
N°8 Printemps 2011 ÉDITORIAL DU MAIRE 
Fleurantines,  
Fleurantins, 
 

Notre Conseil Munici-
pal vient de voter son 
budget 2011 dans un 
contexte de désengage-
ment croissant de l’Etat 
et d’asphyxie financière 

des collectivités territoriales. 
C’est un budget engagé avec une fiscalité 
modérée qui a été approuvé avec deux prin-
cipes de base : poursuivre les efforts d’équi-
pement engagés depuis 2007, conserver un 
endettement communal le plus bas possible 
pour préserver nos capacités d’emprunts 
nécessaires. 
Comme vous pouvez le constater dans ce 
bulletin municipal, Fleurance reste parmi 
les 6 villes les plus importantes du Gers, 
celle dont les taux d’impôts sont les plus 
bas. Ce budget va permettre à notre com-
mune de maintenir un effort d’investisse-
ment de plus de 4 millions d’euros, en 
hausse par rapport aux années précédentes, 
pour des équipements importants et contri-
buer ainsi à soutenir l’activité de notre éco-
nomie locale en faisant travailler nos entre-
prises, nos artisans et nos commerces. 
Trois projets principaux sont inscrits dans 
ce budget, qui représentent plus de 2 mil-
lions d’euros : la création d’une Maison des 
Services au Public, le réaménagement et 
l’extension du Moulin du Roy, l’aménage-
ment de nouveaux espaces publics entre les 
deux Halles (Eloi Castaing et marché au 
Gras), qui vont renforcer l’attractivité du 
Centre ville. 
Le bilan que nous vous présentons à mi-
mandat confirme l’important travail réalisé 
par notre équipe et le personnel municipal, 
pour favoriser le développement de notre 
ville. Il est conforme aux engagements que 
nous avons pris et pour lesquel vous nous 
avez en 2008 accordé votre confiance. 

Photos : Simone Virelaude 

Magnifique Carnaval 2011 
Les 8, 9 et 10 avril der-
nier, ce sont plus de 20 
000 personnes qui ont 
investi Fleurance pour 
le Carnaval.  
Le vendredi soir la fête 
a débuté par le tradi-
tionnel apéritif. Le sa-
medi le sosie de Michel 
Polnareff, les bals et la 
fête foraine ont en-
thousiasmé le public. 
Enfin le dimanche Ni-
coletta a accompagné le 
défilé des 21 chars pour 
le plus grand plaisir des 
spectateurs. 

Un Conseiller Général fleurantin  
pour le canton : Bruno Mattel  

remercie les électeurs 
«  Je remercie tous les électeurs de Fleurance et 
du canton, qui lors des élections cantonales des 
20 et 27 mars derniers m’ont accordé leur 
confiance. 
Je souhaite mettre toute mon énergie au service 
de notre territoire pour obtenir les moyens né-
cessaires à la réalisation des projets indispensa-
bles à ses habitants. » 
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La valorisation du patrimoine fleurantin 
engagée depuis 1989 avec l’Eglise se pour-
suit.  
Après la mise hors d’eau et hors d’air, 
l’installation d’un éclairage extérieur en 
2008, la restauration du clocher et l’instal-
lation d’un paratonnerre ont été entrepri-
ses suite à la tempête Klaus en 2009. 
 

Coût : 303 869 € TTC 

ÉGLISE SAINT LAURENT 

Des travaux de reprise de voirie ont été effec-
tués sur 11 rues (Résidence 2000, rue Neuve, rue 
de la Réoule, rue Bétous, rue de la Oume, etc...).  
 

De nouvelles voies ont également été créées dans 
le futur quartier des Termes et un chemin pié-
tonnier a été réalisé le long de la Route Départe-
mentale 654. Une nouvelle tranche de réfection 
de rues dans le quartier de la Peyrigne a été réali-
sé (rue Poulbot, rue des Eglantiers, rue des Til-
leuls, etc...). 
 

De nouveaux éclairages publics ont été instal-
lés : Rue des Amours, route de Pauilhac, Rue de 
la 1ère Armée Française et rue du Docteur Liard. 
 

Coût : 414 092 € TTC 

VOIRIE ET ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Photo : Mairie de Fleurance 

2008-2011 : Fleurance aménagée et embellie 
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Depuis sa rénovation et sa mise aux 
normes acoustiques la Salle Eloi Cas-
taing affiche complet. 
Les associations fleurantines sont pleine-
ment satisfaites des nouveautés qu’offre 
ce lieu : un espace de service et un accès 
handicapé.  
 

Coût : 319 948 € TTC 

SALLE ELOI CASTAING 

GIRATOIRE DE LA CROIX 

Afin d’améliorer la sécurité et faciliter 
l’accès au centre ville, la création d’un 
giratoire a été entreprise. En 2008, un 
rond point provisoire a été créé. Avant de 
réaliser le giratoire définitif, tous les ré-
seaux (eau, assainissement, électricité) ont 
été repris. L’aménagement définitif est 
aujourd’hui terminé. 
 

Reprise des réseaux : 318 600 € TTC 
Création du rond point : 292 925 € TTC 

 

Coût Total : 611 625 € TTC 
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Photo : Mairie de Fleurance 

Pour réaliser le nouveau rond point un 
pâté de maisons à proximité a dû être 
détruit. 
 

Des plantations et un cheminement pié-
tonnier ont été réalisés afin que les Fleu-
rantins puissent profiter de ce nouvel 
espace. Des installations complémentaires 
seront réalisées cette année. 
 

Coût : 280 239 € TTC 

CRÉATION D’UN NOUVEL 
ESPACE PUBLIC 

Photo : Mairie de Fleurance 

L’amélioration du 
cadre de vie des 
enfants est une prio-
rité. Ainsi chaque 
année une classe est 
intégralement refaite.  
L’installation de la 
climatisation dans le 

dortoir à l’école La Croutz, l’aménagement d’une 
aire de jeux à l’école Victor Hugo et la réfection des 
sols à la crèche ont été réalisés. 
 

Coût : 109 843 € TTC 

AMÉNAGEMENTS  
DANS LES BÂTIMENTS SCOLAIRES 
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Ecole Monge 



2008-2011 : Fleurance humaine et solidaire 
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CRÉATION D’UNE MAISON  
DE RETRAITE MÉDICALISÉE (EHPAD) 

Inaugurée fin 2010, la nouvelle maison de 
retraite de Fleurance a été conçue de ma-
nière à améliorer la prise en charge des 
personnes âgées. 
Cet établissement dispose de 60 lits per-
mettant notamment un accueil temporaire 
et un accueil pour les personnes souffrant 
de la maladie d’Alzheimer.  
 

Coût : 6 000 000 € TTC 

ACCUEIL DE NOUVELLES 
PERMANENCES AU CCAS 

Le CCAS de Fleurance accueille de nom-
breux organismes et associations pour des 
permanences dont deux créées en 2008: 
  - Le CLIC/MDPH qui s’adresse aux 
personnes concernées par les difficultés 
liées au vieillissement. Accueil le mercre-
di de 14h à 17h sur rendez-vous. 
 

  - L’AVMP qui guide les personnes dans 
leurs démarches judiciaires ou administra-
tives. Accueil le vendredi sur rendez-
vous. 
 

Une borne de consultation Pôle Em-
ploi a également été installée en 2009 per-
mettant à toutes les personnes inscrites de 
visualiser leur dossier et les annonces d’of-
fres d’emploi sans se rendre à l’antenne de 
Condom. 

Cette commission créée en 2009 a pour 
objectif de mutualiser et de coordon-
ner les aides (alimentaire, chauffage, 
vêture...) apportées aux personnes en 
difficulté.          
Elle se réunit chaque semaine et rassem-
ble  : le Centre Communal d’Action So-
ciale, le Pôle social du Conseil Général, le 
Secours catholique et les Restos du cœur. 
Une prise en charge globale est assurée 
pour chaque situation. 

CRÉATION DE LA COMMISSION 
LOCALE D’ATTRIBUTION DES AIDES 

CRÉATION DU RELAIS DES  
ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) 

Le RAM est un espace d’accueil, d’infor-
mations, d’animations et de rencontres, 
pour les enfants, parents et professionnels 
de la Petite Enfance (assistantes maternel-
les, etc). 
De nombreux renseignements sont pro-
posés sur : les différents modes de garde 
d’enfants, les assistantes maternelles, ainsi 
que des réunions et des animations... 
 

Contact : Rue Jean Mérat 
05 62 65 78 68 - ram@villefleurance.fr 
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CRÉATION DE L’ETABLISSEMENT 
PUBLIC DE SANTÉ DE LOMAGNE 

Les Conseils d’Administration des hôpi-
taux dirigés par Madame Michèle Laurier 
et Monsieur Jacques Delmas ainsi que les 
Conseils Municipaux de Fleurance, de 
Lectoure et leurs maires, Raymond Vall et 
Gérard Duclos, ont décidé de fusionner 
les deux hôpitaux afin d’assurer leur ave-
nir. Cette décision a permis de conserver 
les lits de médecine et les lits « de suite » 
existants. L’ensemble des établissements 
réunis représentent 450 emplois. 
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CRÉATION D’UN LOTISSEMENT LOCATIF 
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La Société d’HLM ERILIA a réalisé, en 
face de la nouvelle caserne de gendarme-
rie, un ensemble immobilier de quarante-
deux logements locatifs. 
 

La grande majorité de ces logements est 
constituée de logements individuels com-
prenant un espace extérieur privatif. 



2008-2011 : Fleurance propre et citoyenne 
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GENDARMERIE COMMUNAUTAIRE 

Le 29 juin 2009, a été inaugurée la Caserne 
Communautaire de Gendarmerie. Cette ca-
serne assure le commandement de la Compa-
gnie de Lomagne qui regroupe les Brigades 
de Fleurance, Lectoure, Saint-Clar et Mira-
doux. Dans cet espace sont réunis les bureaux 
de la caserne de Fleurance et onze logements 
pour ses gendarmes. 
 

Coût : 2 500 000 € TTC 

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 

Les élus de la ville de Fleurance ont été ac-
compagnés depuis 2008 par un Conseil Mu-
nicipal Jeunes. Ces jeunes ont fait de nom-
breuses propositions pour améliorer le 
quotidien de leurs concitoyens. Ces sug-
gestions ont abouti à des réalisations concrè-
tes telles que les canisettes et les distributeurs 
de déjections canines. 
Les élus attendent avec enthousiasme la créa-
tion d’un nouveau Conseil Municipal Jeunes. 
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Le Conseil Municipal des Jeunes a 
émis en 2008 une proposition 
pour faire de Fleurance une ville 
plus propre : l’installation de 
distributeurs de poches pour dé-
jections canines. Trois distribu-
teurs et une canisette, zone de 
sable pour chiens, ont été placés 

en ville. 
 

Coût :  3396 € TTC 

INSTALLATION DES CANISETTES 
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Les containers installés ont permis 
de diminuer les nuisances sono-
res, de respecter la propreté des 
lieux et de garantir l’accès des per-
sonnes handicapées à ces équipe-
ments. Les six containers mis en 
place : rue de la Fontaine des Lé-
preux, Boulevard Dannez et au 
Gébra, donnent satisfaction aux 
usagers. Un nouveau point de collecte de déchets 
sera implanté au départ de la route de St Clar. 
 

Coût : 6000 € TTC pour la ville 
18 000 € pour le SIDEL 

CONTAINERS Á VERRE ENTERRÉS 
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Les marchés du mardi et du 
samedi matin fréquentés par 
des Gersois ont aussi fait le 
bonheur de nombreux tou-
ristes.  
Le marché du mardi a connu 
une petite révolution; en 

effet sous la Halle de la mairie ont été regroupés 
tous les producteurs saisonniers (fraises, asperges, 
nectarines, cerises, etc...). 
Sur le marché du samedi matin ce sont les produc-
teurs régionaux, les artisans fleurantins (textile, 
pralines) ainsi que des producteurs bio: des maraî-
chers, des fromagers, des boulangers des chocola-
tiers qui ont investi la Halle. 

DU BIO DANS LE PANIER  

Fleurance est aujourd’hui 
un modèle en matière 
d’utilisation des Huiles 
Végétales Pures.  
Depuis 2008, 15 véhicu-
les de la flotte municipa-
le roulent avec ce carburant biodégradable (huile 
de colza). La ville réduit ainsi ses émissions de 
CO² de 75 tonnes par an. 
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LES VÉHICULES MUNICIPAUX 
CARBURENT AUX HUILES 

VÉGÉTALES PURES 

AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 
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La Communauté de Communes de la Loma-
gne Gersoise a réalisé cette aire sur la com-
mune de Fleurance. 24 places sont mises à 
disposition des personnes de passage. Cette 
aire a été inaugurée le 22 juin 2009 en présen-
ce de Denis CONUS, Préfet du Gers. 



MODERNISATION  
DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
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Depuis 2009 la bibliothèque développe sa mé-
diathèque. L’offre de cd et de dvd se diversi-
fie, du rock au hip hop en passant par la musi-
que classique et le jazz, il y en a pour tous les 
goûts. Pour profiter pleinement des 1000 cd et 
dvd disponibles il suffit de s’inscrire à la biblio-
thèque.  
 

La bibliothèque dispose d’un espace Internet 
WIFI gratuit accessible à tous. 
 

Enfin depuis le début de l’année l’équipe de la 
bibliothèque prépare la réinformatisation. Il 
s’agit de l’installation d’un système permettant 
aux abonnés via Internet de consulter l’en-
semble des documents disponibles à la mé-
diathèque et dans les bibliothèques du 
Gers.  

DE NOUVELLES ANIMATIONS 

De nouvelles animations 
ont remporté un grand 
succès:  
  - des séances de lecture 
réalisées depuis 2010 en 
partenariat avec le Relais 
d e s  a s s i s t a n t e s 
maternelles. 
  -  u n  c o n c o u r s 
d’écriture ouvert à tous, 
de 8 à 99 ans, qui compte 
cette années plus de 70 
participants. 
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Depuis son inauguration 
en 2007 la Galerie est 
prise d’assaut par les 
artistes. 27 expositions 
d’artistes locaux, dépar-
tementaux et régionaux 
ont eu lieu à la Galerie. 

Artistes amateurs ou confir-
més sont accueillis gratuitement. 

Photo : Mairie de Fleurance 

LA GALERIE D’ART LAURENTIE 
AFFICHE COMPLET 

Depuis plusieurs années, l’Offi-
ce de tourisme de Fleurance et 
sa région confirme une hausse 
de sa fréquentation. Les nom-
breuses animations proposées 
attirent un large public. Les 
deux temps forts de l’été : les 
Cuivro Foliz et le Festival d’as-
tronomie ont considérablement 
fait augmenter le nombre de 
visites à l’Of-
fice de tou-
risme. Le 
Dôme du 
Hameau des 
étoiles et ses 
soirées d’ob-
servation sont un élément cen-
tral de l’offre touristique.  

Photos : Cuivro Foliz,  

A ciel ouvert 

LES TOURISTES SE PRESSENT Á FLEURANCE 

2008-2011 : Fleurance culturelle et touristique 

Depuis 2010, la fréquenta-
tion du théâtre a doublé 
grâce à l’évolution de la 
programmation culturelle 
m u n i c i p a l e .  D e 
« l’Hommage à Jean Fer-
rat », à « Ils s’aiment » au 
fabuleux « Rabelaisien » 
d’Alexandre Fabre les 
spectacles ont suscité 
l’engouement du public 
 

Afin de permettre aux 
jeunes de découvrir l’u-
nivers du théâtre une 
entrée leur a été offerte 
lors de la réalisation de 
chantiers d’été à l’Espace 
jeunes. 
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PROGRAMMATION CULTURELLE  
ATTRACTIVE 

Fleurance  
et son canton, c’est :  
43 chambres d’hôtels,  
9 chambres d’hôtes, 32 
gîtes, 69 emplacements 
de campings, 5 roulot-
tes, 40 chalets et 16 

emplacements de cam-
ping-cars. 

 

Soit plus de 800 per-
sonnes qui consom-
ment chaque jour . 

La fréquentation touristique a augmenté de 10% en 2010. 
 

Les Cuivro Foliz attirent chaque année entre  
15 000 et 16 000 personnes sur trois jours. 

 

Le Festival d’astronomie a vu sa fréquentation augmenter de 
12% depuis 2008. En 2010 ce sont 11 800 personnes qui y 

ont participé.  
Les soirées d’observation au Dôme du Hameau des étoiles ont 

séduit près de 7000 touristes depuis 2008. 
Le village vacances du Hameau des Etoiles a enregistré un 

total de 40 742 nuitées depuis 2008. 

Quelques chiffres 



2008-2011 : Fleurance sportive 

Sandra Karpoff et Domini-
que Laborde, du Service des 
Sports, ont pour missions de 
faire découvrir la pratique du 
sport aux scolaires, de gérer 
les espaces sportifs et d’assu-
rer le fonctionnement le l’Of-

fice Municipal des Sports. Durant l’été ils sont aussi 
maîtres nageurs à la piscine municipale.  
 

Cette année la piscine sera ouverte du 2 juillet au 4 
septembre de 11h à 19h et le mardi de 14h à 19h. 
Les 18, 19 et 25 juin il sera déjà possible d’aller faire 
quelques longueurs de 14h à 19h. 
Les jeunes Fleurantins (jusqu’à 18 ans) seront 
exonérés du paiement de l’entrée. Pour en bénéfi-
cier, il suffit aux parents de se rendre en mairie munis 
d’une photo d’identité de l’enfant et d’un justificatif 
de domicile. La carte qui leur sera délivrée devra être 
présentée systématiquement à l’entrée de la piscine. 

ZOOM SUR... LE SERVICE DES SPORTS 

En 2009, le Conseil Municipal a 
pris la décision d’exonérer le 
paiement de l’entrée de la 
piscine pour les jeunes jusqu’à 
18 ans. Cette décision a permis 
au plus grand nombre de profi-
ter de cet équipement. 

Cette année-là un espace a aussi été construit à la 
piscine municipale pour le Cercle nautique de Fleu-
rance. 
 

Coût : 23 255 € TTC 

PISCINE 
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Cet aménagement a débu-
té en 2008 par l’installa-
tion d’une aire de jeux 
pour les enfants. 
 

Coût :  7176 € TTC 

Il s’est poursuivi par l’extension du tennis avec la créa-
tion d’un club house de 220 m² et d’un boulodrome 
couvert de 340 m² (7 terrains). 
 

Coût : 388 911 € TTC 

DES CHAMPIONS QUI FONT 
HONNEUR Á LEUR VILLE 

En 2008, les 
Reichels de 
l’entente 
Fleurance-
Lectoure 
deviennent 
Champions 

de France de rugby. En 2009, ils remportent 
le titre de Champion Armagnac Bigorre et le 
Trophée Grand Sud. 

Depuis 2008, les nageurs du Cercle Nautique 
ont remporté plus de 380 médailles. Ils ont 
également remporté le Challenge Andrada, la 
Coupe du Futur, la Coupe de France des ré-
gions avec 
la sélection 
Midi-
Pyrénées et 
le Cham-
pionnat des 
Pyrénées. 

Depuis 2008, les 
jeunes joueurs de 
l’ASFLS ont rem-
porté à plusieurs 
reprises le Cham-
pionnat du Gers 
Excellence, le 

Challenge de Gascogne et ont vu un de leur 
jeune joueur intégrer le centre Pôle Espoir de 
Castelmaurou. 

Les judokas ont rem-
porté de nombreux 
podiums aux Interré-
gions de judo adapté 
depuis 2008. Ils ont 
aussi remporté le 
Championnat de Fran-
ce cette année là. 

Le Championnat du Gers a 
été remporté de nombreu-
ses fois par le Tennis club 
dans différentes catégories 
depuis 2008. 

Le club pongiste s’est 
distingué, les jeunes et 
les seniors ont rempor-
té le Tournoi du Gers 
à plusieurs reprises 
depuis 2008. 
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AMÉNAGEMENT DE LA BASE DE LOISIRS 



2011 : un budget engagé et une fiscalité modérée 

Les principes de base qui ont été retenus pour l’élaboration de ce budget sont : 
 

 - poursuivre les efforts d’équipements engagés depuis 2007, 
 - conserver un endettement communal modéré. 

Pour faire face au désengagement croissant de 
l’Etat et à la nécessité de créer de nouveaux 
équipements indispensables au développement 
de la commune, le Conseil municipal a pris 
deux décisions : 
  - faire des économies sur les charges de per-
sonnel de 0,5% 
  - majorer les taux d’imposition de la commune 
de 2 % (soit 8 €/habitant). 
Ces mesures ne parviendront pourtant pas à 
compenser le désengagement de l’Etat. 
 

Malgré cette augmentation, Fleurance est la 
ville dont les taux sont les plus bas du Gers. 

 

 2010 2011 

Mirande 11,65 NC 

Fleurance 12,86 13,12 

Condom 15,60 NC 

Lectoure 16,07 NC 

L'Isle  
Jourdain 

17,16 NC 

Auch 17,22 NC 

Taxe d’Habitation 

 

  2010 2011 

Fleurance 30,38 30,99 

Lectoure 32,35 NC 

Condom 32,56 NC 

Mirande 35,98 NC 

L'Isle  
Jourdain 

39,44 NC 

Auch 43,63 NC 

Taxe Foncière Bâti 

Taux 

LES TAUX D’IMPÔTS LOCAUX 

400€/habitant 

7 985 000 € d’investissements ont été réalisés 
depuis 2007 afin de doter la ville de nouveaux 
équipements et de rénover les équipements 
anciens. C’est aussi une contribution importan-
te à l’économie locale en période de crise. Des 
solutions adaptées aux besoins de la population 
fleurantine ont ainsi pu être apportées. Cet ef-
fort sera poursuivi en 2011 avec plus de 4 mil-
lions d’€ d’investissements. 

L’EFFORT D’ÉQUIPEMENT 

La dette de la ville de Fleurance demeure mo-
dérée compte tenu des nombreux investisse-
ments réalisés depuis plusieurs années. En ef-
fet, l’endettement communal est mesuré par 
rapport aux moyennes départementale, régiona-
le et nationale pour les villes de taille similaire. 
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LA DETTE COMMUNALE  

Moyenne  
Départementale 

Moyenne  
Nationale 

Moyenne  
Régionale 

Fleurance 

NC : Non Communiqué 



NOUVEAUTÉ :  
 

CRÉATION D’UNE  
CYBER-BASE 

 

La Cyber-base de Fleurance sera 
installée dans le nouvel Espace 
Jeune au Moulin du Roy. Il s’agit 
d’un lieu ouvert à tous 20h par 
semaine qui propose un accès 
libre à Internet.  
Divers ateliers « tous publics » 
seront également proposés du-
rant lesquels les animateurs s’at-
tacheront à enseigner :  
  - les bases de l’informatique,  
  - l’utilisation de logiciels 
(messagerie, publipostage, comp-
tabilité...),  
  - l’informatique de loisir 
(retouche photo, création de 
diaporama...), 
  - les usages courants des nou-
velles technologies de l’informa-
tion et de la communication. 
Les seniors, les artisans et com-
merçants, les demandeurs d’em-
ploi ainsi que les scolaires pour-
ront  bénéficier des enseigne-
ments des animateurs. 

4 millions d’euros d’investissements 

Le réaménagement de l’immeuble comprend 
deux opérations: 
  - au rez de chaussée : la création d’un centre 
pédagogique dans le cadre du Pôle d’Excellence 
rurale - PATS de Fleurance; 
  - à l’étage : un espace réservé aux associations, 
respectant les normes d’isolation et d’accès 
handicapés.  
Ce lieu accueillera : l’Harmonie Fleurantine, 
l’Ecole intercommunale de musique et l’Espace 
Jeunes. 
 

Fin des travaux : 1er trimestre 2012 
 

Subventions : 596 000 €(Etat, Région, Leader+) 
 

Coût prévisionnel: 1 040 000 € 

RÉAMÉNAGEMENT DU MOULIN  
DU ROY ET CRÉATION D’UN 

CENTRE PÉDAGOGIQUE CULTUREL 

L’immeuble inoccupé depuis 
plusieurs années, situé à l’angle 
du boulevard de Metz et de la 
rue Adolphe Cadéot ,va devenir 
une Maison des Services au 
Public à vocation sociale.  
Dans un même espace seront 
regroupés :  
  - Services Sociaux du Dépar-
tement,  
  - Centre Communal d’Action 
Sociale, 
  - Mission Locale pour l’Em-
ploi 
  - BAIE (Bureau d’Accompa-
gnement Individualisé vers 
l’Emploi) 
  - Boutique de gestion ARTE 
  - Association Travail et Parta-
ge 
  - CBEF (Emploi) 
  - CIDFF (Droits des Femmes 
et des Familles) 
  - AFCCC (Consultation 
conjugale et familiale) 
  - Proxim’Services (Aide domi-
cile) 
  - CAF (Allocations Familiales) 
  - CRAM (Assurance Maladie) 
  - CICAS (Action Sociale) 
  - SPIP (Justice) 
  - AVMP (Aide aux Victimes 
et Médiation Pénale) 
  - Conciliateur de Justice 
  - MDPH (Handicap) 
  - CLIC (Personnes âgées). 
Les Fleurantins pourront en un 
lieu unique trouver une réponse 
à tous leurs problèmes sociaux 
et d’emploi. 
Les travaux d’aménagement du 
bâtiment sont actuellement en 
cours et seront achevés au 1er 
trimestre 2012. 

 

Subventions : 616 630 € (Etat, 
Région, Conseil Général du 

Gers,Leader+) 
 

Coût prévisionnel:  
1 100 000 € 

Réaménagement  
du Moulin du Roy 

35% 

Réaménage-
ment 

Place du Foirail 
12% 

Nouveau standard  
téléphonique mairie 

Voirie, éclairage 
public 
15% 

Entretien du  
patrimoine 5% 

Piscine 

Travaux écoles  

Extension du cimetière 

CRÉATION D’UNE  
MAISON DES  

SERVICES AU PUBLIC 
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BUDGET Annexe 
Maison des Services 

au public 
1 000 000 € 

Fin des 
 travaux  

de l’Espace 
public (rond 

point) 
7,5% 

Autre 
(cadre de vie, festivi-
tés, économies d’éner-

gie, propreté) 
14% 

BUDGET Principal 
 

3 millions d’euros environ 
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RÉFECTION DE LA RUE DU 
DOCTEUR SCHWEITZER 

En 2010, les travaux de réfec-
tion de voirie ont été réalisés 
sur les rues adjacentes à la rue 
du Docteur Schweitzer.  
Les travaux sur cette rue seront 
réalisés en deux phases, la pre-
mière concernera la partie de la 
rue qui s’étend des allées Aris-

tide Briand au château d’eau. Les réseaux d’eau 
potable, d’assainissement et d’eaux pluviales 
seront refaits. La chaussée et les trottoirs seront 
intégralement repris. La deuxième partie de la 
rue sera refaite en 2012. 
 

Fin des travaux : fin 2011 
Subventions : 50 000 € (SDEG) 

 

Coût prévisionnel: 200 000 €  

Comme chaque année des tra-
vaux sont prévus dans les écoles 
durant les vacances d’été. Cette 
année une nouvelle classe sera 
intégralement refaite à l’école 
Monge, ainsi que les façades. 
 

Coût prévisionnel : 60 822 

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES 
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Un agrandissement du cimetière va être réalisé 
permettant la création de nouvelles concessions 
ainsi que la création d’un carré musulman com-
me le prévoit la loi. Les travaux débuteront au 
2ème semestre 2011. 
 

Coût prévisionnel : 55 000 € 

EXTENSION DU CIMETIÈRE 

Dans le bâtiment accueillant le Boulodrome et le 
Club House de Tennis, sera aménagé un local pour 
les pêcheurs, les cyclotouristes et vttistes. 
 

Coût prévisionnel : 25 000 € 

  AMÉNAGEMENT D’UN LOCAL  
A LA BASE DE LOISIRS 

RÉFECTION DE VOIRIE ET DE TROTTOIRS 

Le programme de travaux de réfection de voirie en 
zone urbaine et en zone rurale a été arrêté. 
 

En zone urbaine ce sont 8 rues qui vont être re-
faites : rue Jacques de Brux, rue Arnaud de Mé-
rens, rue de l’Espérance, rue Jules Guesde, rue des 
Acacias, Rue Odet de Montz, parking du centre 
aéré, voirie piétonne des HLM du Gébra. 
 

En zone rurale 4 voies vont être refaites aux lieux 
dits « à Millet », « à Pourtet » et « des Carbouès ». 
 

Des trottoirs seront recréés rue du Docteur La-
peyre, rue des Alliés, Avenue de l’Armagnac et rue 
de la Réoule. 
 

Subvention : 20 000 € (Etat) 
 

Coût prévisionnel : 250 000 € 

Des travaux de 
r e n o u v e l l e -
ment des équi-
pements de la 
salle des ma-
chines sont 
actuellement 

en cours. Le filtre à sable, la pompe et la tuyauterie 
vont être changés. 
 

Coût prévisionnel : 68 000 € 

TRAVAUX Á LA PISCINE 

Photo : Mairie de Fleurance 

L ’ e n j e u 
de ce pro-
jet est 
l ’ aména-
g e m e n t 
de l’espa-
ce situé 

entre la Halle Eloi Castaing et la Halle au Gras. 
Il débutera par la création de la Maison des 
Services au Public et de nouveaux espaces 
commerciaux (Projet Century 21 qui propose 
1200 m² de bureaux et de commerces). 
Cette opération réalisée dans le cadre de 
l’OMPCA se déroulera en plusieurs phases. 
Dans un premier temps le carrefour du boule-
vard Paul Valéry et de la rue Martial Cazes sera 
modifié afin de faciliter la circulation et d’amé-
liorer la sécurité.  
 

Fin des travaux de la 1ère tranche : fin 2011 
Subventions : 180 000 € (CCLG) 

 

Coût Prévisionnel : 350 000 € 

RÉAMÉNAGEMENT  
DE LA PLACE DU FOIRAIL 

P
h
o
to

 :
 M

a
ir

ie
 d

e 
F

le
u
ra

n
ce

 



Entreprise de transport  
Ouverture : 2e semestre 2011 

CARS TEYSSIÉ 

Entreprise de travaux publics  
Installation : fin juin 2011 

DOUCET BALADE 

Entreprise d’insertion socia-
le, recyclage de matériel in-
formatique (25 emplois) 

AG2I 

Entreprise de matériaux  
de construction  

Ouverture : été 2011 

F CONSTRUCTION 

Contrôle technique auto  
Ouverture :  avril 2010 

CTA FLEURANCE 
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Atelier relais agro alimentaire 
Ouverture : janvier 2010 

GLOSEK GOURMET 

Entreprise  
du bâtiment  
(17 emplois) 

ETS DERREY 

FAUCHÉ  

Une économie dynamique : 
 Fleurance séduit les entreprises 

Entreprise  
d’électricité industrielle 

Prévu  
2012-2013 



Nous nous réjouissons qu’un candidat issu de notre équipe municipale, reconnu pour son implication dans les domaines du sport et de la 
réinsertion sociale ait pu être élu lors des élections cantonales des 20 et 27 mars derniers. 
 

L’élection de Bruno Mattel au sein de l’assemblée départementale va nous permettre de mieux soutenir la dynamique engagée par notre équi-
pe dans les domaines essentiels pour notre territoire tels que : le développement économique avec plusieurs nouvelles entreprises implantées 
en Zone Industrielle, le maintien et la sauvegarde des Services Publics (construction d’une Maison des Services au Public), la sauvegarde et la 
réhabilitation des bâtiments communaux (Moulin du Roy, église, ancien hôpital St Jacques), l’amélioration du cadre de vie (Espaces Publics, 
habitat), le soutien à la vie associative, sportive et culturelle (Boulodrome, Tennis Club, aménagement du théâtre municipal), l’insertion des 
jeunes dans la vie économique avec la création de nouvelles activités (AG2I -site Keller, et les Jardins de Cocagne – Agriculture Biologique), 
le tourisme avec la création d’une aire de camping-car (sur l’ancien camping municipal), la mise en conformité de la piscine (ancien bassin) et 
des locaux techniques. 
Le bilan à mi-mandat détaillé dans ce journal matérialise l’important travail réalisé au cours de ces trois dernières années pour répondre aux 
besoins de notre ville. 
 

Pour autant de nouveaux projets importants pour l’avenir de notre ville sont actuellement à l’étude : le regroupement de nos écoles primaires 
sur un seul site, l’aménagement du Centre -Ville (Espace entre les 2 Halles), la réalisation d’un lotissement communal pour répondre au be-
soin croissant de logement, l’amélioration du cadre de vie (voirie, trottoirs, aménagement, éclairage public, assainissement, entrées de ville 
etc …), la construction d’une nouvelle déchetterie plus proche de la ville en Zone Industrielle, la restauration de l’Hôtel de Ville et de la Pla-
ce de la République, la modernisation de la station de production de l’eau potable du Piot, l’assainissement de la Canaou. 
Enfin, dans le domaine de la santé, l’implantation d’une Maison de Santé dans l’enceinte de l’hôpital pour lutter contre la désertification mé-
dicale est en attente des aides de l’Etat et de la Région. 
 

Dans un contexte rendu très difficile par une forte diminution des aides de l’Etat et des capacités financières des collectivités territoriales, 
consécutive à une réforme de la fiscalité qui pénalise la ruralité, notre équipe continuera à mettre en œuvre les engagements de son program-
me, sur lequel nous avons sollicité votre confiance. 

L’équipe d’Avec vous pour Fleurance 

AVEC VOUS POUR FLEURANCE - Liste de la Majorité Municipale 

La publication de la lettre de démission de notre conseillère municipale a été censurée, Nous vous en donnons ci-dessous le texte intégral : 
Monsieur le sénateur- maire 

Lorsque j’ai décidé de suivre M. Choma sur sa liste d’opposition, ce jour là, moi aussi,  « j’ai fait un rêve »  
Participer à la réinstallation du débat démocratique à Fleurance, absent depuis six ans. Or, trois années se sont écoulées et les lignes de la 
démocratie à Fleurance n’ont pas beaucoup bougé. Les grandes décisions sont toujours prises à huis- clos et ensuite présentées à l’opposi-
tion, qui a juste le droit d’approuver, de désapprouver ou de dénoncer publiquement, sachant qu’une certaine presse ne nous est pas particu-
lièrement favorable. Cependant ces derniers mois, les choses se sont aggravées. Plusieurs projets municipaux s’avèrent préjudiciables aux 
Fleurantins. Argent public gaspillé dans des travaux interminables (plus de trois ans)  pour un rond point, et un jet d’eau beaucoup trop coû-
teux et pas forcément indispensable. Les habitants de notre petite citée veulent des trottoirs et des rues correctes. 
Un nouveau PLU défavorable à plusieurs concitoyens se met en place. Les nouvelles modifications, ne sont en aucun cas incontournables, 
mais surtout contradictoires.D’un côté, on préserve une dizaine d’arbres, en les plaçant en espaces boisés classés et de l’autre on se prépare  
à placer en zone industrielle un magnifique parc arboré d’une centaine d’essences. Des antennes 3G  placées  sur des sites particulièrement 
peuplés, mettent en possible danger un très grand nombre de personnes, alors que la campagne inhabitée est aux portes de la ville. A Fleu-
rance on ne respecte pas le «  principe de précaution » tant promis. Tous ces projets, vous avez essayé de les justifier auprès des Fleurantins 
par de grossières inexactitudes et des faux-semblants, étayés par votre premier adjoint avec des propos publics scandaleux. Où est donc pas-
sé le respect du citoyen ? C’est pour toutes ces injustices infligées à la population, que j’ai décidé, M. le sénateur - maire de vous présenter ma 
démission car rien dans votre politique ne correspond à ma philosophie du vivre ensemble. Recevez, M. le sénateur – maire, mes salutations, 
accompagnées d’une maxime à méditer : « Supporte l’injustice ; console-toi, le vrai malheur est d’en faire » Madame Cournet Marie- José     
 

Jean Paul CHOMA, Marie José COURNET, Louis SAINT-YGNAN 

MIEUX VIVRE A FLEURANCE - Liste d’opposition 

En ce 28 mars, lendemain d' élection cantonale, force est de constater que R. Vall a échoué dans sa tentative de renforcement de l' hégémo-
nie de son parti à Fleurance: malgré l' implication forcenée tous azimuths des deux ténors radicaux de gauche locaux, R.  Vall et B. Lapeyra-
de, en faveur de leur poulain B. Mattel , celui-ci n'a recueilli que 1700 voix sur 8039 électeurs inscrits ! Pour ce qui concerne le score très 
faible du candidat de l' opposition fleurantine, il est le résultat d' une invraisemblable improvisation à l' échelon local et départemental, due à 
une absence de préparation à moyenne et longue échéance en terme de candidats nouveaux porteurs d' espoirs pour l' électorat traditionnel; 
et pourtant J. Delbeau avait cédé, afin de ne pas diviser ou disperser... La maison médicalisée pluridisciplinaire, future construction dans le 
parc de l' hôpital, est en projet bien avancé; ce concept, gouvernemental et national, qui ne résoud par ailleurs en rien le problème de l' attrait 
des professions médicales vers les territoires ruraux, NE VAUT QUE PAR l' avantage de pouvoir équiper Fleurance d' une infrastructure 
supplémentaire avec un financement à 80% subventionné par l' extérieur. Pour le reste, les praticiens paieront un loyer à perte, au lieu d' être 
chez eux ou en SCI, seront non logés alors que de nombreuses maisons médicales comprennent des logements pour les remplaçants ou les 
gardes; en outre les deux médecins fleurantins sexagénaires devant s' engager dans le projet pour participer aux loyers finançant les 20% 
restants pourront-ils tenir leurs engagements ? En réalité, cette opération de déménagement et de transfert de l' intégralité des praticiens 
médicaux et paramédicaux de la maison médicale du bas de l' église, initiée par eux il y a 4 ou 5 ans, permettra de libérer ces locaux, et par là-
même à ces investisseurs de pouvoir vendre et récupérer tous les huit ensemble leur mise d' il y a 12 ans. 28.03.11 

Joël DELBEAU, Jean-Michel GALAN, Christian LAFARGUE 

TOUS ENSEMBLE POUR FLEURANCE - Liste d’opposition 

La tribune politique 



est une publication de la Mairie de Fleurance. Directeur de la publication : Raymond VALL 
Rédaction : R.VALL, P.CAVALLERA, G.BROUILLAC. Avec le concours de : E.DENNIG, B.MATTEL, 
P.SARRAMIAC, C.BOUE, A.SOLETO, S.VIRELAUDE, P.LASCOMBES, N.COUSTEIX, N.LACROIX, N.CARRERE, B.GARROS, M.MARIE- 
LUTIC, L.BERNE.  

Les rendez-vous du printemps 2011 

Remontez le temps et découvrez l’histoire   
de Fleurance: les siècles défileront de la cons-
truction de la 
cité, à celle de 
l’église, des 
personnages 
bienfaiteurs et 
pour terminer 
F l e u r a n c e 
d’aujourd’hui. 
 

Dé c o u v r e z 
aussi un inventeur fleurantin: Louis Dam-
blanc. Il est le père de la fusée à plusieurs 
étages qui permet la conquête de l’espace.  
 

Exposition réalisée par: Jacques et Jacqueline 
Guignier, Henri Altaribo, Jacqueline Lamar-
que, Eliane Baudoin (membres de la Floure-
to); en partenariat avec le Service Culturel et 
l’Office de Tourisme. 

Exposition 
« Fleurance d’hier et d’aujourd’hui » 

ENTREE GRATUITE 

Renseignements : Service Culturel - 05 62 06 18 96 

Le plein de concerts 

14 mai  
Concert de l’école  

Intercommunale de musique 
Salle Eloi Castaing 

11 juin 
Spectacle KOREAKOR 
Salle Eloi Castaing 

4 et 25 juin 
Veillée au Dôme 
Hameau des étoiles 

Du 13 juin au 11 septembre 
Galerie Laurentie 
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Du 10 au 21 mai  
Exposition  
Charlotte CASTAREDE 

Galerie Laurentie 

21 mai  
Challenge Georges 
SANS 
En ville 

9,10,11 mai 
Don du sang 
Salle Eloi Castaing 

28 mai 
Fête du Jeu 
En ville 

21 mai 
Concert LOMAGN’Combo Jazz 

Salle Eloi Castaing 

28 mai 
Concert de la Fête des mères 

Harmonie Fleurantine 
Espace Culturel 

7 mai 
Challenge Nicole 
Mouran 
Salle Eloi Castaing 

P
h
o
to

 :
 C

C
L

G
 

8 mai  
Fête des Enfants 
En ville 

7 et 28 mai 
Veillée au Dôme 
Hameau des étoiles 
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Jusqu’au 11 juin 
Exposition des écoles 
Galerie Laurentie 

17 juin 
« Mado la Niçoise » 
Espace Culturel 

18,19 juin 
Salon du Bien être 
et du développement 
durable 
En ville 

26 juin 
Randonnée VTT 
GEORGES LABADIE 
En ville 

18 juin 
Fête de la musique 
Western dance 
Salle Eloi Castaing 

26 juin 
Spectacle « Conte 
musical »  
Ecole Intercommunale  

de Musique 

Espace Culturel 

18,19 juin 
Fête du Boomerang 
Stade 

Du 23 au 28 mai 
Exposition 
Laure Bellion 

Galerie Laurentie 


