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 Chères Fleurantines, chers Fleurantins,

 L’année 2020 qui vient de s’achever fut 
vraiment particulière et ce en bien des sujets, 

qui nous impactent encore dans notre quotidien 
un an après.
La vie, justement, doit continuer malgré les 
difficultés liées à la crise sanitaire, économique et 
sociale, avec l’application, pour tous, des règles de 
distanciation qui sont une prudence indispensable.
Je salue nos soignants qui, sans discontinuer, se 
battent pour accompagner la population face à 
l’épidémie et pas seulement. 
Mes pensées vont aussi à nos commerçants, 
artisans et employés de nos entreprises ; sans 
oublier les bénévoles du tissu associatif, car 
chacune et chacun se bat, dans son domaine de 
compétences, pour faire vivre ce à quoi il croit, en 
surmontant nombre de problèmes.

Dans toutes ces épreuves vous trouverez à 
vos côtés la Commune, ses élus et les agents 
municipaux. Nous sommes mobilisés pour vous 
aider et pour mettre en œuvre, durant cette année, 
des axes forts pour notre Ville.
Ainsi, nous débuterons les études sur la 
réhabilitation des friches du centre-ville afin de 
doter notre cité de projets structurants, comme 
nous nous y étions engagés. 
Nous mènerons des travaux dans le but d’améliorer 
tant votre vie quotidienne que l’image de notre 
Ville (réfection de voiries, restructuration de la 
rue Alexandre Laffont et du boulevard de Metz, 

implantation de réseaux de sanitaires publics, 
rénovation énergétique de l’hôtel de ville, etc.).
Nous porterons une attention particulière à nos 
associations car elles accomplissent un travail 
social fondamental et sont aussi des acteurs 
économiques de proximité. 
Nous n'oublions pas non plus nos jeunes qui, je 
tiens à le souligner, font preuve de résilience.

Vous tenez entre vos mains le N°30 du bulletin 
municipal de votre Ville avec un nouveau nom et 
un nouveau design. Plus moderne et engageant 
à la lecture, celui-ci change également dans son 
contenu. Outre des informations sur les projets 
passés, en cours et à venir de notre cité, il se veut 
plus proche de votre quotidien et accorde ainsi une 
place importante à l’expression des associations, 
propose des sondages pour consulter la 
population sur des sujets divers et variés. 

Cette année 2021 sera, il n’en faut pas douter, celle 
du retour aux moments essentiels de convivialité 
et de partage auxquels nous sommes tous très 
attachés à Fleurance et qui font sa réputation 
d’authenticité .

Avançons ensemble et donnons vie à nos projets.

Ronny GUARDIA-MAZZOLENI 
Maire de Fleurance 

Conseiller Régional d'Occitanie

La Municipalité mobilisée 
à vos côtés
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Nouveau service : 
la collecte des 
encombrants

Le Jardin des entrepreneurs,  
de nouveau aux bons soins  
des services municipaux
Durant cinq ans, le "Jardin des Entrepreneurs" a été le sup-
port d'un projet artistique initié et géré par la Communauté 
de Communes de la Lomagne Gersoise et deux partenaires 
fleurantins. 
Des difficultés tant techniques que financières ont trop long-
temps donné l' impression d'un espace non-entretenu et cela 
ternissait injustement l'image de la ville et des agents com-
munaux. Ce constat amène donc la commune à prendre en 
gestion directe ce lieu, en y intégrant les conventions initiales 
avec Fleurance Nature et les Laboratoires Mességué.

Dates des collectes
Déchets verts : 
Tous les 1ers lundis de chaque 
mois.  
De mai à septembre, une col-
lecte supplémentaire est organi-
sée les 3èmes lundis du mois. 
Encombrants : 
Tous les 2èmes mercredis de 
chaque mois. 

Consignes
Dépôt sur le trottoir devant le 
domicile au plus tard à 7h45 le 
jour de la collecte. 
Pour les déchets verts : 
Tontes, feuilles, fleurs, arbustes 
coupés et branches de longueur 
1,50m et diamètre 5cm maxi-
mum, dans des sacs ouverts ou 
en fagots.
Pas d’élément plastique (lien, 
bâche), de terre ou de sable. 
Les sacs seront vidés lors du 
passage et restitués au proprié-
taire.
Pour les encombrants : 
uniquement des déchets accep-
tés en déchetterie  
(www.trigone-gers.fr)

Les 
collectes  
en détails

CADRE DE VIE

La propreté est l'affaire de tous pour que 
notre cadre de vie reste agréable !

 La Municipalité organise, gratuitement, 
depuis plusieurs années la collecte des 

déchets verts pour les personnes qui ne 
peuvent se déplacer à la déchetterie et ce 
dans un souci d’équité et afin d’offrir un vrai  
service de proximité. 
Cette année cette prestation s'élargit aux 
encombrants avec un ramassage prévu tous 
les deuxièmes mercredis du mois à compter 
de mars. 
Ces services impactant financièrement la 
Commune, la Municipalité fait donc appel au 
civisme des habitants pour ne les solliciter 
qu’à défaut de toute autre solution alternative 
permettant l’apport volontaire en déchetterie 
(ouverte tous les jours sauf les jeudis et 
dimanches, de 9h à 12h30 et de 13h30 à17h).

//// Dossier suivi par Bernard Dutilh

Compostez dans votre 
jardin ou utilisez un broyeur 

de végétaux ! Vous aurez ainsi 
un engrais naturel pour vos 

sols et vos plantes !
C'est la solution la plus écolo-
gique : pas de transport donc 

pas d'émission de CO2

Inscription  
obligatoire

Service accueil de la 
Mairie : 05.62.06.10.01 

dag.accueil 
@villefleurance.fr 

Avant 17h le mercredi 
précédant le jour de 

la collecte, en  
précisant la nature et 

la quantité des  
déchets à enlever.
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SÉCURITÉ

 La Ville compte un peu plus de 6 000 
habitants, 1 509 actifs extérieurs 

viennent travailler à Fleurance alors que 
913 quittent la ville pour la même raison 
(source INSEE). 
Il est donc impératif de fluidifier le trafic 
d’une part et ordonner le stationnement 
automobile d’autre part. 
Cette réflexion doit également prendre 
en compte la nécessité de pacifier des 
lieux comme les abords des écoles, de 
rechercher la sécurité des usagers et des 
piétons sur les trottoirs et les traversées 
de routes, tout en facilitant l’accès et le 
stationnement aux Personnes à Mobilité 
Réduite. Pour combiner l’ensemble de 
ces impératifs, la Municipalité s’appuie 
sur deux études (réalisées par de 
précédentes mandatures), et l’expérience 
de terrain des services de la Ville.  
Plusieurs scénarios de circulation et de 
stationnement sont en réflexion. 

Les riverains et les usagers étant les 
premiers concernés, la Mairie souhaite 
travailler ces plans de circulation et de 
stationnement en concertation avec la 
population. 
Des pistes de réflexions seront proposées 
aux riverains, elles sont souvent basées 
sur des expériences réussies comme par 
exemple la mise en place de sens unique, 
le stationnement alterné par portion de 
route, un marquage au sol (comme cela 
a été fait rue Roger Trémoulet). 
Le marquage au sol a pour vertu d’éviter 
des stationnements anarchiques (y 
compris sur les trottoirs) mais aussi 
la « prolifération » des panneaux de 
signalisation qui dénature notre belle ville. 
Dans cette réflexion et sa mise en oeuvre, 
une priorisation sera donnée aux rues 
dont le stationnement pose le plus de 
problèmes, comme les rues Jean Jaurès, 
ou André Arnau.

//// Dossier suivi par Gérard Salon

La gestion des voiries et des stationnements a un impact significatif sur la qualité 
de vie des Fleurantines et des Fleurantins, mais aussi sur le dynamisme des 

commerces, la sécurité des automobilistes, piétons, vélos...

Réflexion sur la circulation 

et le stationnement !

Après l'élaboration du projet par les 
élus en commission, les riverains et 

fleurantins en général seront  
impliqués et invités à des réunions 

de concertation publique de  
manière participative.

 Dans cette période sanitaire 
incertaine, il est cependant difficile 
aujourd’hui d’annoncer un planning 
de ces concertations. Mais soyez 

assurés de la volonté de la  
Municipalité de mettre œuvre  
rapidement les travaux afin de  
remplir le programme qu’elle a 

annoncé à ses administrés.

Concertation
Publique
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L’association Colosse aux pieds 
d’argile

 Elle a pour objectif 
de sensibiliser et 

accompagner les enfants 
mais aussi les adultes 
sur le sujet délicat qu'est 
la pédocriminalité, 
dans le milieu familial, 
scolaire, sportif.

Une approche collaborative
La Ville de Fleurance, soutenue par 
l’association, souhaite mettre en 
œuvre des actions d’information, de 
sensibilisation, de prévention, d’écoute, 
d’accompagnement, d’orientation pour 
mieux protéger nos enfants. La Ville 
contribue ainsi à lutter contre toute forme 
de violence pédocriminelle et propose de 
s’unir pour libérer la parole afin que nos 
enfants puissent dire « NON » et dénoncer 
certains comportements. 

Mais il est tout aussi important de former 
les adultes qui assurent l'encadrement 
des mineurs à écouter, déceler les 
signes et avoir la bonne attitude face à la 
détresse d'un enfant. 

Des outils et des méthodes éprouvés
Pour sensibiliser les enfants à ce 
problème, l'association prépare plusieurs 
actions et dispose notamment d’un 
guide des Colosses avec un quiz des 
P'tits colosses qui interroge les enfants 
sur différents aspects et les mesures 
de prévention à adopter pour éviter les 
abus. Ce guide rappelle aussi la définition 
d'une victime, d'un viol, d'une agression 
sexuelle, d'un pédophile. Il insiste sur la 
nécessité, en cas de danger, de se confier 
à une personne de confiance.
L’association assure également des 
formations et des interventions dont 
le planning annuel est en cours de 
discussion et qui peut s’adresser 
aux associations, aux bénévoles, aux 
professionnels de l'enfance et bien sûr 
aux enfants. 

//// Dossier suivi par Aimée Pararols

La Ville de Fleurance s'engage 
pour ses enfants et ses différents 

intervenants du monde éducatif et 
a décidé d'adhérer à l'association 

"Colosses aux pieds d'argile" dont le 
but est de lutter contre les violences 

faites aux enfants 

Fleurance et les Colosses 

aux pieds d'argile

La Ville de Fleurance s'inscrit 
dans la démarche de candida-
ture auprès de l’UNICEF pour 
que Fleurance obtienne le la-
bel « Ville amie des enfants ».
Le travail autour de cette 
labellisation traduit la volonté 
d’initier un nouveau dyna-
misme en faveur de l'enfance 
et de la jeunesse. 

Lancée par UNICEF France 
et l’Association des Maires de 
France, "Ville amie des en-
fants" réunit plus de 150 villes 
françaises. Actuellement dans 
le Gers, seul le Grand Auch et 
la Ville d’Eauze sont labellisés.

//// Dossier suivi par  
Jean-Charles Ricau 

VILLE AMIE 
DES ENFANTS

160 000
« En France, chaque année, 

160 000 victimes de pédophilie 
sont dénombrées. Un chiffre 
qui ne recense que ceux qui 

parlent », assure Violaine 
Chabardes, chargée de l'antenne 

Occitanie

Pour aller + loin
www.colosseauxpiedsdargile.org
lescolosses.fleurance@gmail.com

SOLIDARITÉ

Le groupe de travail lors de la formation  
"risques de violences sexuelles, de harcèlement, de bizutage" 

 du vendredi 15 janvier
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Bientôt 
un Conseil 

Municipal des 
Jeunes !

 Pourquoi un CMJ ? 

 En créant un Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ), la Municipalité 

souhaite permettre à la jeunesse 
fleurantine de s’impliquer dans leur Ville, 
d'agir pour leur quotidien, de comprendre 
le fonctionnement de leur mairie et leur 
donner envie de s'investir dans l'action 
publique.

Le CMJ permet aux jeunes :
 > d'exprimer leurs avis sur les projets de 
la Municipalité, 

 > de proposer des actions pour la poli-
tique jeunesse de la Ville, 

 > de participer à l'information des autres 
jeunes sur les projets menés dans leur 
Ville. 

Comment participer ?
La Municipalité sollicite les jeunes 
fleurantins âgés de 9 à 15 ans pour qu'ils 
élisent ceux qui les représenteront, de 
façon paritaire, au sein de ce Conseil 
Municipal des Jeunes pour une durée de 
mandat déterminé.

Quelle organisation ?
Une fois élus, les membres du conseil 
se répartiront dans des commissions 
thématiques (comme par exemple 
sport, développement durable, loisirs, 
citoyenneté...). Ils réfléchiront et 

proposeront des actions, qui seront 
soumises au vote lors de séances 
plénières avant d'en assurer la réalisation. 
Les jeunes seront encadrés par des élus 
adultes qui les accompagneront dans 
leurs projets.
A travers ces commissions, les jeunes 
auront l’opportunité de rencontrer des 
experts, des agents techniques pour 
approfondir les questions qui se posent 
à eux et ainsi suivre leurs "dossiers" 
pendant toute la durée de leur mandat.

Ce Conseil Municipal des Jeunes 
s'appuie donc sur la volonté municipale 
d'amener  les jeunes à une démocratie de 
proximité respectant ainsi la Convention 
Internationale des droits de l'Enfant 
(Art 29.1) qui demande à ce que les 
jeunes soient préparés à assumer les 
responsabilités de la vie dans une société 
libre (…)
//// Dossier suivi par Jean-Charles RICAU

La Municipalité a la volonté d'accompagner la jeunesse fleurantine, 
que ce soit en offrant la possibilité de découvrir la démocratie avec 
la mise en place d'un CMJ, comme en répondant à leurs besoins au 
quotidien à travers des accueils tels que l'espace "Info Jeunes", ou 
des animations lors des vacances scolaires. 

Ce dispositif mobilise l'en-
semble des acteurs éducatifs 
autour des 0-25 ans pour vivre 
ensemble, harmoniser la réus-
site éducative, accompagner 
les besoins et les rythmes de 
chacun, favoriser un parcours 

cohérent et concerté. 

Concrètement en 2020, le 
PEDT a permis :

 > l’achat de matériel de relaxa-
tion, de livres pour la cabane 
à lire de la crèche, 

 > l’organisation dans les struc-
tures enfance et jeunesse 
d’un spectacle "Jamy et les 
Kids"

 > l’intervention d’animateurs 
sportifs et culturels, 

 > l'animation d'ateliers philo-
sophiques... 

Le PEDT 
Projet Éducatif 
de Territoire
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 Ouvert à tous les 
16-25 ans, l'espace 

"Info Jeunes" (IJ), a pour 
mission de les aider à 
trouver des informations 
sur tous les sujets qui les 
concernent, ou les intéressent (construire 
son parcours professionnel, prendre soin 
de soi, se distraire, s'engager, se déplacer, 
se loger, voyager, apprendre à s'informer, 
accéder à ses droits, entreprendre...).

Un accueil personnalisé, anonyme 
et gratuit
Les jeunes sont accueillis individuellement 
ou collectivement par l’animatrice du 
service Jeunesse de Fleurance, qui 
cherche avec eux des réponses à leurs 
questions, qu’il s’agisse de scolarité, 
de formation, d’emploi, de logement, 
de loisirs, de préparer un départ vers 
l’étranger, ou encore de monter un projet 
avec des demandes d’aides…
L'IJ est ouvert les lundis, mercredis et 
vendredis de 13h30-17h30, pendant les 
périodes scolaires.

Que trouve t-on à l'IJ ? 
L'espace "Info Jeunes" propose également 
en libre accès une connexion Internet, 
trois ordinateurs, une imprimante, des 
jeux de société et jeux-vidéos. 

Des activités 
régulières
L'IJ propose également un 
programme d’activités :

 > Mercredis 3, 10, 24 et 
31 mars (14h-16h)  : Atelier  

Estime de soi confiance en soi
 > Mercredi 7 avril (dès 14h) : Visite de 
la Pépinière d’entreprises avec la  
présentation du parcours d’un chef 
d’entreprise 

 > Mercredi 14 avril : Visite et présenta-
tion du Pôle 21 (structure d’accom-
pagnement et de développement  
économique sur le territoire) et  
simulation d’entretiens d’embauche

 > Mercredi 9 juin : Formation PSC1  
(Premiers Secours) - à confirmer

 > Un samedi d’octobre : Journée dédiée 
aux 14-25 ans

//// Dossier suivi par Jean-Charles RICAU

Prendre le temps de discuter est  
aussi un moyen de se construire

L'Espace "Info Jeunes" 

Le pôle Jeunes programme 
à chaque vacances sco-
laires des animations pour 
les 11-17 ans. 
M. Ricau, 
qu'est-ce qui 
est proposé aux 
jeunes Fleuran-
tin·e·s et des 
alentours pour 
les vacances de 
février ? 
Chaque semaine 
commence 
systématiquement par une 
présentation des activités, 
des règles de vie et des jeux 
pour faire connaissance.
Deux sorties dans les 
Pyrénées permettront une 
initiation à la randonnée en 
raquettes et au ski de fond ! 
Côté animations, Blind test, 
tournoi de badminton, es-
cape game, jeux de société, 
atelier pâtisserie, kinball 
sont au programme !
A chaque vacances, des 
ateliers avec une structure 
extérieure sont proposés. En 
automne, RadioFildel'Eau a 
accompagné les jeunes sur 
la voie de la construction 
d'un esprit critique avec la 
réalisation d'un vrai-faux 
journal télévisé.  
Pour février, les jeunes, 
accompagnés par les 
artistes de la compagnie 
Obra, créeront une bande 
son qui sera utilisée dans un 
spectacle co-créé avec des 
Fleurantins. Ce spectacle 
sera présenté à la Halle Eloi 
Castaing mercredi 5 mai. 
Des temps libres sont 
également aménagés pour 
décompresser, apprendre à 
se connaître, échanger sur 
leurs expériences... 

Jean-Charles RICAU
Conseiller délégué à  
l'enfance et jeunesse

L'IJ accompagne 
pour "Parcoursup"

Accompagnement pour le choix des 
voeux, la constitution du dossier, 
écriture des lettres de motivation

Sur rdv uniquement 06.76.94.76.03
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VOTRE AVIS  
EST IMPORTANT

Club de jardiniers 
amateurs

NOUVEAU

Les citoyens aussi se mobilisent pour répondre aux envies et aux besoins des 
habitants. Et quand cette mobilisation s'oriente vers la création d'une association, les 
bénévoles se tournent tout naturellement vers la Municipalité pour demander de les 
soutenir. Le tissus associatif étant une des clés du dynamisme de notre cité, la Mairie 
ne peut qu'abonder en leur sens. 

Projets de création de deux 

nouvelles associations !

 Les chats errants sont sources pour 
les riverains de nuisances diverses 

et répétées ; mais le bien-être animal 
est une préoccupation importante pour 
de nombreux habitants. Partant de ce 
constat et sensible à la cause féline, la 
Mairie a regroupé, fédéré, autour d'elle, 
des habitants. 
Une association de protection des chats 
errants va bientôt voir le jour. 
En parallèle, la Mairie de Fleurance a 
souhaité, dès ce début 2021, agir pour 
créer les conditions d'une cohabitation 
pacifiée dans certains quartiers. 
Ainsi, le comptage des lieux de vie et de 
reproduction a débuté et plusieurs cages 

de capture peuvent être utilisées. 
La Municipalité voit d'un bon oeil ce 
travail en collaboration avec la future 
association dans l'intérêt de tous, 
humains et félins.  
Elle a d'ores et déjà sollicité les 
fondations "30 Millions d’Amis" et 
"Brigitte BARDOT" pour obtenir un 
soutien à la réalisation de campagnes de 
stérilisation et d’identification des chats 
errants sur la commune. La Fondation 
"30 Millions d’Amis" a confirmé son 
accompagnement dans cette démarche 
responsable et respectueuse du bien-être 
animal. 
La Commune participera financièrement 

pour une partie des actes de stérilisation 
et d’identification. 
La stérilisation est en effet le meilleur 
moyen d'empêcher leur prolifération, ce 
qui entraînera mécaniquement la baisse 
des désagréments des riverains. 

//// Dossier suivi par Aimée Pararols

 A vous toutes et tous qui aimez jardiner et faire partager votre 
plaisir

La Ville de Fleurance soutient la création d’un club de jardiniers 
amateurs (actuels ou futurs, « en herbe » ou expérimentés) de 
Fleurance et de sa région dans l’idée de favoriser les échanges 
entre nous sur nos pratiques et nos expériences et de prendre toutes initiatives pour favoriser le 
développement (et le plaisir) de pratiquer le jardinage (sous toutes ses formes).
Parmi les actions envisagées nous avons pensé à faciliter, entre les adhérents, les échanges 
de graines, plantes et matériels, à partager des techniques, savoir-faire, astuces, proposer des 
services divers (plantations, arrosages, garde d’animaux, compostage, broyage, etc.), organiser des 
conférences, visites, rencontrer les écoles, les autres associations locales. 
Ces propositions sont loin d'être exhaustives et seront complétées lors des rencontres qui seront 
organisées durant l’année 2021 pour la mise en œuvre de ce projet.  

//// Dossier suivi par Bernard Dutilh
★ Plus d'infos, Jean-Pierre Dutruge - 06.11.48.75.57 - 240volt@orange.fr

Retrouvez en 
dernière page de 
ce Fleurance mag 
un sondage 
vous permettant 
d'indiquer à la 
future association 
vos préférences, 
votre intérêt, 
les actions qui 
pourraient vous 
intéresser en tant 
que jardinier.

Une association pour la gestion des chats errants !
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La terre vue de l'espace 
De mai à octobre :  

40 photos (2m x 2.5m)
de Thomas PESQUET 

seront accrochées sur les 
bâtiments municipaux de 
Fleurance et ailleurs sur le 

département
Sur le chemin de la  

biodiversité
D'avril à décembre :  

13 photos (1m x 1.50 m) 
sur les panneaux du jardin  

des entrepreneurs  
avec le parrainage de Gimbert 

surgelés.

Le PhotoClub 
expose !

ARTS CRÉATIFS

En 2021, le Festival d'Astronomie de 
Fleurance vous donne RDV du samedi 7 
au vendredi 13 août.
La communauté scientifique a d’ores & 
déjà répondu présente !
La science sera au cœur de l'actualité 
avec le Marathon des sciences, qui aura 
pour thème : Incertitude(s). 
Au programme : La science face aux 
dérives cognitives : fake news, complo-
tisme, croyances... Un sujet de société 
essentiel abordé à la lumière de la 
science.

 L’association ART CRÉA LOISIRS a pour but d’échanger 
autour de l’art, d’aider les personnes qui souhaitent créer, 

apprendre les différentes techniques de peintures, découvrir 
comment jouer avec la couleur, la matière, et la lumière.

L’atelier, dans lequel bénévoles et adhérents ont installé 
leurs chevalets, palettes, pinceaux et couteaux, est situé 
rue des 4 Consuls dans notre cité Fleurantine.
L’association est spécialisée dans la technique du cou-
teau qui donne un effet de mouvement. Les cours, stages 
et sorties proposés sont des instants privilégiés pour 
l’entraide, l’échange, et créer un lien entre les participants. 
La professeure travaille autour de tout type de sujet : 
(paysage urbain ou campagnard, portrait, fleurs, animaux…) 
N’hésitez pas à vous lancer, venez nous rejoindre et révé-
lez l’ART qui sommeille en vous !
Association Art Créa Loisirs : 87 rue des 4 Consuls - 06 79 29 11 05

ASTRONOMIE
SPORT

Un vrai 30ème 
anniversaire 
pour le Festival 
d’Astronomie !

2 courses cyclistes 

Tournoi de tennis 
"Master du Gers"

3 concours de pétanque

Révélez l’ART qui 
sommeille en vous !

Le "cyclo VTT Fleurance Ufolep" organise 2 courses :

 > La course cycliste sur route dans la zone industrielle BIOPOLE  
Lundi (de Pâques) 5 avril de 13h30 à 18h : 
3 courses pour les catégories : 4eme, 3eme et 2eme. 
Nombreux prix et récompenses.

 > Le Championnat Départemental route UFO-
LEP  
Dimanche 9 mai de 13h30 à 18h 
Championnat par catégorie d’âge.

★ Cyclo VTT - www.cyclo-vtt-fleurance.com

du 27 mai au 13 juin 2021

★ Infos & Engagements : 07.76.15.69.59 / 
06.75.08.86.65 / tennis.fleurance@gmail.com

Concours officiels
Concours en triplettes : Samedi 13 mars 

Concours doublettes 55 ans et plus (Challenge 
Jean-Claude Dunyach) : Mercredi 19 mai

Concours doublettes (Challenge Pierre Adami) : Sa-
medi 18 septembre 

★ La pétanque fleurantine - 06.71.99.70.36

Stages de 
peinture

L'association propose 
des stages thématiques 

de peinture tous les 
lundis et mardis de la 
deuxième semaine de 

chaque mois. 
Mars : l’éléphant

Avril : ville urbaine
Mai : portrait
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Résidence artistique 
Anda Lutz

 Anda Lutz est un quartet de jazz, musiques méditerrannéennes et langue d'Oc.  
Ils se produiront vendredi 26 mars à 20h30 au théâtre du Méridional. 

La voix et les flûtes de Guillaume Lopez donnent la direction, cap au sud, 
l’accordéon de Thierry Roques lance les grooves, la trompette de Nicolas Gardel 
insuffle l’énergie jazz et les percussions de Saïd El Maloumi donnent les influences 
méditerranéennes.
Pendant les semaines qui précédent le concert, dans le cadre de cette résidence 
artistique départementale expérimentale, des actions culturelles sont organisées 
auprès de différents publics (élèves, collégiens, musiciens amateurs...). 
La première a eu lieu au collège Hubert Reeves mardi 26 janvier. Les collégiens 
ont découvert des instruments de musique du monde et ont chanté avec les 4 
musiciens le refrain d'une de leurs chansons, en espagnol.
A Fleurance, ces actions culturelles aboutiront sur un concert pédagogique et 
l'apprentissage d’une chanson auprès des écoles et master-class pour les élèves 
de l’École de musique intercommunale. 

★ Renseignements : Service culturel de Fleurance 06.65.21.28.94 
direction.culture@villefleurance.fr

Fleurance 
accueille un 

centre de  
vaccination de 

proximité !
Chaque mardi, l'Espace Culturel et 
Sportif, réaménagé pour l'occasion 
en centre de vaccination, accueille 

les plus de 75 ans et les publics à 
risque qui souhaitent être vaccinés 
contre la covid-19. Ce centre a été 
mis sur pied par la Municipalité en 
moins d'une semaine et permet de 

protéger 120 personnes par semaine. 
Le planning, géré par le Département 
du Gers pour les habitants des 6 an-
ciens cantons (Miradoux, Lectoure, 

Fleurance, Saint-Clar,  
Mauvezin, Cologne), a été 
complet très rapidement. 

Pour prendre  
rendez-vous, un seul 

numéro : 
0800 72 32 32

CULTURE

BIODIVERSITÉ

Samedi 23 janvier aurait pu être 
l’occasion de se réunir lors de de 
la traditionnelle cérémonie des 

vœux. Cependant, les conditions 
sanitaires rendant impossible 
l’organisation d’un tel rassem-
blement, les vœux ont donc, 

cette année, été présentés en 
version dématérialisée.

A travers une vidéo, M. le Maire 
vous présente ses voeux et ceux 
de son équipe pour la nouvelle 

année, et vous entraîne à travers la 
Ville pour vous annoncer les grands 

axes d’interventions pour 2021.
La vidéo est consultable sur la 

chaîne Youtube de la Ville :  
www.villefleurance.fr/ 

reseaux-sociaux

Les vœux en 
numérique

©Amic Bedel

Afin de préserver la biodiversité sur notre 
Commune, le Conseil Municipal du 3/12/20 

a entériné la proposition d'adhérer à la charte 
"zéro phyto". 

ADHÉSION À LA 
CHARTE ZÉRO PHYTO

SANTÉ
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Mesdames, Messieurs, 

Les circonstances que nous vivons 
sont exceptionnelles pour ne pas dire 
perturbantes dans nos modes de vies. 
Pour autant nous devons demeurer unis, 
responsables et prudents. 

 > Unis autour des valeurs de notre Ré-
publique, garantes de notre pays et de 
nos libertés ; 

 > Responsables dans nos projets, en 
soutenant nos associations et notre 
tissu économique local; 

 > Prudents pour la santé de tous en 
continuant d’utiliser masques, dis-
tanciation, gel hydroalcoolique et en 
s’engageant sur la voie de la vaccina-
tion pour casser la chaîne de trans-
mission.

2021 n’est donc pas l’année du 
renoncement, mais bien celle du 
renouveau. Les différents acteurs du 
territoire agissent également en ce sens, 
et nous tenons tout particulièrement à 
saluer :

 > L’engagement des professionnels de 
santé qui ont répondu à l’appel de 
la Municipalité afin de constituer le 
centre de vaccination de notre Ville ;

 > Le dévouement du personnel de 
l’Etablissement Public de Santé de 
Lomagne, la compréhension des fa-
milles et la résilience dont font preuve 
nos aînés ;

 > Les efforts constants dont font 
preuve les équipes éducatives (en-
seignants et personnels communaux, 
professionnels de l’animation) et nos 
enfants dans le cadre scolaire : tous 
portent le masque de longues jour-
nées, veillent à ne pas se mélanger, 
tout en continuant à apprendre, à par-
tager le savoir, à vivre ensemble, mal-
gré les difficultés d’organisation. 

 > La mobilisation du personnel com-
munal, qui œuvre avec constance 
pour le service public que nous de-
vons à la population. Employés ad-
ministratifs, agents techniques, de la 
Mairie, du CCAS, de la médiathèque, 
de la crèche… ils sont avec nos conci-
toyens, et à nos côtés pour assumer 
chaque jour leurs tâches tout en tra-
vaillant sur les projets.

Après avoir restructuré le fonctionnement 
des services, suite à différents départs 
et mutations qui, pour la plupart sont 
intervenus juste avant notre prise de 
fonctions, nous avons mis à profit, tout 
en gérant l’épidémie avec une attention 
de tous les instants, la fin d’année pour 
mettre sur pied les premiers projets du 
mandat.
Pour l’année à venir, les projets sont 
nombreux, parmi lesquels la montée 
en puissance des services de la 
médiathèque, tout en ayant recours à 
des subventions pour que la politique 
culturelle soit de qualité, avec un coût le 

plus bas possible pour la Ville, c’est à dire 
pour nous tous ! La prise en compte de 
l’avis et des attentes des Fleurantin·e·s, 
primordiale dans la gestion des affaires 
générales, nous amène à proposer des 
solutions notamment pour lutter contre 
les incivilités (équipement du cœur de 
ville en vidéo protection), pour faciliter 
la mobilité dans la ville (révision du plan 
de stationnement et de circulation en 
concertation avec la population) …
En accord avec notre programme 
électoral, nous recherchons la stabilité 
fiscale avec l’économie comme règle 
de base. Néanmoins, nos artisans et 
entreprises ont plus que jamais besoin 
du soutien de la commande publique. 
Il apparaît donc nécessaire d’anticiper, 
dans les budgets de la Commune, 
des investissements qui sollicitent les 
acteurs économiques locaux. Car il est 
en effet du devoir d’une Commune de 
soutenir son tissu économique avec les 
moyens légaux à disposition.
Pour notre Conseil Municipal, 2021 sera 
la première année complète d’exercice. 
Nous n’avons pas attendu cela pour 
nous mettre au travail, faire face aux 
difficultés et soutenir les initiatives 
sur notre Commune. Nous continuons 
donc de travailler, en conformité 
avec le programme tracé, et fidèles 
à notre démarche de concertation et 
d’observance de la pluralité.

FLEURANCE DEMAIN AUTREMENT

TOUS ENSEMBLE POUR FLEURANCE AVEC VOUS POUR FLEURANCE

Après une année 2020 difficile, en cette période si particulière, nous vous 
souhaitons Santé, Bonheur Réussite de vos projets pour 2021…
La crise sanitaire oblige les municipalités à s’adapter à une société qui 
change et ne doit pas mettre au second rang l’ambition de la revitalisation 
de notre cœur de ville. Comment la majorité municipale peut-elle 
accepter l’absence de réunions de certaines commissions telles que la « 
commission des travaux, urbanisme et assainissement » ?
Il est urgent que la majorité municipale change de braquet…
La municipalité ne doit pas ignorer les axes économiques essentiels 
et l’urgence d’une mise à niveau des équipements vers les activités 
sportives.
Souhaiter une opposition constructive nécessite de faciliter son 
expression. POUR INFORMATION 881 CARACTERES ESPACES COMPRIS… 
A VOUS DE JUGER !!!
G.BOBBATO, E.MOREAU, R.LODA, P.MATTUIZZO, M.ARATA .

Chaque membre de la liste conduite par JLouis 
Castell vous présente ses meilleurs voeux pour 
2021.
Témoignons notre solidarité sans faille en nous 
faisant vacciner afin de vaincre enfin cette 
pandémie.
Nous regrettons que Fleurance et le Gers, malgré 
notre soutien et celui des 306 autres grands 
électeurs, aient perdu lors des dernières élections 
du 27/09/2020 leur sénateur R. Vall pour seulement 
24 voix d'écart, celles de notre territoire.
Nous restons mobilisés, à votre écoute afin que 
chaque Fleurantin traverse dans les meilleures 
conditions cette crise économique et sociale.

Les textes publiés dans cette rubrique relèvent de la seule responsabilité des listes 
municipales. Ils ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité du Conseil 
Municipal. Le nombre de caractères attribué à chaque liste est proportionnel au 
nombre de sièges au Conseil Municipal, comme le stipule son règlement intérieur.

Liste d'opposition - 5 sièges

Liste de la majorité municipale - 21 sièges

Liste d'opposition - 3 sièges
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CULTURE

TECHNOLOGIE

VOTRE AVIS EST IMPORTANT !

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION

PROJET DE CRÉATION D’UN CLUB DES JARDINIERS AMATEURS SUR FLEURANCE ET SES ENVIRONS 
La Ville de Fleurance soutient la création d’un club des jardiniers amateurs.  

La future association vous sollicite afin de structurer ses activités autour de besoins réels.  
Plus d'infos sur l'association page 8

r ■■■échanges de graines et de plantes.
r échanges de techniques, de sa-
voir-faire, d’astuces ; bouturage, taille, 
traitements, conservation, etc.

r échanges de matériels, de travaux 
ou de services divers : plantations, 
arrosages, garde d’animaux, compos-
tage, broyage, etc.

r conseils et informations : confé-
rences, visites, salons, manifestations 
locales, etc.
r échanges avec les écoles, les 
autres associations locales, etc.

Vous avez des idées ? Des propositions ? 
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
.........................................................................................

Quel nom pour notre club des jardiniers ? 
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
....................................

La culture c'est la vie !

La société change, 
la mairie aussi !

Indiquez les activités correspondant à vos centres d'intérêt

Adressez ce bulletin réponse à : 
Jean-Pierre Dutruge 

Le Calibre (route du golf)
32500 Fleurance

 La Municipalité, dans le cadre de sa 
saison culturelle, a diffusé en direct 

la représentation de la pièce de théâtre 
humoristique « Messieurs les coureurs ». 
Ce spectacle, déjà reprogrammé en 2021 
car le confinement du printemps dernier 
avait contraint à annuler, il n’était, pour les 
élus, pas question de laisser passer une fois 
de plus ce spectacle ! La Compagnie des 
kilomètres de vie en rose a donc joué  au 
Méridional, mais à huis clos le vendredi 22 
janvier.
Forte des retours enthousiastes et positifs 
des « viewers » (les spectateurs en ligne), la 

commission Culture envisage d’ores et déjà 
de réitérer l’expérience.
Ce spectacle est toujours visionnable 
sur la page YouTube de la Ville :  
www.villefleurance.fr/reseaux-sociaux

 Les individus, les associations, les 
commerces, bref la société dans 

son ensemble s’adapte à cette situation 
nouvelle et en constante évolution. La 
Mairie de Fleurance en fait de même et 
facilite l'organisation de rassemblements 
« en ligne ».  
La Municipalité a ainsi équipé la salle 
du Conseil Municipal de matériel de 
visioconférence de qualité, permettant 
des réunions de travail à distance,  pour 
les agents et les élus, dans des conditions 
optimales.

Cette salle et ses aménagements ont 
également été proposés aux associations 
pour l'organisation de leurs assemblées 
générales. 
Un Conseil Municipal diffusé en direct
Samedi 30 janvier, le Conseil Municipal s'est 
tenu à huis clos et a pu être vidéo-diffusé en 
direct dans une qualité de son et d'images 
parfaite. De nombreux retours positifs nous 
sont parvenus, c'est un nouvel accès à la 
démocratie que la Municipalité est fière de 
proposer à ses habitants. 

Les coulisses de la diffusion en direct  
de "Messieurs les coureurs"

"Ce soir, les sièges du 
théâtre du Méridional de 

Fleurance sont vides. Nous 
n'entendrons pas les rires 
des spectacteurs ni leurs 

applaudissements. Mais la 
Ville de Fleurance, et le ser-
vice culturel ont décidé que 
la culture c'est la vie, donc 
ce soir nous vous offrons 
un spectacle qui va nous 
emmener sur des routes,  

en  vélo, vers un ailleurs, un 
ailleurs dont nous avons 

besoin. [...] En attendant de 
nous retrouver en atten-

dant de vous retrouver, je 
vous souhaite un très bon 

spectacle"
Tels ont été ses mots pour 
son discours d'introduction 
du spectacle  Messieurs les 
Coureurs. Ils retracent avec 
force et convictions toute 
la philosophie de la Mu-

nicipalité de Fleurance en 
cette période d'adaptation 
obligée par la Covid-19.

Isabelle DUBORD 
Adjointe déléguée à la vie 

culturelle et artistique


