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Fleurance leur souhaite
la bienvenue

Le 19 novembre
dernier 50 nouvelles familles de
Fleurance ont été
reçues en mairie par
le Sénateur-Maire
et les membres du
Conseil Municipal.
Elles ont également
pu découvrir les
services municipaux
et rencontrer certains représentant des services publics tel que le Major
André Peron, Commandant de la Brigade de Gendarmerie et Claudine
Carayol, Trésor Public. Caroline Pouchès, Présidente de l’association
des commerçants “Fleurance action” a mis en évidence le dynamisme
du commerce local. Enfin, les élus se sont volontiers prêtés au jeu des
questions réponses avant de partager un verre de bienvenue.

n ACCUEIL DES NOUVEAUX ENSEIGNANTS
Le 10 octobre dernier 7 nouveaux enseignants des écoles
publiques de Fleurance ont
été accueillis en Mairie : Flavie Capdeville et Sophie Gallina (Ecole Victor Hugo),
Christelle Simo et Valérie
Duez (Ecole La Croutz), Juliette Cazor et Linda Springael
(Ecole Monge), Estelle Abaziou (Ecole Pasteur).
A l’occasion de cette rencontre Yveline Castadère, enseignante retraitée, en science et
vie de la terre au Collège Hubert Reeves a reçu la Médaille
de la ville.
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n ACCUEIL DES NOUVEAUX FLEURANTINS

Photo : F.Carli

Fleurantines, Fleurantins,
L’année 2011 aura été
marquée par la réalisation
d’importants travaux au
coeur de la bastide pour
accompagner son développement dans les domaines:
- des services publics, du
commerce de proximité, du réaménagement des anciens espaces des marchés
traditionnels et d’un programme de réfections de chaussées (quartier de la Peyrigne)
- grâce à la gestion rigoureuse de nos finances, nous allons poursuivre cet effort
d’investissements en 2012 et contribuer à
notre niveau au maintien de l’activité de
nos entreprises qui affrontent une crise
économique grave dans le domaine de la
construction en particulier.
L’action conjuguée de l’Etablissement
Public de Santé de Lomagne (EPSL) sur le
site de l’Hôpital de Fleurance, de la Communauté de Communes de la Lomagne
Gersoise avec la création de la future Maison de Santé, les extensions d’entreprises
en zone industrielle et les projets de la municipalité, représentant une prévision de 4
à 6 millions d’euros de travaux, devraient
être engagés prochainement.
En cette fin d’année je souhaite remercier
tous ceux qui contribuent au dynamisme
de notre ville au sein des entreprises,
commerces, associations sportives, culturelles, festives mais aussi le milieu social
et caritatif qui luttent avec beaucoup de
dévouement contre une précarité qui ne
cesse d’augmenter. Plus que jamais leur
action est indispensable pour atténuer les
effets dévastateurs de cette crise qui nous
impose un devoir de solidarité à l’égard
des plus démunis et d’écoute auprès de
nos jeunes en difficulté dans la recherche
d’emplois.
C’est dans cette volonté de rassemblement de toutes les énergies de notre ville
que l’équipe municipale engage cette année 2012, pour laquelle je vous adresse
mes meilleurs vœux de santé, de bonheur
et d’espoir pour un avenir meilleur.
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Les actions des jeunes Fleurantins

n UN NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
Conseillers Municipaux Jeunes:
Photo : Groupe Monge-Pasteur

CM1 : Aimée MARTINEZ, Jordan ROBLIQUE, Camille
CABALLE, Baptiste BRETON, Pauline NADALUTTI,
Maxime CAYREL.
CM2: Alexia FILOCHE, Dylan MILORD, Maël GROS,
Léa LACOUR, Rémy DROUET, Éva FILOCHE.

Zoom sur...

leur projet d’aménagement de la
cour de récréation de l’Ecole Pasteur
La parité respectée dans ce Conseil Municipal
qui compte 6 filles et 6 garçons.

12 élèves de CM1 et de CM2
de l’Ecole Pasteur ont été élus
pour représenter leurs camarades au sein du Conseil Municipal Jeunes.
Ils ont souhaité avoir un rôle
de représentation, de médiation et participer aux cérémonies de commémoration, aux
activités de solidarité de la ville.
Des actions concrètes
Ils ont déjà participé à la céré-

monie du 11 novembre,
ainsi qu’au Téléthon.Ils se sont
organisés en commission de
travail pour élaborer des projets concernant les élèves des
écoles et les Fleurantins de
leur âge : ils demandent à participer à l’élaboration de certains menus de la cantine ainsi
qu’à l’aménagement de la cour
de récréation et sont investis
dans le projet autour du développement durable dans lequel
s’inscrit leur école.

Et si les enfants
devaient refaire leur
cour de récréation à
quoi ressembleraitelle? L’un des projets
du Conseil Municipal
Jeunes est de participer à l’aménagement
de la cour de l’Ecole
Pasteur.
“Nous
planterons un jardin fleuri, des espaces jeux seront redéfinis et des
marelles seront retracées” a confié
Eva Filoche, Elève de CM2 et Conseillère Municipale Jeunes.

n LES JEUNES INVESTISSENT LE

Les jeunes du Conseil Municipal ont déposé une
gerbe lors de la cérémonie du 11 novembre et ont
assisté à la plantation de l’arbre de la laïcité le 17
décembre dernier.

Le Conseil Général a lui aussi
son assemblée de jeunes élus.
Ce sont 52 collégiens des 28
collèges du Gers qui constituent ce Conseil Général Jeunes,
parmis lesquels 4 fleurantins
: Camille Pandelle et Rémi
Couderc du Collège Hubert
Reeves, Marine Ceccato et Paul
Teyssie du Collège Saint Joseph. Le 21 septembre dernier
Rémi Couderc a été élu Président de cette assemblée.
L’objectif de ces jeunes est
de réaliser des propositions
concernant les problématiques liées à leur quotidien.
Ils oeuvrent dans différents
domaines tels que le sport et
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CONSEIL GENERAL DU GERS

Rémi Couderc est
le Président du Conseil
Général Jeunes du Gers

la culture, l’environnement,
la citoyenneté et la solidarité.
Ces jeunes sont à l’origine de
l’opération “bol de riz” qui a
permis de récolter 2497euros
pour l’Unicef ainsi que la mise
en place de la Charte du collégien éco-responsable.
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LA MAISON DE LA SOLIDARITÉ OUVERTE A TOUS

La Maison de la Solidarité
de Fleurance accueille toute
l’année le Secours Catholique
et les Restos du Cœur. Ces
deux associations de bienfaisance soutiennent celles
et ceux qui ont besoin d’un
soutien matériel ou moral. La
ville de Fleurance a mis a disposition un espace permettant
de faciliter la création de liens
sociaux, de réconforter et de
créer une véritable solidarité
bien nécessaire à tous. Ces
deux acteurs viennent compléter et soutenir les actions de la
ville de Fleurance, du Conseil
général du Gers et du Centre
Communal d’Action Sociale.

Photo : F.Carli

INFORMATIONS
PRATIQUES
Maison de la Solidarité
3 ter, rue de la République

d’apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire.

Le Secours Catholique
L’association est dirigée par
Maïté BRISCADIEU. Les
principales actions du Secours
Les Restos du Cœurs
Catholique de Fleurance sont
L’antenne locale dirigée par les aides alimentaires, à la vêColette VANNOORENBER- ture et autres secours.
GHE, a pour but d’aider et Alors que débute une nouvelle

campagne hivernale, les associations constatent une augmentation de 20% du nombre de demandes d’aides,
principalement des familles,
des demandeurs d’emploi ainsi
que des retraités. Il faut plus
que jamais être solidiaires et
faire preuve d’humanité, les
associations recherchent des
bénévoles, n’hésitez pas à les
contacter.

Secours Catholique:
Tél.: 05 62 06 27 57
Inscription : mardi
9h-11h45
Distribution : vendredi
14h-16h30
Restos du Coeur:
Tél.: 05 62 06 24 92
Inscription : mercredi
9h30-11h30
Distribution : mercredi
14h-15h (alimentaire)
14h-16h30 (vêture)

n UNE MAISON DE RETRAITE (EHPAD) TRES ACTIVE
LA PAROLE AUX RESIDENTS

Photos : EHPAD

Cette année les résidents ont pu découvrir
l’Abbaye de Flaran.
De très nombreuses animations sont organisées à la Maison de Retraite: des sorties (visite
de musée, visite de château, sortie campagne...),
des lotos, des promenades en ville, des goûter
et quelques
ateliers (couture, lecture,
tricotage).
Une activité
est proposée chaque
jour, pas le
temps donc
de s’ennuyer
à La Pépinière!

Monsieur et Madame Jean Lapalu, installé depuis
janvier 2011 à
l’EHPAD
La
Pépinière.
Que
pensez
vous de ce nouveau lieu de
vie? Nous sommes satisfaits de
l’organisation des chambres de
l’EHPAD, particulièrement en ce
qui concerne la salle de bain assez
spacieuse. La douche est bien accessible, le chauffage est suffisant.
L’ensemble est satisfaisant, nous
nous y sentons bien.
Qu’appréciez vous particulièrement dans ce lieu? Vu notre âge
nous sommes sensibles à la fatigue.
Nous apprécions particulièrement
le calme de cette chambre, son
ouverture sur le parc, tout comme
la gentillesse et le dévouement du
personnel de service.

Madame Marina
Depretto,
résidente
à
l’EHPAD
La
Pépinière
depuis 8 mois.
Que pensez
vous de ce nouveau lieu de vie?
Le personnel est disponible mais
trop peu nombreux.
Qu’appréciez vous particulièrement dans ce lieu? La convivialité autour de la table pendant les
repas, l’effectif des résidents non
surchargé (60 personnes), les espaces verts autour des bâtiments,
l’architechture adaptée à la vie de
groupe et aux personnes dépendantes ainsi que les salles de bain
spacieuses. Le point à améliorer serait l’isolation des chambres.
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Le commerce se développe

La ville de Fleurance est le 3ème Pôle commercial du département du Gers, ce qui représente 55 millions d’euros de chiffre d’affaire. Sur les 2993 emplois que compte la commune les emplois dans le commerce,
l’artisanat, les services et le transport représentent 58,5%.

n LA VILLE SOUTIEN LE COMMERCE ET L’ARTISANAT
Depuis 2005, la ville de Fleurance mène une
politique volontariste pour soutenir le commerce local en sollicitant les aides attribuées
dans le cadre de l’OMPCA (Opération de
Modernisation du Pôle Commercial et Artisanal).
Ces opérations permettent de soutenir le
commerce local :
- en apportant des aides aux animations organisées par l’Association des Commerçants: “Fleurance’Action”,
- en aidant l’installation de nouveaux
commerçants,
- en créant des aménagements permettant aux commerces de se développer.
La poursuite de l’aménagement de la place
du Marcadet s’inscrit dans cet esprit avec
notamment la réalisation de deux parcs de
stationnement complémentaires.

Bilan des investissements structurants
réalisés par la ville
et prévision pour 2012
Période
Phase 1
2005-2007

Phase 2
2008-2011

Phase 3
2012

Travaux réalisés
Travaux rue Jean
Jaurès et rue des
Remparts

Coût
360 907 €

Abords de l’Eglise
Saint Laurent

126 142 €

Giratoire de la Croix
création d’un jardin
public, travaux rue des
Remparts
et rue des Fossés
Aménagement de la
Place du Marcadet
1ère tranche
Création du parking
Lagarde et aménagement de l’avenue
Martial Cazes

817 230 €

450 000 €

420 000 €

n 21 NOUVEAUX COMMERCANTS ONT CHOISI FLEURANCE EN 2010-2011
Boulangerie-Pâtisserie
Cazeneuve

4, rue Alexandre Laffont
05 62 06 28 50

Hôtel***
et Restaurant
“Le Fleurance”

Avenue du Corps Franc
Pommiès
05 62 06 14 85

Boulangerie-Pâtisserie
Pujo

Place de la République
05 62 05 77 12

Domaine d’Embidoure

Place de la République
05 62 06 27 62

Hôtel** “Le Relais”

32, avenue du Général
de Gaulle
05 62 06 05 08

O Vert Bouquet

Place de la République
05 62 60 09 23

5

au centre ville
Caramel

100% Jeans

Télécom 1

Téléphone Store
Clavatel

Vêtements enfants, ados

6, rue Alexandre Laffont
05 62 05 91 44

Route de Lectoure
05 62 06 79 60

47, rue Adolphe Cadéot
05 62 06 60 07

114, rue de la République
05 62 64 02 67

Restaurant “Le Swing”

Golf de Fleurance
05 62 06 52 74

Pixel & Grain d’argent

Secrets de femmes

Esthéticienne

101, rue Pasteur
05 62 06 03 86

Place de la République
05 62 64 00 98

Coiffure et à mesure

La maison de Fleurance

53 bis, avenue Martial Cazes
05 62 58 26 23

58, avenue du Général
de Gaulle
05 62 07 88 47

Studio photo

112 bis, rue de la République
05 81 41 95 57 - 06 15 21 74 56

Restaurant
“La Bella Italia”

Aquazzi Import

Atelier d’architecture
Leila Medelsi

Le Ménestrel

Route d’Auch
05 62 06 33 90

30, rue Alexandre Laffont
06 09 54 10 04

Rue Alexandre Laffont

Cours d’art dramatique

La Boutique
du Menuisier

44, avenue du Général
de Gaulle
05 62 64 17 54
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Collecte et recyclage des déchets

n AG2I: Recyclage et insertion professionnelle
nouveaux produits tels que
: l’électroménager, les meubles, mais aussi les montres. Par ailleurs et dans un
souci de proposer une offre
d’activité diversifiée, AG2I
travaille sur un projet pour
former du personnel dans le
cadre de la restauration et de
l’hébergement.
Cette association a choisi de
s’installer sur le territoire de
Fleurance où de nombreuses
conventions de partenariat
ont été signées avec des entreprises locales. L’implantation
d’AG2I correspond à une
volonté municipale de développer:
- l’action d’insertion et de
retour à l’emploi pour les
jeunes en particulier,
- la politique de recyclage des
matières premières qui

Le 23 décembre 2011 Gilles CAPY, Directeur régional d’ERDF
a signé un partenariat avec Christophe LOIZON, Directeur
d’AG2I. Ce dernier prévoit la récupération par AG2I du matériel informatique d’ERDF qui sera redistribué.

s’inscrit dans une démarche
de développement durable.
Sur un site de 4000 m² (ancien bâtiment Keller) travaillent 20 salariés qui collectent
2000 tonnes de déchets dont
800 tonnes sont traités sur
place.

CONTACTER AG2I
Zone Industrielle
Tél.: 05 62 63 48 52
http://www.ag2iweb.com

SPOR

Une billeterie SNCF en gare de Fleurance
T

RAN

Créée en 1998, l’association
AG2I
(Ateliers
gersois
d’innovation et d’insertion)
n’a cessé de se transformer
pour mieux répondre aux
besoins d’insertion sociale
et professionnelle du Gers,
avec la particularité d’avoir
misé sur les secteurs de
l’informatique et du recyclage, associant l’innovation
à l’insertion. Sous l’impulsion
de son directeur, Christophe
LOIZON, AG2I mène une
démarche globale pour les
personnes en insertion leur
permettant de trouver un
emploi durablement. Ainsi,
outre le fait de travailler dans
le secteur de l’informatique
qui permet de qualifier
d’avantage les personnes en
insertion, AG2I a étendu son
offre de recyclage et de réemploi des matériaux à de

Fleurance-Paris Gare Montparnasse : 5h30

T

LES HORAIRES BUS ET TGV

ALLER

du lundi au vendredi jusqu’au 7 juillet

INFORMATIONS
PRATIQUES

Gare de Fleurance
Rue Anatole France
Tél.: 05 62 06 10 92

Horaires d’ouverture:
du lundi au vendredi
de 9h20 à 12h10
et de 13h30 à 17h

RETOUR

Une multitude de services
sont à votre disposition:
- la réservation et l’achat
de billet de train quelque
soit la destination (avec la
possibilité de réserver par téléphone),
- le retrait de billet acheté
sur Internet,
- la location de voiture,
- la réservation d’hôtel ,
- après votre voyage en train
livraison de vos bagages à
domicile.
Si nous voulons garder ces
services à Fleurance il faut
l’utiliser.

Bus-Fleurance
5h50
6h23
8h25
10h34
13h02
14h28
16h37
18h55

Agen
6h40
7h32
9h34
11h43
14h11
15h45
17h44
20h04

TGV-Paris
7h29
9h29

Agen
11h55
13h55

12h29

16h55

16h29
18h29

20h53
23h00

TGV-Agen
6h05
9h01
12h03
16h05
18h04

Paris
10h33
13h40
16h33
20h33
22h33

Bus-Agen
6h04
8h10

Fleurance
7h03
9h10

10h51
12h15
16h12
17h15
19h00

11h41
13h14
17h14
18h16
19h53

21h30

22h50

La tribune politique
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MIEUX VIVRE A FLEURANCE - Liste d’opposition
C’est nouveau. Le sénateur-maire s’arroge le droit d’insérer dans le même numéro 9 de la gazette de Fleurance un droit de réponse sur la
même page, aux articles rédigés par les 2 groupes de l’opposition. Ce système, même les Grands de la presse ne l’emploient pas, notre sénateur-maire se l’approprie. La départementale 654 qui traverse Fleurance par les rues Martial Cazes, Cadéot et la place de la République ne
porte plus ce nom et contourne la ville par la zone industrielle depuis le passage à niveau. Ainsi les camions ne passeront plus au carrefour
du Bd Paul Valéry. Alors pourquoi faire un rond point, dont le coût est prohibitif au regard des besoins ? D’autant que la route entre le
rond point et le collège sera en sens unique et ne permettra aucun stationnement Pour la circulation et le stationnement, la place de la République est toujours très encombrée et il faut être patient pour en faire le tour. Nous avions proposé de considérer cette place comme un
giratoire avec la priorité à gauche pour éviter les blocages. Sourde oreille. Aucun écho.Restaurons le patrimoine de la commune. L’histoire
de la commune se perpétuer dans des travaux de réfection. Mais comment les Bâtiments de France ont pu accepter que le Moulin du Roy,
inclus dans le périmètre historique de l’église, soit d’une couleur pierre pour le bâtiment d’origine, une couleur presque noir pour l’annexe
? Quant à l’ancienne déchetterie qui sera prochainement installée dans la Z.I. pour des raisons de vandalisme, c’est un projet caché. Les
parcelles, dans la Z.I. ne se vendant pas, cela fait désert alors que la nouvelle déchetterie apportera un peu d’animation, mais ne règlera pas
les problèmes de vandalisme. N’oublions pas non plus, que tous les projets engagés ont fait l’objet d’études très chères, de demandes de
subventions diverses (si elles sont acceptées), mais qu’il reste toujours à la charge de la commune, une part de 20% Et lorsque l’on passe
à l’étape de la réalisation, il y a toujours un surcoût que le maire n’avouera pas. Par exemple, le budget du R. Point de la Croix (au fait, où
est-elle passée) a été estimé à 290000 €. En final, il a dépassé le million d’€. Mais nous ne le sauront jamais, Il n y a pas de comptabilité par
projet à Fleurance. Bonne Fêtes de fin d’année à tous les fleurantins et à la prochaine.
Jean Paul CHOMA, Gregory BOBBATO, Louis SAINT-YGNAN

TOUS ENSEMBLE POUR FLEURANCE - Liste d’opposition
COMMUNICATION ou PROPAGANDE ?
Propagande lorsque les élus se vantent de leur intervention, sauvant la filière bois, alors que les 130 emplois de Keller sont devenus 30 emplois
de Portéo, propagande lorsque ces humanistes font le choix contre-productif d’utiliser des terres agricoles en constante diminution ( habitat,
villes, routes, en augmentation) pour produire du carburant pour les véhicules municipaux, au lieu de réserver ces terres agricoles pour nourrir
les humains toujours plus nombreux ! Censure lorsque les articles de presse sont dictés à la virgule près au journaliste, censure lorsque les affaires de cambriolage et de drogue ne sont pas publiées à la population rurale, qui de ce fait n’ est pas assez sensibilisée, préventive, prudente,
se croyant à l’abri loin des villes... La majorité municipale devrait garder une logique rurale, et moins écouter les élites bien-pensantes des
hautes sphères qui nous ont mené où vous savez; c’ est ainsi que le grand financier de Fleurance, faisant partie des 5000 municipalités les plus
futées sur les 36000 en France, a contracté un prêt de presque 500000 euros en l’ an 2000, auprès de Dexia (banque aujourd’hui en faillite),
à un taux non fixe, indigne d’ une gestion en bon père de famille qu’aurait dû appliquer l’ élu responsable de l’ argent des Fleurantins, les
emprunts à taux fixe étant plus que conseillés, de notoriété publique. Même si 27000 euros ont été gagnés en 9 ans, en 2010 et 2011, la perte
a été telle qu’ un (cher) conseil a recadré notre “bon père de famille” si joueur avec l’ argent du contribuable.
Mépris du citoyen, très révélateur, lors des dernières élections cantonales, lorsque les deux ténors sont allés faire pression vertement à son
lieu de travail, en public, sur la citoyenne qui avait osé accepter d’être la suppléante du concurrent socialiste, opposé au candidat fleurantin !
Mépris du citoyen, quand il est soutenu que l’ effort financier du Hameau des Etoiles n’a pas retardé Fleurance de 10 ans. Le bénéfice des
entreprises fleurantines, dû au travail des Fleurantins, a généré des taxes professionnelles, qui ont financé le Hameau improductif, au lieu de
financer les travaux actuels 10 ans après... Sans oublier la grand-messe annuelle des voeux, une des trop rares utilisations de l’ Espace culturel,
nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2012.
J DELBEAU JM GALAN C LAFARGUE

AVEC VOUS POUR FLEURANCE - Liste de la majorité municipale

La liste “Avec vous pour Fleurance” vous souhaite une bonne et heureuse année 2012 et vous donne rendez-vous
le 26 janvier à 18h30 à l’Espace Culturel pour la Cérémonie de présentation des voeux à la population.
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Une fin d’année solidaire,
conviviale et festive
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Votre agenda de l’hiver 2012

Janvier

n 5176€ RÉCOLTÉS POUR

LE TELETHON

A NOTER
Présentation des voeux à la population

Photos : S.Virelaude

Merci à tous les
Fleurantins, les
associations et
aux nombreux
bénévoles qui se
sont mobilisés
pour récolter des
fonds au profit
du Téléthon.

Jeudi 26 janvier 2011 - 18h30
Espace Culturel

Présentation des voeux de la CCLG
Vendredi 27 janvier 2011 - 19h
Espace Culturel

28 janvier
Election de la Reine
Salle Eloi Castaing
Comité du Carnaval

n UN REPAS DE NOËL CONVIVIAL A

LA MAISON DE RETRAITE
LA PEPINIERE

Photos : EHPAD

Les résidents, leurs familles et le personnel de la Maison
de retraite étaient réunis le 15 décembre pour fêter Noël.
L’ambiance et les animations les ont enthousiasmés.

n UN NOËL MAGIQUE POUR LES EN-

FANTS DE FLEURANCE

Photos : S.Virelaude

Février
4 février
“Trondel s’enflamme”

16 février
Concert Harmonie Junior

One man show - Thom Trondel
Théâtre le Méridional - 21h
Service Culturel Municipal

Théâtre le Méridional
Ecole Intercommunale de Musique

18 février
Bal Country

6,7,8 février
Don du sang
Salle Eloi Castaing
Amicale des donneurs de sang

Salle Eloi Castaing
Fleurance Western Dancers

12 février
Braderie

Photo : S.Virelaude

Salle Eloi Castaing
Fleurance Action

Mars
Plus de 100 enfants ont participé à l’après-midi récréative du 20 décembre dernier. Petits et grand ont pris
part au spectacle pour leur plus grand bonheur.

10 mars
“Les Monologues du vagin”

18 mars
Bal et Défilé de mode

Compagnie Griot Blanc
Théâtre le Méridional - 21h
Service Culturel Municipal

Salle Eloi Castaing
Fleurance Action
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