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- C'est beau un journal en noir et blanc
- Oui c'est beau quand c'est bien fait ;
- Et puis savez-vous c'est moins cher à fabriquer.
- Oui, bien sûr, parce qu'il y a moins de couleur.
- Oui et en plus, ça pollue moins, on ne sait pas ce
qu'ils mettent dans ces couleurs…
- Et puis j'vais vous dire, moi, je trouve ça chic, le noir.
- Ah ! le noir…d'ailleurs, ça va avec tout…
- Et bien y'a pas à dire, c'est beau le noir et blanc
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Chers Fleurantins,

Le score de 57,61 % constitue la meilleure réponse
et une sanction sans appel pour ceux qui ont
rendu cette campagne électorale particulièrement
dure.
La démocratie s’est exprimée et nous engageons
ce mandat avec la ferme volonté de poursuivre de
développement de notre ville dans un esprit de
tolérance et de dialogue avec l’ensemble de la population.
Nous continuerons à vous proposer des réunions
d’information et d’échange sur les projets importants et ce nouveau journal ouvert à nos collègues
de l’opposition viendra renforcer notre volonté de
vous informer de notre action.
Cette publication, en noir et blanc imprimé sur du
papier recyclé paraîtra tous les trois mois. Vous
pouvez nous faire part de toutes vos suggestions
et remarques par courrier ou sur le site Internet
de la ville : www.villefleurance.fr.
Ce premier numéro comprend une présentation
des nouveaux élus, de leurs délégations et un rappel de tous les services de la Mairie qui sont à
votre disposition pour vous faciliter la vie au quotidien dans notre bastide.
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Tous les élus et
leurs délégations
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L'avenir s'entre-ouvre pour

Votre été
à Fleurance

N°

qui marque un point pour la préservation
de notre bassin d'emploi

ETTE nouvelle entreprise a été crée en jan-

C

vier 2008 par Monsieur Jean-Louis GAYRARD après le dépôt de bilan et la liquidation
du Groupe Keller.
Ce chef d’entreprise dont les compétences
sont unanimement reconnues dans la filière
bois s’est lancé dans un nouveau défi en rachetant les bâtiments Gers Portes et une partie des machines de production Keller pour
relancer la production de portes d’intérieur à
Fleurance.
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Un défibrillateur à Fleurance
’ASSOCIATION APPROGERS dont le but
était de mutualiser les achats pour les
agriculteurs s'était dotée d'un défibrillateur.
Suite au décès de son Président, Roland
PORTERIE, l’association a décidé de se
dissoudre après avoir, avec le reliquat financier, offert à la Ville de Fleurance, un
défibrillateur qui pourra pallier l’urgence
d’une intervention lors d’un incident cardiaque.
Durant l'été, il sera disponible à la Piscine
municipale et ensuite au stade.

L

Roland PORTERIE n’aurait pas désavoué
ce geste généreux. Nous tenons ici, à renouveler nos remerciements à Mme PORTERIE, au président GIBERT ainsi qu'aux
membres de cette "ex-association" pour ce
don généreux et emprunt d'un bel altruisme. 

La défibrillation précoce
est une des conditions nécessaires à la survie en cas
d'arrêt cardiaque par fibrillation ventriculaire, principale
cause de mort subite chez
l'adulte.
Le défibrillateur automatique
est un appareil portable,
fonctionnant au moyen
d'une batterie, de la taille
d'une sacoche, dont le rôle
est d'analyser le rythme cardiaque et si nécessaire de
permettre la délivrance d'un
choc électrique, ou défibrillation.

1 million d'euros investi
et 30 emplois créés
Soutenu par toutes les collectivités locales, en
particulier par le Conseil Régional Midi-Pyrénées et la Communauté de Communes de la
Lomagne Gersoise il a déjà investi 1 million
d’euros dans cette nouvelle entreprise et créé
plus de 30 emplois. 

M. GIBERT, Président de l’Association aux côtés de
Mme PORTERIE, remet à Mme Emilie DENNIG, Maire-Adjoint, le défibrillateur. Étaient également présents des élus et
l’Adjudant GALVAN.

En rugby aussi, l'entente fait la force : les Reichel B de
Fleurance/Lectoure sont Champions de France 2008
Dimanche 25 mai 2008

Je vous souhaite bonne lecture.
Cordialement à vous,

Raymond VALL
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10e Rencontres
autour du Livre
en Gascogne

En Bref
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Je tiens tout d’abord, au nom de la liste
"A V E C V O U S P O U R F L E U R A N C E ", à vous remercier de la confiance que vous nous avez accordée par un vote massif dès le premier tour des
élections municipales.

O

l’Entente Fleurance-Lectoure a décroché le
titre de champion de France Reichel B en
finale face à Aubenas sur le terrain de
Gruissan.
Cette extraordinaire victoire vient consacrer l’intercommunalité sportive initiée
entre Fleurance et Lectoure.
Au retour de Gruissan, ces jeunes joueurs
ont fêté l’évènement en compagnie de
Monsieur le Maire qui les a supportés tout
au long du match puis les a accueillis en
mairie pour un pot improvisé.
On a ainsi pu les voir brandir le Bouclier
de Brennus sur le balcon de l’Hôtel de
Ville, s’inscrivant ainsi à jamais dans l’histoire sportive de la bastide. 
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10es

De l'influence des racines
sur l'écriture

D

De gauche à droite : Denis Tillinac, Kebir Hammi, Claude Cabanes, Adeline Yzac et Ivan Levaï

Afin que ce 10e anniversaire se déroule dans des conditions plus que favorables, la commission culture a choisi de déplacer le salon du livre à
l'Espace Culturel et ceci dans le seul et unique but de permettre à tous
(exposants, conférenciers et public) de passer ces journées le plus
agréablement possible.

Le vendredi 6 juin, Monsieur le Maire déclara ou-

vert le 10e salon du livre de Fleurance et se félicita de l’initiative de la commission quand au lieu
choisi, à la renommée des intervenants et à la richesse des animations proposées.
En effet, ce soir- là chacun put admirer à la Galerie Laurentie l’exposition de Céline RUFFAT.
Ses photographies déclinaient le thème choisi
"Les racines et les origines" de façon émouvante.
Puis à 21h les spectateurs furent entraînés par le
conteur Daniel L’HOMOND aussi passionnant et
pittoresque que ses personnages si proches de
nous.
Le samedi vers 10h, le public se pressa au centre culturel et fut agréablement surpris par la diversité des exposants : ici, l’Association A Ciel
Ouvert et les Petits Débrouillards proposaient
aux jeunes et aux moins jeunes de se plonger
dans la préhistoire au moyen d’ateliers pédagogiques ; là, des auteurs indépendants proposaient des œuvres racontant leurs origines.
Ailleurs, les libraires venus des quatre coins de la
région offraient aux visiteurs une belle vitrine
rendant ainsi leur choix difficile.
Vers 15h, une table ronde permettait à un public
nombreux de se plonger dans la culture occitane
d’hier et d’aujourd’hui, du Gers et de tout le sud
de la France.
Chacun pouvait prolonger ce moment en allant à
la rencontre de trois occitanistes bien de chez
nous. Jean-Claude PERTUZÉ, qui se consacre à
la bande dessinée, la publicité et l’illustration des
contes et légendes du terroir ; Jean-Claude
ULIAN et Jean-Claude BOURGEAT, deux sympathiques représentants de la culture gasconne dédicaçaient « Sur les pas de Bladé ».
Enfin à 18h, Stéphane MAZIERES, chercheur à
Toulouse nous entraînait à la découverte de la
génétique.
Samedi et Dimanche l’atelier de Patrick GOULESQUE, dessinateur de bandes dessinées remporta un vif succès auprès des enfants.
Dimanche matin le salon connu une grande affluence : il faut dire que des auteurs de renommée nationale étaient présents, Denis TILLINAC,
Ivan LEVAÏ, Claude CABANES, Kebir AMMI et
Adeline YZAC. Chaque intervenant sut faire passer son message d’amitié, de fraternité et de tolérance envers ceux qui n’ont pas les mêmes
racines, les mêmes origines.
Le salon fut clôturé par la traditionnelle remise
des fleurons. Danielle BUYS, Présidente du Centre Régional des Lettres de Midi-Pyrénées avait
tenu à être présente, marquant ainsi la reconnaissance régionale de ce salon.
Il faut se féliciter de l’engouement du public gersois pour ce salon, pour les livres, les rencontres
avec les auteurs, la qualité de l’accueil et la
convivialité de ses journées à Fleurance. 

ÉBAT

Tel était le thème du débat de ce dimanche matin. Il y
est rapidement questions de terroirs, de racines, de
territoires, de cultures, de langues, d'identités, de livres, de religions et de "religions du livre"… mais
aussi de la Corrèze, du Taj Mahal, de Maïmonide,
d'Averroès, de Saint-Augustin .

Nos cinq "débatteurs", dont trois professionnels du micro
(Claude Cabanes, Denis Tillinac et Ivan Levaï) brillants
chroniqueurs rompus à l'exercice du débat contradictoire,
Kebir Ammi intellectuel et romancier vivant en France et
Adeline Yzac romancière et conteuse (en français et en occitan), nous ont - a minima - permis de revisiter nos humanités.
Le débat se déploya donc dans une agréable suite de monologues, somme toute assez consensuels, permettant à
chacun de tirer les fils de la pelote à l'aune de sa propre culture et de ses engagements.
Peu à peu sous les fulgurances de Claude Cabanes, les
choses prirent un tour plus politique.

Rencontre entre le Maire,
Isabelle DUBORD et les
premiers auteurs à la
Galerie Laurentie

Céline RUFFAT, auteur de
l’exposition "Des Racines
dans le Cœur"

Petit retour sur nos débatteurs,
les entretiens qu'ils ont accordés à
la Gazette et leurs interventions

Jean-Claude ULIAN, Jean-Claude PERTUZÉ
et Jean-Claude BOURGEAT

Denis Tillinac, semblant parfois perdu dans ses réflexions,
à moins que ce ne soit l'attitude d'une écoute attentive, nous
gratifia ainsi de ses certitudes dans lesquelles, la vie et le
rapport à l'autre se vivent de manière concentrique. Un peu
à la manière de Maslow (celui de la pyramide), il y d'abord
le village, puis la Corrèze, puis le Gers et la Gascogne mais
surtout la France.
"On ne peut, dixit Tillinac, s'intéresser aux autres cercles
(autres cultures) qu'après pleine connaissance de la sienne
propre. Amateur de formules, il rappela que s'il se reconnaissait bien dans Versailles, il ne savait se reconnaître dans
le Taj Mahal…
Ivan Levaï nous rappela quant à lui, l'heureux temps de la
civilisation arabo-andalouse, du Califat de Cordoue et de
son influence sur l'ensemble de la péninsule et au-delà.
Que ce soit au travers d'hommes comme Moshe ben Maïmon philosophe et médecin juif né à Cordoue et qui écrivait aussi en arabe, ou comme Averroès, père fondateur de

"La révolution s'arrête
à la perfection du bonheur"

Un débat captivant suivi avec intérêt

Saint-Just, cité par Claude Cabanes

Denis Tillinac et Claudes Cabanes

Ambassadeur à Paris des "Rencontres",
Claude Cabannes connait bien Fleurance et pour cause, il y a passé les années de son enfance, la rue Martial
Cazes puis la rue des Alliés se souviennent encore de ses pas.
De lourds événements l'éloignent de
Fleurance, il part faire la carrière que
l'on sait.
Depuis des années déjà son implication dans les Rencontres avec sa sœur
Isabelle Dubord, démontre bien l'attachement et l'intérêt qui sont les siens
pour Fleurance et ses choix de développement.

la pensée laïque moderne, que ce soit à travers des domaines tels que l'architecture et son rapport à l'eau, les
sciences et les apports techniques comme le papier, ce
temps où chrétiens, juifs et musulmans, (tous se revendiquant de "la religion du Livre") ont pu, durant quelques siècles, produire une civilisation d'un rare humanisme.
NDLR : Rappelons quand même que si la culture arabo-andalouse a perduré près de sept siècles, la Reconquista espagnole s'étale sur cinq cents ans de cette même période
pour aboutir, entre autre, à l'expulsion des juifs hors d'Espagne après un conflit auquel de nombreux pays européens
participèrent.
Ivan Levaï nous rappela aussi que pour lui, "La patrie c'est
d'abord la langue", qu"il est bien de s'ouvrir aux autres cultures encore faut-il bien posséder la sienne" rejoignant aussi
en cela l'approche de Denis Tillinac.

Produit d'une culture algérienne par son père et marocaine
par sa mère et de trente ans passés en France, Kebir Ammi
nous parla des racines qui sont les siennes, celles qui plongent dans les civilisations judéo-chrétiennes, gréco-romaines
et arabo-andalouse, de Saint-Augustin, d'Averroès, il sait que
ses racines sont plantées à la croisée de ces chemins.
Les interventions plus littéraires et discrètes d'Adeline Ysac
furent à la mesure de l'occitanie dont elle a fait le lieu de son
écriture en français et en occitan. Attachée à un regard d'ethnologue qui regarde, scrute et nous raconte les mutations
subtiles des petites communautés de ces arrière-pays du sud
de la France.
Avec Claude Cabanes les interventions évoluèrent, au gré
des échanges, de littéraires elles devinrent plus politiques.
On commença donc par "le livre pour la musique de ses
mots…, le livre pour sortir de l'animalité"…, "la langue, elle
est par nature ouverte et accueillante…" pour aller assez
rapidement taquiner la révolution française, en citant SaintJust : "La révolution s'arrète à la perfection du bonheur" et
rappelant que "c'est en mai 1968 que j'ai appris que j'étais
occitan".
Il rappela aussi que nous vivons dans un pays où l'on emploie, sans vergogne, des travailleurs étrangers, sans papiers
et expulsables au gré des événements ou des bons vouloir.
A propos de la force des racines, Claude Cabanes intervint
aussi dans le débat rappelant que le Gers lui aussi, à son
échelle, avait de tous temps connu des apports de population étrangères conquérantes ou poussées à l'exil.
"Dans notre Gers, soumis par les romains, occupé par les wisigoths, conquis par les francs puis par les anglais, ravagé
par les luttes entre Armagnacs et Bourguignons, par les
guerres de religion, l'apport de l'immigration, qu'elle soit italienne comme au siècle dernier ou européenne fortunée
comme aujourd'hui, a toujours été positif et l'intégration s'est
toujours faite" appuya-t-il.
Sur les conséquences liées à cette immigration plus consensuelle, Claude Cabanes nous invita à en mesurer les conséquences, pour les jeunes auxquels l'accès au patrimoine
foncier traditionnel est fermé. Ces dernières remarques faisaient saliver l'assistance mais, c'était déjà la fin. Fin provisoire, tout le monde s'étant donné rendez-vous pour les 11es
Rencontres afin de poursuivre le débat.  RL
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En Bref
Mixité sociale, développement durable et maîtrise de la spéculation,
points forts de la politique
d'urbanisme de Fleurance

L

un lotissement communal destiné en priorité
aux primo-accédants.
l s’agit d’un projet d’aménagement qui se
déroule autour de la réalisation de la future Caserne Communautaire de Gendarmerie qui sera livrée au printemps 2009.

I

A modification du POS (Plan d'Occupation

des Sols) en PLU (Plan Local d'Urbanisme)
a pour but d’établir un nouveau document d’urbanisme de référence.
Il définit les nouvelles zones constructibles de
manière à équilibrer les secteurs d’activités, économiques, touristiques, ruraux comme les espaces publics pour permettent à la population de
vivre dans un cadre plus harmonieux.
L’aménagement de la ville doit permettre l’intégration des quartiers dans un plan d’ensemble avec notamment la préservation des
richesses en eau, la création de voies douces
et la reconquête du centre ville en matière
d’espaces publics.
Cette politique d’urbanisme (en rupture avec l’urbanisme des années 60) est synonyme de mixité
sociale, de développement durable et permettra
de limiter la spéculation foncière pour faciliter
l’accueil de nouveaux arrivants.
Aujourd’hui, l’ensemble des études sont actuellement en voie d’achèvement.
Prochainement débuteront les réunions d’information à la population afin de prendre en compte
leurs remarques ou propositions pour enrichir la
réflexion engagée de manière à pouvoir faire les
choix qui dessineront Fleurance pour les 20 ans
à venir. 
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Une première tranche de
22 lots
La Commune propose des lots de terrain de
600 à 1000 m2 entièrement viabilisés (eau,
électricité, assainissement,téléphone, gaz
de ville) au prix de 45 € TTC le m2.

A ce jour, sept lots sont déjà réservés.
Pour tous renseignements :
Patrick CAVALLERA
DGS Ville de Fleurance
Tél : 05 62 06 66 36
Sur le même site, un programme de
41 logements locatifs sera livré fin 2009
par la Sté ERILIA. Pour tous renseignements, se rapprocher du CCAS.
Tél : 05 62 06 02 04.

Conseil Municipal Jeunes
Canisettes, pistes cyclables et récup-verre étaient
au programme

E

N cette fin d'année scolaire, le Maire et les élus

ont invité le Conseil Municipal Jeunes, constitué de CM1 et de CM2.
Cette rencontre a permis de faire le point sur
l’avancement des propositions faites par le Conseil
Municipal Jeunes et qui concernaient principalement :
• l’implantation de canisettes,
• le tracé des pistes cyclables,
• le rappel, quant à l’utilisation respectueuse des
containers et des récup-verre.
A l’issue de cette réunion, l’ensemble des enfants
et des enseignants ont été remerciés pour cette
initiative citoyenne, autour d'un rafraîchissement.


Un slogan très pro ! que celui trouvé
le Conseil Municipal Jeunes pour la
campagne de sensibilisation à la propreté de notre environnement.

1re tranche

Citoyens d'Honneur

L

E conseil s'est terminé sur une cérémonie émouvante au cours de laquelle messieurs Philippe
POUGET, principal du Collège Hubert Reeves et Monsieur Yves CASTIN, Directeur des Écoles Monge et
Pasteur, ont été faits citoyens d'Honneur de la Ville de
Fleurance.

Monsieur Philippe POUGET, Principal du Collège Hubert Reeves a rappelé l’excellent classement obtenu
par le Collège, 1er établissement public du Gers pour
la plus value apportée à ses élèves. Comme quoi, on
peut avoir la tête dans les étoiles et les pieds bien sur
terre. 

Yves CASTIN

Philippe POUGET

La tribune politique des différentes listes

Liste "Avec Vous pour Fleurance"
Fleurantines, Fleurantins,
la liste "AVEC VOUS POUR FLEURANCE" vous remercie de la confiance que
vous lui avez témoigné dès le 1er tour de l’élection municipale.
Avec plus de 57% des voix vous avez également exprimé votre réprobation envers
ceux qui n’ayant que peu de propositions concrètes ont utilisé les anciennes méthodes de provocation et de diffamation personnelles. Grâce à vous la démocratie
s’est renforcée dans notre ville et le travail effectué dans le précédant mandat reconnu.
Respectueuse des valeurs de tolérance et de liberté d’expression notre liste a ouvert
les commissions de travail et les colonnes de notre journal à l’opposition qui peut
ainsi devenir force de proposition tout en gardant sa liberté de critique. Si elle fait ce
choix elle enrichira la démocratie locale et nous serons les premiers à nous en féliciter. L’autre voie, celle de la critique systématique sans avoir d’ailleurs le courage
de se revendiquer de la majorité de droite, qui sur le plan national, casse le service
public d’éducation et de santé et se révèle impuissante à endiguer la baisse du pouvoir d’achat des ménages.
Aujourd’hui, la politique du gouvernement frappe au cœur la ruralité par une diminution conséquente des moyens financiers accordés aux communes et un alourdissement constant de leurs charges par des transferts de responsabilités nouvelles.
Malgré les difficultés engendrées par cette politique, l’équipe de rassemblement à
gauche a la volonté de réaliser le projet qu’elle vous a proposé parce qu’il répond
aux attentes d’une majorité de Fleurantins. Il donne une priorité à l’éducation, à la
petite enfance, tout en préservant et développant notre service public de santé pour
vieillir dans la dignité. Grâce à un programme ambitieux de nouveaux logements et
de lotissement communal notre équipe veut favoriser l’accès au logement afin de
permettre à tous et en particulier aux jeunes d’aborder les problématiques liées à
l’emploi dans les meilleures conditions possibles.

Liste "Tous Ensemble pour Fleurance"

Liste "Mieux Vivre à Fleurance"

Quatre mois après le scrutin municipal, les trois élus de la liste "Tous ensemble pour
Fleurance" conduite par J. Delbeau renouvellent leur engagement auprès des électeurs qui leur ont fait confiance, de les représenter dignement et de pratiquer une opposition vigilante, ferme, sans concession, mais constructive et intelligente.

Quatre mois après l’installation du Conseil Municipal, les trois élus de la liste "MIEUX
VIVRE A FLEURANCE" tiennent à vous rendre compte de leur participation à la vie de
la commune dans l’opposition municipale. L’espace d’expression qui nous est réservé dans ce journal municipal, même s’il est restreint, va nous permettre d’informer les fleurantines et les fleurantins de notre action au sein du Conseil Municipal
(C.M), tant les comptes rendus de la presse locale quotidienne sont d’une rare indigence et passent totalement sous silence nos nombreuses interventions. Ainsi, nous
donnons la fausse impression de faire de la figuration et d’être incapables de veiller
à la bonne gestion de la ville et de dénoncer les carences de l’équipe en place.
La première réunion a été consacrée aux attributions des places d’adjoints : 8 adjoints
ont été élus.
Malgré notre vive opposition, 4 conseillers municipaux délégués, eux aussi rémunérés, ont été élus parmi les conseillers de la majorité. Ainsi sur six ans, l’ensemble
des indemnités versées aux divers élus municipaux sera de l’ordre de 650 000 €.
Aucun élu de l’opposition n’a pu obtenir un siège dans les différents syndicats intercommunaux. Même pour la Communauté de Commune où il fallait 21 titulaires,
aucun membre de l’opposition n’a été accepté ! Quel peu de considération pour les
fleurantins que nous représentons et quel sectarisme de la majorité municipale.

Déjà quatre conseils municipaux, au cours desquels le maire, homme politique professionnel cumulant divers mandats, aguerri aux artifices oratoires anesthésiants
dans ses réponses, a pourtant perdu son sang froid, trop habitué depuis six ans à
des monologues d'autosatisfaction.
Présents dans de nombreuses commissions, les trois élus font aussi coalition avec
l'autre liste d'opposition lors des votes concernant des sujets majeurs ou nécessitant une addition utile de leurs six voix .
Respectueux du choix des urnes, et conscients de leur influence décisionnelle négligeable, ils dénonceront pourtant haut et fort les choix du maire inutiles aux Fleurantins ou de prestige, comme cela a été trop souvent le cas par le passé (Hameau
des étoiles et à l'avenir Centre de congrès sans accueil hôtelier suffisant ou encore
golf 18 trous) .
Ils dénoncent aussi la surenchère des promesses électorales tous azimuts du maire,
qu'il va devoir tenir (comme à son habitude), et les lui rappelleront : entre autres
promesses boulodrome et club-house tennis début 2009, début des travaux de l'EHPAD de la Pépinière au premier trimestre 2008, première pierre de la gendarmerie
posée en ... 2007, rond-point de la Vignette provisoire de longue durée (2010?), isolation phonique de la Halle Eloi Castaing dans 6 mois dixit le maire le 7 avril en
conseil, camping 4 étoiles au cours du mandat, réouverture de la piscine le 14 juillet grâce à l'efficacité et la pugnacité de la mairie à régler ce dossier en 11 mois !
Il est vrai qu'avec une augmentation sans précédant de l'enveloppe globale des indemnités en tous genres des élus, votée dès mars, la motivation sera là ... 
JOËL DELBEAU, JEAN-MICHEL GALAN, CHRISTIAN LAFARGUE

Telle est notre ambition, celle de construire le Fleurance de demain, une ville ouverte en phase avec son temps, en préservant et renforçant autant que possible la
tradition de solidarité et d’accueil qui est la sienne. 
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La 2e réunion du C.M a vu traiter le projet d’isolation de la halle Eloi Castaing concernant les nuisances sonores. Le projet était intitulé "premier travaux de correction
acoustique". De fait, les entreprises n’auront pas l’obligation d’atteindre des résultats
imposés par la législation.
Les 195 000 € TTC de dépenses prévus n’auront pas réglé définitivement le problème. A quand la prochaine dépense sur ce sujet. A ce jour, nous attendons toujours
le compte rendu de ce C.M.
La 3e réunion du C.M a été consacrée aux comptes de la commune et notamment le
compte administratif de 2007. Le document fourni aux élus pour examiner la situation financière indiquait une dette sur emprunt de 19 436 091 €. Or le chiffre annoncé par le rapporteur était de 5 022 006 €.
Aucun membre de la majorité municipale n’avait relevé cette erreur flagrante. Même
si nous ne pouvons peser sur les décisions du C.M en raison de notre minorité, les
Fleurantins pourront compter sur nous pour défendre leurs intérêts et pour les tenir
parfaitement informés des affaires de la commune. 

"AVEC VOUS POUR FLEURANCE"
JEAN-PAUL CHOMA, MARIE-JOSÉ COURNET, LOUIS SAINT-YGNAN

Quoi ?

FLEURANCE

Qui ?

Où?

Programme des 10e Cuivro-Foliz

Vendredi 18

Place de la République et Café du Centre

Mise en Bouche

9 h 30 : Reprise de la Fanfar’Classe
10 h : Grand déballage dans la rue des commerces fleurantins
avec animation musicale au gré des fanfares...
11 h 30 : Cuivro’Foliz offre l’apéritif en musique !
14 h 30 : Animation musicale du centre ville
17 h 30 : Grande parade Fanfaronique
18 h : Concert de la Fanfar’Classe et présentation des groupes
20 h : Nuit des Fanfares ; 10 groupes, 150 musiciens,
+ de 40 concerts

10 h 30 : Marché des producteurs et artisans d’art.
12 h : Parade et grande Corrid’Oie, ludique !
13 h : Composez en musique votre déjeuner !
14 h à 20 h : Concerts spectacles, du son, du visuel... avec dans le
désordre : La Goutte au Nez, Zéphyrologie, Les Fonkfarons, La Tormenta, La Fanfare en Pétard et Magicaboola Brass Band.
20 h : Buffet des bénévoles & festivaliers avec les fanfares en délire !
Sandwicherie et restauration sur place
Accueil des Capitaines de Soirée

Puces Fleurantines
Office de Tourisme

A partir
du dimanche
3 août
En ville

18e Festival
International
d'Astronomie
A Ciel Ouvert

Ecole Monge

Puces Fleurantines

"Guitare et Jambon"
Los Chanquétès

Office de Tourisme

10 Nuit des Fanfares

Cuivres et Terroir

En ville

En ville

Exposition
"Vie et couleurs
d'ici et d'ailleurs"

Dimanche 20

Samedi
2 août

Vendredi
18 juillet

A partir du
lundi 7 juillet

e

Août

Dimanche
6 juillet

19 h : LE OFF Soirée apéritif et tapas avec les Kadors, les Slurp BB,
Ladies Stylées, Magicaboola Brass Band

Samedi 19

Du 18 au 20 juillet

Juillet

le calendrier des manifestations

Du vendredi 18
au dimanche
20 juillet

Galerie Laurentie

10e Cuivro Foli'z
Les Inséparables
Tout Public

Lundi 14 juillet
En ville - Base de loisirs

Service Culturel

Marché de Nuit
et Repas de rues
Fleurance Action





En ville

Christian BAJON-ARNAL
Service Culturel

Feu d'artifice

Service Culturel

A partir du
lundi 28 juillet
Galerie d'Art Laurentie

Exposition "Série
noire en Lomagne"
Bernard COMTE



DE

Juillet /Août 2008



Mercredi
30 juillet
Temple

Concert de Philippe
Candelon

Renseignements : Les Inséparables
Tél. : 06 73 92 99 02
Courriel : contact@cuivrofoliz.com
Site Internet : www.cuivrofoliz.com

Du 2 au 8 août
Programme du 18e Festival d’Astronomie
A partir
du vendredi
8 août

Mardi 12 août

Exposition
"Végétal"

Office de Tourisme

Galerie Laurentie

Jean-Claude BOURGEAT

Service Culturel

Dimanche
10 août
Hippodrome

Courses de Trot
Société Hippique
Et en ville

• Puces
Fleurantines

Samedi 2 août

Base de Loisirs

"L'arbre
aux secrets"

Vendredi
15 août
En ville

Repas de rues
Fleurance Action

Dimanche
17 août
Hippodrome

Courses de Trot
Société Hippique

Office de tourisme

• Braderie des
commerçants
Fleurance Action

Hubert Reeves,
parrain du Festival

18h : "Le changement climatique
dans le Gers, une réalité du futur"
19h30 : Inauguration
20h00 : Remise du prix "Ferme des
Etoiles/SF2A" suivie de la présentation de films
21h30 : "Comprenons les mirages
pour ne pas vivre l’illusion"

Dimanche 3 août

21h : "Voyage autour (et à l’intérieur)
d’un trou noir"

Lundi 4 août

19h : "Lascaux : le geste, l’espace et
le temps"
22h : "L’astronomie au féminin"

Mardi 5 août

19h30 : Repas champêtre en musique
21h30 : "Les climats de la terre"
23h : Nuit d’observation et contes

Jeudi 7 août

19h : « Des trous noirs géants au
cœur des galaxies »
22h : « Pourquoi la nuit est-elle
noire ? »

Vendredi 8 août

18h30 : « Historique de la sixième
extinction » par H.REEVES
21h30 : Concert de clôture par l’Académie Royale de Copenhague
Tout au long du festival seront proposés des cours et des ateliers d’animation, des soirées d’observation et
des animations pour tous...
Le ptit plus :
Le Festival Astro Jeunes
A partir de 4 ans
Du lundi au vendredi ce sont des ateliers, l’espace multimédia, des animations et une demi-journée de
découverte.

Mercredi 6 août
21h : "L’harmonie des sphères"
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mandature

Raymond VALL
Maire de Fleurance,
Conseiller Régional de Midi-Pyrénées,
Vice-Président de la Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise
Président du Pays Portes de Gascogne

Voici l'équipe municipale
élue en mars 2008 pour six ans.
Une nouvelle équipe, et la poursuite des grands dossiers engagés.
Une équipe à votre écoute et à votre disposition.
En voici la liste avec les délégations et les permanences.

Bernard LAPEYRADE

Simone VIRELAUDE

Bernard BASSO

Laurent CLERGUE

1er Maire-Adjoint ,
chargé des Finances, des Affaires
Economiques et des Achats,
Président de la CCLG

Maire-Adjointe,
chargée des Animations et
du Tourisme

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

Emilie DENNIG

Bernard POUJOL

Marylène ANDRÉ

Jean-Paul CHOMA

Maire-Adjoint ,
chargée de l’Eau, de l’Assainissement,
de la Voirie et de l’Environnement,
Vice-Présidente de la CCLG
Permanence : tous les mercredis
de 16h30 à 18h en mairie

Conseiller Municipal,
délégué à la Gestion des Espaces
Publics, des Sports et des Loisirs

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Bruno MATTEL

Isabelle DUBORD
Conseillère Municipale,
déléguée à la Gestion de la
Bibliothèque, de la Galerie d’Art
et du Salon du Livre

Jean-Philippe
BOUYSSOU

Marie-José COURNET

Maire-Adjoint,
chargé du Sport

Patrick SARRAMIAC

Pierre LASCOMBES

Maire-Adjoint,
chargé des Affaires Scolaires

Conseiller Municipal,
délégué à l’Urbanisme et à la mise
en œuvre du PLU
Permanence : tous les mardis
matin en mairie

Charlette BOUÉ

Gérard AURET

Gilbert BRAMBILLA

Joël DELBEAU

Maire-Adjointe,
chargée des Affaires Sociales
Permanence : tous les lundis
après-midi, en mairie

Conseiller Municipal,
délégué à l’OMPCA et aux Relations avec les commerçants et les
entreprises

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

Annette SOLETO

Nicole BORDENEUVE

Maryse LAUNAY

Jean-Michel GALAN

Maire-Adjointe,
chargée des Affaires Générales,
des Elections et des Relations
avec le Personnel
Permanence : tous les mardis et
jeudis, toute la journée

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Christian COURTIADE

Flora CASTEL

Jeannette DUDIT

Christian LAFARGUE

Maire-Adjoint,
chargé de la Sécurité et des
Marchés

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Véronique
CONTINENTE

Louis SAINT-YGNAN
Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Adresses

Crêche – Halte-Garderie
"Au Pays des Merveilles"
1, Rue Jules Ferry
Tél : 05 62 64 04 93
Du lundi au vendredi : 7h30 – 18h30
Barêmes nationaux en fonction des revenus du foyer. (+0,50 €/heure pour les non
fleurantins)

Espace Jeunes
Moulin du Roy
Avenue Pierre de Coubertin
Tél : 05 62 58 27 46
Blog : http://localjeunes32.skyrock.com/
Cet espace s’adresse aux jeunes de 12 à
18 ans du territoire qui désirent participer
à toutes les activités proposées par le
Service Jeunesse du CCAS, tous les
mercredis et durant les vacances scolaires
(animations diverses, opération été).
Les programmes d’activités sont distribués
à tous les enfants de plus de 12 ans scolarisés dans les établissements de la Ville
et sont également déposés dans les lieux
publics, commerces, etc…

et renseignements utiles
HÔTEL DE VILLE

Place de la République – BP 80033
32501 FLEURANCE
Tél : 05 62 06 10 01 – Fax : 05 62 06 29 97
Site Internet : www.villefleurance.fr
Courriel : mairie@villefleurance.fr

Heures d’ouverture des Services Administratifs
Lundi à Jeudi : 8h30 - 12h30 / 13h30 – 17h30
Vendredi : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 16h30

Direction Générale des Services

INFRASTRUCTURES

Bibliothèque Municipale
Archives Municipales
100, Rue Pasteur
Tél / Fax : 05 62 06 18 96
Courriel : bibliotheque@villefleurance.fr
Mardi et samedi : 9h00 – 12h00
Mercredi : 10h00 – 12h00
Vendredi : 15h00 – 18h00

Fax : 05 62 06 69 61

Consultation sur place LIBRE et GRATUITE
3 livres – 2 revues : emprunt pour 4 semaines
2 CD – 1 CD Rom : emprunt pour 2 semaines
Accès libre et gratuit à Internet aux heures
d’ouverture.
Cotisation annuelle : 4 € et 5,50 € (non fleurantins).
Gratuité jusqu’à 18 ans.
Inscription : Carte Nationale d’Identité et
Justificatif de Domicile.

Direction des Services Techniques

Galerie d’Art Laurentie

Tél : 05 62 06 69 62 - Fax : 05 62 06 69 67
Affaires techniques : Gestion et maintenance du
Patrimoine Entretien et amélioration du Cadre de
vie (propreté, espaces verts...)
Demandes d’interventions

62, Rue Gambetta.
Expositions toute l’année
Entrée Gratuite
Renseignements au 05 62 06 18 96

Service de l'Urbanisme

Avenue Pierre de Coubertin
Tél : 05 62 64 01 85
Pour les spectacles, congrès et manifestations

Responsable de l’administration générale,
de la gestion de l’ensemble des services
et du fonctionnement de la commune.
Tél : 05 62 06 66 36

Service des Ressources Humaines
Tél : 05 62 06 69 65

Service des Finances

Tél : 05 62 06 68 24
Consultation du Plan d’Occupation des Sols,
gestion des permis (construction, démolition,
déclaration de travaux), autorisation et permis de
voirie.
Horaires Service Urbanisme
Lundi et Mercredi : 8h30 - 12h30
Mardi et Jeudi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30

Service municipal de la Culture
Tél : 05 62 06 18 96
Courriel : culture@villefleurance.fr

Service municipal des Sports
Avenue Pierre de Coubertin
Espace Culturel et Sportif
Tél : 05 62 64 01 85
Coordination des activités sportives de la ville
et des animations des clubs fleurantins.
Gestion de l’Espace culturel et sportif.

Office Municipal des Sports :
25 clubs affiliés
Président : Bruno MONQUIGNON
Tél : 06 76 50 90 79

Police Municipale
Tél : 05 62 66 09 27

Office de Tourisme
112 bis, Rue de la République
32500 Fleurance
Tél : 05 62 64 00 00
Fax : 05 62 06 27 80
Courriel : contact@tourisme-fleurance.com
Site Internet : wwww.tourisme-fleurance.com
Toute l'année :
du lundi au samedi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
En juillet et août :
du lundi au samedi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 et
le dimanche de 9h30 à 12h30

ADMINISTRATIONS

ENFANCE ET JEUNESSE

Espace Culturel et sportif

Piscine Municipale
Rue de la 1re Armée Française
Base de Loisirs
Tél : 05 62 06 12 18
Tarif d’entrée 2008 : 1,50 € (6 - 15 ans)
et 2,80 € (+ 15 ans)

Théâtre Municipal Le Méridional
Rue Adolphe Cadéot
Tél : 05 62 06 25 52 (lors des spectacles)
Programmation de spectacles vivants

Halles
(joignables lors des manifestations)
Halle Eloi Castaing
Bd Paul Valéry
Tél : 05 62 06 22 83
Halle au Gras
Rue André Arnau
Tél : 05 62 64 04 96

ASSOCIATION
LES PETITS PRICES

CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE
95, Rue Monge
Tél : 05 62 64 02 04
Fax : 05 62 64 03 05
Du lundi au vendredi :
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h00
Accueil, orientation et soutien des administrés dans leurs démarches administratives
et sociales.

Centre de Loisirs
sans Hébergement
Avenue de la Côte d’Argent
Tél : 05 62 06 15 17
Mercredi et durant les vacances
scolaires : 7h30 - 18h15
Jeudi : permanence administrative

ÉCOLES MATERNELLES

Démarches administratives
• Informations, renseignements, orientation
vers les services spécifiques,…
• Constitution et suivi des dossiers d’admission à l’Aide Sociale du Département.
• Aide au montage de dossiers : logement,
CMU, ASSEDIC,…
• Aide aux personnes en difficulté (aides
financières, alimentaires…).
• Accueil des personnes Sans domicile fixe
(gestion de la halte de nuit, prise en charge
des repas…).
• Consultation serveur ANPE gratuite pour
les demandeurs d’emploi.
• Affichage d’offres d’emplois ou de logements.
• Dépliants divers en libre service (services,
droits, santé…).
• AVMP (Aide aux Victimes et Médiation
Pénale)
Permanence au CCAS tous les vendredi
matin et sur rendez-vous.
S’adresser au CCAS.

LOGEMENT - FOYER
POUR PERSONNES ÂGÉES
Résidence La Pépinière

Ecole Publique La Croutz
22, rue Fontaine des Lépreux
Tél : 05 62 06 12 10

Conseil Général du Gers
81, route de Pessan - BP 1574
32022 Auch Cedex 9
Tél : 05 62 67 40 40
Fax : 05 62 63 58 06
Site Internet : www.cg32.fr

Conseil Régional
Midi-Pyrénées
22, boulevard du Maréchal Juin
31406 Toulouse Cedex 9
Tél : 05 61 33 50 50
Fax : 05 61 33 52 66
Site Internet : www.midipyrenees.fr

Sous-Préfecture
Place Lannelongue
32100 Condom
Tél : 05 62 28 12 33
Fax : 05 62 28 36 46

Préfecture
3, place du Préfet Claude Eyrignac
BP 322 - 32007 Auch Cedex
Tél : 05 62 61 44 00

SERVICES PUBLICS
Communauté de Communes
de la Lomagne Gersoise
60 bis, rue Gambetta
Tél : 05 62 64 22 55
Fax : 05 62 64 22 56

Direction Départementale
de l’Equipement
Subdivision locale
(Chargée des Routes
Départementales)
Avenue d’Artagnan
Tél : 05 62 64 09 60
Fax : 05 62 64 09 68

Direction Départementale
de l’Equipement
Subdivision de Condom

Ecole Privée Saint-Laurent

(Chargée de l’Urbanisme)
UT - Nord, quartier de Piétat,
route de Nérac
32100 Condom
Tél : 05 62 28 00 64

48, rue Jean Jaurès
Tél : 05 62 06 12 25

Direction de la Solidarité
Départementale

Ecole Publique Victor Hugo
Avenue Victor Hugo
Tél : 05 62 06 15 26

ÉCOLES PRIMAIRES

42, boulevard Paul Valéry
Tél : 05 62 06 05 44
Fax : 05 62 64 06 92

SAUR
Ecole Publique Monge
95, rue Monge
Tél : 05 62 06 11 47

Ecole Publique Pasteur
125, rue Pasteur
Tél : 05 62 64 02 42

Ecole Privée Saint-Laurent
48, rue Jean Jaurès
Tél : 05 62 06 12 25

COLLÈGES

Tél : 05 62 06 06 90
Résidence en cours de médicalisation.

95, rue Pasteur
Tél : 05 62 58 27 84

Lyonnaise des eaux – Suez
54, rue Montablon
Tél : 0 810 825 810

EDF - GDF
14, av. du Corps Franc Pommiès
Tél : 0 810 313 209 / 0 810 070 333

Gare SNCF
Rue Anatole France
Tél : 05 62 06 10 92
Réservation – Billetterie TGV

Hôpital local
Collège Public Hubert Reeves

Location de Bâtiments et
Matériels communaux
S'adresser aux Services Techniques
Tél : 05 62 06 69 62

2, rue Anatole France
Tél : 05 62 06 12 53

Rue Saint Laurent
Tél : 05 62 64 20 00
Fax : 05 62 64 20 20

Collège Privé Saint-Joseph

La Poste

Rue Gaston Ramon
Tél : 05 62 06 13 96

79, rue Gambetta
Tél : 05 62 64 23 00
Fax : 05 62 64 23 08

Trésor Public

COLLECTE DES DÉCHETS
SIDEL,
Syndicat Intercommunal
Zone Industrielle de Lectoure
Tél : 05 62 68 71 44 Fax : 05 62 68 94 69
Transfert de compétences des communes
au Sidel depuis le 1er Janvier 2001
• Ordures ménagères classiques
Lundi et Vendredi (ville)
Mardi (campagne)
• Produits recyclables
Mercredi (caissettes jaunes)
• Déchets verts
1 Mardi sur 2 (Feuillages et tonte de
gazon en sac ouvert).

Déchetterie de Fleurance
Route de Condom
Tél : 05 62 06 18 22
Mardi et Vendredi : 10h00 - 17h00
Mercredi et Jeudi : 10h00 - 13h00
Lundi et Samedi : 14h00 - 17h00
Produits acceptés triés :
Carton, ferraille, verdure, encombrants,
débris de maçonnerie, bidons de produits
dangereux, verres, huiles usagées, gravats de démolition sans amiante, bois,
tout venant (moquette, matelas...).

54, rue Adolphe Cadéot
Tél : 05 62 64 22 20
Fax : 05 62 64 22 29

Transport à la demande
Service public permettant de se rendre au
centre ville de Fleurance le mardi matin, le
mercredi après-midi et le samedi matin. Le
bus vous prend et vous ramène chez vous.
Service gratuit pour les demandeurs d’emploi (tous les mercredi vers l’ANPE de
Condom) ainsi que pour les enfants de
moins de 7 ans accompagnés.
Renseignements au syndicat du transport à
la demande.
Tél. : 05 62 68 71 44

GENDARMERIE 17
SAPEURS-POMPIERS 18
SAMU - URGENCES 15

