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Une année électorale...

Fleurance solidaire
pour affronter la tempête
En ce début d’année 2009, Fleurance et le
département du Gers ont été durement touchés
par la tempête “Klaus”.
Notre commune a subi d’importants dégâts et
on ne compte plus les arbres arrachés, les tuiles
envolées, les cheminées tombées, les antennes
arrachées... Le clocher de l’Eglise Saint Laurent
porte lui aussi les stigmates de cette terrible
tempête.

Il faudra des mois pour effacer toutes les traces
du passage de cet ouragan, malgré le classement
en catastrophe naturelle dès le 28 janvier 2009,
de notre département, et engager des dépenses
supplémentaires pour remettre en état le
patrimoine et les voiries communales. C’est dans
cette volonté que s’inscriront les prochaines
décisions que je proposerai au Conseil
Municipal, en ayant au préalable sollicité toutes
les aides auxquelles nous pouvons prétendre au
titre des assurances souscrites et de la solidarité
nationale. Cependant et au vu de ce qu’on subi
d’autres territoires nous n’avons pas à déplorer
de pertes de vies humaines.
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DU MAIRE

L’ensemble des Services de Secours, pompiers,
gendarmes et médecins ont œuvré sans
discontinuité pendant deux jours, aidés par les
Services Municipaux et le personnel d’ERDF
et de France Télécom pour essayer d’apporter
l’aide nécessaire à la population fleurantine.
Je voudrais en mon nom, celui du Conseil
Municipal et de toute la population de
Fleurance leur adresser mes remerciements
pour l’efficacité, le dévouement et le courage
dont ils ont fait preuve.
Il est également important de souligner l’élan
de solidarité et d’entraide qui s’est manifesté
spontanément sur toute la Commune, où de
nombreux Fleurantins ont apporté leur aide
aux personnes âgées ou en difficulté.

N°

n9

n 21

septembre :
Raymond VALL (Maire de Fleurance) est élu Sénateur du Gers.

mars : un nouveau Conseil Municipal
est élu.

2008

n 17

avril : Bernard
LAPEYRADE

n Mai : E. DENNIG

(Maire-Adjoint)

(1er Maire-Adjoint)

est réélu
à la Présidence
de la CCLG.

a été élue
Membre du Conseil
National de l’Eau,
Administratrice de
l’Agence de l’Eau
Adour Garonne et
Vice Présidente
de la CCLG
déléguée à l’école
de musique.

n Patrick
SARRAMIAC

n Annette
SOLETO

n Pierre
LASCOMBES

(Maire-Adjoint)

(Maire-Adjoint)

(Conseiller Municipal)

a été élu Président
de la Commission
Scolaire,
Membre du Conseil
d’Administration
du Collège Hubert
Reeves.

a été élue
Présidente
du Syndicat du
transport
à la demande.

a été élu
Délégué au SIDEL
pour la Ville
de Fleurance.

Une année de rencontres...
n En

juin : les 10èmes
Rencontres autour
du Livre en Gascogne.

n En septembre : la rencontre avec
les Directrices et les nouveaux Enseignants
de Fleurance.

Je souhaite à tous, malgré cette terrible tempête
et les désagréments qu’elle a occasionné, mes
meilleurs vœux de santé et de bonheur pour
cette année 2009.
n En

juillet :
les Rencontres
Économiques
avec Martin Malvy,
Président du Conseil
Régional
Midi-Pyrénées.
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n En

décembre : la rencontre
avec les nouveaux arrivants.

n En mai : la rencontre avec les Reichels,
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AUCH

bientôt aux portes de Fleurance !

Par ailleurs, une réflexion est engagée dans la cadre de la liaison routière et de
ferroutage Paris-Limoges-Agen-Auch-Saragosse quant à l’implantation de
zones d’activités au croisement de la liaison avec la LGV Paris-BordeauxToulouse. Une collaboration, initiée par Raymond VALL, est engagée entre les
élus du territoire et les élus espagnols de Huesca et de Saragosse afin de peser
sur ces décisions. Récemment, le Conseil Général des Hautes-Pyrénées a délibéré
proposant que la Traversée Centrale des Pyrénées se fasse par Lannemezan et la
Vallée d’Aure. Le projet sera finalisé prochainement n
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n Grande Vitesse : Paris et Saragosse
Actuellement, dans le grand SudOuest il n’existe qu’une ligne
de chemin de fer, au départ de
Toulouse, pour se rendre à Paris. La
durée moyenne de ce trajet est de 5 h
car le TGV ne peut être lancé à pleine
vitesse qu’entre Paris et Tours. Réseau
Ferré de France a mis en place un projet ayant pour but d’en faire une Ligne
à Grande Vitesse (LGV). Le choix de
l’emplacement de la gare entre Toulouse et Bordeaux s’est porté vers
Agen. Le coût total de ce projet est de
12,6 milliards d’euros ; l’Etat financera
50% des infrastructures ferroviaires et
demande une participation des collectivités (Conseil Régional, Conseil Général et
Communautés de Communes) à hauteur
de 50%.
Pour le département du Gers l’investissement sera de 7,8 millions d’euros :
> 6,9 millions d’euros versés par le Conseil Général ;
> 900 000 euros répartis entre la Communauté de Communes du Grand Auch, la
Communauté de Communes Cœur de Gascogne, la Communauté de Communes
de la Ténarèze et la Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise.
Ce financement permettra d’avoir une influence sur la position de la future gare TGV
afin qu’elle soit située entre Agen et Fleurance. Notre bastide ne se trouvera donc plus
qu’à 3 heures de Paris intramuros. Les travaux de la LGV devraient débuter en 2013.

* taux 2008 pour les principales villes du Gers / taux 2009 pour Fleurance
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Aujourd’hui, cette association de 86 membres a pour objectif de pérenniser les
animations proposées en 2008 et va par ailleurs développer de nouveaux projets :
> Réhabiliter la zone bleue et offrir des disques de stationnement à leurs clients
(action réalisée en collaboration avec la Mairie de Fleurance) ;
> Créer un site internet et une newsletter ;
> Créer un autocollant afin de faciliter l’identification des commerçants membres de
l’association ;
> Réhabiliter la carte fidélité n

taxe d’habitation

50

13,44

Cette première année d’existence fut riche en animations (une tous les deux mois)
avec le Salon du bien-être en juin, les repas de rues, les déballages et braderies, les
tombolas, le Téléthon et bien sûr l’embellissement de la ville (pour Noël, Pâques et
la fête des mères). Ces manifestations ont été réalisées en collaboration avec d’autres
associations telles que Les Inséparables de Cuivro Foli’z, l’Office de Tourisme, mais
aussi le CCAS et le Centre de Loisirs. La ville de Fleurance soutient toutes ces
animations au travers de l’Opération de Modernisation du Pôle Commercial et
Artisanal (OMPCA). Fleurance’Action est ainsi parvenue à insuffler une nouvelle
dynamique au pôle commercial de Fleurance.

TAUX D’IMPÔTS LOCAUX 2008/2009* :

taux (%)

34,11

Après plusieurs réunions de concertation, l’ensemble des commerçants a
décidé de créer une nouvelle association baptisée “Fleurance’Action”. Caroline
POUCHES (Joupi) et Jean-Louis LAMAZERE (Thalassa) en ont été élus Coprésidents.

14,85

n Des commerçants pleins d’actions

Le Conseil Municipal de Fleurance a décidé une majoration de 1%
de ses taux pour tenir compte de l’inflation et de l’augmentation du
coût des matières premières.
Sur les neuf villes principales du Gers, Fleurance est parmi celles
ayant les taux les plus bas.
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Villes du Gers :
Fleurance maintient
des taux bas...
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...et reste parmi
les villes
les moins endettées
Entre 2004 et 2008, notre ville
a vu son taux d’endettement baisser de -26%.
Aujourd’hui, Fleurance fait partie des villes du Gers
les moins endettées.
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Fleurance humaine, citoyenne, solidaire

n Le CCAS en quelques

chiffres :

> 50 dossiers d’admission à l’Aide
Sociale du Département du Gers
ont été constitués par le Personnel
du CCAS.
> 70 personnes ont bénéficié d’aides
de secours.
> 6000 e : c’est le budget que
représentait l’aide aux personnes
en difficulté.
> 20 personnes “sans domicile fixe” ont
pu bénéficier de plus de 100 repas et de
50 nuitées durant la saison hivernale ;
un local est loué à l’Hôpital Local.

Budget du CCAS en 2008 : comment se répartissent les dépenses ?
1%
Aides et secours

1%
SDF

15%

29%

Service Jeunesse

Administration générale

38%
Crèche & Halte-garderie

16%
Foyer des Personnes Agées

n 3ème Age : le chantier de l’EHPAD

n Jeunesse
La volonté des élus et le dynamisme du Service Jeunesse de la commune de
Fleurance ont permis en 2008 le maintien de l’accompagnement à la scolarité, le
développement des animations durant le temps péri scolaire (CLPS).
> L’accompagnement à la scolarité a pour but
d’aider les jeunes à se former aux technologies
d’information et de communication pour qu’ils
acquièrent une méthodologie susceptible de faciliter
l’accès au savoir mais aussi d’accompagner les parents
dans le suivi de la scolarité de leurs enfants.
Pour les enfants du primaire, il a lieu tous les soirs
(sauf le mercredi) de 17h à 18h30 au Gébra. 15 enfants
sont épaulés par 2 animatrices.
Pour les collégiens, il est réalisé en partenariat avec le Collège Hubert Reeves et a
lieu de 17h à 18h30 au sein de l’établissement. 15 jeunes sont aidés par une accompagnatrice.
En 2008, se sont près de 120 élèves qui ont bénéficié de cet accompagnement
scolaire gratuitement n

> Le Centre de Loisirs Périscolaire propose, en
période scolaire, des animations aux enfants entre
7 et 11 ans du Groupe primaire Monge-Pasteur. Ils
peuvent ainsi s’initier au bricolage, à la danse, au
dessin ou participer à des ateliers d’expression ou
des activités sportives.
Entre 11h30 et 12h30 puis entre 12h30 et 13h30, ce
sont 100 élèves par séance qui sont pris en charge
par 8 animateurs. Entre 17h et 18h30, ce sont 60
élèves qui sont pris en charge par 4 animateurs.
Coûts : 0,45 e pour une séance - 0,80 e pour deux séances n

n Conseil Municipal Jeunes

(CMJ)

A l’initiative des Elèves et des Enseignants de l’Ecole
Pasteur, un Conseil Municipal a été élu pour l’année
2007-2008. Il était constitué de 20 titulaires et 11
suppléants qui ont travaillé en commission avec
leurs enseignants. Les élus du CMJ ont montré
leur détermination à faire de Fleurance une ville plus
propre. Ils ont fait dans ce sens diverses propositions :
l’implantation de canisettes, la création de pistes cyclables, le rappel sur l’utilisation
respectueuse des récup’verre. Aujourd’hui, la population a, à sa disposition, trois
distributeurs de poches pour déjections canines. Prochainement, six autres seront
installés ainsi que trois zones de sable pour chiens. Enfin, le projet de piste cyclable
est à l’étude. Félicitons ces jeunes pour leur initiative citoyenne, ils ont participé à
l’amélioration de cadre de vie de tous les Fleurantins n

Coût total : 6,2 millions e TTC

Début des travaux en février 2009. Livraison en 2010.

Le CCAS de la ville gère actuellement le Foyer d’hébergement pour Personnes
Agées (FPA). En 2005, une démarche de requalification de ce foyer en E.H.P.A.D
(Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) a été engagée.
Les locaux actuels n’étant pas adaptés aux normes des E.H.P.A.D, un nouveau
bâtiment sera construit. L’ancien FPA, trop vétuste, sera désaffecté et vendu.
Le futur établissement aura une capacité d’accueil de 60 lits répartis ainsi :
> 3 unités d’hébergement pour les personnes valides et semi valides ;
> 2 unités de vie pour les personnes dépendantes pouvant être adaptées pour des
personnes très dépendantes, voir souffrant de la maladie d’Alzheimer.
Il proposera une prestation complète comprenant le logement, les repas et divers
services tels que l’entretien du linge, le ménage, différents soins, des animations...

n Solidarité : un nouveau service de proximité

prochainement à Fleurance

La municipalité œuvre depuis de nombreuses années pour la sauvegarde des services
publics sur le territoire. Actuellement, se sont 15 permanences de services sociaux
qui sont assurées dans les locaux du C.C.A.S. Le Conseil Municipal a pris la décision,
à l’unanimité, d’installer une borne ANPE au C.C.A.S permettant aux demandeurs
d’emplois d’effectuer les rendez-vous avec leur conseiller en agence par visioconférence depuis Fleurance. Coût : 1800 e n

n Handicap : des toilettes publiques

accessibles et adaptées

Début décembre, les travaux d’aménagement des toilettes
publiques accessibles et adaptées aux personnes handicapées ont été achevés. Ce chantier a été réalisé dans son
intégralité par le personnel municipal. Félicitons ces
employés pour cette réalisation qui facilitera l’intégration des handicapés à Fleurance.
Coût des fournitures : 5 235 e n
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Un nouveau quartier : le Plateau des Termes
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n Gendarmerie

n Lotissement locatif Erilia

Travaux en cours - Livraison au printemps 2009
Coût de la voirie : 159 520 e (TTC)

41 logements
Travaux en cours - Livraison fin 2009
54 demandes préalables ont été déposées
Renseignements au CCAS : 05 62 64 02 04

AN

ISME

Le point sur les chantiers à l’horizon 2009
n Sécurité et fluidité routière :

n Centre-ville : réhabilitation acoustique

le nouveau rond-point
de la Croix

de la Halle Eloi Castaing

Début des travaux : 2ème semestre 2009
Durée du chantier : 4 mois
Coût estimatif : 300 000 – 400 000 e (TTC) n

L’installation provisoire, en attendant
la réalisation des travaux définitifs.

vue entrée

Début des travaux : avril 2009 – Livraison : juillet 2009.
Coût total : 280 000 e (HT)

n Aménagement de la Base de Loisirs
> Une zone pour les sportifs
Le permis de construire déposé pour le boulodrome et le club house a récemment
été accordé. Un complément d’étude avait par ailleurs été demandé, la commission
départementale d’accessibilité et l’architecte des bâtiments de France ont rendu un
avis favorable pour ce projet.
En 2009 débutera la première partie des travaux.
Coût estimatif : 156 000 e (TTC) n

vue intérieure

> Modernisation de la piscine
Suite aux dégâts survenus, des travaux ont été réalisés permettant une meilleure
gestion de l’eau.
Actuellement une étude est menée sur les réseaux d’alimentation, la modification
de la structure et une nouvelle disposition des lieux. Enfin, un espace sera aménagé
pour le Cercle Nautique de Fleurance n
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Fleurance mise sur le confort et l’environnement

n Assainissement : les travaux

sur le réseau se poursuivent
La 22ème tranche d’assainissement a été achevée courant 2008. Aujourd’hui
les Fleurantins concernés par ces travaux peuvent se raccorder à la boîte de
branchement mise à leur disposition mais ils devront le faire dans un délai de 2 ans.
Actuellement une étude de faisabilité de la 23ème tranche d’assainissement est en
cours. Elle a pour but de déterminer un tracé et son coût estimatif.
Ces travaux concerneraient 3 axes, les coûts s’élèveraient à :
> Quartier des Termes : 820 000 e pour le pluvial et le collecteur des eaux usées
> Rue Saint-Laurent : 270 000 e pour l’assainissement et le pluvial
> Rue de la Peyrigne : 50 000 e pour le pluvial.

n Fleurance ville propre...
> Huile Végétales Pures
En 2007, le Conseil Municipal de Fleurance a pris la décision d’expérimenter les
Huiles Végétales Pures (HVP) comme biocarburant pour l’ensemble de la flotte
automobile diesel de la ville. Les véhicules roulant avec ce carburant biodégradable
rejettent 6 fois moins de particules cancérigènes dans l’air. Aujourd’hui ce sont 15
véhicules et engins (sur les 33 dont dispose la commune) qui roulent aux HVP et
ceci grâce à la diligence des Agents municipaux en charge du parc automobile. Ainsi
la ville de Fleurance réduit ses émissions de CO2 de 75 tonnes par an n

Opération
Comte d’Argeles

Lotissement
Mas Vert
Lotissement
communal



> Gaz naturel
Le développement du réseau de gaz naturel à Fleurance se poursuit. Pour en
bénéficier, il faut adresser une demande à GRDF (Gaz Réseau Distribution de
France) par téléphone au 0 810 140 150 n



cimetière

n Sécurité : Aire d’accueil des gens du voyage

Direction Saint-Clar

bassin de rétention

Emplacement de
l’aire d’accueil

Direction Brugnens

Fleurance

Céran




La réalisation d’aires communales ou intercommunales d’accueil des gens du voyage est
fixée par la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000. Elle fait de ces espaces de véritables lieux
de vie au même titre qu’un quartier d’habitation. Le schéma départemental d’accueil
des gens du voyage établi par le Préfet du Gers le 18 juin 2004 a fixé pour Fleurance,
l’établissement d’une aire de 24 places. Dans l’attente de cette réalisation, les gens du
voyage occupaient de façon illicite le camping municipal.
La Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise a pris en charge ce
dossier permettant de mutualiser les moyens d’investissement et de gestion. La
CCLG a élaboré un projet afin d’offrir une aire adaptée aux besoins de cette
population et respectant les normes en vigueur. Les travaux ont débuté le 10
septembre 2008 et devraient être achevés en février 2009.
L’organisation de l’espace et son aménagement ont été conçus de manière à offrir des conditions de vie familiales et collectives les meilleures possibles. Cette aire aura vocation à accueillir 24 caravanes sur 12 emplacements pour des séjours pouvant aller de quelques jours
à plusieurs mois. Dès lors que ce nouveau lieu sera mis en service, tout stationnement de
nomades en dehors de cette zone sera interdit. Coût estimatif : 1 100 000 e n
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Les vieilles pierres à l’heure
d’hier et d’aujourd’hui...
n Du nouveau à l’Eglise Saint-Laurent
> Travaux
Depuis 1993, la commune de Fleurance a investi 1 041 854 e pour mettre l’Eglise hors d’eau
et hors d’air. La dernière phase de travaux portant sur les abords contigus de l’église et l’éclairage
partiel de la façade a été achevée en janvier 2008.
La tranche suivante de réfection de cet édifice est actuellement à l’étude.
> Fleurance passe à la 3G !
Courant 2009, une antenne permettant la réception de la 3G va être installée dans le clocher de
l’église. L’équipement sera entièrement dissimulé et ne gênera ni l’accès, ni le fonctionnement des cloches.
L’aspect du monument ne sera en rien modifié. La totalité des coûts que représentent le matériel et les
travaux seront supportés par Orange. L’ensemble des Fleurantins pourront ainsi bénéficier d’un accès
internet à haut débit, d’une couverture totale pour l’utilisation de téléphones mobiles mais également
d’applications nouvelles telles que la visioconférence et la transmission de vidéos.

n C’est écrit...
Deux plaques retraçant l’histoire de la Bastide
de Fleurance et celle de la Halle, en français et en
anglais, ont été posées à l’entrée de l’Hôtel de Ville.
Coût des plaques : 703,55 e.

LA TRIBUNE POLITIQUE DES LISTES D’OPPOSITION
TOUS ENSEMBLE
POUR FLEURANCE

Texte non transmis dans les délais impartis
par la liste concernée.

MIEUX VIVRE A FLEURANCE
Chers Concitoyens
Nous nous trouvons dans l’obligation d’avoir
recours au bulletin municipal pour pouvoir
exprimer un droit de réponse qui nous a été
refusé par un quotidien local.
Nous vous prions de trouver ci-après ce texte:
“Le correspondant local de la Dépêche du
Midi qui assiste pourtant aux séances du
Conseil Municipal de Fleurance doit vraisemblablement être sujet à des somnolences
postprandiales sans quoi il n’aurait pas
écrit, dans le journal daté du mardi 30 se
tembre 2008 à la rubrique “on en parle sous
les arcades” cette énorme contre-vérité :
“Depuis le début de la dernière mandature
municipale, toutes les délibérations du conseil
municipal de Fleurance ont été adoptées à
l’unanimité, opposition comprise”
Cela est bien évidemment totalement faux et
procède de la volonté délibérée de désinformation.
Ainsi, et les fleurantins peuvent le vérifier
à la lecture des comptes-rendus du conseil
municipal, l’oppostion a voté 3 fois contre et s’est
abstenue 2 fois lors de la séance du 7 avril 2008
et elle s’est abstenue 5 fois lors de la séance du
17 juin 2008. Il est même plaisant de souligner
que lors de cette réunion, sur la question de la
création d’une Zone d’Aménagement Concerté,
une conseillère municipale de la majorité s’est
jointe à l’opposition pour s’abstenir.
Alors Monsieur le correspondant de la
Dépêche, avant la prochaine séance du conseil
municipal, nous vous conseillons d’ingurgiter
force cafés bien corsés pour éviter tout risque
d’assoupissement”
Nous vous donnons rendez vous dans la
prochaine édition de la gazette pour vous
livrer une information objective sur la gestion
municipale et, malgré la période difficile que
nous traversons, nous vous adressons à
toutes et à tous nos meilleurs voeux pour la
nouvelle année.
Jean Paul CHOMA, Marie José COURNET,
Louis SAINT-YGNAN
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Des Jeunes qui font honneur
à Feurance et au territoire de la Lomagne
n

Le
les

Champions !
25 mai 2008,
ReiCheLs de l’entente
Rei
Fleurance-Lectoure sont
sacrés champion de France.

n L’Ecole de Rugby

Fleurance-Montestruc, crée en 1968,
a été récemment labellisée
par la Fédération Française de Rugby.

France
e
d
s
n
o
i
p
Cham

n Les Fleuransports

en septembre : une journée
pour choisir son activité
sportive à Fleurance.

Champions des Pyrénées
n Eté 2008 : une pluie de médailles pour tous les nageurs
du Cercle Nautique de Fleurance.

n Tennis : les petits et les grands ont remporté de nombreux podiums
cette saison.

Champions du Gers

n AS Fleurance-La Sauvetat : une saison riche en victoire
pour les footballeurs.

Champions du Gers Excellence
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Les temps forts de l’année 2008...

expos
spectacles
LA PROGRAMMATION MUNICIPALE

animée
par Musicalement
Votre pour la FêTE
DE LA MUSIQUE.

Crédit Photo : S.

VIRELAUDE

n Fleurance

n Après-midi
récréative des
SENIORS
FLEURANTINS
animée par la
Chorale Fleur en Sol.

n En 2009, le CARNAVAL
de Fleurance fêtera ses 20 ans.

rendez-vous
n En 2008,
les RENCONTRES
AUTOUR DU LIVRE
EN GASCOGNE ont fêté
leurs 10 ans.

festivals
n En

Crédit Photo : F. CARLY

n En 2008 à Fleurance :
15 spectacles ont été joués
(tarifs pouvant aller
de la gratuité à 10 e)
et 16 expositions ont été
installées (entrée libre).

LES ASSOCIATIONS QUI ANIMENT
LA VILLE...

CARLY

U

U RE
LT

Crédit Photo : F.
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n Le

traditionnel
MARCHÉ DE
NOëL organisé
par l’Office de
Tourisme.

2008, le festival de musique de rue CUIVRO FOLI’Z a fêté ses 10 ans.

n En 2008,
le FESTIVAL
D’ASTRONOMIE
a fêté ses 18 ans.
L’association
À Ciel Ouvert a
également organisé
la Fête de la Science.

n Des animations, des repas et un beau feu d’artifice
pour la FêTE NATIONALE, co-organisés par
Fleurance Action et le Service Culturel municipal.
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est une publication de la Mairie de Fleurance.

n Le

CCAS et de nombreuses associations fleurantines
se sont investis pour le TÉLÉTHON

Directeur de la publication : Raymond VALL.
Rédaction : R. VALL, E. DENNIG, B. MATTEL, P. SARRAMIAC, A. SOLETO, P. CAVALLERA, G. BROUILLAC. Avec le concours de :
B. LAPEYRADE, S. VIRELAUDE, P. LASCOMBES, D. FORTERRE, N. LACROIX, S. DELBOSC, D. MOURAN, M. GAURY.
Réalisation : FIGURE LIBRE Communication (Fleurance - 05 62 06 04 32) - Impression : ARTIP (Auch - 05 62 61 23 23).
Ce numéro a été édité sur papier recyclé à 3 800 exemplaires.
Hiver 2008/2009 - Dépôt légal en cours.

