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"The City of Mirande is a Cittaslow"

De gauche à droite : Gisèle Beuste, Vaty Matharan et Pierre Beaudran./Photo DDM. 

« The City of Mirande is a Cittaslow ». Le diplôme est encadré dans le bureau de Pierre Beaudran, 
maire de Mirande. Un diplôme libellé en anglais et en italien, les deux langues officielles du 
concept Cittaslow, ville lente.
Mirande est la troisième ville française à avoir obtenu ce label après Segonzac et Labastide-
d'Armagnac et la première en Midi-Pyrénées. Trois villes, aussi c'est le minimum requis pour créer 
un réseau Cittaslow. Mirande fera donc partie du premier réseau jamais créé en France !

Le label obtenu, il ne s'agit pas de s'endormir sur ses lauriers. Les critères de qualité de vie, de 
convivialité, d'équilibre alimentaire et de développement durable doivent être concrétisés sous peine 
de voir ce label supprimé. Un label qui commence à se développer et donc à être connu d'un grand 
nombre de personnes intéressées par la qualité de l'environnement et du tissu urbain et également 
pour la sauvegarde de la production d'aliments et de vins uniques qui contribuent au caractère de la 
région.

Les zones piétonnières, les visites pédestres du Mirande historique, les marchés à thème, les espaces 
verts, la Fête du tourteau de Pâques, sont aussi des atouts qui ont permis cette distinction.

Des séjours «Cittaslow» pour les touristes
L'office de tourisme de Mirande, dont la directrice Gisèle Beuste s'est beaucoup investie pour 
l'obtention du label, propose des séjours « Cittaslow » de quatre jours et trois nuits avec des repas à 
base de produits du terroir, issus de producteurs locaux bio et de producteurs de races ou d'espèces 
abandonnées en raison de leur croissance trop lente qui retrouvent avec le label cittaslow le devant 
de la… table. Même chose pour les petits artisans dont certains seront au programme du séjour. 
Pour les enfants, des ateliers de goût seront mis en place.
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Mirande. La ville candidate au label Cittaslow

bien-vivre

Vaty Matharan et Pierre Beaudran (2e et 3e en partant de la gauche) ont rencontré les  
responsables de Cittaslow International, ainsi que les élus des deux villes déjà labellisées./Photo  
DDM. 

Le Schéma de développement touristique local élaboré en 2009 par l'office de tourisme de Mirande-
Astarac a fait apparaître sur son territoire un fort potentiel « nature » et « art de vivre au naturel » !
Un environnement de choix, un patrimoine naturel et culturel varié, une vie associative intense 
favorisant échanges et convivialité, un souci permanent de préserver la qualité de vie des habitants 
et des visiteurs, ont conduit Mirande à s'impliquer dans un projet plus ambitieux.

Lors d'une rencontre orchestrée par sa ville jumelle italienne San Mauro Torinese, Mirande a ainsi 
eu l'occasion de rencontrer les élus d'Orsara di Puglia et de découvrir le concept Cittaslow.

Cittaslow, c'est un label international dans la lignée de l'association « Slow Food » existant depuis 
vingt-cinq ans en Italie, en opposition au « Fast Food » américain. Il est remis à une commune après 
validation de plus de 60 critères. Son objectif est de valoriser le bien-vivre, la convivialité, les 
produits locaux et artisanaux traditionnels et, bien sûr, leurs producteurs.

Ce label concerne aujourd'hui 142 villes de moins de 50.000 habitants dans vingt et un pays. En 
France, seules les villes de Segonzac, en Charente, et de Labastide-d'Armagnac, dans les Landes, 
ont pu jusqu'ici obtenir le label.

Mirande a décidé de présenter sa candidature. Si elle l'obtient, il s'agirait d'une première en Midi-
Pyrénées et elle deviendrait la troisième ville labellisée de France… pour porter toujours plus haut 
les couleurs du bien-vivre au naturel !

Dernièrement, Pierre Beaudran, maire de Mirande, et Vaty Matharan, présidente de l'office de 
tourisme, ont rencontré les responsables de Cittaslow International, ainsi que les élus des deux villes 
déjà labellisées.
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Mirande candidate pour le label Cittaslow

La base de loisirs de Mirande : un cadre où il fait bon se ressourcer./Photo DDM. 

Cittaslow. Traduction littérale : ville lente. C'est un concept encore méconnu en 
France. Inspiré du slow food, un mouvement initié en Italie et devenu international, 
qui cherche à préserver la cuisine régionale de qualité et les produits qui lui sont 
associés, Citta slow a pour but de ralentir le rythme de vie des citoyens (l'emblème 
est un escargot). Pierre Beaudran a découvert Cittaslow grâce à une ville amie d'une 
ville jumelle de Mirande et a pensé que la ville et Cœur d'Astarac pouvaient 
prétendre à ce label qui met en avant le bien-vivre, la qualité de vie, la convivialité, 
les produits locaux et artisanaux qui font partie des conditions exigées pour 
prétendre au label. A ce jour, 141 villes de moins de 50.000 habitants (c'est limité à 
ce nombre) dans 21 pays dans le monde ont obtenu ce label dont une seule en 
France : Segonzac, en Charente. Abordé en conseil municipal la semaine dernière, le 
manque de notoriété de ce label a fait douter des conseillers de la pertinence d'y 
adhérer. Mais le positionnement du territoire astaracais en pays « nature » et le fait 
d'être éventuellement la première en Midi-Pyrénées (et la seconde en France) 
permettraient de mieux communiquer en proposant une accroche novatrice en 
adéquation avec les attentes des habitants et des visiteurs. Ce projet, souhaité par le 
comité départemental de tourisme, qui se lamentait de ne pas avoir de candidats à ce 
label, a été approuvé en conseil municipal. L'adhésion (le prix est fixé en fonction 
de la taille de la ville) coûtera 1.200 €. L'opposition a voté contre, estimant que 
c'était une dépense inutile et que les conditions demandées pour la labellisation 
peuvent être facilement remplies sans adhésion.
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Mirande. Priorité au bien-être et à la qualité 
de vie

développement touristique

Végétation préservée, espace piéton, la nouvelle route de Canteperdrix est respectueuse de  
l'environnement et des usagers./Photo DDM. 

Approuvé lors du dernier conseil communautaire, le schéma local de développement touristique a 
permis de cibler les atouts du territoire des deux communautés de communes Cœur d'Astarac en 
Gascogne et Vals et Villages d'Astarac afin d'aboutir à un plan d'actions concrètes à mener dans les 
mois et années à venir. La communauté avait envisagé de poser sa candidature pour adhérer au label 
« Cittaslow ». « Cittaslow » est une émanation de Slowfood, qui appelle au développement de 
l'éducation au goût à partir de produits issus de l'agriculture raisonnée.
Ce concept de qualité est dans la philosophie de Cittaslow qui a pour but de développer et de 
respecter la qualité de la vie, le bien-être et la santé dans une infrastructure rurale. La communauté 
s'y intéresse depuis longtemps (« La Dépêche » du 8 juillet 2010) mais ce label n'avait été accordé 
jusqu'alors qu'à des villes. Renseignements pris, la candidature d'une communauté de communes a 
été jugée recevable. Après l'obtention du label, une extension du territoire labellisé pourrait être 
demandée si des élus de Vals et Villages en Astarac le souhaitent. Cette action en vu de l'obtention 
du label est pour le comité de pilotage « à mener en priorité en 2011 » et elle concerne tous les 
publics.

Autre priorité à débuter aussi cette année, conforter le positionnement « nature » du territoire à 
travers le label national « Stations vertes de vacances » dont bénéficie Mirande. L'inventaire du 
patrimoine naturel et culturel, en s'appuyant entre autres sur l'étude réalisée par VVA et sur les 
travaux de la société archéologique du Gers, et une sélection concertée des sites à promouvoir selon 
la volonté des communes concernées, doivent permettre de structurer une offre cohérente et 
attractive.
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Mirande. La Communauté vers une charte de 
qualité

cœur d'astarac en gascogne

La communauté a des charmes pour que l'on puisse y vivre bien./Photo DDM. 

Quoiqu'il arrive, ce sera une première en France. La communauté de communes Cœur d'Astarac en 
Gascogne va poser sa candidature pour adhérer au label « Cittaslow ». Pierre Beaudran, président 
de la communauté de communes, a connu ce label en Italie (d'où Cittaslow : ville lente) où cette 
démarche est née en 1999. Orsara di Puglia, ville amie de Mirande, y a adhéré. La philosophie de ce 
label a séduit celui qui est aussi le maire de Mirande : « Au début, j'avais pensé à Mirande, mais ce 
projet peut très bien se faire avec la communauté de communes. » Cittaslow est une émanation de 
Slowfood qui appelle au développement de l'éducation au goût à partir de produits issus de 
l'agriculture raisonnée. Ce concept de qualité est dans la philosophie de Cittaslow qui a pour but de 
développer et de respecter la qualité de la vie, le bien-être et la santé dans une infrastructure rurale. 
Les municipalités intéressées doivent souscrire à une charte qui comporte six axes d'action : 
l'environnement, les infrastructures, l'urbanisme, la mise en valeur des produits locaux, l'hospitalité 
et la sensibilisation de la population. Quelques exemples de critères souhaités : zones de verdure, 
accès garanti aux handicapés, parkings surveillés, horaires municipaux cohérents, développement 
des pistes cyclables, solidarité avec les aînés et les malades, soutien aux manifestations culturelles 
traditionnelles, création de « marchés des produits locaux », labels de qualité pour l'agriculture 
biologique ; amélioration de la qualité de l'alimentation dans les restaurants scolaires. On le voit, 
rien d'impossible pour un territoire rural comme celui de la communauté de communes. La 
cotisation d'une entité comme la communauté de communes entre 5 000 et 15 000 habitants était de 
1 500 € en 2009. L'assemblée communautaire a été d'accord de devenir officiellement une région où 
l'on prend le temps de bien vivre.

135 villes dans le monde
135 villes réparties dans 19 pays : Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Allemagne, 
Grande-Bretagne, Hollande, Italie, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Portugal, Corée du Sud, 
Espagne, Suède, Suisse, Turquie et USA ont adhéré à Cittasmow. On le voit, aucune en France. 
Seules les villes de moins de 50 000 habitants peuvent prétendre à l'adhésion.
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