’école Monge
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Vie Municipale
Première saison touristique avec le label station verte
Notoriété accrue
pour l’aire de camping cars

Fleurance

Fleurance est officiellement classée
Station verte depuis le printemps.
Ce label national récompense les
efforts déployés par la commune
en matière d’offre touristique : aire
de camping cars, patrimoine, équipements ludiques, animations, etc.
Cela va contribuer grandement à la
notoriété de la ville toute au long
de l’année. Il représente même pour

certains vacanciers un critère de
qualité dans le choix de leur destination. Fleurance ne compte pas en
rester là et vise dans l’avenir à décrocher Famille plus, « un label de référence pour réussir ses vacances en
famille ».
http://fleurance.stationverte.com

Le Conseil municipal jeunes présents
aux cérémonies du souvenir

Après le dépôt de gerbe
aux monuments aux morts
le 8 mai, deux des quatorze
représentants du Conseil municipal jeunes ont procédé
à la lecture de l’appel du général de Gaulle, le 18 juin
dernier avec des élèves de 5ème et de 3ème du Collège
Hubert Reeves. Des cérémonies auxquelles ces jeunes
« sont super contents d’être sollicités », dixit Maryse Launay,
la directrice des écoles Monge et Pasteur.
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Par son cadre verdoyant et son
calme, l’aire de camping cars de
Fleurance, forte d’une quarantaine
d’emplacements, séduit de plus en
plus. Grâce au travail de promotion
de l’Office de Tourisme et à leur action sur les réseaux sociaux sur Internet, l’aire a gagné en notoriété. Suite à
cette agréable découverte (y compris
des charmes et des atouts de la ville),
il n’est pas rare aujourd’hui d’observer
le retour de certains voyageurs pour
des séjours plus prolongés pour le
plus grand bénéfice du commerce local.

Une Cyber base au Centre pédagogique

Situé au Centre pédagogique du Moulin du Roy, la Cyber base est
le tout nouvel espace dédié aux technologies de l’information et
de la communication. Les services proposés sont : acces libre en
haut débit ; e-@dministration/démarche en ligne ; impression de
documents et différents ateliers (emploi, découverte et prise en
main de l’outil informatique, photo, vidéo, etc.)
La Cyber base est ouverte mardi : 9h-10h/14h-15h/16h30-18h
mercredi : 9 h-14 h/15h30-19h, jeudi : 9h-10h/11h30-12h30,
vendredi : 9h-12h30/13h30-18h.
Informations : 05 62 58 27 46 - cyberbase@villefleurance.fr

Tribune Politique
MIEUX VIVRE A FLEURANCE (Liste d’opposition)
Spectaculaires résultats financiers de
augmenteront automatiquement de
la ville de Fleurance pour les dépenses
1,8% au niveau national du fait de la
et les recettes de fonctionnement
loi de finance votée par nos députés
pour l’année 2012. Plus de 1 million
pour 2013. Mais si le conseil municipal,
d’Euros d’écart entre les dépenses
comme nous l’avons proposé lors de la
et les recettes. -8% en dépenses de
séance du 12 avril dernier, avait décidé
fonctionnement, +7% en recettes (nos
une baisse des taux d’imposition, la
impôts en particulier). Mais que faire de
fiscalité locale n’aurait pratiquement
tout cet argent ? On pourrait peut être
pas augmenté. Ce qui aurait permis de
embaucher du personnel, notamment
soulager les fleurantins dont le pouvoir
un contrôleur de gestion pour réaliser
d’achat, comme celui de tous les
des prévisions budgétaires correctes
français, a connu une baisse historique
!!! Car arriver à de tels résultats
de 0,8% au 4eme trimestre 2012. Sans
dénote un manque total de réalisme,
compter l’abaissement du plafond du
et surtout une incapacité à gérer
quotient familial qui va entraîner une
correctement les finances d’une ville
augmentation de l’impôt sur le revenu.
de 6600 habitants. On pourrait aussi
REFUS CATEGORIQUE DU MAIRE. Car
baisser les impôts locaux. Mais ils
cela créerait un précédent sur lequel

il aurait été difficile de revenir si la
situation changeait. Alors on conserve
les mêmes taux qu’en 2012.On pourrait
aussi éviter d’emprunter. Or, il est encore
prévu d’emprunter 500000 Euros en
2013 pour des projets non dévoilés
ou nébuleux. Alors pourquoi ne pas
améliorer le quotidien des fleurantins
? Pour 2013, deux rénovations de rue
sont prévues : les rues Gambetta et
Neuve. Mais il y en a tant d’autres ! On
rebouche continuellement les nids de
poule. Les petites rues sont défoncées.
Pourquoi ne pas prévoir un grand plan
d’urbanisme sur 5 ou 10 ans concernant
l’état des routes et des rues ?
Jean-Paul CHOMA, Louis SAINTYGNAN, Grégory BOBBATO

TOUS ENSEMBLE POUR FLEURANCE (Liste d’opposition)

AVEC VOUS POUR FLEURANCE (Liste de la majorité municipale)
En venant inaugurer le 5 septembre
prochain le nouvel établissement Public
de Santé de Lomagne (EPSL), né de la
fusion des deux hôpitaux de Fleurance
et Lectoure, M. le Préfet de Région
accompagné de Madame la Directrice
Générale de l’Agence Régionale de
Santé (ARS) viennent saluer les efforts
exceptionnels réalisés sur notre
territoire par les Elus, les acteurs de
santé et l’ensemble du personnel de ces
deux structures.
Le nouvel ensemble ainsi constitué :
-D’une
Maison
de
Santé
Pluridisciplinaire
-De la construction d’un nouveau
bâtiment accueillant 35 lits de
médecine et 27 lits de Soins de Suite et
de Réadaptation
-Par la réhumanisation de 40 lits de

l’EHPAD Docteur Ortholan
-Suite au réaménagement des services
de direction et de l’administration de
cet établissement.
Cette tranche de travaux, qui représente
un investissement de plus de 7 millions
d’Euros, n’a pu être réalisé que par la
volonté de tous les partenaires Etat,
Conseil Régional Conseil Général, Pays
Portes Gascogne, Communauté des
Communes de la Lomagne Gersoise.
Mais aussi grâce à la donation d’environ
2 millions d’Euros dont a bénéficié
l’hôpital de Fleurance. Le résultat est
clair, cet établissement représente
aujourd’hui le 2e employeur du
territoire avec environ 420 salariés.Cette
réalisation, l’une des plus importantes
de ce mandat, confirme la volonté de
notre équipe dans sa politique sans faille
et constante pour la sauvegarde et le

maintien des services publics. Caserne
de Gendarmerie, Caserne de Pompiers,
Centre de Tri Postal, Maison des
Services Publics, Centre des Finances
Publiques, nouvelle déchetterie en
Zone Industrielle, etc. sont autant
d’efforts en matière de services offerts
à la population. Cela se traduit par une
augmentation d’environ 100 habitants
constatés lors du dernier recensement
et
accompagne
la
dynamique
économique de notre ville qui reste un
atout majeur pour ce territoire. Ainsi
les efforts consacrés à l’embellissement
et au fleurissement de notre ville ont
trouvé leur juste récompense au travers
de la 1ere Fleur et du classement Label
station verte pour lesquels nous tenons
à remercier l’ensemble du personnel
de la Mairie qui s’est beaucoup investi
pour l’obtention de ces labels.
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Agenda
AOût

Du 3 au 9 août à FLEURANCE

23

ème

3 au 9 août
Festival d’astronomie

festival d’astronomie

En ville

11 août
Courses hippiques
Hippodrome

14 août
Nuit Fleurantine
En ville

18 août
Courses hippiques
Hippodrome

septembre
Pour la 23
année consécutive, Fleurance se met à l’heure de
l’astronomie. Ce rendez-vous est considéré comme l’un des plus grands
festivals d’astronomie à destination
de tout public d’Europe. Cette année
outre le retour à Fleurance d’Hubert
Reeves, parrain de la manifestation,
les enfants pourront cotoyer le spationaute Michel Tonini et entrer en
communication avec les occupants
de la station spatiale internationale
qui tourne autour de la Terre à plus
de 28 000 km/h. Retrouvez également : Café astro, animations à vivre
en famille, expositions, conférences,
5ème marathon des sciences et 8ème
festival astro-jeunes, etc.
ème

Informations/réservations :
05 62 06 62 76
www.festival-astronomie.fr

7 septembre
Fleuran’sport

Festival OFF

Stade

Dimanche 4/08-20h30 : Randonnée aux flambeaux et veillée aux étoiles. Rdv Moulin du
Roy. Gratuit

14, 15 septembre
Journées du Patrimoine
15 semptembre
Tour du Haut Armagnac

Lundi 5/08 : Cinéma plein air

Hippodrome

Mardi 6/08 : Puces fleurantines
sous les étoiles et Marché de
Nuit

22 septembre
Vide Bibilothèques

Mercredi 7/08 : Arbre aux secrets et veillée aux étoiles au
Moulin de Labarthe. Gratuit

22 septembre au 13 octobre
“ Touches d’intérieur-2 ”

Jeudi 8/08 : Concert du
Lomagn’Combo Jazz et autres
surprises...! Gratuit

En ville

Exposition - Galerie d’Art Laurentie

27 septembre
“ D’Artagnan, mon héros ”
Théâtre Le Méridional, 21h

Exposition à la Galerie d'art Laurentie

“L’essor de Fleurance : 1850-1913”
Après l’exposition sur Fleurance en 2011, découvrez
l’époque qui a marqué le tournant de l’évolution de la
bastide. Des changements en matière d’urbanisme,
au commerce en passant par l’enseignement,
l’économie, l’agriculture et l’industrie vous ferez des
découvertes surprenantes. Des dessins de Georges
Pédra et des photos anciennes prêtées par Henri
Altaribo illustrent cette présentation qui entraîne le
public au début du XXème siècle à Fleurance.
Cette exposition gratuite a été réalisée par la Floureto,
l’Office de Tourisme et le Service Culturel.
A découvrir à la Galerie d’Art Laurentie (62, rue Gambetta) du lundi au samedi de 9h-12h30/14h-18h30
et le dimanche de 9h30-12h30.
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Jeunesse
Mise en place des nouveaux rythmes scolaires

Koréakor
charme le public

Ce qui change dans les écoles publiques

La ville de Fleurance, suite à la réforme, applique de nouveaux
rythmes scolaires pour le bien-être
des enfants :
- École le mercredi matin
- 3 h/semaine en plus d’activités
périscolaires organisées par la Commune
- une pause méridienne rallongée
pour tous et une formule self au
groupe scolaire Monge /Pasteur
- un appui scolaire proposé par les
enseignants dans le cadre d’activités
pédagogiques complémentaires
- des passerelles accentuées entre le
CM2 et la 6ème avec des interventions
du collège.
- possibilité d’un pédibus à Monge/

Pasteur proposé par les animateurs
du périscolaire entre 16h et 16h30
pour se rendre à certaines activités
extrascolaires.

POUR UNE 1ère INSCRIPTION
Se présenter à la mairie muni des
pièces suivantes :
justificatif de domicile, livret de
famille, éventuellement jugement de séparation ou un courrier de l’ex-conjoint acceptant
l’inscription, si enfant non domicilié à Fleurance, autorisation
écrite du Maire de la commune
de résidence (obligatoire), copie
du certificat de radiation (s’il y a
lieu).

Des corps et des accords en harmonie sur des partitions modernes
et multiethniques créant des mini
ballets présentés le 15 juin lors du
gala de Koréakor ont charmé un
public nombreux et enthousiaste!
112 danseurs dont une centaine
d'enfants y ont participé. Si le succès du gala pointe la qualité des
prestations et des cours, ce n'est
pas la seule activité de l'association:
pilates, zumba, fitness, stretching,
step, body scult sont aussi proposés.

Les artistes de la crèche
à la Galerie Laurentie

Vacances à l'Espace Jeunes de Fleurance

Culture, sport et loisirs au programme

L’Espace Jeunes propose
des activités à chaque
période de vacances :
des animations sportives,
culturelles ou manuelles.
Cet été les jeunes partiront
à la découverte de nombreux
festivals gersois : la country à Mirande, Tempo latino à Vic Fezensac,
Jazz à Marciac, Astronomie et Cuivro
foliz à Fleurance, Rock&blues à Sé-

goufielle.
3 séjours leurs sont également proposés :
- à Mimizan pour des vacances côté
mer (plage, découverte de la dune
du Pilat et des activités hawaïennes);
- à Saint Lary pour des vacances côté
montagne (canoë, trottinette
des montagnes et des visites sur le thème du développement durable);
- à Calatayud en Espagne
pour un échange francoespagnol.
Il est possible de financer
les sorties grâce aux « chantiers
jeunes » qui sont proposés aux ados
tout au long de l’année. Découvrez le
programme sur www.villefleurance.fr

Le vernissage de l’exposition
“Matières et couleurs” réalisée par
les enfants de la crèche “Au Pays des
Merveilles” a eu lieu lundi 24 Juin
2013 en présence du Maire et des
élus, des enfants, de leurs familles
et de l’équipe à l’origine du projet.
L’initiation et l’éveil des plus petits à l’art sous toutes ses formes
débute par des visites à la découverte des expositions proposées
par différents artistes à la Galerie
Laurentie. Tout au long de l’année
les enfants accompagnés de leurs
éducatrices expérimentent des
couleurs, des matières et des techniques artistiques (gouaches, peintures acryliques, collages, travail
avec du sable, de la farine, …).

