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 Chères Fleurantines, chers Fleurantins,

 Le mois d’avril 2021 a été marqué par la 
prolongation des mesures sanitaires qui 

impactent notre quotidien depuis plus d’un an 
déjà. La vaccination apparait aujourd’hui comme 
un atout indéniable pour retrouver une vie 
normale. C’est pourquoi nous avons d’ores et déjà 
augmenté les capacités d’accueil du centre de 
vaccination. Mes pensées vont à tous les acteurs 
qui interviennent chaque jour, de nos soignants 
qui accompagnent la population, à l’ensemble 
de nos professions libérales, en passant par nos 
commerçants, nos artisans, et les bénévoles du 
tissu associatif présents à nos côtés au quotidien, 
sans oublier les forces de l’ordre et les secours.
 En ce mois de mai, les beaux jours 
reviennent. C’est donc vers l’avenir que nous 
souhaitons nous tourner, et je crois fermement 
en nos capacités collectives, en l’engagement de 
chacune et chacun à faire face, sereinement et 
avec responsabilité, aux épreuves imposées par 
la crise sanitaire, économique et sociale.
 Vous le savez, élus et agents se 
mobilisent pour continuer à mettre en œuvre les 
projets qui nous animent chaque jour. Nous avons 
à cœur de vous écouter, prendre en compte vos 
besoins, vous accompagner. C’est dans cet esprit 
que la Municipalité propose, entre autres, depuis 
plusieurs semaines, des permanences citoyennes 
pour faciliter le dialogue avec les Fleurantins. 

 

 Parmi les changements à venir, les 
élèves pourront intégrer, dès la rentrée prochaine, 
la nouvelle école Louis-Monge. L’aménagement 
de ses abords est en phase de finalisation pour 
permettre à tous, petits et grands, d’évoluer dans 
un cadre scolaire agréable. 
 Des travaux importants sont programmés 
pour le second semestre afin d’améliorer votre vie 
quotidienne. Ainsi, l’Hôtel de Ville sera rénové pour 
d’une part faire des économies d’énergie et d’autre 
part améliorer la qualité d’accueil ; de nouveaux 
sanitaires publics seront implantés et les anciens 
rénovés. 
 Les plans de financement de ces travaux 
présentés lors du Conseil Municipal du 30 mars, 
sont repris, ainsi que d’autres projets d’importance, 
dans le dossier central de ce magazine. 
 Nous restons donc à vos côtés, afin que 
cette saison soit celle d’un renouveau et d’un 
retour à tous les possibles, pour toutes et tous. 
Continuons à avancer, en vue de rester fidèles aux 
valeurs qui nous unissent, et qui forment l'attrait 
de notre Commune. 

 Ensemble, gardons espoir, et ayons 
confiance en l’avenir. 

Ronny GUARDIA-MAZZOLENI 
Maire de Fleurance 

Conseiller Régional d'Occitanie

La Municipalité, tournée 
vers l'avenir

Dans le N°30, page 3, 
une erreur s'est glisée.

Les collectes des dé-
chets verts ont lieu 
tous les 1ers lundis de 
chaque mois et non les 
mercredis.

erratum
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Depuis mi-mars, Simone Virelaude, 
adjointe déléguée dans le domaine 
de la démocratie participative et 
de la vie citoyenne, reçoit, chaque 
samedi de 9h30 à 12h30 à l’Hôtel 
de Ville, les Fleurantins désireux 
d'échanger, en direct et de manière 
informelle, sur leurs questions du 
quotidien et les « Engagements 
2020-2026 » de la Municipalité. 

Devenez acteur de votre com-
mune ! 
C’est aussi cela que propose cette 
permanence : la démocratie partici-
pative ! En effet, en faisant remonter 
besoins et problèmes rencontrés 
dans votre quartier, votre hameau, 
dans l’utilisation des services pu-
blics, vous permettez l’amélioration 

de votre quotidien, mais aus-
si celui de vos voisins. Vos 
suggestions pour continuer 
à améliorer notre cadre de 
vie, notre sécurité, la dyna-
mique et le lien social sont 
précieuses. Vos élus sont à 
votre écoute pour cela, pour 
impulser des réalisations et des 
projets pour une Ville plus proche 
des préoccupations de chacun, qui 
répondent au mieux à vos attentes.

Permanences accessibles sans 
rendez-vous, 
Il est toutefois possible de 
prendre rendez-vous au-
près du cabinet du maire :  
05 62 06 68 25 ou  
cabinetmaire@villefleurance.fr

D'autres permanences prévues
La Municipalité a le souhait d'or-
ganiser des réunions de concer-
tation avec la population pour les 
grands projets qu'elle va insuffler. 
Les conditions sanitaires ne permet-
tant pas les rassemblements, c'est 
dans un premier temps sous forme 
de permanence que les élus sou-
haitent reccueillir vos avis. 

//// Dossier suivi par Simone Virelaude

Petite Ville de Demain,  

un dispositif qui nous veut du bien
CADRE DE VIE

CITOYENNETÉ

 Début mai, les Maires de Fleurance 
et Lectoure ont co-signé une 

convention appelée « Petites villes de 
demain » en présence de partenaires 
institutionnels (Préfecture, communauté 
de communes notamment). 
Celle-ci permettra d’impulser des 
projets structurants visant à rassembler 
les territoires Fleurance/Lectoure/
Lomagne-Gersoise. Les collectivités se 
sont engagées à élaborer des projets de 
territoire qui valorisent le développement 

urbain de manière globale en sortant des 
logiques clivantes traditionnelles. 

Jusqu’à présent, Fleurance a fait le 
choix d’appuyer son attractivité sur 
le service à la population au sens 
large (services publics, attractivité 
économique et des zones commerciales 
développées en périphérie). Aujourd’hui, 
Il apparait nécessaire de rééquilibrer le 
développement communal en priorisant 
la redynamisation de son cœur de Ville.

Deux enjeux urbains ont été pré-identifiés 
sur Fleurance : 

 > Faciliter l’accès au Centre-Ville no-
tamment en améliorant la lisibilité de 
l’entrée de la Bastide, 

 > Créer un espace de vie multi-usages 
en cœur de ville, sur la zone des 
« friches industrielles gersycoop »

//// Dossier suivi par Ronny 
Guardia-Mazzoleni

Les élu·e·s sont à votre écoute

Plusieurs dizaines d'habitants ont déjà été reçus

Signature de la convention Les friches, un des projets visés par ce dispositif  



V I E  M U N I C I PA L E

4 — Fleurance mag ꟷ n°31 ꟷ juin 2021 

CADRE DE VIE

Des fleurs au Jardin des entrepreneurs
Depuis mi mai, et pour la première 
fois depuis sa création, le Jardin des 
entrepreneurs est fleuri ! Chacune des 
compositions en escargot représente une 
"planète". Ainsi, vous pourrez découvrir 
Mars et ses fleurs rouge, la Terre avec 
ses essences bleues et blanches, le 
Soleil et ses teintes ocres... L'arrosage de 
ces massifs est automatique et l'eau est 
pompée directement dans le Gers. 

Des pratiques réfléchies 
"Au sein de l'équipe municipale, 
nous avons à coeur la propreté et 
l’embellissement de notre ville. Les 
services se fournissent directement 
auprès d'un horticulteur Fleurantin, une 
autre occasion supplémentaire de soutenir 
l'économie locale."  indique Bernard Dutilh, 
élu en charge du cadre de vie.

Le responsable du service espaces 
verts de la mairie précise "A chaque 
changement de saison, les espaces sont 
refleuris avec des essences adaptées. 
Nous apportons une attention particulière 
à la réutilisation des plantes vivaces, ou 
à la conservation pour l'année suivante 
des bulbes. Nous avons également une 
réflexion pour limiter les arrosages : 
sélection d'essences résistantes à la 
sécheresse, paillage et réserves d'eaux 
dans les jardinières."

Une démarche zéro phyto
Engagée dans la démarche Zéro Phyto 
depuis 2018, la municipalité a décidé 
de généraliser les alternatives aux  
produits phytosanitaires. Cette gestion 
écoresponsable des espaces verts 
favorise la protection des pollinisateurs 
notamment.

//// Dossier suivi par Bernard DUTILH

Avec de belles suspensions à l'Hôtel de Ville, des balconnières sur la passerelle du 
Gers, le fleurissement coloré du rond point du 19 mars, du square Verdun ou encore 
du parvis de l'Eglise Saint-Laurent, la Ville de de Fleurance met tout en œuvre pour 
créer une ambiance agréable et accueillante.

Fleurance a fleuri, fleurit  

et fleurira toujours !

Les efforts de la ville de Fleurance 
en matière de fleurissement, de 
cohérence des aménagements, du 
cadre de vie et de la qualité des es-
paces publics sont reconnus tant sur 
le plan local que national. 
Titulaire de "deux fleurs" décernées 
par les instances Villes et villages 
fleuris, la municipalité recevra cet 
été  la visite du jury. 
Pour Fleurance, conserver ce label 
de ville fleurie est très attendu, car il 
s'agit de la reconnaissance nationale 
du travail quotidien et minutieux des 
Agents du Service Cadre de vie, 
pour la Ville et ses habitants.

Villes et villages fleuris 
Le label national de la qualité de vie
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Chantiers jeunes

 La Mairie et le CCAS de Fleurance 
proposent à 18 jeunes Fleurantins 

(de 14 à 17 ans) de réaliser, encadrés par 
des agents des services municipaux, des 
missions d'intérêt général pendant leurs 
vacances d’été. 
A travers des missions de type rénovation 
et entretien des biens communaux et des 
espaces verts, mission pédagogique 
avec des enfants, aménagement de la 
médiathèque ou encore préparation 
d’événements, les jeunes pourront avoir 
une première expérience, découvrir 
un métier, apprendre des techniques 
professionnelles. 
Les participants aux chantiers jeunes 
bénéficieront à la fin de leur mission 
de bons d’achat d’une valeur de 150 € 
à dépenser dans les commerces 
Fleurantins partenaires et des entrées 
au cinéma Grand Angle. 

Des animations sous le signe du 
sport, de la santé et du bien-être !

 Cet été, le programme a été choyé 
pour les 11-17 ans ! Du 7 juillet au 

28 août, les jeunes participeront à des 
activités sportives et de loisirs, de la 
relaxation, des balades à vélo autour 
de Fleurance ou à pied à la montagne 
à la découverte de cascades d'eaux. Ils 
pourront aussi profiter de la base de 
Loisirs du Castéra, aller se rafraîchir à la 
piscine de Fleurance, ou encore travailler 

un projet artistique avec Laure Bellion.
Séjour surf à Soustons (40)
Du 2 au 6 août, 24 jeunes pourront partir 
avec tous les animateurs de l'Espace 
Jeunes à Soustons dans les Landes pour 
un séjour Surf et camping ! 

//// Dossier suivi par 
Jean-Charles RICAU

L'équipe d'encadrement de l'espace jeunes propose un programme d'animation tout 
au long de l'été. Pour la première fois cette année l'accueil se fait sur l'ensemble des 
mois de juillet et août : des chantiers jeunes pour découvrir le monde du travail en 
échange de loisirs, des activités sportives, de détente, de relaxation, de découverte... 

L'été de la jeunesse 
fleurantine

Pour aller + loin
www.villefleurance.fr/espace-
jeunes et 06 76 94 76 03

JEUNESSE

CULTURE

Fleurance expose cet été
La Municipalité a décidé de mettre en 
avant les artistes locaux, ainsi de juillet 
à septembre, vous pourrez découvrir, 
gratuitement, dans la salle du Conseil 
Municipal de l’Hôtel de Ville, quatre artistes 
locaux, quatre styles différents, pour votre 
plus grand plaisir ! C’est l’occasion de profiter 
d'un accès à la culture, qui s'est fait rare ces 
derniers temps. Laissez votre imagination 
vous emporter par la puissance des oeuvres 
de ces expositions temporaires.  

//// Dossier suivi par Isabelle DUBORD

Sam. 3 au Ven. 23 juillet 
De la fusion à 
l'imagination
Christiane Fagès
Peintures à 
l’encaustique :  
technique utilisant cire 
et pigments, appliqués 
au fer à repasser

Lun. 26 juillet 
au  Jeu. 12 août 
Hommage à la poésie 
de Saint-John Perse 
Monique Virelaude 
Peintures expression-
nistes inspirées majori-
tairement de poésies de 
Saint-John Perse

Sam. 14 au ven. 27 août 
Sa nature pour écrin
Marie-Pascale Lerda
Représentation des 
terres gersoises

Sam. 28 août au 
ven. 10 sept.
Un coin de Fleurance 
Photographies de 
Fleurance et sa région 
Florent Carly

Expositions  
extérieures 

Sur le chemin 
de la biodiversité
au jardin des 

entrepreneurs, 
photo-club de 

Gascogne 

La terre vue de l’espace
à découvrir dans les 
rues de Fleurance. 

Bientôt de nouvelles oeuvres
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Une gestion vertueuse... 
Le budget communal 2021 de la Ville 

de Fleurance, voté lors du Conseil Municipal du 30 mars 2021, s’élève à 
14,01 millions d'euros (fonctionnement et investissement confondus),  

soit 2 325 € par habitant. Budgétairement, 2021 est une année de transition : il s'agit 
pour la nouvelle équipe de s'approprier la comptabilité de la Ville et la repenser 

pour mettre en oeuvre sereinement les projets du mandat pour les années à venir.

CE QU’IL FAUT RETENIR DU BUDGET 2021 EN 5 POINTS

Maintien des taux de la commune 
Le Maire a proposé au Conseil de ne pas modifier le taux 
communal de la taxe foncière. En effet, augmenter la taxe 
d'un point ne permettrait qu'une faible marge de manoeuvre 
supplémentaire (67 100 €) pour la Commune mais aurait 
un impact sur le portefeuille des propriétaires. A l'inverse, la 
baisser d'un point n'apporterait pas de soulagement notoire 
des charges des habitants (23,30 €/ propriétaire en moyenne).

Une dette par habitant très faible
La dette fleurantine représente 491 € par habitant, contre 
828 €/habitant en moyenne sur une commune de même 
strate. Ce faible niveau d'endettement laisse une grande 
marge de manoeuvre car la Ville bénéficie d'une capacité 
importante de financement par l’emprunt. Un travail d'analyse 
a été mené pour déterminer les contrats dont la renégociation 
pouvait être utile. Ainsi certains prêts seront renégociés dès 
cette année pour économiser encore.

Recours à l'emprunt : profiter des taux bas
La commune va souscrire cette année un emprunt de 
1,6 millions d'euros. Celui-ci va permettre : 

 > le financement de projets (découvrez les principaux pro-
jets 2021 dans ce dossier !), 

 > l'équilibrage des plans de financement pluriannuels d'an-
ciens projets,

 > la reconstitution d'une partie des réserves (trésorerie, ca-
pacité d'autofinancement) et ainsi retrouver un nouveau 
souffle. 

Maîtrise des frais de fonctionnement et 
réclamation des impayés

Le service des finances a entrepris de rationnaliser les 
dépenses à travers une mise en concurrence des anciens 
contrats. Des contrôles sur les différents contrats (électricité, 
gaz, eau, téléphone...) permettent pour leur part de lutter 
contre les gaspillages. De même, l'ensemble des impayés 
ont été relevés et des relances de paiement sont en cours 
d'émission. Ce travail minutieux devrait permettre de faire 
entrer près de 36 000 € dans les caisses de la commune. 
Autant d'argent dû qui servira aux projets de la collectivité. 

Une recherche systématique de subventions 
Il existe divers systèmes de cofinancement des projets qui 
permettent de réduire la part financière qui reste à la charge 
de la commune. Chaque projet est prévu en intégrant au 
mieux 80 % de subvention et l'équipe municipale se bat pour 
récupérer les sommes allouées pour des projets déjà réalisés 
ou à venir. 

1

2

3

4

5

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
6,800 MILLIONS €

D'OÙ VIENT L'ARGENT DE LA VILLE ? 

Recettes de fonctionnement

COMMENT EST-IL DÉPENSÉ ? 

Les charges de personnels représentent une part importante des charges 
de fonctionnement. Néanmoins, elles sont à Fleurance nettement  
inférieures à la moyenne nationale pour les villes de taille équivalente 
(56,6%).
Les charges à caractère général englobent principalement  les achats 
de matières et fournitures (eau, électricité, carburant, petit matériel) et les 
services extérieurs (entretien et réparations, contrats de service). 
Les autres charges de gestion courante comprennent quant à elles les 
subventions aux associations (300 000 €), les dotations au CCAS et à la 
MSAP (303 192 €), la contribution au SDIS (204  410 €), les indemnités des 
élus (146 090€) et participation aux frais de fonctionnement des écoles 
privées et extérieures (102 000 € - Cette participation est basée sur le coût 
moyen par élève des écoles publiques (maternelle : 1250 € ; élémentaire :  
590 €) pour garantir une équité entre les élèves du public et du privé.)

68 % 
Taxes foncières et d'habitation, 
Attribution de compensation, TCFE

25 % 
Dotation Globale de Fonctionnement 
(Etat), Compensation au titre des 
exonérations de la taxe d'habitation

7 % 
Restauration scolaire, entrées piscine, 
redevances d'occupations du domaine 
public ; Loyers des immeubles ; 
Indemnités journalières remboursées par 
l'assurance statutaire ; Travaux en régie

€
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pour des projets ambitieux

Pour aller + loin
Les chiffres présentés dans ces pages sont 

arrondis et synthétisés pour une facilité de lecture. 
L'ensemble des données est accessible sur 

www.villefleurance.fr/budget

7,210 millions d'euros,  
c'est le montant du budget d'investissement 2021. Il traduit la forte volonté de la 
nouvelle équipe d'améliorer le cadre de vie, tout  en soldant financièrement les 

actions engagées par la Municipalité précédente.

M. Boué, pouvez vous nous expliquer la philosophie budgétaire de 
la Ville de Fleurance ? 
Les finances sont "le nerf de la guerre". Un budget réaliste permet de 
rendre les projets possibles. Et notre projet de mandat sur les 6 an-
nées à venir est ambitieux. C'est pourquoi nous avons mis un point 
d'honneur à reprendre, dès le début de notre mandat, l'ensemble des 
charges de la commune pour rationnaliser autant que possible les 
dépenses, conformément à l'objectif fixé par M. Le Maire. Cela a été 
fastidieux, et je salue ce travail de fourmis réalisé conjointement par 
les agents du service finances et les élus. 
Il est temps pour nous maintenant d'affiner notre Plan Pluriannuel 
d'Investissement (PPI) pour créer une ligne directrice pour les 5 
années à venir. 

George BOUÉ,  
1er adjoint, chargé des finances

Travaux de rénovation énergétique de l'Hotel de Ville 
La dernière rénovation de l'Hôtel de Ville semble remonter aux années 
1980. Ce bâtiment nécessite des travaux de grande envergure quant à 
sa restructuration et sa mise en valeur.
Cependant, à ce jour l'urgence se porte sur la rénovation énergétique 
(isolation thermique des planchers et des combles, remplacement des 
menuiseries extérieures et changement du système de chauffage actuel 
au fioul). 

Dispositif de lutte contre les inondations au complexe sportif  
La Commune souhaite être autonome et réactive dans ses interventions 
lors d'épisodes de crues. Actuellement, une canalisation pluviale 
collecte les eaux de pluie de la ville pour se déverser dans le ruisseau 
du Cussé (à côté du terrain d'entraînement du Rugby) et une vanne y 
est activée lorsque la côte du Gers dépasse 6.5 m afin d'éviter que le 
ruisseau n'inonde la bastide par refoulement. Dès lors, celui-ci ne peut 
pas refouler, mais les eaux pluviales de la bastide ne sont pas non plus 
évacuées et inondent l'intérieur de la ville. L'objectif est donc de se doter 
d'un équipement appelé "pompe de relavage" au complexe sportif pour 
évacuer les eaux par dessus les digues. Pour ce faire, il sera créé une 
plateforme où sera installée une pompe (plus une de secours) de débit 
unitaire de 700 m3/h (correspondant au débit du réseau pluvial de la ville 
en cas de précipitation) et une sonde avec détecteur de niveau. 

Implantation et rénovation des sanitaires publics
L'installation de toilettes publiques, au delà de permettre de résorber 
l'insalubrité des espaces publics, est aujourd'hui reconnue également 
pour avoir un impact positif sur le cadre de vie, l'attractivité du territoire, 
et pour faciliter la mobilité et l'accessibilité des usagers. Actuellement 
la Commune dispose de seulement 2 équipements (à la Base de Loisirs 
et sous l'Hotel de Ville), qui sont désuets et obsolètes techniquement, 
voire dangereux. Ainsi, les sanitaires publics sous la Halle seront rénovés, 
ceux de la base de loisirs seront détruits et remplacés et 2 nouveaux 
seront installés (Place du Marcadet et sur le parking jouxtant le Complexe 
sportif).

//// Dossiers suivis par Georges BOUÉ

BUDGET D'INVESTISSEMENT   
7, 210 MILLIONS €

44 % POUR L'AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE

Plus de la moitié du budget d'investissement 
correspond au financement de projets passés 
(déficit reporté, restes à réaliser, remboursement 
de capital d'emprunts). Ainsi, la commune 
dispose pour 2021 d'un budget de 3,408 millions 
d'euros pour réaliser les projets votés.
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Bientôt l'été les pieds dans l'eau

 Que vous préfériez barboter ou 
faire des longueurs, les bassins 

de la piscine municipale de Fleurance 
ouvriront dès le samedi 12 juin !

Cette année, pour s'adapter aux 
conditions sanitaires tout en profitant 
des beaux jours, les périodes d'ouverture  
au grand public sont modifiées :

 > Du 12 juin au 4 juillet  
et du 1er au 19 septembre :  
les mercredis, samedis et dimanches 
de 14h à 19h ; 

 > Du 7 juillet au 31 août :  
de 12h à 19h30.  
La piscine sera fermée les mardis 
pour nettoyage.

Les bassins seront également ouverts aux 
élèves des écoles primaires, permettant 
ainsi de faciliter l'apprentissage de la 
natation (intégré au programme officiel  
de l'Education Nationale). 

L'accueil des baigneurs dans les 
conditions sanitaires actuelles rend 
nécessaire l'application de quelques 
consignes : 

 > utilisation de votre propre sac personnel (les 
paniers ne sont pas fournis)

 > douche savonnée avant l’accès aux bassins
 > respect des sens de circulation et des dis-
tances d'1m avec les autres baigneurs

 > slip de bain obligatoire (Les shorts de bain 
sont interdits)

★ Renseignements : Service des sports  
05.62.06.12.18  

servicesports@villefleurance.fr

/// Dossier suivi par Aimée PARAROLS

SPORT ET LOISIRS

MARCHÉS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Tarifs aménagés "Covid"
       2 € :  Adulte
       1 € :  De 8 à 17 ans/ Groupe/

Chômeurs/ Étudiants
Gratuit : Moins de 8 ans

Sur le marché des producteurs des 
samedis matin sous la Halle de 
l'Hôtel de Ville, Florence BEGON, 
cuisinière professionnelle 
animera des ateliers de 
confection de repas à partir des 
produits venant directement 
des étals voisins. 
Ces ateliers, pour une dizaine de 
personnes, gratuits,  se tiendront  
2 samedis par mois de juin à 
août : 12 et 26 juin, 3 et 17 juillet,  
7 et 21 août. 

★ Inscriptions : 06.80.28.25.09.

Découvrez l'univers de la cuisinière : www.facebook.com/
Florence.Begon.gers32

//// Dossier suivi par Simone VIRELAUDE

Élections départementales  
et régionales  
Dimanches 20 et 27 juin 2021 
Vous ne pourrez pas voter ? Pensez à établir dès à  
présent une procuration afin de désigner un électeur 
qui votera à votre place.

Comment faire votre procuration ? 

 > En ligne : www.maprocuration.gouv.fr, 

 > Ou remplissez les documents papier à télécharger (www.
formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_14952.do) ou 
à demander directement auprès de votre gendarmerie,  
police nationale ou du tribunal de grande instance.

Davantage d’informations : www.service-public.fr/par-
ticuliers/vosdroits/F1604 ou 05.62.06.10.01

Des ateliers 
cuisine au marché

Les frais de fonctionnement des 
écoles publiques sont quant à eux de 
334 866 €. 
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Le centre de vaccination

haut lieu de santé et de culture

 La Ville de Fleurance accueille depuis 
le 19 janvier un des principaux 

centre de vaccination du Gers. 
La campagne de vaccination s'est 
intensifiée au fil des semaines. De 120 
doses administrées hebdomadairement, 
c’est aujourd’hui 
plus de 700 
personnes qui 
peuvent recevoir 
chaque mardi ce 
vaccin tant attendu. 
Cette montée 
en puissance de 
la capacité de 
vaccination s’est 
faite en plusieurs 
temps avec le renforcement progressif de 
l’équipe de médecins et infirmiers qui ont 
été secondés par d’autres professionnels 
de santé et des bénévoles, mais aussi 
par des modifications de l'agencement 
des locaux pour faciliter la circulation et 
garantir des espaces protégés. 

Depuis la reprise des activités sportives 
en mai, les équipes municipales rangent 
chaque mercredi l'ensemble des éléments 
(chaises, rubalises, grilles d'expositions, 
boxes, tables...) pour les réinstaller 
le lundi suivant. Cette logistique est 

nécessaire pour que 
cette salle puisse  de 
nouveau être utilisée 
pour des activités 
sportives (écoles 
et associations). 
Dès les vacances 
scolaires d'été, 
le centre de 
vaccination sera 
déplacé si besoin 

à la Halle Eloi Castaing (actuellement 
utilisé chaque midi pour le restauration 
scolaire).
La campagne de vaccination est 
aujourd’hui considérée comme un 
élément clé pour participer à un retour à 
la normale le plus rapidement possible.

 
★ Prise de rdv pour 
se faire vacciner :  
0.800.72.32.32 

 La Ville a aussi proposé, à l’initiative 
du département du Gers, des 

performances artistiques aux 
personnes au centre de vaccination. 
C’est ainsi qu’à deux occasions en mars, 
un projet de danse de la Compagnie 
Carré Blanc s’est exprimé, puis en 
mai des représentations musicales et 
marionnettiques de la Compagnie Bulle 

ont animé l’espace culturel et sportif 
pour lui rendre, le temps de quelques 
heures, une partie de sa vocation 
initiale : un espace polyvalent dans 
lequel la culture peut s’exprimer ! 
La Mairie a également contacté tous 
les artistes locaux pour leur proposer 
d'exposer au Centre de vaccination., et 
parmi eux Marie-Pascale Lerda, Monique 
Virelaude, Jean-Louis Tonello ont été les 
premiers à répondre à l'appel !

//// Dossiers suivis par  
Monique De Brito et Isabelle DUBORD

SANTÉ

7300
C'est le nombre de personnes 

qui ont bénéficié d'un vaccin au 
Centre de vaccination de Fleu-

rance depuis janvier 2021 (dont 
4750 ayant reçu les 2 injections)

Nous venons de recevoir 
notre 2ème injection. Nous 

sommes éblouis par l’orga-
nisation qui est parfaite ; franchement. 
Tout le monde est au petit soin. On est 
rassuré, c’est formidable. Aucunement 
stressés. On va pouvoir reprendre nos 
activités, voir nos petits-enfants, aller 

au cinéma, au restaurant, tout ce genre 
de choses qui nous manque. On va 

même pouvoir voyager. Les expositions 
aussi c’est une bonne idée, il y a des 
choses très intéressantes, on peut 

découvrir les artistes locaux.

Robert et Claudine  
Vasquez, vaccinés

Quel parcours suivent les 
personnes qui viennent se 
faire vacciner ?

Après le premier accueil à l’extérieur 
par les élus de Fleurance, les pompiers 
vérifient l’identité des personnes et les 
orientent selon qu’ils viennent pour leur 
première ou deuxième injection. Entre 

chaque étape, ils sont invités à attendre 
assis. Ensuite, ils voient une infirmière 

qui les aident à remplir un question-
naire, avant de rencontrer un médecin 
qui vérifie que l’état de santé est suffi-

samment bon pour permettre l’injection 
et remplir les papiers demandés par la 
sécurité sociale. Vient alors le moment 
de la vaccination avec une infirmière. 

Afin une période d’attente/surveillance 
est assurée par les pompiers. 

Sébastien Cellier, 
pompier volontaire  
de Fleurance

Nous assurons une présence dans 
plusieurs centres de vaccination dans le 
Gers, et de ce que l’on a pu voir depuis 

janvier, c’est que le centre de vaccination 
de Fleurance est très bien organisé. Les 

retours sont aussi très positifs.  
Notre rôle c’est d’orienter les gens, de les 

aider si besoin. 

Monique Ponce,  
Pauline Lefevre et 
Thierry Bernard,  
Protection civile 
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ASTRONOMIE

 Commençons par un des éléments phares : le Marathon des 
Sciences. Cette année, le thème est Incertitude(s). Un vaste 

sujet qui promet une belle programmation !
Dans les nouveautés… un Marathon des transitions sera prévu le 
mercredi. Le Festival Astro-Jeunes aura, quant à lui, bien lieu en 
présentiel.
Nous continuons à travailler afin de pouvoir vous offrir une édition 
qui, nous l’espérons, pourra se dérouler dans des conditions les plus 
« normales » possibles.

FLEURANCE - GERS

06 AU 13 AOÛT 2021

30 èe

F E S T I V A L
D’ASTRONOMIE 

ÈME

1

RETROUVEZ-NOUS :

www.festival-astronomie.fr

XIIIème  Marathon des Sciences I XXXème Festival Adultes I XVème Festival Astro-Jeunes

L’association CAP Fleurance 
regroupe les commerçants, 

artisans et professions 
libérale de la ville et son 

canton. 
Lancée en fin d’année 2020, 

une stagiaire en commu-
nication a été embauchée 

en février dernier, en même 
temps que la campagne 

d’adhésion. 
Cette année l’association 
propose un site internet,  

www.capfleurance.fr  
sur lequel sont présents 
tous les commerçants  

partenaires.

ASSOCIATION DE COMMERÇANTS

CAP 
Fleurance, 
nouvelle 

association !

ARTS CRÉATIFS

 Depuis le 1 mars 2021 l’atelier de peinture 
Art créa Loisirs se situe désormais au 6 rue 

Antoinette Cadéot à Fleurance, près de l'église !  
La surface de l’atelier a doublé et une galerie de plus de 100 m2 
verra le jour cet été pour y exposer les œuvres et y accueillir de 
nombreux artistes de Fleurance et de Lomagne. 
Cours de peinture du mercredi au vendredi de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h :

 > Peinture à l'huile  : au couteau en majorité ou au pinceau.
 > Des cours d'aquarelle : une technique que se travaille en fusion avec l'eau.

Des stages à la journée (9h à 17h) sont proposés deux fois par mois, les lundis et mardis,.

Pour tout renseignement : Bettina DELAERE 06 79 29 11 05

Art créa Loisirs déménage

ANIMATIONS

 Courant de l'été, FLEURANCE ANIMATIONS mettra en ligne son site 
internet dont les associations membres pourront bénéficier. Ce site 

se veut avant tout inter-associatif pour créer du lien entre les associations :  
www. fleuranceanimations.fr
Chaque association adhérente 
disposera d’une page dédiée et pourra 
communiquer sur ses activités, ses 
manifestations, son agenda… mettre 
à la Une un événement, faire le lien 
avec son propre site internet si elle en 
a déjà un…
Pour tout renseignement :  
contact@fleuranceanimations.fr 

Un site Internet pour les  
associations Fleurantines !

Dans les coulisses du Festival d’Astronomie

★ Vous souhaitez 
communiquer dans 

les colonnes de cette 
page ? ★

Pour le Fleurance 
Mag N° 32 (octobre 

2021), manifes-
tez-vous avant le 

1er août, et envoyez 
textes et photos avant 
le 30 août auprès du  

service communication :  
com@villefleurance.fr

La Floureto est une association cultu-
relle qui présente des conférences 
relatives à l'histoire locale : la géogra-
phie, les arts, les sciences et techniques. 
L'association organise également des 
visites de sites. La prochaine sortie 
culturelle, ouverte à tous, (membres ou 
non) est prévue en juin.
Chaque dernier samedi du mois à 15h30, 
la Floureto et le cinéma Grand'Angle 
proposent "Ciné-Histoire" (entrée gra-
tuite). Ce sont des conférences ani-
mées par des membres de la Société 
archéologique du Gers. Le programme 
(sous réserve que la situation sanitaire 
le permette) est consultable en dernière 
page.

LA FLOURETO

MUSIQUE

 L'Association des Amis de l’orgue de Fleurance contribue au 
rayonnement de l’orgue Magen de l'église Saint Laurent de 

Fleurance. 
Les bénévoles proposent un programme d'activités estival avec : 

 > des animations le mardi matin 
 > des concerts « Festiv’Orgues » en soirée. 

Une classe d’orgue liturgique et un projet pédagogique pour les 
écoles ont été mis en place. 

Contact : amis.orgue.fleurance@gmail.com

Des airs d'orgue cet été
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Nous avançons ! Avec vous et pour vous !
Voilà notre ligne de conduite, avec 
sincérité et volontarisme nous faisons 
en sorte d’être en accord avec nos 
engagements électoraux tout en faisant 
face aux circonstances imprévues liées 
à la situation sanitaire, aux évolutions et 
adaptations qu'elle impose.
Se fédérer, retrouver une dynamique 
est un objectif important pour notre 
tissu local et nous sommes attentifs à 
recréer du lien et à soutenir les acteurs 
locaux. Nous œuvrons chaque jour 
avec des actions simples mais sans 
jamais perdre de vue l’intérêt général ni 
renoncer à notre objectif de transformer 
Fleurance pour améliorer le quotidien de 
ses habitants.
C’est ainsi que nous avons pris le parti 
de soutenir, à la moindre occasion, nos 
commerçants et artisans. C’est donc 
tout naturellement que le service culture 
a travaillé un partenariat avec les café-
restaurants pour la fête de la musique, 
ou encore que les bourses des chantiers 
jeunes seront attribuées sous forme de 
chèques cadeaux à dépenser chez les 
commerçants de Fleurance !
De même nous accordons une attention 
toute particulière au monde associatif. 
Depuis plusieurs semaines nous 
recevons en mairie les responsables 
de chaque association Fleurantine. 
Ces temps d’échanges permettent de 

recenser les problèmes, demandes et 
préoccupations. C’est aussi l’occasion 
de présenter les différents projets 
de la Municipalité, et ainsi créer une 
perspective commune. Envisager 
ensemble les conditions de reprise, 
permettre à toutes et tous de retrouver 
leurs pratiques sportives, leurs activités 
de loisirs sans prendre de risque, 
c’est le travail que nous menons et 
nous anticipons chaque fois que nous 
le pouvons. Nous proposons des 
actions concrètes comme l’usage 
du city park pour les clubs sur des 
créneaux spécifiques. Pour nous, être 
aux responsabilités signifie assumer 
ses devoirs mais aussi être capable 
d’entendre et de répondre aux besoins 
des concitoyens. 
C’est dans ce même esprit 
d’aménagement d’espaces de 
rencontres, d’écoute et de partage, 
avec la volonté de coconstruire notre 
avenir, que se tiennent les permanences 
auprès de la population : nous sommes 
à l’écoute, mobilisés au quotidien, nous 
concertons, nous écoutons et nous 
réalisons. 

Du point de vue des finances, certes la 
situation de la Commune n’était pas 
périlleuse, mais nous avons dû terminer 
des chantiers en cours avant de lancer 
ceux de notre programme. De plus, 

il a fallu solder de nombreux arriérés 
datant de 2016 et avant ; travailler sur 
le recouvrement des recettes impayées 
depuis 2017. Cette tâche nous a pris 
beaucoup de temps et d’énergie, mais il 
était impératif d’apurer les comptes de 
la commune pour repartir sur des bases 
totalement saines. 

Nous ne pouvons pas terminer cette 
tribune sans remercier les agents 
Communaux et du CCAS qui tous 
les jours travaillent à nos côtés sans 
relâche pour suivre les dossiers que 
nous lançons et qui contribuent à 
l’embellissement de notre cadre de 
vie à tous. Que ce soit dans la branche 
administrative, aux services techniques, 
dans le secteur social ou scolaire, ils 
travaillent, se forment, évoluent pour 
nous aider à mettre en place notre 
politique et nous leur faisons confiance. 

Cela fait bientôt un an que vous nous 
avez élu. Notre engagement et notre 
détermination sont toujours intacts. 
Nous sommes là pour vous.

Veuillez croire chers concitoyens à notre 
détermination pour faire de notre Ville 
une bastide accueillante et dynamique.

Les membres de l’équipe Fleurance 
Demain Autrement

FLEURANCE DEMAIN AUTREMENT

TOUS ENSEMBLE POUR FLEURANCE AVEC VOUS POUR FLEURANCE

Investissements choisis ! investissements subis ! quel mixage 
dynamique ?
Au-delà des orientations budgétaires 2021 choisis par la majorité 
municipale en place, les fleurantins attendent également la 
modernisation des équipements vieillots ou investissements subis. 
A l’heure du plan de relance français exceptionnel, l’action publique 
locale doit provoquer un électrochoc…. Faire plus, faire mieux, c’est 
avoir la volonté d’accélérer les investissements. Fleurance, ville rurale 
doit capter plus rapidement les dotations nationales de soutien à 
l’investissement.
Si la COVID 19 impacte énormément les actions de la vie associative, les 
aider sous toutes formes nécessite de favoriser davantage le dialogue 
entre associations avant la reprise de leurs activités. Les collectivités 
locales devront toutefois adapter les marges de manœuvre budgétaires.

Actifs au quotidien, nous votons favorablement 
les décisions constructives pour les Fleurantins 
présentées en conseil municipal, en particulier 
lorsqu'elles sont issues de notre programme. 
Toutefois nous sommes inquiets de l'évolution de 
la situation des finances de notre ville qui se sont
détériorées depuis 2017 et dont l'équilibre a 
nécessité d'utiliser en 2020 une grosse partie des 
réserves disponibles. Nous avons dénoncé cette
mauvaise gestion au dernier conseil municipal. 

C.Sauvetre P.Zachariades et JL Castell restent à 
votre service pour porter la voix de la sincérité.

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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Sam. 12 juin 
Ouverture de la piscine

Ven. 18 et Sam. 19 juin 
Fête de la Musique
‣ Centre Ville
10 concerts, tous styles, en partena-
riat avec les cafés-restaurants
Gratuit

Dim. 20 et Dim. 27 juin
Elections départementales  
et régionales

Sam. 26 juin ꞏ 15h30
Ciné Histoire
‣ Cinéma Grand'Angle
Jean-Claude Baurens  
Histoire des Templiers 
Gratuit

Dim. 4 juillet 
Marionnettes et magie
‣ Halle de l'Hôtel de Ville
Spectacles et animations  
Magiciens, clown et marionnettes
Gratuit

Mer.14 juillet 
Festivités du 14 juillet
‣  Base de Loisirs
Feu d'artifice, repas, soirée cabaret, 
animations enfants
Gratuit

Sam. 17 et Dim. 18 juillet
Festival Cuivro'foliz
‣ Centre Ville
Fanfares et musiques de rues 
Gratuit

Mar. 20 juillet ꞏ 19h
 Festiv'Orgues
‣ Eglise Saint Laurent
Charles Balayer : quand l'Orgue a rdv 
avec le jazz

Sam. 31 juillet ꞏ 21h
Concert Nuit Musicale en 
Armagnac - Le Directeur de Théâtre
‣ Théâtre le Méridional 
Adaptation en français de l'opéra 
de Mozart 
10€/20€/Gratuit moins de 7 ans

Mar. 3 août ꞏ 19h
 Festiv'Orgues
‣ Eglise Saint Laurent
Joris Verdin : à la découverte de 
l'orgue romantique Français.

Ven. 6 au Ven. 13 août 
Festival d'Astronomie 
de Fleurance
Rêver en découvrant les merveilles 
que recèle notre ciel...  

Dim. 8 au Jeu. 12 août 
Festival Off d'astronomie
Peintres dans la rue, cinéma en plein 
air, marché de producteurs et repas, 
marche nocturne avec veillée aux 
étoiles.
Gratuit

Dim. 8 et Dim. 22 août
Courses hippiques
‣ Hippodrome 

Mar. 10 août ꞏ 19h
 Festiv'Orgues
‣ Eglise Saint Laurent
Concert consacré à l'astronomie, 
avec Régis Campo et Jean-
Christophe Revel

Sam.14 août
Estivhalles
‣ Halle de l'Hôtel de Ville
Spectacles de théâtre et concert
7€ la journée

Dim. 15 août
Pic Nic Géant
‣  Base de Loisirs
Repas sorti du sac ou à acheter 
sur place, joutes type interfamille
Gratuit

Sam. 4 septembre ꞏ 19h
Soirée d'ouverture de la Saison 
Culturelle
‣ Théâtre le Méridional  et place 
Marcadet
 Présentation de la saison culturelle 
et Spectacle Île Ô
Tout public - Gratuit 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS...

UNE MUTUELLE SANTÉ COMMUNALE ? DONNEZ VOTRE AVIS !

MERCI DE VOTRE
 PARTICIPATION

Afin d’améliorer l’accès aux soins et dans un esprit de solidarité, la Municipalité de Fleurance envisage de négocier un contrat de 
« couverture santé » à l’échelle communale qui serait ouvert à tous : étudiant, personnes vivant seule ou en famille, actif ou retraité.  
En préambule de toute démarche, la Municipalité souhaite connaître votre avis et vos besoins pour permettre de négocier un contrat collectif au 
plus près des souhaits et besoins des Fleurantins. Vous pouvez aussi y répondre en ligne : www.villefleurance.fr/avis-mutuelle-communale.

 ☐ Mutuelle santé personnelle
 ☐ Mutuelle santé de votre employeur
 ☐ Couverture Maladie Universelle 
Complémentaire (CMU-C)

 ☐ Aide à l’acquisition d’une 
Complémentaire santé (ACS)

 ☐ Je n’ai pas de complémentaire 
santé, dans ce cas, pourquoi ? 

o Trop chère  o  Pas utile  o Pas d’inté-
rêt  o  Exclusion pour cause médicale    
o  Autres, précisez .........................…………

Considérez-vous cette cotisation :
 ☐ Elevée
 ☐ Correcte
 ☐ Très intéressante

Montant maximum acceptable :  
 ...................................... €/mois

Considérez-vous vos 
garanties :

 ☐ Suffisantes
 ☐ Correctes
 ☐ Insuffisantes

Seriez-vous intéressé par une mutuelle 
communale ? r Oui   r Non

Composition de votre foyer : 
pour chaque personne, donnez son âge 
et sa situation (étudiant, salarié, retraité, 
en recherche d’emploi…) .(ex : 50 ans, salarié)

1- .............................................................................................

2- ............................................................................................

3- ............................................................................................

4- .............................................................................................

5- .............................................................................................

6- ............................................................................................

Pour chaque garantie, indiquez si vous souhaitez une couverture 
importante (3), moyenne (2), faible (1), ou ne vous intéresse pas (0)

Soins médicaux courants : ....
Soins dentaires : ....
Soins optiques : ....
Hospitalisation : ....

Médecine douce : ....
Prothèses auditives : ....
Cures thermales : ....
Autres  .................................... : ......

Quelle est actuellement votre  
couverture de santé complémentaire ?

Montant actuel de votre cotisation :  ...................................... €/mois

Bulletin réponse à retourner au CCAS,  
avant le 10 septembre

Un voyage inoubliable dans les étoiles
Dôme d’exploration de l’Univers - Hameau des étoiles – Domaine de Haumont
Observez le ciel dans une salle de spectacle unique en France ! 
Tous les mercredis et samedis en juillet et août (sauf samedi 7 & 14 août) - 22h
Réservations : 05 62 06 09 76 - Tarifs : 12 € - 6 € pour les moins de 12 ans 

Animations des 
rues commerçantes

Partage et bonne ambiance sont à 
l’honneur. Repas, jeux pour enfants, 
musique, atelier maquillage … 

Semaine du 14 au 20 juin
Jeu concours de la fête des pères

Semaine du 20 juillet
Fête de la rue de la République

Semaine du 27 juillet
Fête de la rue Gambetta

Semaine du 3 août
Fête de la rue Alexandre Laffont

Semaine du 10 août
Fête de la rue Pasteur

Les événements en présentiels sont susceptibles d'être annulés ou les lieux d'être modifiés.  
Les gestes barrières restent de rigueur.


