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Après une année 2022 intense en manifestations et 
travaux divers que nous avons pu vous présenter 

lors de la cérémonie des vœux ; voici 2023. Avec 
d’une part des projets qui seront mis à l’étude en vue 
d’engager la réflexion pour les années à venir, et surtout 
des chantiers importants pour notre ville qui s’ouvrent 
ou pour certains qui ont déjà débuté. Je pense ainsi au 
boulevard de Metz et à la rue Alexandre Laffont, deux 
artères principales, l’une reliant le quartier de l’école 
Louis Monge à la bastide, la seconde permettant 
d’entrer dans celle-ci. La 23e tranche d’assainissement,  
situé dans le secteur caouette, améliorera le 
fonctionnement de notre système de traitement des 
eaux usées et rendra tout un quartier de la ville plus 
sain. Il y a également l’avenue Martial Cazes et le 
boulevard Paul Valéry qui eux seront en travaux d’ici 
quelques mois.

Cependant, nous sommes parfaitement conscients que 
les besoins existent sur l’ensemble de la commune. 
C’est pour cela qu’en plus des opérations structurantes 
sur le centre ville, les quartiers pavillonnaires, tout 
comme les écarts ruraux ont vu la réalisation cette 
année d’un programme significatif de remise à niveau 
de leurs voiries. Et parce que c’est notre démarche 
d’œuvrer pour tous, cette action sera désormais 
reconduite annuellement, pour un montant identique 
de 300 000€.

Les mois qui sont devant nous sont incertains tant la 
situation géopolitique est tendue, quant à la situation 
économique et dans le monde du travail les difficultés 
liées entre autres à la crise des énergies auront à n’en 
pas douter des impacts néfastes y compris sur notre 
tissu local. Pour autant, il me parait essentiel que l’action 
publique ne se détourne pas de sa vocation première 
qui est de répondre à vos attentes au quotidien. C’est 
pour cela que lors du débat d’orientations budgétaires, 

qui sont des pistes de réflexion, des hypothèses 
de travail afin de bâtir le budget de l’année à venir, 
nous poursuivrons une politique d’investissements 
nécessaires et primordiaux car notre ville ne doit 
pas stopper son développement. C’est dans cette 
optique que nous nous sommes engagés dans le 
programme "Petites Villes de Demain" pour poursuivre 
la transformation de la ville et renforcer ses services.

Par ailleurs, je tiens à saluer le dynamisme de nos 
associations qui, si elles font face à des problèmes de 
recrutement des bénévoles, n’en demeurent pas moins 
présentes sur notre territoire. Elles accomplissent leur 
vocation première mais savent travailler ensemble.

Depuis plusieurs années, nous nous efforçons de 
développer la culture en des lieux divers et sous des 
formes différentes afin que tous puissent y participer 
et aussi se l’approprier. Vous pourrez découvrir dans 
cette édition plusieurs initiatives et appels à s’engager 
selon vos aspirations.

Vous impliquer davantage encore dans la vie de notre 
cité c’est ce que nous développons au fur et à mesure, 
avec la mise en place du fleurissement participatif des 
rues, les retours sur nos décisions prises après vous 
avoir consulté comme sur l’extinction de l’éclairage 
public, vous rendre compte des expérimentations 
menées, demander votre avis via les sondages et vous 
en donner les résultats.

Je vous souhaite une bonne lecture et tiens à vous 
assurer de mon entier dévouement.

Ronny GUARDIA-MAZZOLENI 
Maire de Fleurance

Président du PETR Pays Portes de Gascogne

La Municipalité de Fleurance
vous informe
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Chères Fleurantines, chers Fleurantins,
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Un vent de jeunesse a soufflé sur la saison culturelle 2022-
2023, ce vendredi 03 février à la salle Eloi Castaing. Avec 

une moyenne d’âge d’environ 14 ans, la soirée beatbox a 
fait le plein chez les jeunes fleurantins. L’association 
Underground Beatbox et ses performeurs ont fait sensation 
et ont permis à tous, amateurs ou novices, de découvrir ce 
style de musique.
Kenôzen a ouvert la soirée en présentant le beatbox et a 
initié le public. S’en est suivie une battle entre 4 performeurs 
avec 3 rounds chacun. Le gagnant a été choisi par le public 
à l’applaudimètre. Enfin BreZ, qui a participé à The Voice 
France 2019, nous a fait une démo de loopstation avec son 
matériel qui permet d’enregistrer un son et de le répéter en 
boucle (loop).
Près de 200 personnes se sont rassemblées pour cette 1ère 
édition, une opération à renouveler l’année prochaine ?

Trois, deux, un... Beatbox !
CULTURE

Dans le cadre la saison culturelle 2022-2023, 
le service culturel de Fleurance souhaite 
organiser des lectures printanières. Le but 
est simple : inviter la culture au plus près des 
publics dans les jardins des particuliers grâce 
à une lecture en jeu de Cyrano de Bergerac par 
la compagnie Gilles Bouillon.

Vous disposez d’un jardin ou d’un extérieur 
pouvant accueillir le public ? 
Contactez le 06 65 21 28 94
ou par mail à culture@villefleurance.fr

Culture 
cherche jardins 
fleurantins !

Terre de Jeux 2024
Dans le cadre de sa labélisation " Terre de Jeux 2024 ", la Ville 

de Fleurance participe au plan « 5000 terrains de sport » porté 
par l’Agence Nationale du Sport dont l’objectif est le développe-
ment d’équipements sportifs de proximité. Plusieurs projets ont 
été retenus :

Un parcours d’obstacles situé sur le terrain dit " la sablette ", entre 
le parking de l'ECS et le stade de foot, comprenant 7 jeux sur une 
superficie de 35m². Il est accessible dès 7 ans.
Un second city stade sera créé pour répondre aux besoins gran-
dissants de celui existant (enfants, scolaires, loisirs etc.). Les 
angles coupés de ce nouveau terrain permettront un meilleur re-
bond pour tous les sports de balle.

Deux terrains de padel seront 
implantés entre la piscine 
municipale et les terrains de 
tennis.
Ce nouveau sport en vogue est 
un mélange de tennis, squash 
et pelote basque.

SPORT

Fleurance Beatbox battle - Vendredi 3 février

Parcours d'obstacles

City stade

Emplacement des terrains de padel
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Locataire, je m'engage... LOGEMENT

Payer le loyer et les charges

Le loyer et les charges sont à payer à la date fixée dans le 
bail. Les charges correspondent aux dépenses faites par le 
bailleur qu’il peut vous demander de rembourser. 
Il en existe de 3 types :
> frais entraînés par les services liés au logement : 
consommation d’eau ou d’énergie, éléments d’équipements 
comme l’ascenseur ou le chauffage collectif… 
>  dépenses d’entretien et les petites réparations 
des parties communes de l’immeuble 
> taxes locatives qui correspondent à des services 
dont vous bénéficiez : enlèvement des ordures 
ménagères, assainissement…

Respecter l’usage prévu du logement

Usage des locaux
L’usage du logement est fixé dans le bail. Par exemple, 
vous ne pouvez utiliser votre logement comme local pro-
fessionnel si le bail précise qu’il est à usage d’habitation 
uniquement.

Ne pas transformer les lieux 
et répondre des dégradations
Avant d’effectuer toute modification du logement ou de ses 
équipements, vous devez avoir l’accord écrit du bailleur. De 
plus, vous êtes responsable des dégradations qui pourraient 
survenir dans le logement pendant la location.

Laisser accès au logement pour des travaux
En tant que locataire, vous ne pouvez pas vous opposer 
aux travaux :
>  d’amélioration des parties communes ou d’autres 
logements du même immeuble nécessaires au maintien 
en l’état ou à l’entretien normal des locaux loués
>  d’amélioration de la performance énergétique 
à réaliser dans les locaux loués qui permettent de mettre 
le logement aux normes de la décence

Prendre en charge l’entretien 

courant du logement

Les petites réparations et l’entretien courant du logement 
ainsi que toutes les réparations rendues nécessaires par un 
usage anormal du logement sont à votre charge.
Lors de la remise des clés, vous devez fournir au bailleur 
une attestation d’assurance couvrant les risques locatifs 
(dégâts des eaux, incendie, explosion…). Si vous n’êtes pas 
assurés, le bailleur peut résilier le bail si une clause le prévoit 
ou souscrire une assurance à votre place et vous demander 
de rembourser les cotisations. 

Qu'il soit logé dans un logement social ou dans un logement privé (vide, meublé ou 
conventionné), le locataire doit respecter certaines obligations vis-à-vis de son bailleur. 

En signant le bail, vous vous engagez, en tant que locataire, à respecter certaines obligations. 
Si vous ne les respectez pas, le bailleur peut saisir la justice pour le rompre.

Exemples de réparations à la charge du locataire

Entretien des parties extérieures 
à usage privatifParties intérieures Frais liés aux ouvertures 

(portes, fenêtres, vitrages, stores)

> Entretien courant du jardin 
  (tonte, taille, élagage)
> Remplacement des arbustes
> Enlèvement des mousses 
  sur les auvents et terrasses
> Dégorgement des conduits d’eau pluviale

> Maintien en état de propreté
> Raccords de peinture, papier peint,          
   revêtement de sol
> Entretien courant des surfaces vitrées
> Réparation des placards 
   et de leur dispositif de fermeture

> Graissage
> Remplacement des poignées 
  de portes, des gonds, des joints 
  et des mastics
> Remplacement des vitres abîmées

Installations de plomberieÉlectricité Autres équipements

> Débouchage de canalisations d’eau,    
   remplacement des joints et colliers
> Vidange des fosses septiques, 
   puisards et fosses d’aisance
> Petites réparations sur les robinetteries
> Nettoyage des dépôts de calcaire
> Remplacement des flexibles de douches

> Remplacement des interrupteurs,      
   prises de courant, coupe-circuit,  
   fusibles, ampoules

> Ramonage des conduits de fumée,     
   gaz et ventilation
> Entretien courant des appareils     
   mentionnés dans le bail : machine 
   à laver, réfrigérateur, sèche-linge,  
   hotte aspirante, pompe à chaleur
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ANIMATIONS

Vœux à la population 

Plus de 450 personnes sont venues découvrir les vœux de la 
municipalité à la population. La cérémonie a permis de revenir 

sur les moments forts de 2022, de présenter les grands projets 
pour 2023 et de remercier, en mettant à l’honneur, certaines 
personnalités fleurantines pour leur implication dans la vie de la 
bastide que cela soit au travers d’actions de solidarité ou par des 
résultats sportifs.

Dans le rétro !
L’année 2023 a commencé sur les chapeaux de roues ! Les traditionnelles festivités 
de janvier ont pu faire leur retour en présentiel et ont attiré un public nombreux. 
Des nouveautés étaient également présentes.

Concert du Nouvel An

L’Harmonie la Fleurantine a réalisé un record pour son 
concert du nouvel an avec plus de 550 spectateurs 

venus écouter les 53 musiciens composant l’Harmonie 
sous la baguette de Vincent Blesz. Ils ont partagé la 
scène avec la Lyre Valencienne en première partie. Le 
concert classique, revisité avec modernité, accompagné 
d'une petite touche d’humour a ravi le public qui a passé 
une très belle après-midi.

Derby gersois – 
AS Fleurance VS RC Auch

Autre rendez-vous de ce début d’année (et pas des 
moindres !), le match du derby gersois entre l’AS 

Fleurance et le RC Auch. Après une égalité lors du 
précédent match à Auch, les bleus et blancs se sont 
malheureusement inclinés d'un  petit point 23 à 24 durant 
la dernière minute de jeu, cruel...

Soirée caritative 
Lion’s Club

Le Lion’s Club Fleurance-Lectoure 
a organisé une soirée caritative 

avec le spectacle le « Rêve américain » 
proposé par la troupe B.C.D.C. Les 
fonds récoltés grâce à la vente des 
places ont été reversés à l’école des 
chiens-guides du Grand Sud-Ouest.

Cérémonie des vœux 2023 - Samedi 14 janvier

Le rêve américain - Vendredi 13 janvier

Concert du Nouvel An - Dimanche 15 janvier

Match du derby gersois - Dimanche 22 janvier
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En 2023, la municipalité continue d'investir pour améliorer votre vie de tous les jours. Qu'il 
s'agisse de travaux de sécurisation, d'optimisation des circulations, de mise aux normes, 

mais aussi des réparations du quotidien, le programme est dense. Des investissements et 
des études sont aussi prévus pour cette année.

Des travaux 
pour améliorer le quotidien

Boulevard de Metz 
et rue Alexandre Laffont

La réfection complète du boulevard de Metz et de 
la rue Alexandre Laffont, tant attendue par les ha-

bitants, permettra de répondre à plusieurs objectifs : 

Simplifier l'entrée et sécuriser la sortie : 
De nouveaux flux de circulation au carrefour de la RN21, de la rue 
A. Laffont et du Boulevard de Metz permettront un usage plus 
fonctionnel et sécuritaire de cette portion de route. Des stops et 
des cédez-le-passage régiront la circulation. Les plantations ont 
été transplantées et seront replantées à la fin des travaux.

Faciliter la circulation et le stationnement : 

Dans les 2 rues, la circulation sera mieux organisée, tout en 
conservant la voie à double sens pour le boulevard de Metz afin 
de permettre une bonne desserte de l’école Louis Monge. Le sta-
tionnement sera fixe (fin du stationnement par 15aine) et ordonné 
de part et d’autre des deux rues.

Sécuriser les cheminements piétons : 
Les trottoirs seront mis aux normes, avec une largeur de 1,40m 
et un revêtement régulier pour les PMR. Des chicanes, grâce aux 
places de stationnement de chaque côté de la route, permet-
tront de réduire la vitesse des automobilistes et des zones de 
rencontre donneront la priorité aux piétons. Au niveau des com-
merces, des places en zone bleue seront créées afin de permettre 
une rotation régulière des usagers.

Modification et amélioration des réseaux : 
Concernant le réseau sec, le réseau électrique et l’éclairage public 
seront enfouis boulevard de Metz. Les réseaux humides des deux 
rues (A. Laffont et bvd de Metz) seront mis aux normes avec la 
séparation du réseau pluvial et des eaux usées.

Harmoniser l’embellissement de la bastide : 
Enfin, le modèle des rues de la République et Gambetta sera re-
pris afin d’harmoniser les rues du cœur de ville et de poursuivre 
son embellissement.  

Les travaux seront réalisés par tranche. Des zones seront 
mises en place afin de garantir l’accès aux riverains et de 
ne pas bloquer la totalité des rues du secteur sur un an.

Exemple - Rue de la République

Transplantation des plantations
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Centre Territorial de Santé 
- Halle au Gras

Mise aux normes 
de l'assainissement

Depuis mai 2022, le Centre Territorial de Fleurance 
dont le but est de pallier la désertification mé-

dicale a pris place à l’ancienne école Pasteur réha-
bilitée pour l’occasion par les services techniques 
de la Ville. Cette solution est temporaire puisque ce 
centre prendra sa place de manière définitive dans 
la Halle au gras de Fleurance. 
Ce bâtiment de plus 585 m² de surface utile dispose 
d’un emplacement stratégique puisqu’il est en cœur 
de bastide, sur les grands axes avec une facilité de 
stationnement pour tous. Avec cette réhabilitation, 
l’objectif est avant tout de garder la mémoire du 
bâtiment, lieu historique de Fleurance, tout en ap-
portant une offre de santé de proximité. La Halle 
accueillera ainsi 8 cabinets de consultations, un 
espace d’accueil, une salle d’attente, des salles de 
réunions et un espace pour la télémédecine (consul-
tations à distance). 
Les travaux doivent commencer au printemps 2023 
pour une durée d’environ 1 an.

Travaux 
du quotidien

Afin d'améliorer le quotidien des habitants, 
la municipalité a décidé d'investir chaque 
année près de 300 000€ dans l'entretien 

régulier de la voirie. 

Maquette CTS Halle au Gras - Architecte Pedra

Transplantation des plantations

Concours 
d'architectes Europan

La Ville de Fleurance a été retenue 
pour participer au concours européen 
EUROPAN. Il s’agit d’un concours où 

de jeunes architectes de moins de 40 
ans sont invités à présenter des projets 
urbains et architecturaux innovants sur 
différents sites européens. Le site des 

friches de la Gersycoop fera ainsi partie 
des projets et les études seront lancées 

cette année.
L’association Europan propose également 

un accompagnement de la collectivité 
en préparant les documents essentiels 

pour le concours et dans la sélection des 
3 projets proposés les plus pertinents. 
La collectivité choisira par la suite quel 
projet elle préfère et sera libre quant à 

son exécution ou non.

La 23e tranche d’assainissement est lancée et 
permettra à terme d’améliorer le fonctionnement 

de notre système de traitement des eaux usées et 
de rendre tout un quartier de la ville plus sain. 

Concrètement, les travaux consisteront en la 
réhabilitation du réseau existant pour la collecte 
des eaux pluviales et la création d’un nouveau 
réseau de collecte des eaux usées. Les eaux 
pluviales et les eaux usées seront donc séparées 
conformément aux normes en vigueur. Le secteur 
Caouette est concerné par cette tranche avec les 
rues : av. du Bataillon de l'Armagnac, rue de la 
Canaou, rue Delort, rue Jean Moulin, rue Aygueval 
et rue des Traverses.

Une réunion publique a d'ailleurs été organisée 
le lundi 13 février au Théâtre Le Méridional pour 
permettre aux riverains d'en savoir plus sur les 
travaux prévus dans leur quartier.
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FLEURISSEMENT

Sirène
de la Ville !

Le vendredi 27 janvier, une quinzaine de personnes 
étaient réunies pour la remise des prix du concours 

communal « Maisons et jardins fleuris ». Concours 
annuel de la bastide, il permet de valoriser les habitants 
qui prennent soin de leur extérieur. Il n’est, en effet, pas 
obligatoire d’avoir un jardin pour participer au concours : 
une avancée joliment décorée, des jardinières de fleurs 
au balcon ou fenêtres, tout est possible et laissé à la 
libre initiative des Fleurantins. Ainsi, plusieurs catégories 
permettent de récompenser différents fleurissements :

> Les jardins visibles de la rue : fleuris, potager, balcons…
> Les espaces aménagés : balcons, terrasses, avancées…
> Les bâtiments privés à vocation d’accueil du public :       
   commerces, hôtels, restaurants…
> Les parcs à forte diversité végétale
> Un classement spécial pour le « Prix de la créativité »

Félicitations aux 16 lauréats pour leur participation 
à l’embellissement de la Ville.
Le prochain concours « Maisons et jardins fleuris » aura 
lieu en juin 2023. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire 
puisque le jury visite toute la bastide de manière aléatoire 
et décide après concertation des lieux à récompenser. 

Dans le Fleurance Mag 35, 
nous vous questionnions sur la sirène 
de la bastide qui retentit tous les jours 
à 12h. Vous avez été nombreux 
à répondre avec plus de 400 votants :

Résultats du sondage

POUR 
le maintien
à 93% 

TRANSPORT

Concours maisons fleuries

à plus, dans le bus !

200 sapins 
ont été recyclés !

Suite aux fêtes de fin d'année, plus de 200 
sapins ont été recyclés grâce aux deux 

zones de dépôts de la Ville situées sur le 
parking de l'Espace Culturel et Sportif et 
derrière la Halle au Gras. Ils seront ainsi 

compostés et le broyat sera réutilisé dans 
les massifs de la commune.

Le CCAS de la Ville de Fleurance est en train 
de mettre en place une navette intra-urbaine 

permettant de relier les zones éloignées de 
la bastide au centre-ville. Des circuits sont 
à l’étude, le CCAS souhaiterait connaître les 
besoins des habitants et en priorité les seniors 
ou les personnes ayant des difficultés à se 
déplacer.

#sondage

Contact
Si vous êtes intéressés par cette navette, 

contactez le CCAS au 05 62 64 02 04 
ou ccas@villefleurance.fr en donnant votre nom, 

prénom, adresse et numéro de téléphone.

Le saviez-vous ?

Femme
64%

Homme
36%  

Conserver tous les jours
87% 

1 fois par mois
9% 

1 fois par semaine
 4% 

Qui a répondu ? 

406 votants 
Fleurantins à 87%

La répartition des âges 
était homogène.

Le taux d’attachement 
est de 4,5/5
Qu'en pensez-vous ?
- Histoire de la ville / identité
/ patrimoine
- Repère / rassurant / habitude                        
- Trop fort / bruyant
- Inutile / désué

Remise des prix - Vendredi 27 janvier



JEUNESSE

ASSOCIATION

Tu fais quoi 
pendant 
les vacances ?

Conseil municipal des jeunes

Cette association fleurantine est riche d'une trentaine 
d'adhérents, chiffre qui reste stable au fil des années, et 

propose deux sorties par semaine dans la bonne humeur.
Composée en majorité de jeunes retraités, elle n'en est pas 
moins dynamique. Pas de tête dans le braquet. Tout le monde 
s'attend : jeunes et moins jeunes, aguerris ou débutants. Un seul 
but se faire plaisir et entretenir la forme des adhérents.
« Dynamique » avons-nous dit ? Oui le club ne rechigne pas à faire 
des kilomètres pour se joindre à d'autres cyclistes. En 2022, une 
sortie a été organisée direction le Mont Ventoux. Sans compter 

l'accueil au printemps d'une étape du Tour d'Armagnac.
La philosophie du cyclotourisme ce n'est que le plaisir de faire 
des balades entre copains, pas de compétitions au podium. 
Esprit sportif, amical et dynamique que dire de plus. Cette 
association accueille tous ceux qui le veulent. 
Mesdames, vous aussi rapprochez-vous de ces bénévoles actifs. 
Une sortie sera organisée à votre attention aux beaux jours. 

M. Gérard LOUBET 06 27 69 85 46 - cyclo-fleurance@ffct.org
M. André DETRUISEUX 06 48 19 29 00

Cyclo VTT Fleurance FFCT

Durant toutes les périodes de vacances 
scolaires, le pôle jeunes propose des 

animations pour les 12-17ans (dès l’entrée 
en 6ème) de 9h à 18h. Il est possible de 
manger sur place à midi en apportant son 
pique-nique. 

Les animations sont consacrées à des 
activités sportives et culturelles très variées, 
comme du laser game, des tournois de foot, 
des initiations à des activités sportives, des 
jeux de société... C’est l’occasion de faire 
connaissance avec les jeunes mais aussi de 
découvrir des associations fleurantines ou 
de tisser des liens avec leurs membres tel 
que le réseau Entour’âge grâce aux ateliers 
cuisines. Des séjours et des sorties à 
l’extérieur sont également organisés comme 
des visites à la SPA, à Ethiquable ou des 
activités sportives (paintball, futsall, etc.). 

Les modalités d’inscription sont 
disponibles sur le site internet : 
www.villefleurance.fr/espace-jeunes

Le mercredi 18 janvier dernier, les membres du Conseil Municipal des Jeunes se 
réunissaient pour parler des futurs projets. Sont notamment à l'étude la mise 

en place d'une journée de paintball gratuite et ouverte à tous les jeunes (organisée 
en avril 2023 par le pôle jeunes) et la création d'un jardin japonais zen réalisé par 
les services techniques de la Ville, le lieu propice au calme et à la relaxation sera 
choisi par le CMJ lors de la prochaine assemblée. Des projets ont déjà été réalisés 
comme la battle de Beatbox en février et la création d'un atelier de dessin. Cet 
atelier pour les jeunes de 9 à 17 ans hors temps scolaire a été mis en place par 
le CCAS de Fleurance. Il est encadré, un samedi sur deux, par Tom Ciani, lauréat 
d’une bourse jeune citoyen, qui poursuit des études dans le domaine artistique.

J E U N E S S E  &  A S S O S

Sortie au golf de Fleurance

Activité Foot Visite de la SPA

1 fois par semaine
 4% 
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Réunion du CMJ - Mercredi 18 janvier
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B I E N  V I V R E  E N S E M B L E

Depuis plusieurs années, la Ville de Fleurance a fait le choix de 
mettre en place une zone de stationnement dite « zone bleue ». 

Elle s’applique du lundi au samedi de 9h à 17h (sauf les dimanches et 
jours fériés). L’objectif est ainsi de proposer, grâce à la durée limitée à 
1h30, des stationnements accessibles avec une rotation régulière afin 
d’absorber le flux d’usagers. Ainsi, tout un chacun doit pouvoir venir faire 
ses emplettes en centre-ville et laisser ensuite la place aux autres. 
Ce stationnement gratuit est permis à la seule condition de mettre 
en évidence, sur le pare-brise, son heure d’arrivée grâce au disque de 
stationnement bleu. Les disques sont en vente dans les différents 
commerces de la ville : automobile, supermarché, tabac… 

Sur la commune de Fleurance, la collecte des déchets est 
assurée par le syndicat intercommunal de Lomagne : le 

SIDEL. Il collecte, stocke et traite les déchets sur le bassin de 
la Lomagne gersoise et s’acquitte auprès du gouvernement de 
la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP). Calculée 
à la tonne de déchets enfouis (poubelle noire), elle a pour but 
d’inciter à réduire les activités dites polluantes. Les autorités 
gouvernementales ont décidé d’augmenter progressivement 
son taux jusqu’en 2025 pour atteindre 25 €/t en incinération 
et 65 €/t en enfouissement. 

Afin d’encourager les ménages à prendre part à la réduction 
des déchets, le Sidel souhaite donc mettre en place une 
tarification incitative et abandonner la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères (TEOM) au profit d’une Redevance 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative (REOMi). Cet 
outil incitatif est dans l'optique de « plus je trie mes déchets, 
moins je paye » et ne concernera que les déchets enfouis 
(ordures ménagères ou poubelle noire). 

Je me gare, je disque

Moins de déchets 
pour 2025

Recensement 2023
Du 19 janvier au 18 février, la Ville de Fleurance a été re-

censée. Cette enquête statistique obligatoire doit per-
mettre de mieux connaître la population fleurantine, son 
évolution, ses besoins et ainsi de développer de petits et 
grands projets pour y répondre. Pour réaliser ce recense-
ment, une quinzaine d’agents recenseurs ont été recrutés 
et formés. Les foyers Fleurantins sur une superficie de 
plus de 40 km² ont été consultés. Les chiffres transmis 
à l’INSEE de manière anonyme permettront de mettre à 
jour les données officielles de la Ville et d’en faire des 
moyennes : nombre d’habitants, âge moyen, profession, 
taux de chômage, transports utilisés…

STATIONNEMENT

ENVIRONNEMENT

Informations
www.syndicats-lectoure.com

Agents recenseurs - 2023

Zone de stationnement
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Dans quelques semaines nous 
serons à mi-mandat, bientôt 3 ans 

donc que nous sommes élus et notre 
détermination n’a pas faibli. La majorité 
municipale croit en l’avenir malgré le 
contexte géopolitique et économique 
morose. Elle veut continuer de donner 
corps aux espoirs des Fleurantins avec 
des projets et leur réalisation qui se met 
néanmoins petit à petit en place.

Une flambée des prix que ce soit 
au niveau des marchandises, des 
fournitures et des combustibles a 
imposé une rigueur budgétaire encore 
plus forte. Nos services ont sur notre 
demande retravaillé les secteurs de 
dépenses afin de prioriser les urgences 
et ainsi de nouvelles économies ont été 
faites. Nous assumons la responsabilité 
de nos choix par rapport aux dossiers et 
investissements choisis pour les mois à 
venir car ils sont fonction des besoins 
de la population et des carences du 
territoire. Cette prudence permettra de 
préserver notre capacité financière et 
de pouvoir conserver des possibilités 
d’investissements. Aux critiques nous 
pouvons répondre que les projets 
avancent.

Ainsi on ne peut que se féliciter de la 
mise en service de la 1ère tranche du 
parc solaire en janvier sur le site de 
l’ancienne décharge. C’est la société 

SCIC ENERCOOP Midi-Pyrénées d’une 
puissance de 250 kWc correspondant 
à la consommation annuelle de 250 
foyers. Ces petites centrales au sol sur 
des terrains loués aux communes, sont 
entièrement financées par le capital 
de la coopérative. Elles permettent 
d'alimenter leurs clients qui consomment 
l'énergie produite par des moyens 
qu'ils détiennent, dans la logique du 
circuit-court. L’aménagement de ce 
parc solaire s’inscrit dans une politique 
de développement durable en faveur 
des énergies nouvelles. Le bail porte 
sur une surface de 5 000 m2, pour une 
durée de 30 ans pour un loyer annuel 
de 1000 € dans sa capacité totale. La 
seconde tranche verra le jour dans les 
mois à venir. Ce type d’installation est 
particulièrement adapté dès lors que 
le bien concerne le domaine public et 
permet d’assurer une mission de service 
public ou une opération d’intérêt général. 
Avec le principe d’un bail emphytéotique, 
la Commune reste propriétaire à terme 
de l’ensemble du foncier, dont elle 
garantira un bon usage, compatible 
avec les planifications d’urbanisme. Il 
est à tout moment résiliable en cas de 
manquement du preneur. En fin de bail, 
les réalisations effectuées deviennent 
propriété inaliénable de la collectivité.

Des travaux ont commencé ou seront mis 
en place dans les jours à venir. Toujours 

dans la volonté de renouveler l’éclairage 
par des systèmes plus économes, des 
candélabres solaires seront testés 
sur diverses rues en fonction des 
renouvellements nécessaires. À noter 
que l’extinction de l’éclairage la nuit 
est appliquée sur le domaine public et 
si aujourd’hui certains sont toujours 
allumés, ce sont dans des lotissements 
privés.

Une nouvelle fois, nous ferons remarquer 
que tous ces chantiers et projets peuvent 
se réaliser sans augmentation de la 
pression fiscale décidée par les élus 
municipaux depuis le début de notre 
mandat. Nous anticipons les critiques qui 
pourraient revendiquer une diminution 
d’impôts en éclairant nos concitoyens 
qu’une baisse de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties s’avérerait finalement 
insignifiante sur leur feuille d’impôts. 
Pour preuve une baisse de 1 point 
sur la taxe de Fleurance représente 
11,24 € de baisse d’impôts pour le 
Fleurantin propriétaire. En revanche, cela 
représenterait une perte de ressources 
pour la commune de 67.849 € qui nuirait 
durablement à l’investissement et aux 
projets. La Municipalité préfère tabler 
sur une gestion rigoureuse et vertueuse 
des budgets pour équilibrer les comptes 
entre recettes et dépenses.

FLEURANCE DEMAIN AUTREMENT

TOUS ENSEMBLE POUR FLEURANCE AVEC VOUS POUR FLEURANCE

Avant toute chose, tous nos vœux pour cette nouvelle année ! 
Nous souhaitons que 2023 vous apporte SANTÉ, RÉUSSITE 

et des réponses tant attendues en 2022…
Toujours attendue depuis novembre 2022… la réponse de Mr le 
Maire concernant le format de restitution des 9 commissions 
municipales ? Émettre des avis et formuler des propositions 
semblent être les rôles principaux des 9 commissions munici-
pales. Cela exige un compte rendu écrit afin de garantir la trans-
parence, la probité, l’intégrité et la communication de ce travail.
Sans décisions claires, la retranscription est laissée au libre ar-
bitre des présidents de commissions.
Nous demandons à Monsieur le Maire bien vouloir 
trancher après plus de 6 mois de réflexion…
Le pouvoir lui fait-il oublier les pratiques impartiales 
de la démocratie, ignorerait-il l’écoute ?

G. BOBBATO – M. ARATA - E. MOREAU - R. LODA - P. MATTIUZZO

Corinne, Pierre, Jean-Louis et l'ensemble de notre 
équipe, nous vous présentons nos meilleurs vœux 
de santé et de réussite dans vos actions pour 
2023. 

Après l'épidémie de COVID puis le conflit géopo-
litique, le retour de l'inflation et l'inquiétante crise 
énergétique, cette nouvelle année s'annonce 
compliquée pour ceux d'entre nous aux revenus 
modestes, pour nos artisans, commerçants, agri-
culteurs et entreprises. Aussi, nous restons à vos 
côtés et vigilants quant aux actions menées par 
l'actuelle majorité municipale. 

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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COMMUNICATION GLOBALE
Q1 : Avez-vous facilement accès à l'information de votre ville ? 
 Oui Non 
Si non, pourquoi : ..............................................................................
Q2 : Quels moyens de communication utilisez-vous 
le plus souvent ? (classez-les de 1 à 6)
     Fleurance Mag       Page Facebook       Presse locale  
     Ecrans numériques       Site internet       Affichages dans la ville

Q3 : Êtes-vous satisfait de la communication de votre ville ?
 Très satisfait Satisfait          Pas satisfait
Pourquoi ?..........................................................................................
............................................................................................................
> Concernant le Fleurance Mag
Q4 : La fréquence de parution vous satisfait-elle ? 
 Oui  Non  Pourquoi ? ...........................................
Q5 : La présentation vous convient-elle ? 
 Oui   Non  Pourquoi ? ...........................................
Q6 : A quels thèmes portez-vous le plus attention ?
 Vie municipale Le dossier             Tour d’horizon  
 Association Jeunesse              Bien vivre ensemble 
 Agenda

> Concernant les affiches
Q7 : Regardez-vous les grandes affiches présentes dans la Ville ?        
  Oui Non
Q8 : Vous apportent-elles des informations ?       Oui       Non

> Concernant le numérique
Q9 : Utilisez-vous le site internet villefleurance.fr ? 
 Oui Non  
Si non, pourquoi ?...............................................................................
Pour quels usages ?...........................................................................
Q10 : Les panneaux numériques vous apportent-ils 
des informations ?  Oui  Non
Q11 : Consultez-vous la page Facebook « Ville de Fleurance » ? 
 Oui  Non  Pourquoi ?...............................................

Avez-vous des remarques ou des attentes particulières 
concernant la communication de votre ville ?
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS...

[ À VOTRE ÉCOUTE ]
La communication de "Ville de Fleurance"

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
Déposez le bulletin à l’accueil 

ou Scannez ce QR Code
pour répondre en ligne

La Ville de Fleurance dispose de nombreux moyens de communication. 
Afin de répondre au mieux à vos besoins, nous souhaiterions avoir votre avis sur nos canaux de diffusion.

Sam. 25 mars • 15h
Concert musique
★ Théâtre le Méridional
Organisé par le réseau 
Entour'âge - Gratuit

Sam. 25 mars • 20h30
Impressions, nouvel 
accrochage
★ Salle Eloi Castaing
Danse contemporaine 
- Tarif unique 5€
Herman Diephuis / 
Association Onno (75)

Lun. 10 avril
Fleuran'fleur
★Lac de la base de loisirs
Marché aux fleurs, artisanat 
et omelette géante à 11h30 
- Gratuit 

Du 14 au 16 avril 
Carnaval 
★ Centre-ville
Fête foraine, défilés de 
chars, bandas et majorettes 
- Gratuit 

Du 19 au 21 avril 
Don de sang 
★ Salle Eloi Castaing
Avec ou sans rendez-vous 
- Organisé par l'EFS 

Mer. 26 avril • 17h30
Une échappée
★ Salle Eloi Castaing
Féerie burlesque avec 
presque rien - Spectacle 
jeune public - 5€ 
Julie Nioche / Association 
A.I.M.E.S. (44)

Sam. 13 mai  
• 14h30 • 18h • 21h30 
Lectures printanières
★Jardins fleurantins
Textes de théâtre sur l'herbe 
- Tarif unique : 5€/lecture 
(tarif spécial : 7€ 
pour les 3 lectures)
Compagnie Gilles 
Bouillon (32)

Dim. 14 mai 
Fiesta des Minots
★ Place du Marcadet
Fête foraine, jeux et 
animations pour enfants 
- Gratuit

Sam. 3 juin • 21h
Concert de la Fête des Mères
★ Espace Culturel et Sportif
- Entrée libre
Harmonie La Fleurantine (32)

Sam. 10 juin • Dès 9h 
Hameau Folie's Day 2023
★ Le Hameau des Étoiles 
Rassemblement autos
et motos enciennes
- Gratuit

Dim. 11 juin • Dès 9h 
Vide-bibliothèque
★ Place de la République 
Ventes livres, CD, DVD.
Destockage de livres 
déclassés

Sam. 17 juin • Dès 20h30 
Festin Fleurantin
★ Place de la République 
- Gratuit
La Zankà

Ven. 23 juin • Dès 18h30
Fête de la musique
★ Centre-ville
Différents groupes pour 
célébrer la musique 
- Gratuit

Dim. 25 juin
Nature en fête
★ Lac de la base de loisirs
Animations autour de la 
faune et la flore pour tous 
les âges - Gratuit

Vous êtes :          Une Femme          Un Homme   
 

Votre tranche d’âge se situe : 
       - de 25ans            26-35ans            36-45 ans
       46-55 ans            56-65 ans           + de 66 ans

Votre profession : .....................................................


