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Cette année encore votre été à Fleurance a été 
très animé : de juin à septembre plus de quarante 
évènements culturels ou festifs vous ont été 
proposés en divers lieux de la ville. La variété de cette 
programmation atteste de la vitalité de la collectivité 
locale et de l'implication de son réseau associatif. 
N'oublions pas les acteurs privés comme les cafetiers 
et restaurateurs qui ont participé à l'animation de notre 
cité. Je suis ravi qu'un public nombreux se soit retrouvé 
dans ces moments de convivialité et les commerçants 
comme les touristes semblent contents de la période 
estivale à Fleurance.

Fleurance a fleuri, fleurit, fleurira toujours, comme la 
devise de la ville et dans l’esprit de ce triptyque nous 
avons imaginé des festivités autour de la création de 
la bastide sur un calendrier de trois ans. Vous avez pu 
découvrir le premier volet le 10 et 11 septembre avec 
un camp médiéval qui vous a plongé au Moyen-âge 
et nous espérons que les célébrations à venir vous 
enthousiasmeront tout autant.

Vous avez tous remarqué qu'un été caniculaire et 
sec a poussé la mairie à prendre ses responsabilités 
dans la gestion de l'eau au détriment de la dimension 
esthétique que voudrait développer chaque 
municipalité. Ainsi, les jets d'eau aux ronds-points ont 
été stoppés. L'arrosage des plantes a été rationné au 
risque d'en perdre certaines, le tout avant les directives 
d'interdiction de l'Etat.

Toujours est-il que la ville de Fleurance doit prendre 
en compte cette question de changement climatique 
dans ses projets et peut-être en modifier certains pour 
mieux affronter les conséquences des phénomènes 
météorologiques extrêmes.

Alors que les prix des carburants ne cessent de grever 
les budgets de chaque famille, la municipalité travaille 
à la programmation de travaux facilitant les modes de 
déplacement doux et particulièrement la circulation 
piétonne et cycliste.

Je me réjouis de l'ouverture de l'épicerie sociale le 19 
septembre où beaucoup de travaux ont été réalisés en 
interne par les services techniques de la Mairie. Cet 
« outil » montre l'attachement des élus à soutenir les 
foyers en situation de précarité financière.

Les écoles dont les effectifs sont en hausse ont pu 
bénéficier de travaux en partenariat avec les services 
de la Communauté de Communes de la Lomagne 
Gersoise qui a la compétence bâtiment scolaire.

Même si tout ce qui était prévu n'a pu être réalisé 
comme souhaité durant les vacances d'été, la suite des 
travaux devrait être effectuée d'ici la fin d'année.

Je vous souhaite à tous un bel automne au sein de 
notre commune.

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 : Mairie de 
Fleurance et S. Clemente, 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 certifié PEFC 100%.
Tirage : 3400 exemplaires
Programme des festivités donné à titre indicatif et 
susceptible de modifications. 

Chères Fleurantines, chers Fleurantins,
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La soirée du vendredi 2 septembre révélait le thème de la 
saison culturelle 2022-2023 : « Cuisines de famille ». Un 

programme aux petits oignons qui encore une fois laisse la 
part belle aux spectacles vivants et aux découvertes. Des 
nouveautés feront aussi leur apparition comme des confé-
rences de poche dans votre brasserie, des lectures dans les 
jardins fleurantins mais aussi de nouvelles disciplines telles 
que le beatbox.
Théâtre, danse, concert, cirque, lecture, conférence, il sera 
impossible de s’ennuyer pour cette nouvelle saison. Les 
enfants ne seront pas en reste puisque 3 spectacles jeune 
public sont programmés.

L’ouverture de la saison, qui a rassemblé plus de 250 per-
sonnes, avec le spectacle décapant des Frères Peuneu a 
donné le ton de cette année. De bon augure pour la suite !

A table, la saison est prête !
CULTURE

Afin de faire une demande de reconnaissance 
de catastrophe naturelle, suite à la sécheresse 
de cet été 2022, la Mairie a besoin de savoir 
quel est l’étendue des dégâts sur la commune.

Les sinistrés sont ainsi invités à se déclarer 
auprès du pôle citoyenneté :

citoyennete@villefleurance.fr ou
au 05 62 06 10 01.

C'est grâce à cette reconnaissance de 
catastrophe naturelle, accordée par la 
préfecture du Gers, que les sinistrés pourront 
faire les démarches nécessaires auprès des 
assureurs afin d'être indemnisés.

Sécheresse, 
déclarez vos 
sinistres !

Adresse non trouvée...
Depuis la rentrée 2022, la muni-

cipalité accueille un nouveau 
service civique dont la mission est 
la mise à jour de la Base d’Adresse 
Nationale dite BAN. En lien direct 
avec le service urbanisme, il fait 
la relation entre le cadastre, les 
portails du gouvernement et les 
applications GPS telles que Google 
Maps ou encore Apple Plan. Le but 
de cette actualisation est de rendre 
les lieux plus faciles d’accès pour 

les secours, mais aussi les livraisons, taxis et autres.

Ainsi, si vous rencontrez des problèmes d’adresse (nom de rue, numéro de 
rue, adresse inexistante ou autre), n’hésitez pas à vous signaler à l’adresse 
email com@villefleurance.fr ou par courrier Place de la République, 32500 
Fleurance (service communication), afin que l’on prenne en compte votre 
demande.

Nettoyons nos chemins
Le samedi 17 septembre, plus d’une vingtaine de citoyens se réunissait, 

sous l’impulsion de Sabah Merzak (conseillère municipale), pour une 
nouvelle action de ramassage des déchets dans la nature et dans les rues 
de la ville. Arpentant aussi la commune, les bénévoles ont récolté plus de 
180kg de déchets.

Au travers de cette action inscrite dans le cadre du World Cleanup Day, 
l’objectif est aussi de sensibiliser à la pollution des chemins et d’initier un 
mouvement citoyen fleurantin. L’entreprise Ethiquable a apporté sa pierre à 
l’édifice en offrant une partie du petit-déjeuner permettant de prendre des 
forces avant la collecte.

ENVIRONNEMENT

Spectacle "1+1=3, duo absurde" par Les Frères Peuneu

Cleanup Day - Samedi 17 septembre 2022
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Fleurance a fêté ses 750 ans BASTIDE

Conférence 
"Création des bastides"

Pour les curieux voulant en savoir plus 
sur Fleurance, une conférence était 

proposée le samedi suivant dans le cadre 
des Journées Européennes du Patrimoine. 
Organisé par la médiathèque de Fleurance, 
cet échange sur le thème Création des bas-
tides a rassemblé plus d’une soixantaine de 
personnes, toutes captivées par les expli-
cations de Laurent Mauras, secrétaire de la 
Société d’archéologie du Gers et Président 
de l’association La Floureto.

Début septembre, le public est venu en masse fêter le premier volet de l’anniversaire des 750 ans de la bastide de Fleurance. 
Pour célébrer l’évènement, plusieurs troupes médiévales étaient venues poser leur camp médiéval au chemin de la biodiver-

sité et ont animé la ville pendant deux jours. Spectacles équestres, mariage médiéval, déambulations en centre-ville, combats à 
l’épée sans oublier le spectacle de feu sous la halle de l’hôtel de ville, vous ont permis de vous immerger au temps du Moyen-âge.

Qu’est-ce qu'une bastide ?
C'est une ville nouvelle close  par 
des remparts de fondation com-
tale, ou royale et ecclésiastique 
construite au Moyen-âge sur la 
base d’un lotissement. Elle com-
porte une place centrale, souvent 
entourée d’un passage couvert 
ouvrant par des arcades et d’une 
charte municipale permettant aux 
habitants de s’administrer avec un 
conseil élu. L’implantation de ces 

bastides traduit une véritable stra-
tégie de développement du terri-
toire avec les regroupements de 
population et de redistribution en 
fonction d’impératifs politiques.

Pourquoi avoir posé un pal ?
Le samedi 10 septembre, sur les 
coups de midi, Ronny Guardia-
Mazzoleni, Maire de Fleurance a 
posé le pal de Fleurance au centre 
de la bastide. La pose du pal est 

l’acte fondateur 
représentant le 
point de départ 
physique de la 
création de la 
bastide. Le pal 
est un long pieu 
planté dans le 
sol à partir du-
quel le plan de 
la ville est tracé.

Le saviez-vous ?

Animations médiévales - 10 et 11 septembre 2022

Conférence "Création des bastides"

Cérémonie de la pose du pal
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Ancien "Refuge" pour les Républicains espagnols fuyant 
la Guerre d'Espagne (1936-1939), l’appartement, situé 

au 54 Rue Adolphe Cadéot, a été aménagé afin de proposer 
une solution d’hébergement temporaire. Ainsi, les personnes 
sinistrées (incendie, inondation, tempête, etc.) pourront 
bénéficier de cette solution de repli temporaire. Le logement 
est composé de 4 chambres, d’une cuisine et d’un grand 
séjour. Entièrement meublé grâce aux dons des citoyens et des 
élus, cet appartement peut accueillir jusqu’à 10 personnes et 
plusieurs foyers en même temps.
La gestion administrative du logement est confiée au Centre 

Communal d’Action Sociale de Fleurance qui se chargera de 
rédiger et de faire signer le contrat et le règlement intérieur 
aux usagers. La durée maximale du bail est de 3 mois afin de 
répondre aux besoins du plus grand nombre et qui n’auraient 
pas d’alternative d’hébergement lorsqu’une catastrophe les 
frappe.

Ce logement temporaire est un bel exemple de solidarité et une 
collaboration réussie entre les Fleurantines et Fleurantins, la 
mairie de Fleurance, le CCAS et ses services municipaux.

Un logement temporaire pour les sinistrés

Fleurance a fêté ses 750 ans

Qu'est-ce qu'une Maison France Services ? 

C'est un lien physique entre les administrations et le public. 
L'objectif est de proposer une offre élargie de services au public 
au plus près des citoyens. Nous vous accueillons, informons et 
accompagnons 
dans toutes 
vos démarches 
administratives.
Vous trouverez 
à disposition 
des outils infor-
matiques et de 
l'aide à l'utilisa-
tion des services 
numériques. Ces 
services sont 
gratuits.

Quelles démarches accompagnez-vous ?

On esssaye de répondre à tout mais principalement : la dé-
claration des revenus, l'inscription et le suivi à Pôle Emploi, la 
pré demande de pièces d'identités, les cartes grises, les de-

mandes d'aides 
au logement, au 
RSA, les décla-
rations à la CAF, 
la prise de ren-
dez-vous pour les 
visites médicales 
pour les permis 
de conduire, l'éla-
boration de CV 
et bien d'autres 
encore. 
A la Maison 
France Services, 
nous vous ac-
compagnerons 
pour vous aider 
à résoudre les 
situations admi-
nistratives com-
plexes grâce au 
réseau de parte-
naires (impôts, 
CAF, Pôle Emploi, 

MSA, ANTS, CPAM, Assurance Retraite). Des ateliers numé-
riques gratuits sont aussi organisés une fois par semaine 
pour les personnes qui le souhaiteraient.

Qui peut venir et quand ?

Toutes les personnes de Fleurance et extérieur sont accueil-
lies pour être accompagnées dans toutes les démarches 
administratives.
La Maison France Services est située dans les locaux du CCAS 
au 62 rue Adolphe Cadéot. L'accueil est ouvert du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi). 

Comment ça 
fonctionne ?
Y a-t-il des 
permanences ?

L'accueil est sans 
rendez-vous la 
plupart du temps 
pour répondre 
aux démarches 
les plus simples, sinon des RDV sont nécessaires pour les dos-
siers plus complexes comme les retraites. 
Pour les partenaires, vous avez des permanences de la DGFIP 
(Finances publiques), MSA (Mutualité Sociale Agricole), 
Travail et Partage, CIDFF (Centre Information aux Droits des 
Femmes et des Familles), Mission locale, ADPAM Gers (Aide 
à la Personne), ADMR et SAVS (Service d’accompagnement à 
la vie sociale).

Quels sont les services que vous rendez le plus ?

Très certainement les démarches sur l'ANTS pour les cartes 
grises et prédemande d'identité ou de permis, mais aussi les 
déclarations CAF.

Que souhaiteriez-vous dire aux personnes qui 
n'osent pas venir ?

On vous accueille avec le sourire et nous mettrons tout en 
œuvre pour répondre à vos besoins en terme de démarches 
administratives. N'hésitez pas !

A votre service !
Problème administratif, demande de carte grise, démarches CAF, prise de rendez-vous ou autre ? La Maison 
France Services de Fleurance est là pour vous accompganer dans vos démarches. Pour en savoir plus sur ce 
dispositif, la parole est donnée à Audrey et Aurélie, agentes d'accueil à la Maison France Services.

Aurélie et Audrey, agentes d'accueil à la Maison France Services
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Face aux difficultés rencontrées auxquelles s'ajoute l’inflation des derniers 
mois, la Municipalité au travers de son CCAS a souhaité venir en aide aux 
populations fleurantines exclues : celles qui ne peuvent pas bénéficier des 
dispositifs sociaux car, avec des revenus trop élevés ou ne répondant pas 
aux critères, mais qui n’ont pas assez pour subvenir correctement à leurs 
besoins. Le tout dans un esprit de responsabilité puisqu'une participation 
financière est exigée des personnes venant se ravitailler.

Le Panier fleurantin

Pourquoi créer une épicerie 
sociale et solidaire ?

Comment cela fonctionne ?

La Municipalité a souhaité venir en aide des popu-
lations exclues. Au travers de cette action, la créa-

tion du Panier fleurantin permettra ainsi d’apporter une 
aide alimentaire diversifiée et de qualité. 

L’objectif est aussi de proposer un espace convivial 
d’accueil et d’échanges afin de recréer du lien social. 
Les usagers bénéficieront également d’un suivi avec 
un travailleur social afin de leur permettre d’améliorer 
leur situation. En effet, l’épicerie sociale n’a pas voca-
tion à couvrir tous les besoins alimentaires d’un foyer, 
mais elle doit lui permettre de faire une économie 
sur le budget alimentaire en réalisant une partie des 
achats à moindre coût dans l’épicerie.

L’accès au Panier fleurantin se fait après un 
rendez-vous auprès d’un travailleur social 

(CCAS, MSA, mission locale, Cap Emploi, Maison 
Départementale des Solidarités, etc.) afin d’éta-
blir un projet défini pour la suite.

Une fois le dossier validé, les foyers pourront se 
rendre au Panier fleurantin aux horaires d’ouver-
ture afin de faire leurs achats. Le taux de partici-
pation des usagers est fixé à 15 % pour tous les 
produits (alimentaires et cosmétiques). Les bé-
néficiaires pourront toutefois continuer à effec-
tuer une partie de leurs achats dans les circuits 
de distribution classiques.

Ce projet est aussi un projet de territoire qui veut 
s’appuyer sur les acteurs locaux (petits produc-
teurs, commerçants de Fleurance ou grande dis-
tribution) afin de bénéficier de leurs invendus. Il y 
aura aussi une part d’achats directs pour certains 
produits comme ceux d’hygiène.

Inauguration de l'épicerie sociale, Le Panier fleurantin

Le Panier fleurantin, épicerie sociale et solidaire
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En savoir +
Consultez les critères d’accès au Panier 

fleurantin auprès du CCAS de Fleurance ou sur 
www.villefleurance.fr/le-panier-fleurantin

une épicerie sociale et solidaire

Pour qui ?

Où est-elle située ?

Le Panier fleurantin vient en 
aide aux personnes ayant 

un reste à vivre insuffisant à 
leur besoin : c’est-à-dire celles 
qui dépassent les barèmes des 
dispositifs sociaux, les familles 
monoparentales, les personnes 
en situation de précarité (travail-
leurs, jeunes et étudiants, retrai-
tés et personnes âgées...).

En débutant avec une trentaine 
de foyers, l’épicerie devrait, à 
terme, accompagner une cen-
taine de foyers.

Le Panier fleurantin a ouvert ses portes 
depuis septembre. L’accueil se fait le 

lundi de 15h à 19h et le jeudi de 9h-13h. 

Attention, seuls les foyers ayant fait les dé-
marches préalables peuvent bénéficier de 
l’accès au Panier fleurantin.

Quand ?

L’épicerie est installée au 54 rue Adolphe Cadéot 
à Fleurance. Ancienne trésorerie publique, les 

locaux ont été réaménagés par les services tech-
niques de la Ville afin de proposer un espace de 
vente de 80 m², un bureau ainsi qu’un espace pour 
la chambre froide et le stockage des produits.

Inauguration du Panier fleurantin

Logo du Panier fleurantin

Le Panier fleurantin, 54 rue Adolphe Cadéot

Inauguration de l'épicerie sociale, Le Panier fleurantin
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PHOTOVOLTAÏQUE

Extinction
de la Ville !

Allier sport et développement durable 
c’est possible grâce à l’installation 

de panneaux photovoltaïques sur 
le bâtiment abritant les terrains de 
tennis fleurantins. La commune 
réaffirme ainsi son engagement en 
faveur du développement de l’énergie 
photovoltaïque sur son territoire. 
L’objectif est double : réduire le recours 
aux énergies fossiles et augmenter la 
part des énergies renouvelables dans la 
consommation de la commune.

Le bâtiment accueillera ainsi 366m² 
de panneaux pour une puissance 
totale de 36kWc. L’atout indéniable 
de ce projet réside dans le fait que 
l’électricité produite par les panneaux 
sera directement réinjectée dans le 
réseau public d’électricité et sera donc 
consommée par la commune. Non 

seulement, la Ville réduit son impact 
environnemental, mais elle réalise aussi 
des économies.
Sont aussi à l’étude l'installation 
d’ombrières photovoltaïques sur les 

terrains de tennis non-couverts ainsi que 
sur le grand parking de l’Espace Culturel 
et Sportif et le parking des ateliers 
municipaux « Les Mousquetaires ».

Dans le Fleurance Mag 34, nous 
vous questionnions sur l’extinction 
de l’éclairage public. Vous avez été 
nombreux à vous exprimer :

CIMETIÈRE

Jeu, set et match

Silence, ça pousse

Depuis le début d’année, les agents du service cadre de vie œuvrent à la 
végétalisation de nos cimetières fleurantins en remplaçant progressivement 

le gravier par du gazon, implantant des arbustes dans les allées ainsi que 
des plantes couvre-sols qui fleurissent entre les tombes. Nécessitant peu 
d’entretien et sans pesticides, ces végétaux, particulièrement adaptés à notre 
climat, viendront embellir notre cimetière. Cet entretien « zéro phyto » s’inscrit 
dans la continuité de la démarche d’écologie proposée par la municipalité aux 
Fleurantines et Fleurantins.
Au-delà de l’engagement écologique de la Ville, c’est aussi le confort des 
Fleurantins qui en est garanti. Les graviers étaient trop souvent source de 
difficultés pour les personnes à mobilité réduite (fauteuils, cannes, etc.), les 
poussettes ou tout simplement pour se déplacer. Le choix de la végétalisation 
permettra d'apporter une chaleur supplémentaire dans ce lieu de recueillement.  
Aussi, l'engazonnement permet une baisse des températures du sol l'été. 

La Ville de Fleurance fait partie des pionnières dans le Gers en ce qui concerne 
la gestion écologique de ses cimetières et fait même office d’exemple pour les 
communes voisines.

Terrains de tennis fleurantins

Cimetière centre de Fleurance

91% sont favorables à 
l'extinction de l’éclairage la nuit

Prenant en compte vos réponses, la 
municipalité a décidé l'extinction de 
l’éclairage public de minuit à 06h à 

partir du 1er novembre.

23h-6h 
est le créneau préféré par 38% des 
interrogés, suivi par 23h-05h puis 
minuit-05h à chacun 23% des réponses

59% des interrogés ne pensent 
pas que cela va engendrer plus 
d'insécurité

40%
pensent qu'il y a d'autres actions à réali-
ser, parmi ces réponses, 41% proposent 
l'extinction des vitrines et enseignes 
lumineuses des entreprises
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SPORT

Vous souhaitez communiquer sur votre association 
fleurantine dans le Fleurance Mag N°36 (février 2023), 
manifestez-vous avant le 16 décembre à com@villefleurance.fr

Roller Derby Gers fête ses 1 an !
Sport d’endurance, de contact, d’agilité et stratégie, l’univers incroyable 
du Roller Derby est décalé et inspirant. Des reines du patin pimpées en 
guerrières amazones s’affrontent sans relâche sur le track. 
Les Brutales Rurales s'entraînent les mardi et vendredi de 19h à 21h. L'asso 
recherche de nouvelles personnes désireuses de découvrir le Roller Derby, 
rejoindre l’équipe ou aider à l’organisation d’événements !

Formation coach sportif de toute la France (novembre, fermée au public) :
3 jours de formation avec la Fédération de roller skate. 
Roller Disco (date à venir)

Féru.e.s de roller ou débutant.e.s de tout âge, venez vous amuser, danser 
et patiner au gré de morceaux spécialement sélectionnés pour une soirée 
mémorable ! Infos : 07 49 49 39 74

La ligue contre le cancer du Gers a pour mission essentielle d’accompagner les malades, leur famille et 
de les aider à améliorer leur qualité de vie pendant et après un cancer. Elle leur propose ainsi gratuite-
ment des activités ,soutien psychologique, conseil en diététique, soins en socio-esthétiques, gymnastique 
adaptée, rendues possible grâce à la générosité des donateurs.

L’ambition de la ligue gersoise est d’ouvrir des espaces à proximité des lieux d’habitation des personnes 
malades. Un lieu chaleureux qui se veut un refuge, un lieu de confort et de réconfort pour les personnes 
qui doivent affronter la maladie jour après jour.
Pour offrir cet espace à Fleurance, il est indispensable de disposer de bénévoles, demeurant proches de ces lieux. Que vous soyez 
malades, aidants, ou si vous souhaitez être bénévole appelez nous au 05 62 61 24 24. 

Le Lion’s Club International est un grand mouvement composé de bénévoles, femmes et 
hommes, qui viennent en aide à ceux qui en ont le plus besoin. A Fleurance, un club se forme 
et travaille surtout dans le domaine de la malvoyance avec des dépistages gratuits du dia-
bète, et organise des événements en vue de récolter des fonds pour l’école des chien-guides 
d’aveugle et la recherche pour les cancers de l’enfant.
En 2022, nous avons réalisé :
• 5 sessions de dépistage (Lectoure, Fleurance, Saint-Clar, Mauvezin, Gascogn’agri) sur 724 
tests dont 124 étaient hors limites.
• Une compétition de golf aura lieu le 16 octobre à Fleurance, les bénéfices seront reversés 
pour la recherche sur le cancer des enfants.
• Un grand spectacle musical à Fleurance le 13 janvier 2023 dont les bénéfices iront à l'école 
des chien-guides du sud-ouest
• En projet un Caddithon pour le Téléthon le 2 décembre.
Nous aimerions que d’autres bénévoles se joignent à nous ! Contacter la présidente Josiane 
Charrière au 06 12 90 52 23

Théâtre et nourriture, les ateliers adultes du Festin Fleurantin

La Zanka CIE travaille depuis 6 mois déjà sur le projet Festin à Fleurance, 
l'idée est de monter pour la fête des voisins en Mai 2023 (un grand 
repas - spectacle de rue). Dans le cadre du projet, la Cie lance un groupe 
de théâtre et d'écriture autour de textes sur la nourriture. Le groupe se 
retrouvera un fois par mois à partir du mois d'octobre. Il sera ouvert à 
différents talents  écrivains, comédiens, musiciens, danseurs ...).

Atelier gratuit.

INFORMATIONS : 06 99 50 95 55 ou lazankacie@gmail.com

THÉÂTREUn festin fleurantin !

Ligue 32 contre le cancer

© Marine Segond

SOCIALLion's Club à Fleurance
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B I E N  V I V R E  E N S E M B L E

Dans le cadre du Contrat de Sécurité 
Intégré « Petites villes de demain », 

la Ville de Fleurance travaille en 

concertation avec la Communauté de 
Brigades de Gendarmerie, et le procureur 
de la République, afin de lutter contre 

les incivilités et autres 
tracas qui gêneraient 
les Fleurantins. Pour 
être au plus proche de la 
population et répondre 
au mieux aux besoins 
du terrain, des services 
coordonnés composés 
de policiers municipaux 
et de gendarmes ont été 
créés sur la commune. 

En fonction des 
nécessités de service, 

ces patrouilles sont régulièrement 
sur le terrain. Il n’est pour autant pas 
systématique qu’elles soient présentes 
lors d’une incivilité. C’est pourquoi, 
pour toute infraction ou incivilité 
constatée les habitants sont invités 
à contacter directement les services 
concernés. En effet, sans appel, il ne 
peut y avoir d’intervention. Il est d’autant 
plus important de pouvoir résoudre le 
problème au moment des faits.

Ces services coordonnés ont vocation 
à assurer la tranquillité et la sécurité 
des usagers fleurantins et le bien vivre 
ensemble sur la bastide, n’hésitez donc 
pas à les appeler.

Face aux stationnements anarchiques, 
la Police Municipale va débuter 

une campagne de verbalisation des 
personnes contrevenantes.
Dans un premier temps, un avis 
de passage sera déposé rappelant 
l'infraction commise au code de la route, 
pour les stationnements en double file, 
bandes et croix jaunes etc., et zone 
bleue (stationnement autorisé durant 
1h30). En revanche, une verbalisation 
du véhicule sera systématiquement 
effectuée, en cas de stationnements 

très gênants (trottoir, virage, garages, 
bloquant la circulation), sur les places 
réservées handicapées et les transports 
de fonds.

Tout cela est mis en œuvre afin d'offrir 
aux fleurantins un accès facilité au 
centre-ville avec une rotation des 
véhicules plus régulier, et permettre une 
circulation plus fluide et sans obstacle.

Petites villes de demain

Gendarmerie : 17, en cas d’atteintes aux personnes ou aux biens privés, tapages nocturnes
Police municipale : 05 62 06 10 01 – lundi au vendredi 08h30-12h30 et 14h-17h00 
en cas de tapages diurnes, animaux errants, problèmes de voie publique, etc.

Stationnement, fin de la prévention

Mode d'emploi des collectes 
Depuis plusieurs années, la Municipalité fleurantine organise gratuitement des collectes afin d’offrir un vrai service de proxi-

mité aux personnes qui ne peuvent se déplacer elles-mêmes. Découvrez les modalités de collectes :

Les encombrants
Mis en place depuis mars 2021, le ramassage 

des encombrants est prévu tous les deuxièmes 
mercredis du mois. Exemple : meubles, tables, 

chaises, matelas, électroménagers…
Pour en bénéficier, l’inscription au-
près de la Mairie est obligatoire :
05 62 06 10 01 (en précisant nature 
et quantité de déchets à enlever).

Déchets verts
En partenariat avec l’association AG2I, la commune a aussi mis en place 
un ramassage des déchets verts. L’inscription doit se faire au 
plus tard le mercredi de la semaine précédente auprès de 
la Mairie.
     o En haute période, de mai à septembre inclus, deux 
collectes par mois (1ers et 3èmes lundis du mois) ;
     o En période basse, d’octobre à avril inclus, une 
collecte tous les 1ers lundis du mois. 
Les prochaines collectes ont donc lieu les lundis 07 
novembre et 05 décembre 2022.

SÉCURITÉ

Horaire déchetterie
Ouverte tous les jours 

(sauf les jeudis et dimanches) 
9h-12h30 et 13h30-17h

Les conducteurs de 
motocyclette et scooter 
effectuant des "weelhing", 
rodéos, du bruit excessif 
en faisant rugir inutilement 
leur moteur, ayant des 
pots d'échappement non-
conformes seront également 
surveillés : un rapport sera 
systématiquement rédigé à 
chaque constat et transmit à 
la Gendarmerie pour audition.

La Municipalité tient à rappeler aux habitants que ce service n’est disponible qu’à 
défaut de toute autre solution alternative permettant l’apport volontaire en déchetterie.

Action de terrain coordonnée Police municipale-Gendarmerie
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En dépit des suites de la crise 
énergétique et du conflit en Ukraine, l'été 
a été beau dans notre bastide. Les petits 
moments de bonheur méritent d'être 
soulignés dans ces instants de doute : 
savourons la chance que nous avons de 
vivre dans un pays en paix.

Nous, élus municipaux de la majorité, 
œuvrons au bien-être de nos concitoyens 
et nous cherchons toujours à améliorer 
la qualité de vie des Fleurantines et des 
Fleurantins. Le maintien des services à 
la population est une de nos priorités 
malgré l'explosion des charges liée à la 
crise, et cela, sans augmentation des 
impôts grâce à une gestion rigoureuse qui 
porte ses fruits depuis le début de notre 
mandat. L'incertitude quant à l'impact de 
cette période sur le fonctionnement de 
note ville ne doit pas pour autant nous 
conduire à l'immobilisme.

Sur le plan énergétique, soucieux de 
notre indépendance face aux aléas de 
la distribution des combustibles, nous 
voulons dans nos prochains travaux 
nous orienter vers la géothermie pour 
équiper les bâtiments communaux. Sur 
le projet de rénovation de l’Hôtel de 
Ville, la création d’une génératrice de 
chauffage et de rafraîchissement par 
géothermie sera opérée. Cela consistera 
à l’implantation de canalisations dans le 
sol sur la chaussée autour de la Mairie, 
réalisée à une profondeur entre 110 

et 120 mètres. Cette mise en œuvre 
assure un chauffage à 80% d’origine 
renouvelable et à 100% en phase de 
rafraîchissement et permettra un gain de 
consommation de 70% par rapport à un 
système classique.

L’éclairage public doit être modernisé, 
car la moitié du parc est énergivore en 
électricité. La collectivité accélère son 
renouvellement qui était à l’arrêt depuis 
2016.

Lors de la dernière réunion au Conseil 
Départemental du Gers organisée pour 
la finalisation du gymnase au collège 
Hubert Reeves, des modifications 
ont été apportées sur l’Avant Projet 
Détaillé en vue de rendre plus efficient 
le fonctionnement de cet aménagement 
(bus, cyclos, vélos et piétons). La mairie a 
demandé au cabinet d’étude qui s’occupe 
de la maîtrise d’œuvre de prolonger la 
piste cyclable tout au long de l’avenue 
Martial CAZES pour sécuriser l’accès au 
collège et relier ainsi la Zone Industrielle 
du biopole.

Nous travaillons aussi sur la sécurité : 
nous avons engagé la lutte contre 
les incivilités et nous voulons apaiser 
l'espace public en développant la 
vidéo-protection. L'embauche d'une 
nouvelle officière au sein de la police 
municipale témoigne des efforts que 
nous entreprenons pour faire revenir 

un peu plus de sérénité dans notre ville. 
En outre, la mairie a signé un contrat 
de coordination avec la préfecture et la 
gendarmerie le 30 juin 2022, ainsi qu'un 
Contrat de Sécurité Intégré "Petites 
villes de demain". Ces engagements 
réciproques de la Police Municipale et 
des Forces de l'Ordre permettent de 
mutualiser les moyens. De ce fait, des 
patrouilles mixtes Police Municipale/
Gendarmerie mènent des actions 
ponctuelles sur la sécurité du quotidien. 
Par exemple, récemment le jeudi 22 
septembre, un escadron de la police 
motorisée d'Auch, la gendarmerie de 
Fleurance et la Police Municipale sont 
intervenus dans différents endroits de 
Fleurance pour lutter contre l’insécurité 
routière.

Au lendemain de cette rentrée, les élus de 
la majorité municipale, vous souhaitent 
un automne plus serein et vous assurent 
de leur total attachement à travailler au 
bien-être des Fleurantines et Fleurantins.

Fleurance Demain Autrement

FLEURANCE DEMAIN AUTREMENT

TOUS ENSEMBLE POUR FLEURANCE AVEC VOUS POUR FLEURANCE

SOBRIETE COMMUNALE !
Quelle boite à outils, quelles mesures nouvelles seront engagées par la 
majorité municipale dans le contexte d’une inflation certaine et durable… !
SI la hausse de certaines dépenses va impacter le budget de fonctionne-
ment, quels leviers seront activés pour éviter un éventuel rationnement 
sectoriel ?
Faudrait-il accélérer la réhabilitation des bâtiments communaux afin de 
plafonner le chauffage, mieux performer l’éclairage des bureaux, optimiser 
le télétravail, maximiser les espaces.
PLUS DE DEPENSES, DE NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX A VENIR… 
QUEL AVENIR POUR FLEURANCE ?
Comme les contribuables locaux, nous serons vigilants sur la sobriété 
municipale, ou « modérer la progression des dépenses de fonctionnement 
tout en soutenant la capacité de faire des investissements UTILES ».

G. BOBBATO- M. ARATA- R. LODA- E. MOREAU- P. MATTUIZZO

Depuis de nombreux mois, plusieurs Fleurantins 
nous ont interpellés, Corinne, Pierre et moi, quant 
à une insécurité grandissante dans notre ville. 
Qu'il s'agisse de détériorations mobilières ou im-
mobilières régulières, de nuisances sonores, de 
rodéos urbains, de toutes sortes d'incivilités quo-
tidiennes. Nous nous interrogeons sur la gestion 
municipale des caméras de surveillance. Nous 
sommes convaincus qu'il faut réellement durcir 
la politique sécuritaire municipale et nous restons 
solidaires de nos forces de l'ordre.

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 ]
SIRÈNE DE 12H À FLEURANCE

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION

Scannez ce QR Code
pour répondre en ligne

Marqueur emblématique de la bastide de Fleurance, la sirène a pour coutume de résonner tous les jours à midi pile. Ce sondage 
vous donne la parole quant à cette fréquence : 

Ven. 21 octobre ꞏ 13h30
Forum des aidants
★ Salle Eloi Castaing
Organisé par le CCAS de 
Fleurance - Gratuit

Sam. 22 octobre ꞏ 20h30
Le Malade imaginaire
★Théâtre le Méridional
Théâtre amateur - 7 à 12€ 
Atelier théâtre de 
Mauvezin (32) 

Du 24 au 26 octobre 
Don de sang
★ Salle Eloi Castaing
14h30 à 19h

Mer. 02 novembre ꞏ 17h30
El fumista, collectionneurs de 
souvenirs
★ Théâtre le Méridional
Théâtre d'objets, cirque et 
magie poétique - 5€ 
Compagnie Dondavel (31)

Sam. 19 nov.  ꞏ 20h30 
A contre choix
★Théâtre le Méridional
Théâtre acéré - 7 à 12€
Compagnie Vivre Libre ou 
Crevette (46)

Sam. 26 nov.  ꞏ 17h 
#Só Vai - liberté, égalité, 
plaquer
★Théâtre le Méridional
Projection du film 
et échange avec la 
coproductrice, dans le 
cadre du mois du film 
documentaire - Gratuit

Jeu. 1er déc. ꞏ 20h30
Gradiva, celle qui marche
★ Halle Eloi Castaing
Danse, portrait féminin et 
flamenco - 7 à 12€
Stéphanie Fuster / Playtime 
Production (31)

2 et 3 décembre
Téléthon 2022
★ Lieu à déterminer 
Activités dans le cadre du 
téléthon
 

Mer. 7 déc. ꞏ 10h30
Trois fois rien
★ Médiathèque municipale
Spectacle à déballer - Gratuit
Compagnie Tadam (32)

Sam. 17 déc. ꞏ 20h30

Kaléidoscope
★ Théâtre le Méridional
Chant baroque et polyphonie 
de la Renaissance - 7 à 12€
Ensemble La Main 
Harmonique (32)

Du 20 au 31 déc.
Récrénoël
★ Halle Eloi Castaing et 
Place de la République
Animations pour enfants : 
décorations, marché de Noël, 
ateliers et jeux pour enfants 
- Gratuit

Jeu. 19 janvier ꞏ 20h30
Confessions d'une femme 
hachée
★Théâtre le Méridional
Théâtre d'objets - 7 à 12€
Compagnie Nanoua (64)

Sam. 21 janvier  ꞏ 20h30 
Le.a  Pâtissier.e
★Théâtre le Méridional
Pièce montée révolutionnaire  
- Gratuit
Hélios Quinquis et Hélène 
Lafont (31) 

Ven. 3 février ꞏ 20h30
Fleurance Beatbox Battle 
★ Halle Eloi Castaing
Musiques urbaines, DJ set et 
loopstation - 5€
Association Underground 
Beatbox (31)

Jeu. 16 février ꞏ 20h30
La famille vient en mangeant 
★Théâtre le Méridional
Théâtre caméléonesque - 
De 7 à 12€
Compagnie Mmm (40)

RAPPEL :

*Il est important de préciser que selon l'art. 4 
de l'arrêté du 23 mars 2007 relatif aux caracté-
ristiques techniques du signal national d'alerte : 
"Les détenteurs des dispositifs d'alerte doivent 
s'assurer du bon fonctionnement de leurs ma-
tériels : pour les sirènes relevant de l'Etat, des 
communes (...), les essais ont lieu le premier 
mercredi de chaque mois, à midi".

Q1 : Souhaitez-vous que la sirène continue de retentir à Fleurance ?*
       Oui            Non 

Q2 : A quelle fréquence souhaitez-vous l'entendre ?
        tous les jours          1 fois par semaine          1 fois par mois

Q3 : Sur une échelle de 1 à 5, à combien y êtes-vous attaché ?

Q4 : Que pensez-vous de cette sirène ?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Pas du tout Beaucoup

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

Vous habitez : 
         Fleurance             Une autre commune : ...........................


