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LE DOSSIER
Budget de la
commune 2022

Dans cette nouvelle édition de notre magazine, vous 
allez découvrir les évènements passés et ceux à venir. 

Le retour des beaux jours, un COVID-19 qui semble 
diminuer, de belles perspectives qui s’annoncent.

Le dossier central de notre magazine sera consacré au 
budget 2022. Celui-ci sera fidèle à notre philosophie, 
dans la continuité du précédent, et va nous permettre 
d’investir dans de nouveaux projets afin de répondre à 
vos attentes, tout en donnant les moyens au personnel, 
et de placer Fleurance comme ville dynamique et 
attractive tout en maîtrisant les dépenses sans 
augmentation de la part communale de l’impôt foncier.

Ensuite, vous découvrirez le programme de la Fête de 
la Musique qui aura lieu le vendredi 24 juin 2022 sur 
différents points de la Ville. Elle marquera le début 
des festivités d’été dont vous retrouverez aussi le 
programme que nous éditons cette année sur un 
opuscule spécialement dédié. 

La médiathèque municipale gratuite avec cet accès à 
la lecture facilité, c’est renforcer la culture à la portée 
de tous avec aussi une politique tarifaire adaptée pour 
nos spectacles ! 

Je n’oublie pas le réseau Entour’Age dynamique, la 
restitution de l’Analyse des Besoins Sociaux pour 
nous aider à définir les orientations du CCAS. Autant 
de dispositifs qui font avancer notre ville afin de tenir 
compte de chacun.

La jeunesse est une autre de nos priorités. Chantiers 
jeunes et emplois saisonniers, le CMJ, aucun jeune 
de notre Commune ne sera laissé de côté. Vous 
découvrirez les différents dispositifs que nous mettons 
en place afin de répondre aux différents défis qui n’ont 
d’autres visées que de maintenir nos jeunes sur le 
territoire.

La Ville de Fleurance dès les premiers instants de 
l’invasion de l’Ukraine s’est mobilisée afin d’apporter 
un soutien à son peuple. Tout d’abord avec la mise en 
place des drapeaux de ce valeureux pays à l’Hôtel de 
Ville, puis la collecte et l’envoi de produits de première 
nécessité, d’affaires et de deux concerts caritatifs. Vous 
avez répondu présent par votre généreuse solidarité, je 
tiens à vous remercier.

Comme chaque numéro et nous y tenons, vous 
retrouverez un sondage aujourd’hui, il vous est 
demandé de vous prononcer sur l’éclairage public. A 
l’heure où l’écologie est devenue une grande cause, il 
est important de parvenir à concilier protection de la 
nature, confort des citoyens, économie des ressources 
énergétiques et garantie des finances de la Ville.

Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une très bonne 
lecture.

Ronny GUARDIA-MAZZOLENI
Maire de Fleurance

La Municipalité de Fleurance
vous informe

Fleurance mag est une 
publication de la mairie de 
Fleurance. 
Directeur de la publication : 
Ronny Guardia-Mazzoleni. 
Rédaction : comité de 
rédaction. 
Crédits photos : Jérôme 
Narbonne Photograhe 
(couverture) ; Mairie de 
Fleurance et S. Clemente, 
F. Barthet, S. Lagar, Freepik.
Photos non contractuelles.
Conception graphique : Elodie Barreau.  
Mise en page : Service communication Mairie de 
Fleurance. 
Impression : BCR Gimont, imprimé avec des encres 
végétales sur papier certi é PEFC 100%.
Tirage : 3400 exemplaires
Programme des festivités donné à titre indicatif et 
susceptible de modi cations. 

Chères Fleurantines, chers Fleurantins,
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Depuis le 1er mai 2022, une petite révolution est en marche à 
la médiathèque de Fleurance : la gratuité de l’adhésion, pour 

tous !

Au-delà d’un geste financier, c’est un acte fort qu’a souhaité faire la 
municipalité en garantissant une égalité d’accès à la culture. Avec 
cette décision, la Mairie dans son rôle de service public propose 
des prestations de qualité et ouvertes à tous ses habitants. Mais, 
puisque la culture n’a pas de frontières, la gratuité est aussi valable 
pour les non-résidents qui pourront venir de villages voisins, avec 
des médiathèques payantes, pour assouvir leur besoin de lecture. 

Mais, la gratuité de l’adhésion ne fait pas tout ! C’est pourquoi les 
horaires d’ouverture ont été étendus et que de nombreuses activi-
tés sont aussi proposées par une équipe dynamique et passionnée 
(conférences, ateliers créatifs, instants littéraires, escape game…). 
Marion, Anne-Christine et Sophie vous attendent avec plaisir pour 
vous guider et vous conseiller dans vos lectures, mais pas que !

Médiathèque gratuite !
CULTURE

CIVISME

Tut tut ! Fête de la musique
Evènement emblématique du début de l’été, la fête de la mu-

sique à Fleurance animera la bastide le vendredi 24 juin. Au 
programme, pas moins de 12 concerts répartis sur 5 scènes, 
tous en cœur de ville, qui vous permettront de profiter des 
animations musicales ainsi que des bars et restaurants de la 

bastide. Pop Rock, Jazzy Groove, musiques du monde, harmo-
nie et électro, vous trouverez forcément votre bonheur !

Pour vous proposer des animations de qualité et dans la sécuri-
té, la ville et notamment la circulation sera perturbée.

Scène Pop-Rock
Place de la République
18h30 - Blanck Sound

21h45 - Zone B
00h30 - Zirah Maeri

Scène Electro
Rue Gambetta 
23h30 - NMP

Scène Jazzy-Groove
Place de la République
19h15 - Tribal Swing

21h45 - Ol Swing Quartet
23h15 - Soul Gumbo

Scène musiques du monde
Parking du Marcadet 
19h45 - Julien Folio

22h00 - Trio Couleur Cacao
23h30 - Rwina

En déambulation
dans les rues

Musiques occitanes
20h30 - Regain

PROGRAMME 2022

Scène Harmonique
Sous la Halle de la Mairie

20h30 - Concert de l’Harmonie
« la Fleurantine »

Les gestes qui sauvent
Connaitre les gestes qui sauvent est deve-

nu une vraie priorité. Seulement 20% des 
Français connaissent les gestes qui sauvent, 
d’où la nécessité de se former aux pratiques 
citoyennes. En partenariat avec le SDIS 32, la 
Ville de Fleurance a décidé de mettre en place 
des sessions de formations gratuites pour l’en-
semble de ses concitoyens et de ses agents.

Pour vous inscrire rien de plus simple, envoyez un 
mail à : mairie@villefleurance.fr ou par téléphone 
au 05 62 06 10 01.

Le saviez-vous ? La municipalité investit pour 
votre sécurité avec la mise en place de 6 défibril-
lateurs. Dans quelques jours, 14 seront rajoutés, 
soit un total de 21 défibrilateurs dans la bastide.
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Face à la guerre en Ukraine, la Ville de Fleurance a tenu à 
apporter son soutien et sa solidarité. 

Des collectes ont ainsi été réalisées au CCAS qui a travaillé en 
collaboration avec des associations locales afin de répondre 
au mieux aux besoins du terrain. Beaucoup de dons de vête-
ments, médicaments, pansements, produits d'hygiène ont été 
apportés. Des élus, des agents de la commune et du CCAS ain-
si que des bénévoles ont participé au tri et à la mise en cartons 
de ces dons. Une partie des dons a été transmise au Conseil 

Départemental du Gers, le reste des dons a été récupéré par 
les bénévoles de l'association Pharmacie Humanitaire Interna-
tional. Tous les dons ont donc pu être expédiés vers l'Ukraine.

La municipalité a aussi organisé deux concerts caritatifs dont 
l’ensemble des dons récoltés ont été reversés à la Croix-Rouge 
et l’UNICEF. L’harmonie La Fleurantine a pris part à la mobilisa-
tion en proposant gratuitement un concert. Ainsi, ce ne sont 
pas moins de 500 spectateurs qui ont permis de récolter plus 
3 350€ de dons. 

Enfin, la Ville 
de Fleurance 
s’implique da-
vantage et 
constitue une 
terre d’accueil 
puisqu’elle a 
déjà accueil-
li, avec le 
concours de 
citoyens et d'as-
sociations, des 
réfugiés ukrai-
niens. 

Dans le cadre de l’Analyse des Besoins 
Sociaux (ABS) de la Ville de Fleurance, un 

diagnostic des dynamiques et des besoins 
de la population, incluant une enquête à la 
population, a été mené au cours de l’année 
2021-2022. 

Suite à cette enquête, plusieurs thématiques 
sont apparues prioritaires et ont été travaillées 
lors de tables rondes réunissant élus, agents 
et partenaires de la ville et du CCAS : 
      •  Les séniors
      •  Les jeunes
      •  Le vivre-ensemble

Des pistes d'actions sont apparues et les ré-
sultats seront présentés lors d'une réunion de 
restitution au mois de juin 2022.

A l'écoute de 
vos besoins 
socio-culturels

Réseau Entour'âge  
Espace Robert Laurentie, 62 rue Gambetta à Fleurance

Tél. 05 62 64 02 04
ccas.accueil@villefleurance.fr

Concert caritatif proposé par l'harmonie La Fleurantine

Des actions concrètes pour l'Ukraine

Plus qu’un réseau,
un entour’âge !

Le réseau Entour’âge a 
été créé il y a 8 ans, à 

l’initiative du CCAS et de 
la MSA, sur le constat de 
l’isolement et de la soli-
tude d’un certain nombre 
de personnes.

Basé sur le principe du 
binôme bénévole-béné-
ficiaire, à partir de mul-
tiples activités, voyages 
culturels et repas, ce ré-
seau a permis à ses ad-

hérents de retrouver une vie sociale, et même de découvrir des compétences 
les rendant eux-mêmes bénévoles dans leur domaine.
Mais cette volonté de créer du lien et des relations d’amitié au sein du réseau 
ne doit pas s’arrêter là. Il est important d’élargir ces rencontres vers les plus 
jeunes et de développer des activités intergénérationnelles.

Le réseau sera heureux de vous accueillir pour de nouvelles aventures.

Membres du réseau Entour'âge
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Qui de mieux que nos jeunes conseillers municipaux pour nous parler de leurs 
actions ? La parole est donnée à Théophile et Raphaël.

A la rencontre de nos jeunes élus

Peux-tu te présenter ?
Théophile : Je m'appelle Théophile Ogier, j'ai 14 ans 
et je suis au collège Hubert Reeves en troisième. 
En dehors des cours, j'aime faire du tennis et du 
théâtre.

Raphaël : Je m’appelle Raphaël Blazquez, j’ai 12 ans, 
je suis en 5° au collège Saint Joseph de Fleurance. 
Je fais du tennis et un peu de handball, du dessin et 
de la musique, je joue de la clarinette.

BONUS : Quel serait le métier de tes rêves ?
Théophile : Mon métier de rêve serait d'être journaliste sportif, car 
j'adore le sport et le journalisme. De plus, j'aime beaucoup parler 
de sport autour de moi, mais aussi de tout ce qui entoure le sport.

Raphaël : Je rêve d’être pâtissier, parce que j’adore cuisiner et en 
particulier faire des gâteaux. Mais je rêve surtout d’apprendre à 
faire des gâteaux comme des illusions d’optique, hyperréalistes.

Pourquoi as-tu voulu être conseiller munici-
pal des jeunes ?
Théophile : Si je me suis présenté au CMJ, c'est 
parce que le projet me plaisait et que j'avais envie 
de créer des choses avec d'autres personnes.

Raphaël : J’ai voulu faire partie du Conseil municipal 
des jeunes, car je voulais faire avancer la ville, don-
ner des idées nouvelles, partager des envies, ren-
contrer d’autres jeunes et faire partie de la mairie de 
Fleurance. De plus, ma maman est élue au conseil 
de notre village, Céran, et je voulais connaître ce 
travail.

En quoi consiste ce conseil municipal 
jeunes ?
Théophile : Le conseil consiste à importer certaines 
idées des enfants fleurantins, mais aussi à faire dé-
couvrir le monde du travail au sein d'une mairie.

Raphaël : Ce conseil consiste à donner des idées 
afin d’améliorer certains points de la ville ou de faire 
des investissements nouveaux. On se réunit régu-
lièrement pour discuter des progrès, des idées rete-
nues et de quoi faire ensuite. 

Quel est le projet proposé que tu préfères ?
Théophile : Mon projet actuel préféré est celui du "Printemps du Manga" 
car c'est une de mes idées personnelles et que c'est un projet qui plait et 
qui intéresse beaucoup dans les commissions.

Raphaël : Mon projet préféré est aussi celui du "Printemps du Manga". 
Nous aurions aimé organiser un grand salon, recevoir des artistes, faire 
des collaborations avec des librairies, faire des concours de cosplays…

Conseil Municipal Jeunes de Fleurance

Pour la seconde année consécutive, la Ville de Fleurance propose aux jeunes fleuran-
tins de 14 à 17 ans de réaliser des missions d'intérêt général pendant leurs vacances 

d’été. Encadrés par des agents des services municipaux, l’objectif est de leur procurer une 
première expérience professionnelle et de découvrir un métier. 

A travers des missions de type préparation d’événements, aménagement de la mé-
diathèque, entretien des espaces verts, rénovation des biens communaux, ou encore mis-
sion pédagogique avec des enfants, les jeunes pourront apprendre un savoir-faire et surtout 
un savoir-être essentiel dans le milieu professionnel. 

Comme tout travail mérite rémunération, les participants aux chantiers jeunes bénéficieront 
de bons d’achat d’une valeur de 150 € à utiliser dans les commerces fleurantins partenaires 
et des entrées au cinéma Grand Angle.

Nouvelle édition des chantiers jeunes
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Cette année 2022 est celle de la stabilité. Après une régularisation enclenchée depuis 
le début de la mandature, il y a 2 ans, les comptes sont à présent assainis. Grâce à des 
fondations solides, il sera possible de s’engager sereinement dans des projets. 

Ce qu’il faut retenir du budget 2022

Maintien des taux 
de la commune 

Afin de préserver le pouvoir d’achat des 
ménages, la municipalité n’a pas souhaité 
modifier le taux communal de la taxe fon-
cière qui est toujours à 64,84% pour le bâti 
et 124,66% pour le non-bâti.
Si vous avez malgré tout constaté une 
hausse, cela est dû à la revalorisation de 
la base imposée par l’Etat qui compense 
l’inflation (+3,4%).

Maitrise des frais 
de fonctionnement

Afin de diminuer ses charges, la Mairie a 
mené différentes actions :
- Programme de travaux d’isolation sur dif-
férents bâtiments de la Ville pour compen-
ser une partie des hausses des énergies ;
- Renégociation des contrats téléphoniques 
et Internet soit 400€ HT/mois d'économie ;
- Renouvellement de matériels pour baisser 
le coût des réparations ou des locations.

Augmentation des subventions 
aux associations

Malgré l’assainissement et la régularisation 
de son budget, la municipalité continue de 
soutenir les associations et a même légè-
rement augmenté les subventions.
Au total, ce ne sont pas moins de 315 000 € 
qui sont reversés à plus de 60 associations 
fleurantines afin de leur permettre de fonc-
tionner et de les soutenir dans la mise en 
place d’animations.

15%
Autres charges de gestion courante 

Subventions  et dotations, indemnités des élus et 
participation aux frais des écoles.

             4%
Dotations aux 

amortissements

1%
Autre

Charges financières, exceptionnelles
et atténuation de produits

23%
Charges à caractère général

Achats de matières premières ou fournitures, 
entretien et réparations, contrats de service. 

18%
Virement à la section 
investissement

39%
Charges de personnel

Charges de personnel 
et frais assimilés

59% Taxes et compensation
22% Dotation et particiption

13% Résultat d'exploitation reporté

6% Produits de service
et gestion courante

€
Comment est-il utilisé ? 

D'où vient l'argent de la Ville ? 

FONCTIONNEMENT : 7,978 MILLIONS D'EUROS

Budget 2022 de la commune

Restauration scolaire, redevance d'occupation domaine public, 
entrée piscine ; loyers des immeubles ; indemnités journalières 
remboursées par l'assurance statutaire ; travaux en régie

Dotation Globale de Fonctionnement (Etat),
Compensation au titre des exonérations de la taxe d'habitationTaxes foncières ou d'habitation,

Attribution de compensation, TCFE

Une bonne gestion du budget en 2021 amène un 
excédent de fonctionnement de 1 040 181 €.



Fleurance mag - n°34 - Juin 2022  — 7

D O S S I E R

Pour aller + loin
Les chiffres présentés dans ces 

pages sont arrondis et synthétisés. 
L'ensemble des données est 

accessible sur 
www.villefleurance.fr/budget

Le budget communal 2022 de la Ville de Fleurance, voté lors du Conseil municipal 
du 29 mars 2022 s’élève à 12,21 millions d’euros (fonctionnement et investissement 
confondus).

Dans le cadre de sa labélisation "Terre de Jeux 2024", la 
Ville de Fleurance participe au projet 5000 stades qui aide à 
la création d’équipements sportifs de proximité. Financé par 
le gouvernement grâce à des subventions à hauteur de 80% 
du budget estimé, les projets à l’étude sont : un terrain mul-
tisports avec un parcours de type Ninja Warrior, un espace 
de sport-santé connecté et la création d’un terrain de padel.

Objectif n°1 : finir ce qui a été engagé
Tout comme l’assainissement des comptes de la commune, l’année 2022 consistera à finir les travaux qui ont été engagés en 
2021 et qui faute de temps et pour cause de COVID-19 ont été décalés. C’est le cas, par exemple, des toilettes publiques qui sont 
en cours d'installation à la base de loisirs, à la place du Marcadet et à l’Espace Culturel et Sportif.

Cette année, des études seront lancées sur des projets 
d’envergure, tels que l'aménagement de l'avenue Martial 
Cazes et des abords du collège Hubert Reeves suite à la 
construction d’un nouveau gymnase financé, en partie, par 
le département du Gers. 

INVESTISSEMENT : 4,238 MILLIONS D'EUROS

Un travail de fourmi réalisé sur ces deux années a permis 
de remettre de l'ordre dans les finances de la ville ; nous 
pouvons dire aujourd'hui qu'elles sont saines. En suivant la 
feuille de route tracée par M. le Maire, notre volonté pour 
2022 est de maîtriser nos dépenses de fonctionnement 
malgré les aléas de la crise sanitaire et économique. 

Nous poursuivons nos investissements en 
gardant la maîtrise de notre niveau d'endette-
ment et sans recours à l'emprunt pour cette année. Enfin, 
nous respectons notre engagement de ne pas augmenter 
la fiscalité de nos citoyens en maintenant les taux d'imposi-
tion sur lesquels nous pouvons agir.

George BOUÉ
1er adjoint, délégué dans le domaine du budget et des finances

Opérations 
de travaux

Reste à
réaliser 

2021

Frais 
d'études

Voiries Renouvellement 
matériels : mo-
bilier, informa-
tique et divers

Acquisition 
terrains et 

primes OPAH

Remboursement 
du capital des 

emprunts

2 
32

4 
71

6 
€

74
7 

09
6 

€

47
6 

90
0 

€

30
0 

00
0 

€

27
3 

13
5 

€

10
6 

18
6 

€

10
 0

00
 €

Quels sont les investissements de la Ville ? 

Quels sont les travaux prévus ? 

Détails des 
opérations 

travaux

9%
Autres travaux

6%
Projet 5 000 stades

29%
Boulevard de Metz 

et rue Alexandre Laffont

21%
Aménagement 

boulevard
Paul Valéry

35%
Travaux des abords du collège Hubert Reeves



8 — Fleurance mag - n°34 - Juin 2022

É V È N E M E N T

Du sport, de la culture, des festivals, des animations, de la gas-
tronomie gersoise bref, il y en aura pour tous les goûts ! Des ani-
mations spéciales pour les enfants, des moments festifs pour 
les plus grands, sans oublier de la culture et des sciences pour 
les plus curieux, vous aurez un large choix.

Pour l’occasion, un dépliant du programme de l’été 2022 a été 
conçu pour que vous puissiez tout y retrouver (disponible en 
Mairie, dans les commerces et sur les festivités) et une version 
numérique est disponible sur le site de la Ville de Fleurance :

Après une reprise en douceur l’année dernière suite au COVID, cet été la Ville 
de Fleurance retrouvera toutes les festivités traditionnelles et incontournables 
de la bastide.

Les incontournables
Fête de la musique – 24 juin

Fête nationale – 14 juillet
Festival cuivro’foliz – du 15 au 17 juillet
Festival astronomie – du 5 au 12 août

Les spéciales enfants
Nature en fête – 26 et 27 juin

Magie et marionnettes – 3 juillet
Pique-nique champêtre – 15 août

Les sportives
Passage du Tour de France – 22 juillet

Courses hippiques – 14 et 21 août
Village des assos - 3 septembre

Les culturelles
Nuits musicales en Armagnac - 27 juillet

Compagnie Gilles Bouillon - 4 août
Théâtre en Pays de Gascogne - 18 août

Festiv’orgues – 22 juillet et 19 août
A la découverte du territoire
Halle gourmande – tous les mardis

Il était une fois Fleurance – 16 au 18 septembre

Saison estivale,
                  ça va bouger !

Il était une fois Fleurance
Selon les historiens de la ville de Fleurance, notre bastide aurait 

été fondée en 1272. Les sources anciennes telles que l’acte de 
paréage ne nous sont pas parvenues, nous ne pouvons donc pas 
dater précisément la création de la ville. Cependant, un des premiers 
documents historiques nous précise que déjà en 1274 la ville possé-
dait des structures juridiques et administratives. Pour commémorer la 
fondation de la ville, la Mairie souhaite proposer des actions autour de 
cet évènement en invitant les fleurantins d’aujourd’hui à y participer 
tout au long de ces trois années d’anniversaire.

L’objectif de ces actions est de valoriser l’histoire de Fleurance de 
sa fondation à nos jours, de faire découvrir aux fleurantins leurs pa-

trimoines : architectural, industriel, artistique, scientifique, naturel… en faisant le lien avec l’adage « Fleurance a fleuri, 
fleurit, fleurira toujours » et la ville de Florence (Italie).

Pour remonter le temps, nous vous proposons de noter le 1er rendez-vous dans les agendas : du 16 au 18 septembre… 
il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.

Nature en fête – 26 et 27 juin
Magie et marionnettes – 3 juillet
Pique-nique champêtre – 15 août

www.villefleurance.fr/saison-estivale-2022
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L’ADPAM du Gers recrute

L’ a s s o c i a t i o n 
ADPAM du Gers 
est un service 
d’aide et d’ac-
compagnement à 
domicile. Nous in-
tervenons notam-
ment à Fleurance 
afin d’accompa-
gner des personnes âgées en situation de dépendance ou 
de perte d’autonomie. Nous faisons actuellement face à 
des difficultés de recrutement mettant en péril l’accompa-
gnement des bénéficiaires du service. Ainsi, nous invitons 
toute personne attirée par cette activité à nous adresser une 
candidature. Nous proposons des contrat CDD, CDI, des al-
ternances, à temps plein ou partiel ainsi que des horaires 
aménagés.

Contact : gers@adpam.asso.fr / 05.62.60.04.68 / 42 rue du 
8 mai 32000 AUCH
Permanences les mardis matins dans les locaux du CCAS 
de Fleurance, au 62 rue Adolphe Cadeot.

V  
   

  F M N°35 ( 2022), 
manifestez-vous avant le 26 août 2022 et 

envoyez textes et photos avant le 9 septembre 
auprès du service communication :

com@ville eurance.fr

Le Secours Catholique s’at-
taque à toutes les causes de 
pauvreté, d’inégalités et d’exclu-
sion. Notre action se construit 
par de l'accompagnement, de 
l'entraide et de l'action collec-
tive et se nourrit des partena-
riats noués sur le territoire.

En Pyrénées-Gascogne, ce sont 
22 équipes locales et plus de 300 bénévoles qui agissent au 
quotidien pour soutenir les plus fragiles. Le projet de la délé-
gation s'inscrit dans le projet national du Secours Catholique 
"Ensemble, construire un monde juste et fraternel".

L'antenne du Secours Catholique de Fleurance située 3 Ter 
rue de la République est ouvert :
    - Vestiaire solidaire ouvert à tous 
    - Permanence d'accueil, écoute et accompagnement per-
sonnalisé (sur rdv) : le lundi de 14h à 17h ou le mercredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h 
Vous pouvez également nous aider à soutenir les personnes 
en difficulté, en faisant un don à notre association humani-
taire d'entraide.
L'équipe du Secours Catholique de Fleurance
Contact 06 79 20 55 63 

Les associations fleurantines font leur rentrée ! Une quaran-
taine d’associations, sportives, culturelles ou artistiques se-

ront là pour vous présenter activités, horaires, lieux de pratique 
et tarifs des cotisations… C’est également le moment de ren-
contrer les bénévoles. Les agents du Centre Communal d’Ac-
tion Sociale (CCAS) et de la Mairie seront également présents 
pour parler des différents services proposés à la population. 

Des animations ponctuelles proposées par les associations 
et des démonstrations de leurs activités et pratiques pourront 
être proposées par les associations (golf, rugby, foot, etc.).

Sur le site, une buvette (tenue par le comité du Carnaval) cô-
toiera des stands de restauration et un food truck.

Samedi 3 septembre, hippodrome du réchou

Village des assosVillage des assos

Pas encore inscrit ?  

Vous avez jusqu'au vendredi 24 juin 2022 pour inscrire votre association 
auprès du pôle vie associative.

Le coupon d'inscription est disponible sur : www.villefleurance.fr

Village des assos 2021
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ECOLOGIE

Un trophée 
pour la Ville !

La Ville de Fleurance a pris part au 
projet de sensibilisation à la pollution 
lumineuse, Retiens la Nuit, dont 
l’objectif est de dialoguer autour 
de la problématique des nuisances 
lumineuses la nuit. 

Pourquoi éteindre l’éclairage une partie 
de la nuit ?
Pour des raisons écologiques 
et budgétaires : selon l’ADEME, 
l’éclairage public représente 41% de 
la consommation d’électricité d’une 
commune. Éteindre l’éclairage public, 
même partiellement, permet de réduire 
les gaz à effet de serre et surtout de 
préserver les ressources naturelles.

L’éclairage nocturne trouble la 
biodiversité (rythme biologique, cycles 

de reproductions) et rend les animaux 
plus vulnérables. La flore est également 
touchée : perturbation de la germination 
et de la floraison, modification de la 
pollinisation nocturne, les plantes 
illuminées voient une baisse de leur 
pollinisation de 62 %.
Ces effets concernent également 
l’homme puisque son rythme biologique, 
diurne, est d’être actif la journée et de se 
reposer la nuit. La pollution lumineuse 
entraîne des troubles du sommeil, des 
perturbations hormonales. La lumière 
bouleverse nos cycles hormonaux 
et la production de la mélatonine, 
hormone très importante chez tous les 
mammifères. Elle augmente : le stress, le 
risque de dépression, la fragilisation du 
système immunitaire, le vieillissement 
de cellules, le risque de cancers… 

Enfin, la pollution lumineuse fait partie 
des préoccupations gouvernementales. 
Un arrêté du 27 décembre 2018 interdit 
la mise en lumière du patrimoine, des 
parcs et jardins, des équipements 
sportifs, des parcs de stationnement 
pendant la nuit.

Lors du Salon des Maires du Gers 
à Mirande, M. le Maire a reçu, au 
nom de la Ville de Fleurance, un 
trophée dans la catégorie transition 
écologique. Inscrit dans le cadre des 
Victoires de l’Investissement Local 
2022 organisées par la Fédération 
Régionale des Travaux Publics 
d'Occitanie, ce prix récompense 
deux projets qui visent à améliorer 
le cadre de vie des habitants :

- le nouveau dispositif de gestion 
des eaux pluviales à côté des 
terrains de rugby : présenté dans le 
précédent bulletin municipal N°33 ; 

- la réfection de la promenade du 
lac et la remise en état des berges 
immergées : les travaux ont été 
réalisés en 2 temps avec une 1ère 
approche en avril où une solution 
provisoire a été faite le temps des 
festivités fleurantines et, en mai, 
la finition pour parfaire la zone de 
loisirs. 

PISCINE J'peux pas, j'ai piscine

Ça va être tout noir…

Signe indéniable de l’arrivée de l’été, la piscine de Fleurance a ouvert ses portes 
depuis le samedi 11 juin pour tous les mercredis, samedis et dimanches du mois. 
L’ouverture générale, avec les horaires étendus, sera le vendredi 8 juillet où vous 
pourrez en profiter pleinement que ce soit pour nager, barboter ou vous rafraîchir !

Les maîtres-nageurs proposeront aussi 
des cours de natation et d’aquagym.

Horaires :

Du 11 juin au 6 juillet et
du 3 au 14 septembre :
tous les mercredis
et week-ends de 14h à 19h

Du 8 juillet au 31 août :
tous les jours de 12h à 19h30 
(sauf le mardi de 14h à 19h30)

Tarifs : 
Adultes : 3€ ;
8 à 17 ans : 1,50€  (gratuit - de 8 ans) ; 
Tarif réduit à 2€ :
- étudiants, demandeurs d'emploi, PMR 
(présentation de justificatif) ; 
- de 12h à 13h45 (sortie obligatoire à 
13h45) et à partir de 18h.

Piscine municipale de Fleurance

Renseignements
Retrouvez toutes les informations sur :

www.villefleurance.fr/la-piscine-municipale
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Mesdames, Messieurs

Oui, la santé ne fait pas partie des 
attributions d’une Commune et pourtant 
nous agissons en dépit des critiques et 
des sarcasmes !

Oui, la réhabilitation de la halle au 
gras en centre de santé pour accueillir 
des médecins est un investissement 
important et c’est la Ville de Fleurance 
qui le porte !

Pourquoi ? Parce que nous sommes 
mobilisés pour améliorer votre quotidien 
et que la question de l’accès aux 
soins pour tous est primordiale. Avec 
la collaboration du Département qui 
salarie des médecins et les installe 
avec le concours des communes sur les 
territoires du Gers en souffrance dont le 
nôtre ! Depuis combien de temps nous 
n’avons plus de médecin ?

Il est démagogique de prétendre que 
ces travaux sont trop lourds pour la 
Commune et de nous opposer le total 
de la facture en oubliant de mentionner 
les subventions que nous sommes allés 
obtenir. Nous voulons aller plus loin, car 
il y a encore trop peu de médecins sur 
notre territoire.

Malgré les dénigrements, nous avons 
mis de l’ordre dans les finances de la 
ville. Cela veut dire tout simplement que 
nous avons récupéré l’argent qui était 
dû à Fleurance : subventions acquises 

et non versées, impayés des cantines 
et autres. Et nous suivons avec rigueur 
l’exécution budgétaire. Ce qui nous a 
permis de réaliser sur 2021 – 1 040 180€ 
d’excédents qui servent aujourd’hui à 
financer des travaux et notamment 300 
000€ sur les voiries. Cette enveloppe, 
nous nous battrons pour la reconduire 
chaque année jusqu’à la fin du mandat 
afin de refaire un maximum de rues. 
Économiser votre argent, nous permet 
d’investir pour améliorer la qualité de vie 
de tous. Aussi cette année, notre objectif 
est de réduire les dépenses à caractère 
général d’environ 6%, renégocier les 
contrats de prestations, surveiller les 
dépenses etc.

S’arc-bouter à figer dès le débat 
d’orientation budgétaire les dépenses 
de la Commune relève d’une 
méconnaissance du fonctionnement 
des collectivités. Ceci empêcherait 
de répondre à des appels à projets en 
cours d’année, empêcherait de saisir 
des opportunités de financement 
important décidées à Paris et qui ne se 
représenteront pas tel que c’est le cas 
avec le projet 5000 stades. Nous nous 
refusons à laisser Fleurance s’endormir !

Nous voulons que chaque espace 
soit utilisé au mieux et permette une 
mutualisation intelligente, gage de 
concorde et de solidarité entre les 
associations, mais aussi d’économies 
pour la Commune.

Concernant la sécurité, à partir du 1er 
Juin, la collectivité aura une nouvelle 
Responsable de Police Municipale. 
Avec 2 policiers municipaux pour 6 
000 habitants, nous étions largement 
en dessous des effectifs raisonnables 
pour assurer correctement les missions. 
Notre objectif ? Réduire les incivilités 
du quotidien abandon de détritus, 
déjections canines, etc., faire respecter 
le stationnement, cela passera par des 
avertissements et fatalement ensuite 
par des verbalisations, chacun devant 
être plus discipliné. Le comportement 
individuel engage la qualité de vie de tous, 
il est impératif d’y être constamment 
vigilant.

La Vie Associative aussi est très 
dynamique et nous tenons à saluer 
l’engagement sans failles des différents 
bureaux, entraîneurs, éducateurs qui font 
rayonner nos associations dans notre 
ville, mais bien plus loin aussi !

Nous ne laissons aucun projet de côté. 
Nous sommes mobilisés au quotidien 
afin de vous proposer de vraies solutions 
et dans l’intérêt général.

Une nouvelle fois, nous adressons nos 
remerciements aux agents Municipaux 
et du CCAS, ainsi qu’aux bénévoles qui 
par leur investissement au quotidien au 
service de notre collectivité contribuent à 
bâtir Fleurance, Demain, Autrement.

FLEURANCE DEMAIN AUTREMENT

TOUS ENSEMBLE POUR FLEURANCE AVEC VOUS POUR FLEURANCE

REVITALISATION CENTRE VILLE : IMPATIENCE RURALE !!!
Ignorée des orientations budgétaires 2022 par la Majorité municipale, la 
nécessaire revitalisation du centre-ville exige d’accélérer les actions or-
chestrées par la convention « petites villes de demain » signée avec L’État 
depuis décembre 2020 ! Accueillir de nouvelles activités en proximité du 
logement à densifier au cœur de notre cité doit être un fil conducteur 
permanent !
PROGRAMME NATIONAL NUTRITION SANTE « PNNS » : POUR QUEL 
PUBLIC LOCAL !!!
La majorité municipale a signé en juin 2021 une charte avec l’ARS 
Occitanie qui l’engage à conduire des actions au profit de certaines po-
pulations… pour qui ? Depuis juin 2021 quelles sont les mises en œuvre 
locale ?
Si les effets d’annonce semblent au rendez-vous… les actes eux se font 
attendre !
Tous ensemble pour Fleurance
G. Bobbato- M. Arata-P. Mattuizzo- R. Loda – E. Moreau

Fleurantines, Fleurantins,
Que devient la résidence SENIOR dont la vente 
de ces 5 HA a été autorisée par le CM du 3 mars 
2020 prévoyant 174 logements allant du T1 au T3 
à prix modérés ?
Ce projet génère 15 emplois, 30 millions d'€uros 
de travaux pour nos ouvriers, et répond aux de-
mandes des Fleurantins en quête d'un héberge-
ment adapté, en plein Fleurance.
Sans réponse du Maire depuis deux ans, nous 
sommes inquiets car nous accompagnons sans 
relâche cette incroyable opportunité que nous ne 
souhaitons pas laisser partir ailleurs.

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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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS...

[ A VOTRE ÉCOUTE ]
EXTINCTION PARTIELLE DES LUMIÈRES LA NUIT

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION

Scannez ce QR Code
pour répondre en ligne

La municipalité fleurantine souhaiterait lancer une expérience sur l’extinction des lumières une partie de la Nuit. Toujours respec-
tueuse de ses engagements participatifs, elle souhaite vous consulter avant de prendre toute décision.

Q1 : Vous déplacez-vous souvent en ville la nuit ?
       Oui            Non 
Si oui, dans quel créneau horaire le plus souvent :
       avant minuit            entre 01h et 05h             après 05h 

Q2 : Pensez-vous qu'il faudrait éteindre l'éclairage public une 
partie de la nuit ?
       Oui            Non, pourquoi : ....................................................................... 

Q3 : Quel créneau horaire selon vous serait le plus approprié ?
        23h/05h                23h/06h              minuit/05h
        minuit/06h          01h/05h              01/06h

Q4 : Croyez-vous qu’il soit intéressant de baisser des lumières 
pour faire des économies ?
       Oui            Non           Ne sais pas 
Si oui, c’est :         important              sans plus             négligeable

Q5 : Selon vous, les lumières urbaines ont-elles une influence 
sur la santé humaine ?
       Oui            Non           Ne sais pas 
Si oui, c’est :          important              sans plus             négligeable

Q6 : Pensez-vous que les lumières urbaines perturbent la biodi-
versité ?
       Oui            Non           Ne sais pas  
Si oui, c’est :          important              sans plus             négligeable

Q7 : Pensez-vous que l’éclairage public réduit l’observation des 
étoiles ?
       Oui            Non           Ne sais pas  
Si oui, c’est :          important              sans plus             négligeable

Q8 : Pensez-vous que l’extinction des lumières, la nuit, va 
engendrer de l’insécurité : vol, agression, incivilité, accident de 
la route ?
       Oui            Non 
Si oui :          moins d'insécurité                       plus d'insécurité

Q9 : Pensez-vous qu’il y a d’autres moyens de lutter contre la 
pollution lumineuse ? 
       Oui            Non           Ne sais pas  
Si oui, lesquels : ....................................................................................................

Parlons de vous
Vous êtes :         Une Femme          Un Homme    

Votre tranche d’âge se situe : 
       18-25ans            26-35ans            36-45 ans
       46-55 ans           56-65 ans           + de 66 ans

Vous habitez : 
        le centre-ville            un quartier périphérique          la campagne

Vous souhaitez dire : ...................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Dim. 26 juin
Vide-grenier du Carnaval 
★ Base de loisirs

Ven. 1 juillet ꞏ 20h30
Concert de l'école
de musique
★Espace Culturel et 
Sportif
Harmonie La Fleurantine

Du 4 au 6 juillet 
Don du sang
★ Salle Eloi Castaing
14h30 à 19h

Mar. 26 juillet
Fête de rue
★ Rue Gambetta
Animations - Gratuit

Mar. 16 août
Fête de rue
★ Rue Pasteur
Animations - Gratuit

Dim. 28 août
Manifestation populaire 
★ Halle de la Mairie et 
Salle Eloi Castaing
Exposition, 
démonstrations d'artistes 
et chorale, organisés par 
Fleurance Animations 
- Gratuit

Dim. 18 septembre ꞏ 14h
Balade musicale
★ Lieu à déterminer 
Balade à 14h, concert-
spectacle à l'église de 
Lagarde à 18h30, repas 
de chasse à 20h30

Retrouvez toute
la programmation

de l'été 2022
à Fleurance sur :

www.villefleurance.fr/
saison-estivale-2022


