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Editorial

Tourisme : embellie l’été 
et en arrière saison

Après un printemps maussade, les touristes sont ar-
rivés en force l’été, notamment en août. Des visiteurs 
originaires pour la plus grande majorité des départe-
ments limitrophes, même si l’Île-de-France, les Pays-
de-la-Loire et le Rhône-Alpes demeurent un vivier im-
portant. Côté européen, les Anglais et les Hollandais 
restent majoritaires. 
Outre le succès enregistré par l’espace aqualudique 
(lire ci-contre) et les rendez-vous culturels comme 
les Cuivro Foli’z et le festival d’astronomie (+15% de 
fréquentation), les touristes sont de plus en plus de-
mandeurs de produits du terroir. En réponse à cette 
demande, l’Office de tourisme a édité une brochure « 
Itinéraire locavore ». Celle-ci répertorie les adresses de 
producteurs locaux des environs qui accueillent le pub-
lic sur leur exploitation. 
L’arrière saison a confirmé les bons chiffres de l’été (4765 
visiteurs en juillet et août) avec l’accueil des camping-
caristes. L’exposition « L’essor de Fleurance: 1850-1913 » 
a été très appréciée par les Fleurantins, ainsi que par les 
scolaires (250 enfants du CE1 au CM2) venus découvrir 
l’histoire de leur ville.

avertissement
Les prochaines élections municipales auront 
lieu en mars 2014. Dans cette période préé-
lectorale, les collectivités locales doivent faire 
preuve de prudence en terme de communica-
tion pour respecter l’équité entre tous les can-
didats, comme le précise l’article L52-1 du code 
électoral. En suspendant l’éditorial, la mairie de 
Fleurance a choisi de se conformer à la loi.

9ème édition des Fleuransports 
et des loisirs

Démonstrations en tous genres, enthousiasme 
des participants et public en nombre. Comme à 
l’accoutumée, la fête du sport a tenu toutes ses 
promesses. Ouvert pour la seconde année consécu-
tive aux acteurs culturels, ce ne sont pas moins de 
trente associations qui ont contribué à faire de ce mo-
ment un temps fort de la rentrée fleurantine. Félicita-
tions à l’Office Municipal des Sports et à son président, 
Pierre Fronty pour cette belle journée.

L’Espace aqualudique 
a trouvé son public !

De l’ouverture des bassins de la piscine aux scolaires 
en juin jusqu’au 4 septembre, l’espace aqualudique 
a accueilli pas moins de 14 000 baigneurs ! Et du 23 
juillet (jour de l’ouverture de l’espace aqualudique à 
proprement parlé) au 20 août, il a été recensé 350 à 
400 passages par jour ! Incontestablement, le lieu a 
trouvé son public et a su amener un peu de fraîcheur 
aux estivants et Fleurantins.
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Travaux En cours 
ruE GambETTa

Comme annoncés précédemment, 
les travaux de cette voie d’accès au 
cœur de ville ont débuté le 16 sep-
tembre. Objectif: reprise de la voirie, 
nouvel éclairage et esthétique ré-
seaux (téléphone, électricité, gaz et 
réservation d’emplacements pour la 
future fibre optique). Fin des travaux 
prévue le 29 novembre.

créaTion d’unE nouvELLE 
voiE

Le déménagement du supermarché 
du rond point de l’avenue Paul Valery 
pour une implantation cinquante 
mètres plus loin aux abords de la 
nationale 21 – entraîne une requali-
fication urbaine du secteur avec la 

Vie Municipale

création d’une voie en sens unique 
sécurisée qui reliera les accès et sor-
ties des parkings du stade au rond 
point de l’avenue Paul Valery. Réalisa-
tion prévue en 2014.

LEs FacTEurs FLEuranTins 
rouLEnT à L’éLEcTriquE

Lundi 16 septembre, La Poste est 
venue présenter aux élus et aux ser-
vices de la ville la nouvelle flotte élec-
trique qui équipe à présent les 
facteurs fleurantins. Avec 
trois voitures, un quad et 
deux vélos, La Poste de 
Fleurance est à la pointe 
du déploiement de véhi-
cules propres. Une mod-
ernisation environnementale 
pour des personnels qui desser-
vent 36 communes, distribuant 

12 260 objets journaliers. Soit 280 
000 km parcourus sur une année… 
l’équivalent de sept fois le tour de la 
terre !

inscripTions sur 
LEs LisTEs éLEcToraLEs

Vous avez déménagé dans l’année, 
vous êtes ressortissant d’un état 
membre de l’Union européenne et/
ou vous aurez 18 ans avant le 1er 

mars 2014, il est temps alors de 
s’inscrire sur les listes électo-

rales.

Inscriptions en mairie avant 
le 31 décembre 2013 ou 
par voie électronique à 

www.mon-service-public.fr 
Munissez-vous d’un justificatif 

d’identité, de nationalité et de do-
micile.

Suite aux travaux de réaménage-
ment du carrefour, la Croix de la 
Vignette est de nouveau visible, in-
stallée désormais au square de la 
rue des Remparts. Cette oeuvre at-
tribuée au maître ferronnier Adoué, 
réputé spécialiste de grands travaux, 
a fait l’objet d’une restauration et re-
trouve ainsi toute sa splendeur dans 
le patrimoine communal.

un peu d’histoire
Selon un texte rédigé par Noël Ca-
déot, la croix fut « édifiée à la suite 
de la mission de 1808-1809. Avant la 
démolition des remparts de la ville, la 
porte de Montestruc, surmontée d’une 

Patrimoine communal 
la Croix de la Vignette restaurée

tour de défense et de guet s’élevait 
exactement sur la route en face de la 
croix de 1808. » 

ce qu’ils en pensent
Annie et Jean Castan, du Centre 
d’étude, de recherche et d’édition 
de Marestaing (Cerem), auteurs de 
l’ouvrage « Croix de fer forgé du Gers » :                                                                                                 
« Il s’agit  probablement de la première 
croix d’une mission implantée dans le 

Gers après le Concordat. Elle se situait 
au bout des allées pour faciliter les 
processions avant d’être déplacée au 
milieu d’un carrefour un siècle plus 
tard. Nous avons assisté avec beau-
coup d’émotion à sa remise en place. 
On a respecté son implantation dans 
le quartier et cette mise en valeur ne 
gêne pas la circulation. »

en bref
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La vie et l’intégration des jeunes dans notre ville

La rEnTréE à monGE ET pasTEur

effectifs
Treize enseignants et une direc-
trice pour 275 élèves répartis dans 
treize classes (dont une classe pour 
l’inclusion scolaire).

Équipements
12 ordinateurs « netbook » com-
plètent l’équipement informatique .

travaux
La mairie a poursuivi l’entretien des 

classes (réfection peinture, etc...).

Mais la nouveauté à Monge, c’est la 
mise en place d’un self permettant 
de servir 215 repas jour en trois ser-
vices, (11 h 30, 12 h 15 et 13 h). Cet 
équipement s’inscrit dans la réhabili-
tation du site menée de concert 
entre les parents d’élèves, les ensei-
gnants, le conseil de l’Inspection de 
l’éducation nationale et la commune. 

La rEnTréE au coLLèGE 
HubErT rEEvEs

effectifs
29 professeurs et un documentaliste 
pour 395 élèves. Effectifs en dessous 
des 25 élèves par classe en 6ème. 

travaux
Rénovation du plafond et du toit du 
gymnase, et peinture des préaux. 
Isolation et réfection du chemin 
d’accès aux cuisines durant les va-
cances de la Toussaint.

projets pédagogiques
 - module écriture pour les 6èmes en 
lien avec les programmes et les 
époques (de la mythologie au Moy-
en-âge)
 - collège au cinéma en partenariat 
avec le Grand Angle (lire page 6)
 - comité d’éducation à la santé et 
à la citoyenneté : équilibre alimen-
taire, sécurité routière, etc.
 - voyage en Espagne et en Provence 
pour les élèves de 4ème

L’atelier d’astronomie proposera 
quant à lui :
 - l’élaboration d’un cadran solaire 
(6ème)
 - l’histoire du temps (5ème)
 - la conquête de l’espace et la réali-
sation d’objets (4ème et 3ème)

Inscrit dans une démarche de dével-
oppement durable, le collège amé-
nage un espace afin de favoriser la 

b i o d i v e r s i t é 
(faune + flo-

re). Cette 
démarche 
s ’ i n s c r i t 
dans la 
c h a r t e 

O a s i s 
N a t u r e , 

portée par 
l’association Hu-

manité et Biodiversité créée par Hu-
bert Reeves (qui fera l’objet d’un su-
jet dans le prochain numéro).

La rEnTréE à vicTor HuGo ET à La crouTz

effectifs

8 professeurs pour 177 élèves répar-
tis dans huit classes.

travaux
La Croutz : peinture dans une classe, 
nouveaux rideaux dans le dortoir, 
nouveau système d’alarme, fabrica-
tion et peintures de meubles fermés.

Victor Hugo : enlèvement d’une 

murette dans la cour et lavage des 
autres, système de protection anti-
pince doigt sur les portes, amé-
nagement de caissons dans la bib-
liothèque, fabrication d’étagères, 
peinture tableau et meubles, réamé-
nagement de l’espace pour la prépa-
ration des repas et mise aux normes 
« handicap » des toilettes.



Dossier

NOVEMBRE-DéCEMBRE 2013 / LA GAZETTE DE FLEURANCE / 5

La ViLLe aide ses jeunes à s’insérer dans Le monde du traVaiL

L’Espace Jeunes accueille les 
jeunes de 12 à 17 ans dans le cad-
re d’activités (chantiers, activités 
ludiques, culturelles et sportives). 
Pour 2013-2014, les thématiques 
abordées seront : un travail intergé-
nérationnel, des jeux traditionnels 
et anciens sur l’Occitanie, le devoir 
de mémoire par le biais du cente-
naire de la 1ère Guerre Mondiale, 

L’espace jeunes un lieu pour s’ouvrir aux autres

l’apprentissage de la citoyenneté.

La transmission des savoirs a donné 
lieu à la réalisation d’un film sur les 
anciennes pratiques (profession-
nelles ou autres) en Lomagne ger-
soise. Le premier reportage s’est 
fait auprès de Messieurs Carayon 
à Castet Arrouy au sujet de la noi-
sette (sa production, sa récolte, ses 
produits dérivés). Pour cela nos 

jeunes ont été formés au montage 
de films numériques à la cyber-base 
de Fleurance. 
“Construisons le citoyen de demain” 
va leur permettre d’aller à la ren-
contre des institutions et de leurs 
représentants qui gèrent notre quo-
tidien. C’est ainsi que seront propo-
sés des rencontres avec la mairie, 
la communauté de communes, le 
conseil général, le conseil régional et 
peut être le parlement français afin 
de connaître les lieux et compétenc-
es de ces entités. 
D’autres activités ont été propo-
sées sur la culture mangas et sur 
le cirque ainsi qu’un atelier cuisine 
avec Rémi  Touja, Meilleur Ouvrier de 
France 2013 en pâtisserie au sein de 
l’auberge solidaire de Fleurance. 
Pour que la convivialité soit dynami-
sée des activités plus ludiques sont 
mises en place type accrobranche, 
ciné-resto, canoë-kayak, ...
Si vous êtes intéressés, contactez le 
CCAS de Fleurance au 05 62 64 02 04.

En juillet 2013, la ville a recruté 6 jeunes en emploi d’avenir : 5 pour la commune 
et 1 pour le CCAS.
Le dispositif des emplois d’avenir institué par l’Etat (qui verse une aide de 75% 
du SMIC brut), s’adresse également aux collectivités. 
La ville offre à ces jeunes de 16 à 25 ans qui sont sans emploi, peu ou pas quali-
fiés, un véritable tremplin professionnel, avec des formations et une véritable 
qualification dans le cadre d’un contrat d’un an renouvelable 2 fois.
A l’issue de ce dernier et forts de l’expérience professionnelle vécue en mairie, 
ces jeunes s’intègreront plus facilement sur le marché du travail.

les emplois saisonniers
Tous les ans, sur la période estivale, la 
ville recrute des jeunes fleurantins âgés 
de 18 à 25 ans, lycéens ou étudiants, 
pour les besoins de ses services. Cette 
année, ils furent 24 à travailler pour la 
commune sur divers secteurs :
-à la piscine municipale, pour assurer la 
surveillance des bassins, l’entretien des 
plages, la tenue des vestiaires et la régie 
des droits d’entrée. Leur « profession-
nalisme saisonnier » a été remarqué de 
tous, apprécié et remercié.
-aux services techniques ils ont efficace-
ment prêté main forte pour la gestion 
de l’ensemble des animations estivales 
aux équipes municipales.
Si vous aussi, souhaitez bénéficier d’un 
emploi d’été, envoyer une lettre de can-
didature avec CV en mairie, avant le 
mois d’avril de chaque année.

les emplois d’avenir
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Agenda
novembre

5 novembre
ouverture du marché au gras

5 au 23 novembre
exposition “clin d’oeil à la vie”

Galerie d’Art Laurentie

9 novembre
“l’humour est dans le pré”

Théâtre le Méridional

16 novembre
raconte-moi une histoire

Bibliothèque Municipale, 10h

23 novembre
“la véritable histoire de 

la guerre des boutons”
Théâtre le Méridional

dÉcembre

1er décembre
salon Zen

En ville

2 au14 décembre
exposition “art y show”

Galerie d’Art Laurentie

5 au 8 décembre
téléthon

En ville

15 décembre
marché de noël

A partir du 16 décembre
exposition “ombres 

et lumières”
Galerie d’Art Laurentie

21 décembre
noël des  petits fleurantins

Salle Eloi Castaing

31 décembre
bal de la saint sylvestre

Salle Eloi Castaing

cinéma Grand Angle
Pleins de nouveautés

Cinéma associatif depuis 1988, com-
prenant deux salles numérisées de 
157 fauteuils, le Grand Angle se veut 
« une fenêtre ouverte sur le monde », 
dixit sa présidente, Simone Raynal. 
qui a succédé au regretté Pierre 
Maybon. Et pour mener à bien cette 
ambition, le Grand Angle fait le plein 
de nouveautés « pour se mettre à la 
portée de tous les publics ». Présenta-
tion d’un cinéma qui compte bien 
faire autant de spectateurs que l’an 
passé: à savoir 12 000 entrées.

Lancement de la formule anniver-
saire pour les 6-10 ans tous les mer-
credis. Pour 8€ sur réservation, le 
cinéma et le salon de thé « Comme 
à la Maison » proposeront en avant 
première un goûter d’anniversaire 
entre copains et copines suivi d’une 
séance. Renseignements et réserva-
tions au 05 81 41 98 12 et 06 23 61 
32 67.

Double séance du dimanche. Dans 
une salle « Les écrans enchantés »,                                           
des films pour les 3-6 ans, dans 
l’autre place aux chefs d’œuvre du 
7ème art (« Les sept samouraïs », « Les 
dix commandements », cycle italien, 
Jacques Demy, etc.).

collège cinéma. 
Essayer de « faire naître une généra-
tion de cinéphiles », voilà le but 
poursuivi par ces rencontres ciné-
matographiques entre le collège Hu-
bert Reeves et le Grand Angle.

praTiquE
retrouvez le programme du 
Grand Angle, ses tarifs et ses 

heures de projection 
au 05 62 06 60 05 

www.tourisme-fleurance.com

rendeZ-vous

30 novembre - 10h
salle du conseil municipal

Cérémonie d’ACCueil 
des nouveAux ArrivAnts

16 janvier 2014 - 18h30
centre culturel

PrésentAtion des voeux 
Aux FleurAntins
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avec vous pour Fleurance (Liste de la majorité municipale)

La saison touristique 2013 aura été 
marquée par trois événements majeurs 
pour notre ville : 
cuivro Foliz : Grâce à la mobilisation du 
tissu associatif de notre ville Cuivro Foliz 
a été maintenue. Félicitation à tous ceux 
qui ont contribué à ce « sauvetage », en 
particulier, les cadres de l’Association 
du Carnaval et Pierre Zachariades 
avec tous ses amis bénévoles. Cette 
manifestation festive et conviviale,  qui 
allie le plaisir d’écouter en famille une 
musique de qualité et met en avant les 
produits du terroir, mérite de perdurer.
un nouvel espace aqua-ludique: 
Ce challenge relevé et gagné par les 
services municipaux et les entreprises 
adjudicataires n’a pas été simple :  les 
pluies torrentielles de mai et juin, 
les vols importants de matériaux 
et les journées de canicule qui ont 

contraint les ouvriers en charge de 
l’étanchéité à travailler de nuit. Ce 
nouvel espace aquatique de remise en 
forme a rapidement connu une forte 
affluence; plus de 14000 baigneurs 
en un peu moins de deux mois. Cet 
atout incontestable attire de nouveaux 
touristes, conforte la fréquentation 
croissante de l’aire de camping cars 
et permet  à ceux qui n’ont pas la 
possibilité de quitter Fleurance de « se 
sentir en vacances ».
23ème Festival d’astronomie : Le succès 
de l’édition 2013 a consacré plus de 20 
ans d’effort sur le thème du tourisme 
de culture scientifique initié par Michel 
Cassé, Astrophysicien fleurantin et 
Hubert Reeves. Mais pour arriver à ce 
résultat, que de critiques a-t-il fallu 
supporter … toujours faciles parfois 
féroces et décourageantes mais la 

ténacité et la passion d’une poignée 
de scientifiques réunis autour de 
l’équipe de Bruno Monflier, ont hissé ce 
Festival au plus haut niveau européen. 
Fleurance et tout le territoire bénéficient 
des retombées économiques évaluées 
à plusieurs centaines de milliers d’euros 
au point que les professionnels du 
tourisme et tous les commerces locaux 
demandent l’allongement de cette 
manifestation.
L’été 2013, après un début morose, 
se  termine plutôt bien et le mérite en 
revient à tous ceux qui se sont  investis 
pour ces bons résultats : l’Office du 
Tourisme et son Président, Jean-Louis 
Castel, les associations et les services 
municipaux, qui malgré les dégâts 
occasionnés par les inondations de juin 
ont fait beaucoup d’efforts pour que la 
période estivale ne soit pas perturbée.

tous ensemble pour Fleurance  (Liste d’opposition)

Encore une pitoyable palinodie de la 
part du maire. D’un coté, les 3 délégués 
de la commune de Fleurance au SIDEL, 
dont il fait lui-même partie pour avoir 
été désigné au cours de la séance du 
conseil municipal du 7/04/2008, votent 
à l’UNANIMITE, lors du conseil du 
SIDEL du 27/03/2012, la suppression 
de la 2eme collecte hebdomadaire des 
ordures ménagères et le ramassage 
des déchets verts. Aujourd’hui, M. 
Vall fait voter par le conseil municipal 
une motion pour faire rétablir la 
2ème collecte des ordures dont il 
avait pourtant voté ou fait voter la 
suppression. Volte face spectaculaire 
du maire ! S’il n’y avait pas eu la légitime 
pétition des fleurantins, ces restrictions 
passaient comme une lettre à la poste. 

mieuX vivre a Fleurance  (Liste d’opposition)
Nos délégués au SIDEL n’ont pas 
voulu s’opposer au vote ou s’abstenir. 
Cela est  inadmissible. Mais la voix 
du maître s’est fait entendre. Affaire à 
suivre. Nous nous permettons quand 
même de douter d’une issue favorable 
au rétablissement des collectes 
supprimées, surtout à la lumière d’une 
réunion organisée par le vice-président 
du SIDEL, conseiller municipal délégué 
de la ville de Fleurance, à laquelle il ne 
s’est pas présenté. En outre, le maire 
a décidé de boycotter la réunion du 
SIDEL du 1er octobre 2013.  D’autre 
part la Croix de la Vignette est installée. 
Elle est majestueuse et plus belle que 
le jet d’eau qui  l’a remplacée. Mais il 
nous avait été dit que le coût du socle 
de pierre devait être pris en charge par 

l’entreprise responsable des travaux du 
square en compensation de malfaçons. 
Encore une ardoise de l’ordre de 17000  
€ à la charge du contribuable fleurantin.
Enfin, il convient de stigmatiser une 
attitude aberrante du maire qui nous 
oblige, sous peine de non publication 
de notre texte, de le lui adresser dans 
un délai très bref, pour une parution 
plus de 2 mois après. Or l’information 
ne vaut que par son immédiateté et 
l’article que nous rédigeons n’aura plus 
aucune actualité lors de  l’édition du 
journal, ce qui n’est pas le cas du texte 
de la liste du maire qui n’est soumis à 
aucune date butoir. Bel exemple de 
démocratie !
jean-paul choma, louis saint-
Ygnan, grégory bobbato
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En vue

Sécurité
dès décembre 2013 : 3 policiers municipaux à fleurance

Présente depuis plus de quarante 
ans dans la cité fleurantine, la po-
lice municipale se veut avant tout 
proche des habitants en privilégiant 
la prévention. Elle n’a pas de fonc-
tion régalienne et, à ce titre, n’assure 
pas le maintien de l’ordre et ne mène 
ni investigation ni enquête. En re-
vanche, elle peut verbaliser lorsque 
la nécessité se présente (contraven-
tions pénales des cinq premières 
classes). Présentation d’une équipe à 
votre service.

effectifs
Un brigadier (Bruno Galvan) à plein-
temps responsable de service et un 
agent de surveillance de la voie pub-
lique (ASVP) embauché à mi-temps 
en contrat d’avenir (lire ci-contre). 
Et d’ici la fin de l’année, un nouvel 
agent de police va être recruté.

Formation
Après un concours externe de ca-
tégorie C, le candidat effectue un 
stage de formation de policier de six 
mois au Centre national de la fonc-
tion publique territoriale (CNFPT). À 
l’issue de celui-ci, le stagiaire reçoit 
un agrément préfectoral et une as-
sermentation du procureur pour le 
titre d’Agent de Police Judiciaire Ad-
joint (APJA).

missions
Article L2212-5 du Code général des 
collectivités résume leurs missions :        
« assurer le bon ordre, la sécurité, la 
tranquillité et la salubrité publique ». 
À Fleurance, leurs missions reposent 

sur huit axes :
1) respect des arrêtés municipaux

2) police funéraire (inhumation, 
exhumation, pose de scellés, bon 
déroulement des obsèques)

3) lutte contre l’insalubrité (habitat 
indigne, déjections canines, dépôts 
d’immondices, contrôle du marché 
au gras)

4) police de la route : surveillance 
et verbalisation du stationnement 
avant tout

5) sécurité : sortie des écoles, 
contrôle des chiens dangereux et 
autres animaux errants, patrouille 
de surveillance générale, gestion 
des objets trouvés, surveillance 
des marchés de plein vent et pro-
ducteurs et conflits de voisinage.

6) nuisance sonore : tapage diurne

7) petite voirie : demande 
d’autorisation de voirie (travaux, dé-
ménagement, occupation domaine 
public routier)

8) respect du règlement sanitaire 
et départemental : contravention 
de 3ème classe (insalubrité des bâti-
ments, propreté des voies et déjec-
tions canines).

matériel
Un véhicule de fonction, une cage et 
une perche de capture d’animaux, et 
un appareil électronique de détec-
tion de puce électronique chez les 
chiens et chats.

damiEn LEcLErcq, 
L’asvp qui viEnT du 

nord

Depuis le 15 juillet, Damien 
Leclercq est le nouvel agent 
de surveillance de la voie pub-
lique (ASVP). Recruté en Contrat 
d’avenir pour une durée d’un 
an renouvelable deux fois (trois 
ans maximum), le jeune homme 
remplace Jean-Pierre Moussa-
ron, qui a fait valoir ses droits à 
la retraite.

Originaire de Maubeuge (Nord), 
il a décroché cet emploi par le 
biais de la Mission locale d’Auch. 
« Je cherchais un poste dans la sé-
curité, car j’envisage de devenir 
policier municipal. Avant de pass-
er le concours, je profite de cette 
opportunité et de l’expérience 
dans ce domaine », explique ce-
lui qui fut animateur dans un 
centre socioculturel.

Son temps de travail se partage 
à mi-temps entre la Police mu-
nicipale et les Affaires générales 
de la mairie. Ses tâches : sécuris-
er la sortie des écoles, le marché, 
assurer la police funéraire et 
veiller au respect des règles de 
stationnement. 

« En étant au contact de la popu-
lation, je suis plus dans la préven-
tion que la répression. Cela me 
convient parfaitement. Et, porter 
l’uniforme, c’est aussi un hon-
neur! »


