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La saison estivale vient de se terminer, nous avons 
maintenu l’ensemble de nos manifestations et innové 
avec d’autres festivités, participant ainsi à rendre notre 
ville plus agréable et plus attractive. 
Le Conseil Municipal des Jeunes s’est installé en début 
d'été, permettant à ses membres de s’impliquer dans la 
vie de notre cité sans attendre la reprise scolaire.

La rentrée a, quant à elle, été marquée par l’ouverture de 
l’école Louis Monge. Ce bâtiment, qui se distingue de 
par sa taille et ses caractéristiques techniques a néces-
sité, pour sa prise en main, de mobiliser le savoir-faire et 
l’expérience des enseignants et du personnel municipal.

De grands projets sont également en cours d'élabora-
tion, et il me tient à coeur d'aborder certains d'entre eux, 
que vous aurez le loisir de découvrir en détails dans les 
prochains journaux municipaux.
Toujours désireuse de s'inscrire dans un développe-
ment durable souhaité et adapté, la Municipalité a 
confié à l’Agence Régionale Énergie Climat la mission 
d'assister la Ville sur le projet d’ombrières et d'instal-
lation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments 
communaux ainsi que leur rénovation énergétique. 
Nous avons également demandé une étude sur l’im-
plantation des circulations douces pour desservir l’en-
semble de notre Commune.
Le projet de réhabilitation des friches en coeur de ville 
avance également, et je suis heureux de vous annon-
cer que l’achat de celles-ci par la Commune est signé 
depuis quelques jours. Cela marque un tournant dans 

le mandat et surtout, pour notre ville, des perspectives 
d’évolution. 
De la CAFA (Coopérative Agricole Fleurance Avezan) à 
Gersycoop, ces bâtiments situés en centre-ville, appar-
tiennent à l’histoire de notre bastide. Par leur surface et 
leurs anciennes fonctions, ils reflètent le dynamisme 
de Fleurance en matière économique et son potentiel 
de développement à partir de son patrimoine existant. 
Cette acquisition impose un double défi : celui d’amé-
nager toute cette partie du centre ancien en dotant 
Fleurance d’infrastructures qui répondent aux besoins 
de la population et de notre tissu associatif, tout en te-
nant compte des enjeux de demain et ainsi attirer de 
nouveaux habitants et entreprises.
La Municipalité accompagne la population au quoti-
dien en œuvrant en matière de cadre de vie et reste à 
l'écoute à travers les temps d'échanges que sont les 
permanences citoyennes du samedi matin à l’Hôtel de 
Ville, ou en prenant rendez-vous avec les élus.

Ce 32ème journal municipal vous expose une sélection 
d'actions menées récemment sur la Ville. Il convient de  
souligner qu’aucune de celles-ci ne pourrait voir le jour 
sans la coopération des élus avec les employés de la 
Commune et du CCAS et la participation active des bé-
névoles. Qu’ils en soient toutes et tous remerciés.

Ronny GUARDIA-MAZZOLENI
Maire de Fleurance

Une ville dynamique 
et ambitieuse pour tous
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Chères Fleurantines, Chers Fleurantins,
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Des dé�brillateurs accessibles partout

Nouveau : un parcours de santé

Le parcours de santé installé à l'entrée 
de la base de loisirs, adapté aux séniors, 
est composé de 6 agrès, ouverts à tous 
depuis mi-mai. Cet équipement est le ré-
sultat d'une collaboration associations/
collectivités ! 

Les membres du Réseau Entour’Âge, 
animé par le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de Fleurance, sont à l'ori-
gine de cette idée de créer un parcours 
de santé adapté aux séniors et aux per-
sonnes à mobilité réduite. 

Cette volonté a par la suite été 
proposée au Club Fleurantin de la 
Retraite Sportive qui a alors sou-
mis ce projet au budget participa-
tif gersois et a obtenu du Conseil 
Départemental du Gers 7000 € de 
subvention pour l’acquisition des 
agrès. 
Afin de créer le parcours santé 
et d’implanter ces structures sur 
le domaine public, la Retraite 
Sportive a donné ces agrès à 
titre symbolique à la Mairie de 
Fleurance qui a pris en charge 
les travaux d'installation pour per-
mettre au projet de voir le jour. //// Dossier suivi par Aimée Pararols et 

Brigitte Laurentie-Roux

SANTÉ

60 000
C'est le nombre de victimes 

d'un arrêt cardiaque 
chaque année en France

La Ville de Fleurance 
possède déjà 

7  défibrillateurs DAE ou DAI 
(Défibrillateur Automatique 
Externe ou Interne) répartis à 
travers la Ville dans différents 
établissements recevant du 
public (Eglise, Espace culturel 
et sportif, Hôtel de Ville, 
Maison France Services, Stade 
Marius Lacoste, Salle Eloi 
Castaing). 

La Municipalité va 
développer l’installation 

de ces équipements qui 
permettent de sauver des vies 
et en rajoutera prochainement 
13  autres dans des lieux 
stratégiques.

L’installation d’un défibril-
lateur, au-delà des obli-

gations légales, est avant tout une dé-
marche citoyenne qui contribue à la santé 

de chacun et à la sauvegarde des vies, 
précieuses. L’utilisation d’un défibrillateur 
augmente de 40 % les chances de survie 
d’une victime d’un arrêt cardiaque. 
Même sans formation médicale, il est 
possible d’utiliser ces DAE car il suffit de 
suivre les informations vocales fournies 
par l’appareil afin de prodiguer les soins 
salvateurs.

//// Dossier suivi par Gérard Salon
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URBANISME

 Les axes stratégiques du PLU de 
Fleurance

Le PLU permet de déterminer les axes de dé-
veloppement de notre territoire. A Fleurance, 
les élus souhaitent favoriser le développe-
ment économique et démographique tout en 
assurant la préservation du territoire naturel 
et rural et la qualité de vie des habitants. 
Le PLU se développe donc autour de 3 axes : 
★ Axe 1 : Ville pôle : conforter le rôle de pôle 
de la Lomagne, de centralité de la Bastide, 
porter un projet urbain durable et intensifier 
le renouvellemnet démographique.
★ Axe 2 : Ville économique : renforcer l'at-
tractivité économique, soutenir et dévelop-
per l'offre commerciale et conforter l'attrac-
tivité touristique du territoire
★ Axe 3 : Ville durable : favoriser la pré-
servation de l'environnement et du cadre 
de vie et prendre en compte les risques 
environnementaux. 
S'agissant de l'intensification du renouvelle-
ment démographique, le projet de territoire 
vise donc pour objectif l'accueil d'habitants 
issus d'espaces extérieurs afin de contrer le vieillissement ac-
tuel de la population fleurantine. La qualité de vie offerte par la 
commune sera un atout, en trouvant un équilibre entre services, 
commerces, emplois et proximité d'un paysage rural de qualité. 
Le PLU se fixe l'objectif d'accueillir 350 habitants supplémen-
taires et permettre la construction de 220 logements (dont 70 % 
de constructions neuves) d'ici 2030.

 Suivre l'évolution du PLU, donner son avis
Une enquête publique sera organisée d'avril à juin 2022 

pour permettre à la population de connaître le PLU envisagé, 
de consulter les documents, de présenter des observations et 
proposer des suggestions ou des contre-propositions. Les ha-
bitants peuvent aussi inscrire leurs avis au registre de concer-
tation mis à disposition du public en mairie.

 La planification de l'urbanisme  
devient la compétence de la 

CCLG
Depuis le 1er juillet 2021, et sous l'impulsion 
de la loi ALUR, la compétence "Plan Local 
d'Urbanisme" (PLU) est devenue du ressort 
de la Communauté de Communes de la 
Lomagne Gersoise. Avoir une réflexion sur 
un territoire plus large (l'intercommunauté) 
permet d'assurer une meilleure cohérence 
des politiques urbaines. C'est uniquement la 
compétence de planification qui est transfé-
rée à la CCLG. L'instruction et la délivrance 
des autorisations du droit des sols (permis 
de construire, de démolir, d'aménager, décla-
ration préalable...) restent du ressort de la 
Commune. 

//// Dossier suivi par Gérard Auret

L’urbanisme a pour fonction de 
prévoir et organiser le cadre de vie souhaité. Il s'agit donc 

de conserver une vision objective et à long terme du développement
 du territoire, en transversalité, intégrant l’économie, le social et l’environnement.

A l'origine du cadre 

de vie, l'urbanisme !

 L'histoire du PLU à Fleurance 

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Fleurance a été approuvé 
en 2012 avant d'être annulé en 2015 pour vice de procédure. Entre 
2015 et 2017, c'est le Plan d’Occupation des Sols (POS)en vigueur avant 
l'élaboration du PLU, qui s'est appliqué avant que celui-ci ne devienne 
lui-même caduque. Depuis, les règles en matière d'urbanisme sur la 
Commune sont régies par le Règlement National d'Urbanisme (RNU).
Dès 2016, la phase d'études du PLU a été relancée : diagnostic ter-
ritorial, définition d'un Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) et des Orientations d'Aménagement et de Programma-
tion (OAP), mise en forme du plan de zonage et du règlement.Ce travail 
s'achèvera par l'arrêt du PLU et le bilan de la concertation lors d'un 
Conseil Municipal qui se tiendra en décembre 2021. Suivra ensuite la 
phase administrative et d'adoption avec la consultation des Personnes 
Publiques Associées (PPA), l'enquête publique et le rapport du Com-
missaire enquêteur et enfin l'approbation du PLU en Conseil Municipal 
vers septembre 2022.
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La délivrance d'une autorisation d'ur-
banisme permet de réaliser en toute 

légalité les travaux envisagés. En cas 
de travaux réalisés sans autorisation, 
le propriétaire peut être astreint à une 
remise en conformité, éventuellement 
avec amendes, voire être contraint à la 
démolition. 
En fonction du type de projet et du lieu, il 
faut donc déposer une demande de per-
mis (permis de construire, d'aménager...) 
ou une déclaration préalable de travaux. 
Souvent, des petits travaux relèvent de 
demande d'autorisations sans qu'on le 
sache... C'est le cas lorsque vous sou-
haitez changer les huisseries (portes et 
fenêtres), repeindre une façade, refaire 
une toiture, ajouter ou modifier une clo-
ture... Il vous faut alors déposer en mairie 
une déclaration préalable ! 
De même, les propriétaires ont l'obliga-
tion d'effectuer une demande d'urba-
nisme pour des travaux tels que l'ajout 
d'une piscine ou d'une terrasse (couverte 
ou non), l'agrandissement d'une habita-
tion, la transformation d'un garage en 
chambre, la modification d'une façade 
(rajout ou agrandissement d'une ouver-
ture par exemple). 
Les modifications ou créations d'accès 
sur la voie publique sont quant à elles 
soumises à permission de voirie. 

 Le cheminement de votre 
dossier

» Qui l’enregistre ? : La Mairie
» Qui instruit ? : La Communauté de 

Communes Lomagne Gersoise
» Qui décide ? : Le Maire de la 

commune où se situe le projet

 Nouveau : dépôt des dossiers 
d'urbanisme en dématérialisé

Jusqu'à présent, le dépôt des dos-
siers s’effectuait uniquement à l’ac-

cueil du service urbanisme de la mairie.
Au plus tard le 1er janvier 2022 (et confor-
mément à la loi Elan de 2018) la CCLG 
mettra à disposition une plateforme nu-
mérique sur laquelle il sera possible de 
déposer les permis de construire, les dé-
clarations préalables... en dématérialisé. 
Effectuer vos dépôts en dématérialisé fa-
cilitera le suivi de votre dossier par l'en-
semble des gestionnaires : réseaux (eau, 
électricité, télécom), voirie, architecte des 
bâtiments de France, organismes d'Etat...

Il sera toujours possible cependant 
d'effectuer les dépôts de dossiers en 

format papier. Dans ce cas, ce sont les 
agents municipaux qui assumeront la 
charge de travail supplémentaire de ré-
aliser la dématérialisation de l'ensemble 
des pièces du dossier. C'est pourquoi la 
Municipalité invite grandement chaque 
déposant familiarisé avec l'informa-
tique à l'utilisation de cette plateforme 
dématérialisée. 

 Renseignements : 

Vous avez un projet de construc-
tion, d’extension, de rénovation ou de 
modification de façade ? Le service 
urbanisme de la ville peut apporter un 
conseil d'ordre administratif : avant de 
commencer votre projet n'hésitez pas à 
les contacter. Vous pourrez ainsi mieux 
prendre en considération les implications 
légales de votre projet et obtenir des dé-
tails précieux sur les démarches à effec-
tuer, les délais, les documents à joindre…

★ Service urbanisme : 05 81 67 20 03
Horaires d'accueil du public :
Lundi et mercredi : de 8h30 à 12h
Mardi et jeudi : de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h

310
C'est le nombre de dossiers 

d'urbanisme reçus en 
moyenne chaque année par 
le service urbanisme de la 

Ville de Fleurance

Vous prévoyez 
des travaux ? 

Pour savoir quels formulaires utili-
ser pour vos autorisations d'urba-
nisme, laissez vous guider par le 
site service-public.fr
www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N319

Les autorisations d'urbanisme

 Les 4 fontaines, la halle de l'Hôtel 
de Ville et l'Eglise Saint-Laurent 
sont des bâtiments inscrits à 
l'inventaire des  monuments 
historiques. Ces bâtiments qui 
embellissent notre Ville, font 
notre fierté, attirent des touristes, 
et... sont protégés ainsi que les 
constructions alentours afin 
de conserver une cohérence 
architecturale. 
Ainsi, toute construction, 
restauration, destruction effectuée 
dans le champ de visibilité des 
édifices classés monument 
historique (c’est-à-dire en règle 
générale dans un périmètre 
d’un rayon de 500 m. autour du 
monument) est soumis à l'avis des 
services de l'Etat (architecte des 
bâtiments de France).

Le périmètre 
de protection 
des bâtiments 

de France
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Situé au 62 rue Gambetta, l'Espace 
Robert Laurentie a précédemment 

accueilli la ludothèque des Petits Princes 
(qui a déménagé à la rentrée dans la nou-
velle école Louis Monge), et avant cela 
l'office de tourisme (qui a pris posses-
sion de ses nouveaux locaux en face de 
l'Eglise). 
Ce lieu, aujourd'hui libre, est l'opportunité 
pour la ville de Fleurance de créer un lieu 
de rencontres, d’échanges, de culture, de 
convivialité. L'espace Laurentie se veut 
donc être un site de proximité ouvert à 
tous. 

Depuis quelques semaines, le réseau 
entour'âge y organise ses ateliers et 

réunions, l'ADPAM (Association d'Aide à 
Domicile aux Personnes Agées et aux 
Malades) y a programmé des cours de 
Yoga et le service culturel y propose 
toute l'année des expositions d'artistes.

Cet espace, qui évoluera pour devenir 
un lieu de vie social prendra de plus 

en plus d'ampleur avec la tenue des réu-
nions de l'Observatoire Seniors, des pro-
jections de voyages, des tables rondes 
sur des sujets tels que droit, santé, art…, 
des animations intergénérationnelles 
(avec les structures enfance-jeunesse 
de la ville autour de projets communs : 
création d’herbiers, échanges de savoirs, 
jeux…).

La volonté Municipale est de per-
mettre l'expression des habitants, 

pour construire un avenir plus chaleureux 
et de meilleures conditions de vie pour 
notre ville. Ainsi cet espace recueillera 
toute proposition de débat culturel, éco-
nomique, juridique...

Un cahier sera mis à disposition 
pour que chacun puisse inscrire 

ses idées et projets. Un questionnaire 
est également à disposition pour re-
cueillir les attentes de la population 
quant à cet espace et ses opportuni-
tés : à l'accueil du CCAS et en ligne :
www.villefleurance.fr/espace-laurentie

//// Dossier suivi par Brigitte Laurentie-
Roux et Isabelle Dubord

Gal�ie d’Art La�entie
62 rue Gamb�ta

Expositions 
2021-2022

FLEURANCE

11 Expositions
Sculpture
Peinture
Aquarelles
Art japonais
Dessins
Arts plastiques
Photos

Espace Robert Laurentie : 
entre social et culturel !

 La Municipalité a souhaité reprendre une initiative de programma-

tion d’expositions dans cet espace et propose un programme pluridisci-

plinaire : sculptures, peintures, arts plastiques, dessins, photographies, etc. 

Toutes les expositions sont en accès libre et gratuit.    
//// Dossier suivi par Isabelle Dubord

EXPOSITIONS ARTISTIQUES

CULTURE ET SOCIAL

Toutes les expositions sont en accès libre et gratuit.    

Sculptures métalliques à taille 
humaine - Denis Fourez
Du 6 au 19 novembre
Exposition : « le cinquième élément » 
Son inspiration : le corps féminin
La matière : l’acier.  
Les statues sont le résultat de l’as-
semblage par soudure de rondelles 
ou de petites plaquettes d’acier. 

Art Graphiques - Julie Aimee 
Debes
Du 20 au 30 novembre
Artiste, créatrice, curieuse et sensible, 
elle est aussi musicienne, peintre et 
comédienne. Son tempérament, c’est 
d’essayer, d’apprendre encore et tou-
jours, de perfectionner ou de laisser 
aller… 

Exposition du PhotoClub de 
Gascogne
Du 4 décembre au 4 janvier
Le photo club de Gascogne, créé en 
1948 par le Docteur Laurentie pro-
pose une exposition de portraits d’ani-
maux avec des photos réalisées par 
divers membres du club.

★ Activités du Réseau Entour’âge
Ateliers expressions : 

Lundi de 14h30 à 16h30

Ateliers jeux et créations
Mercredi de 14h30 à 16h30

Atelier marche + goûter
Jeudi de 14h30 à 17h30
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SOCIAL

L’EPSL propose le portage de repas à do-
micile sur les communes du canton de 
Fleurance.
Les personnes de plus de 60 ans tempo-
rairement dans l’incapacité de 
préparer leurs repas peuvent se faire livrer 
les repas (tous ou seulement quelques-
uns par semaine, arrêt possible à tout 
moment) à domicile du lundi au vendredi 
toute l’année (Livraison le vendredi des repas du samedi et dimanche). Il est 
également possible de compléter le repas avec une collation pour soir.
Les repas, équilibrés et composés de produits de qualité, sont préparés et 
conditionnés par le service des cuisines de  l’EPSL et peuvent prendre en 
compte  certains régimes particuliers et intolérances  alimentaires  (diabétique, 
hypo, haché, sans sel et mixés).  
Le coût d’un repas livré est de 8€70 (tarif au 1er janvier 2020) ou 10,30 € (avec 
la collation du soir).

★ Renseignements : 05.62.64 20 15 - 06 12 14 44 71 www.epsdelomagne.fr

CADRE DE VIE

Éteindre complètement ou partiellement 
l'éclairage urbain public et privé ? 
Pourquoi ? Quels intérêts ? 

L'éclairage nocturne perturbe la biodi-
versité, a un impact négatif sur la santé 
humaine, réduit la visibilité du ciel noc-
turne, génère des coûts importants pour 
les collectivités et contribue au gaspillage 
énergétique. 

Ainsi, éteindre l'éclairage public de 23h à 
6h, même partiellement, permettrait de 
protéger la biodiversité, de réduire les 
consommations d’énergie tout en favori-
sant un ciel étoilé 

En juillet, une réunion de préparation du 
projet "Retiens la nuit" a mis autour de la 
table la Municipalité de Fleurance (repré-
sentée par Bernard Dutilh, élu en charge 
de la transition énergétique et de l'écolo-
gie), la CCLG, le Pays Portes de Gascogne 
et l'association A ciel Ouvert.
Ce projet multi-partenarial sera également 
l'occasion de débats, d'une exposition, de 
projection de film, de spectacle de marion-
nettes et d'ateliers et sorties nocturnes.

Une consultation publique sera également 
organisée dès que le projet sera avancé.

ECOLOGIE

Projet retiens 
la Nuit

Maintien du label 2è 
Fleur ! Place à la suite...

Portage des repas

Nous vous annoncions dans le Fleu-
rance Mag N°31 la visite mi-juillet du 
jury régional des "Villes et Villages 
Fleuris" dans le cadre du processus 
de maintien du label "2ème fleur" . 
C'est avec plaisir et fierté que Bernard 
Dutilh, élu en charge de l'environne-
ment et les agents du service Cadre de Vie, ont reçu la reconduction de ce 
label ! C'est la reconnaissance nationale de leur travail quotidien. et de la 
qualité de vie qu'ils proposent à la population. 

Mais ils n'ont pas l'intention de s'endormir sur leurs lauriers et ont déjà à 
l'esprit la 3ème fleur... Et pour cela, il faut aller plus loin encore !
Parmi les pistes d'amélioration pour prétendre à cette 3è fleur : 

★ des actions en faveur de la biodiversité (mise en place d'une démarche 
zéro phyto, poursuite des travaux de restauration de la prairie à l'entrée du 
chemin de la biodiversité et de la "reprise" des lisières pour faciliter l'exploi-
tation agricole sur ce même site ou encore le projet "retiens la nuit"), 
★ l'intégration de l'aménagement paysager dans les travaux à venir, 
★ la valorisation du patrimoine végétal de la commune (arbres trognes 
notamment) et le choix de la diversité dans les essences de fleurs, arbustes 
ou arbres implantés sur la commune, 
★ la mise en place d'actions de sensibilisation auprès de la population 
(clean up day, installation de composteurs collectifs, concours des maisons 
fleuries)...

//// Dossier suivi par Bernard Dutilh

Eteindre l'éclairage 
public augmente les 
accidents !    FAUX
Sur l'A15, une étude réalisée sur 
3 ans montre une baisse de 30 % 
des accidents de la route sur les 
portions non éclairées.

Eteindre l'éclairage publique 
favorise la délinquance !    FAUX
80 % des vols et agressions ont 
lieu en plein jour, selon le Minis-
tère de l'Intérieur

Idées reçues
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École Louis Monge, une 

rentrée pleine de nouveautés

 Journée de rentrée réussie à la 
nouvelle école Louis Monge

Cela faisait quelques décennies que 
l'on parlait de ce projet à Fleurance, 

de réunir dans un même établissement 
les écoles primaires Pasteur et Louis 
Monge. C'est manitenant chose faite ! 
Après 3 années de travaux, les quelques 
225 écoliers profitent maintenant de 
belles conditions d'apprentissage 
dans un bâtiment réalisé en suivant les 
dernières innovations en termes de 
construction : biomatériaux, perfor-
mance énergétique maximum, chaudière 
à bois, utilisation de la lumière et de la 
chaleur réfléchie… 

Cette école est composée de pas 
moins de 15 salles de classe 

toutes équipées de vidéo-projecteurs, 
une bibliothèque en accès libre s'offrent 
aux enfants dans les couloirs, la salle 
de motricité jouxte une des 2 cours de 
récréation.

 Tout en un seul lieu 
 Ce bâtiment a également l'avan-

tage de centraliser l'ensemble des acti-
vités périscolaires. Ainsi, l'ALAÉ (Accueil 
de Loisirs Associé à l'École), le CLAS 
(accompagnement à la scolarité), le 
centre de loisirs des mercredis et va-
cances scolaires (géré par l'association 
les Petits Princes) et la ludothèque y sont 
rassemblés. 

 Un travail collaboratif 
La mise en fonctionnement de cet 

établissement a nécessité un travail col-
lectif entre la CCLG (maître d'ouvrage), 
les élus, l'ensemble des services muni-
cipaux, l'éducation nationale, les équipes 
pédagogiques et les parents d'élèves. 
Ce défi d'une rentrée 2021 à la nouvelle 
école Louis Monge a donc été relevé 
avec brio et les enfants comme l'équipe 
pédagogique dispose maintenant d'un 
outil pour travailler confortablement et 
sereinement. 

L'éducation et la jeunesse sont un axe central du projet de 
mandat de la Municipalité, la rentrée scolaire était donc un 
moment important !

 Les enfants ont également pris leurs premiers repas à la cantine, 
sous forme de self (sur des plateaux). Les agents municipaux 
de la cuisine centrale de l'école prépareront durant cette année 
scolaire environ 47 000 repas en privilégiant les produits locaux 
et de qualité. Actuellement 20 % de repas sont concotés à partir 
d'aliments certifiés d'origine biologique (AB). La cantine vise à être 
labellisée niveau 2 par Ecocert d'ici 2023 et ainsi atteindre 50 % 
des repas en AB. Cette cantine centrale fournit en liaison chaude 
l'ensemble des écoles de Fleurance : Victor Hugo, La Croutz et 
Saint-Laurent. 

Une cantine moderne 
et de proximité

Les menus de la cantine sont disponibles par 
quinzaine : 
www.villefleurance.fr/la-restauration-scolaire-a-fleurance

Rentrée des classes et découverte de l'école pour les élèves 
Jeudi 2 septembre 2021

Repas "au plateau" à la cantine 
Louis Monge
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 Une cour en l'honneur de Pierre 
Labénère

Pierre Labénère était un fleurantin engagé. 
Très actif dans la vie associative fleurantine, 
il a suivi des générations d’enfants en tant 
que moniteur municipal sportif et en tant 
que bénévole. Il a également contribué à la 
création de plusieurs associations et a été 
adjoint au Maire de Fleurance.  C’est donc 
un honneur pour la Municipalité d’attribuer 
son nom à la cour de l’école qui accueillera 
les rires et les jeux des jeunes fleurantins. 
L'inauguration de cette cour a été officiali-
sée par de jeunes élus du CMJ de Fleurance 
le 4 septembre à l'occasion des portes ou-
vertes de l'établissement.  

Les abords de Louis Monge 
 sécurisés

La Municipalité de Fleurance a réalisé d'im-
portants travaux d'aménagement sur les 
abords de l'école : emplacements de sta-
tionnement, voies d’accès différenciées 
pour bus, voitures, vélos et piétons afin 
d’assurer au mieux la sécurité. Une zone cy-
clable ombragée a été créée et s'étend du 
rond point des Justes jusqu'à l'école. Les 
boulevards Paul Valery et Dannèz sont sur 
l'ensemble du parcours limités à 30 km/h. 
Les abords de l'école dans son espace com-
pris depuis la salle Eloi Castaing seront étu-
diés et travaillés courant 2022.

 Le centre de loisirs des Petits 
Princes 

Pour cette année, les 2-6 ans sont accueilis 
à l'école Victor Hugo, que ce soit pendant 
les vacances comme les mercredis. Les 
enfants de plus de 7 ans sont quant à eux 
accueillis à Louis Monge au sein des locaux 
mutualisés (Salle polyvalente, ludothèque, 
espace ALAé et zone d'activités.) 

 L'accompagnement à la scolarité 

Ce dispositif gratuit d'accompagnement à 
la scolarité, soutenu par la CAF du Gers et 
la Mairie de Fleurance, est géré par le CCAS 
durant les périodes scolaires. 
Inscrire votre enfant au CLAS (Contrat Local 
d'Accompagnement à la Scolarité) lui per-
mettra d'acquérir des méthodes pour facili-
ter l’acquisition des savoirs,  son autonomie, 
d’élargir ses centres d’intérêt, de s'initier à la 
citoyenneté...
Où et quand se déroulent ces séances ?
Les séances de déroulent à l'école Louis 
Monge pour les enfants inscrits en élémen-
taire, tous les soirs du lundi au vendredi 
(sauf mercredi) de 16h45 à 18h15.

/// Dossiers suivis par Jean Saint-Supéry

Activité de l'ALAÉ le 9 septembre : échange avec les artistes de l' 
"Espace culturel mobile" (dans le cadre de l'été photographique)

Vous avez suivi de près la 
mise en oeuvre opération-
nelle de la rentrée scolaire. 
C'est une belle réussite. 
Pouvez-vous nous dévoiler 
de prochains projets ?

Nous prévoyons de mettre 
en place un jardin mutualisé 
à l'intérieur de l'école. Les 
animateurs de l'ALAÉ, des 
Petits Princes et les ensei-
gnants pourront profiter 
de ce jardin où les enfants 
pourront semer, planter, voir 
pousser les plants et graines 
qu'ils auront mis en terre. 
Des bacs de récupération 
d'eaux de pluies ont été 
prévus et 2 arbres fruitiers 
étendent d'ores et déjà leurs 
racines...
Les agents municipaux du 
cadre de vie s'occupent 
de la préparation des sols, 
apportent leurs savoirs-faire 
pour couvrir les besoins des 
plantes et assurer ainsi une 
récolte, le tout sans aucun 
produit phyto-sanitaire ! Ils 
pourront même échanger 
avec les enfants sur les 
besoins des plantes, sur 
l'utilité des insectes pour 
la pollinisation (peut être 
même qu'une cabane à in-
secte co-construite pourrait 
voir le jour ?)
Un composteur est aussi 
dans les idées et pourrait 
être alimenté par les restes 
des repas des enfants, puis 
servir d'engrais au potager 
scolaire... 
Les herbes aromatiques 
pourront servir à agrémenter 
les plats de la cantine... Bref,  
activer le circuit court !

Jean SAINT-SUPERY, 
élu délégué au scolaire et 

à la nutrition

Les abords de l'école Louis Monge : 
la recherche de la sécurité 
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Première plénière  

Le premier Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ) de Fleurance s'est réuni 
le 6 juillet avec 23 des 34 jeunes élus 
(suppléants inclus). A l'occasion de ce 
premier rendez-vous avec la citoyenne-
té, conseillers titulaires et suppléants se 
sont répartis dans les 3 commissions en 
fonction de leurs centres d'intérêt : 
» Développement durable, 
» Sport et loisirs,
» Culture et citoyenneté. 

Le planning des commissions n'est pas 
encore établi et le sera d'une commis-
sion à l'autre. A l'issue d'un vote à main 
levée il a été décidé que les commissions 
auraient lieu les mercredis à 17h. Afin 
de pouvoir faire évoluer leurs projets, il 
y aura une reunion de commission par 
mois.
Le Conseil Municipal des Jeunes se 
tiendra quant à lui les samedis à 17h et 
sera retransmis en direct sur le compte 
YouTube de la Ville comme c'était le cas 
pour le tout premier.
Le renouvellement du CMJ aura lieu tous 
les 2 ans. Ainsi ces 34 conseillers sont 
engagés dans la vie locale jusqu'en juin 
2023 ! 

 Premières représentations  

Parmi leurs premières activités 
d'élus, une douzaine de jeunes a repré-
senté la jeunesse à l'occasion de la céré-
monie de la fête nationale où ils ont eu la 
fierté de déposer la traditionnelle gerbe. 
Ces retrouvailles entre élus ont aussi été 
l'occasion d'échanger des idées et pro-
jets à mener au cours de leur mandat. 

Une dizaine de jeunes élus ont égale-
ment participé à l'inauguration de la nou-
velle école Louis Monge et ont à ce titre 
préalablement préparé avec l'aide des 
agents du servcie culturel un discours 
pour présenter Louis Monge. Discours 
qu'ils ont présenté samedi 4 septembre 
devant d'autres élus (Maire de Fleurance, 
Président du Conseil Départemental, 
Sénateur...) : une belle entrée dans la 
cour des grands ! Et à parler de cour, ils 
ont également été invités à l'inauguration 
de la cour Pierre Labénère !

//// Dossier suivi par Jean-Charles Ricau 
et Maryline Pasquali

Les nouveaux jeunes élus

Le CMJ communique
Les élus du conseil municipal disposeront à l'avenir d'une page dans chaque 
Fleurance'Mag. Ils pourront y faire part des avancées de leurs projets. 
Une page Internet leur est également consacrée : www.villefleurance.fr/CMJ

Les jeunes élus du CMJ lors de la Première Assemblée plénière

Cérémonie du 14 juillet

Inauguration de l'école 
Louis Monge
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Un déchet abandonné 
c'est ni beau ni bon 
Les déchets abandonnés en ville ou dans la nature 

dégradent notre cadre de vie, mais ils ont aussi 
une durée de vie qui peut être très importante. 

Ayez le bon réflexe ! 
Jetez les déchets à la poubelle, privilégiez le recy-
clage et profitez des services de la déchetterie de 
Fleurance. 

Brûlage de végétaux : 
réglementé !

En zone urbaine (avec des habitations 
avoisinantes) : incinération interdite. 

En zone rurale (pas ou peu d'habitations) 
: incinération autorisée avec déclaration 

en mairie au moins 48h en avance. 

Pour le respect de ses voisins il est 
également de bon ton de prévenir (pour 

pouvoir rentrer le linge ou s'échapper 
une après-midi (notamment pour les 

personnes qui ont des difficultés respi-
ratoires), ou pour s'arranger et trouver un 

moment qui arrange tout le monde...

Un service de ramassage des déchets 
verts est organisé par la Municipalité 

pour tous les Fleurantins.
★ Renseignements : 05 62 06 10 01

La Municipalité s'engage pour le maintien et la création d'un cadre de vie 
harmonieux où il fait bon vivre. Cependant vivre ensemble est l'affaire de tous
Qui aurait envie de vivre dans une ville 
où les déchets sont plus nombreux 
que les fleurs ? où le slalom entre les 
crottes de chien devient le sport à la 
mode ? où le chant des oiseaux est 
couvert par une sonorisation pous-
sée au delà de l'acceptable ? où les 
voitures roulent trop vite et se garent à 

des endroits gênant ? 
Bien vivre ensemble c'est d'abord 
se rappeler que l'on ne vit pas seul, 
que nos actes peuvent impacter nos 
voisins. 
Nous commetons tous de petites 
"incivilités", parfois même sans nous en 
rendre compte ! et le cumul de celles-

ci au fil des jours dégrade notre mer-
veilleux cadre de vie malgré l'investis-
sement des agents communaux... 

Dans cette rubrique vous retrouverez 
quelques informations et conseils 
pour Bien Vivre Ensemble. 

Bruit de voisinage

à certaines heures
Le Code de la Santé Publique régis ce 
qu'on appelle "les bruits de voisinage" 
(musique, cris, aboiements, appareils 
électroménagers bruyants, travaux de 
jardinage ou de bricolage...). Ainsi, selon 
l'arrêté préfectoral de 2014, l'utilisation de 
tout outil ou appareil susceptible de cau-
ser une gêne pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore, ne pourra s'effectuer 
que sur les plages horaires suivantes et est 
strictement interdite en dehors :

Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

Déchetterie de Fleurance.
Zone Industrielle - Boulevard du Biopôle 
- 05.62.61.25.15 
Ouverte tous les jours (sauf jeudi et di-
manche) : 9h-12h30/13h30-17h 

Papier toilette
2 semaines à 1 mois

1 à 5 mois

Mouchoir en papier
3 mois

Pelure de fruit
3 à 6 mois

Brique de lait
jusqu’à 5 mois

Allumette
6 mois

Journal (quotidien)
3 à 12 mois

Ticket (bus ou métro)
environ 1 an

Gant ou chaussette en laine
1 an

Mégot de cigarette
1 à 5 ans

Papier de bonbon
5 ans

Chewing-gum
5 ans

Huile de vidange
5 à 10 ans

Débris en bois
13 à 15 ans

Césium 137
30 ans

Boîte de conserve
50 ans

Récipients alimentaires en polystyrène
50 ans

Objet en polystyrène
80 ans

Canette (aluminium ou acier)
jusqu’à 100 ans

Pneu
100 ans

Boîte en aluminium
100 à 500 ans

Couche jetable
400 à 450 ans

Serviette  ou tampon hygiènique
400 à 450 ans

Sac en plastique
450 ans

Cartouche d’encre
400 à 1000 ans

Filet de pêche
600 ans

Bouteille en plastique
100 à 1000 ans

Carte téléphonique
1000 ans

Polystyrène expansé
1000 ans

Forfait de ski
1000 ans

Verre
jusqu’à 5000 ans

IODE 131
8 jours

IODE 125
60 jours

RADIUM 226
1600 ans

CARBONE 14
5730 ans

PLUTONIUM 239
24000 ans

POTASSIUM 40
1,3 milliard d’années

URANIUM 238
4,5 milliards d’années

DÉCHETS NUCLÉAIRES

Trognon de pomme

D u ré e  d e  v i e  

d e s  D É C H E T S d a n s  l a  N AT U R E
Temps de dégradat ion est imés
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FÊTE NATIONALE - Mer. 14 juillet

Après la traditionnelle cérémonie patriotique au 

square Verdun,  les enfants se sont défoulés dans 

les structures gonflables installées à la base de loisirs. 

La soirée a débuté par un repas sous les platanes puis 

s'est poursuivie par un spectacle cabaret haut en cou-

leurs avant de se terminer par le traditionnel feu d'ar-

tifice musical au dessus du lac. 

FÊTE NATIONALE - Mer. 14 juillet

leurs avant de se terminer par le traditionnel feu d'ar

La saison estivale a été riche en événements ! 
Retrouvez en images les moments festifs et culturels, 

organisés par le service culture, 
la régie festivités et 

des associations fleurantines.

CUIVRO FOLIZ - Sam. 17 et Dim. 18 juillet

Cette 23è édition du festival de fanfare et de musique de rue 

n'a perdu ni son style ni son dynamisme : place du Marcadet, 

les cuivres des 4 groupes invités ont résonné dans 

la cité samedi soir et dimanche après 
midi. Les "inséparables" 

ont même 
proposé un 
s p e c t a c l e 
jeune public 

d i m a n c h e 
matin "Jazz et 
Tsigane, petit 
concert expli-
qué pour les 
enfants".

FÊTE DE LA MUSIQUE - Ven. 18 et Sam. 19 juin

2 jours, 10 concerts, de la chanson française au flamen-

co en passant du Punk-Rock à la pop soul électro... 

Il y en avait pour tous les goûts au centre ville de 

Fleurance. Événement organisé en partenariat avec les 

restaurants du centre ville.

MAGIE ET MARIONNETTES - 

Dim. 4 juillet

Pour ce premier festival du genre à 

Fleurance, plusieurs spectacles de 

magie, de marionnettes, ainsi que des 

sketches musicaux ont diverti petits et 

grands sous la halle Eloi Castaing.12 

vitrines spectacles ont également fait 

briller les yeux des enfants. Un bel évé-

nement familial à retrouver dimanche 3 

juillet 2022 !
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La saison estivale a été riche en événements ! 
Retrouvez en images les moments festifs et culturels, 

organisés par le service culture, 
la régie festivités et 

des associations fleurantines.

FESTIVAL D'ASTRONOMIE - 

Du sam. 7 au Ven. 13 août

Ce festival scientifique qui s'adresse tant à un public 

de professionnel, de passionné que de néophyte a 

été une fois de plus très apprécié. La nouveauté cette 

année : le marathon des transitions. Prochain ren-

dez-vous : du 5 au 12 août 2022.

OUVERTURE SAISON CULTURELLE - 

Sam. 4 septembre

Après la présentation de la programma-

tion de la saison culturelle en vidéo et 

en présence des artistes, une centaine de 

Fleurantins ont assisté place du Marcadet 

au spectacle  circacien d'ouverture de 

la saison  "Ile Ô" ! Un régal d'humour et 

d'accrobaties...

PIQUE-NIQUE CHAMPÊTRE - Dim. 15 août

Belle journée familiale autour du lac, des joutes 

étaient proposées ainsi que des structures gon-

flables.  A midi, escargolades, grillades de canard et 

paëlla composaient les assiettes des gourmands.

VILLAGE DES ASSOCIATIONS - Sam. 11 sept. Les associations de la commune ont rencontré leurs publics à l'hippodrome pour ce rendez-vous annuel de rentrée. Nouveauté cette année, les asso-ciations culturelles, artistiques et solidaires cotoyaient les clubs sportifs fleurantins. Démonstrations et initia-tions ont ponctué cette journée très attendue de tous. 

ESTIV'HALLES - Sam. 14 août

Trois pièces de théâtre se sont succé-

dées dans l'après-midi sous les halles 

de de l'Hôtel de ville pour faire rire toute la 

famille. Guillaume Lopez trio ont quant à 

eux présenté un répertoire de musique du 

monde.

e festival scientifique qui s'adresse tant à un public 

de professionnel, de passionné que de néophyte a 

été une fois de plus très apprécié. La nouveauté cette 

année : le marathon des transitions. Prochain ren-
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ÉCOLE DE GOLF

★ VOUS SOUHAITEZ COMMUNIQUER SUR VOTRE ASSO-
CIATION FLEURANTINE DANS LES COLONNES DE CETTE 
PAGE DANS LE FLEURANCE MAG N°33 (MARS 2022), 

manifestez-vous avant le 31 décembre 2021, 
et envoyez textes et photos avant le 21 janvier 2022 

auprès du service communication : com@ville eurance.fr

Le cinéma 
Grand Angle 
participe 
depuis 
30 ans au 
développe-
ment culturel 
de Fleurance 
en offrant un 
large choix 
de films tout 
public : des sorties nationales aux œuvres plus 
confidentielles en passant par des films Art et 
Essai.
La programmation intègre aussi des soirées 
Cinéma à thème ou CinéRétro, des projections 
mensuelles de cinéma espagnol ou anglophone, 
sans compter une large ouverture auprès des 
scolaires et centres aérés, ainsi qu'une participa-
tion aux festivals ou événements culturels.
Le cinéma, géré par des bénévoles et des 
salariés,  ouvre ses 2 salles au quotidien. Le 
programme CinéMag est consultable au cinéma, 
chez les commerçants de la ville, sous la forme 
de Newsletter, ou sur la page Facebook de la 
Ville.
Tarifs 6,50 € - 5,50 € - 4,50 € / Carnet 9 entrées : 44 €
Adhésion 16 € individuelle ; 23€ couple

CINÉMA GRAND ANGLE

MAJORETTES

L'école de golf de l'Asso-
ciation Sportive du Golf 
de Fleurance est heureuse 
d'accueillir de nombreux 
jeunes (25 % des 220 adhé-
rents ont moins de 18 ans 
- la moyenne nationale est à 
10 %). Première école de golf 
du département, 7ème d'Occitanie, une quarantaine d'enfants se re-
trouvent les mercredis après-midis et les samedis matins sous la hou-
lette du "pro" Janick Alidor assisté par un des 20 animateurs sportifs 
bénévoles du club. 
Le golf et sa pratique ont changé, ce n'est plus un sport cher et élitiste 
mais bien une discipline conviviale et ouverte à tous (le golf se pra-
tique dès 5 ans et pratiquement sans limite d'âge.). Sport intergénéra-
tionnel et antistress par excellence (de part sa pratique en extérieur), 
il demande de l'adresse, de la force et de la coordination en faisant 
travailler 17 groupes musculaires différents. 
Tous les fleurantins seront les bienvenus au Golf de Fleurance pour 
découvir cette discipline et seront chaleureusement acceuillis par 
Cécile, Max et Stéphane tant au golf qu'au restaurant ouvert à tous. 

    A bientôt au Golf de Fleurance...
Renseignements : 

fleuranceassogolf@gmail.com
www.associationgolfdefleurance.fr

Après presque deux ans d’arrêt, les Majorettes de 
Fleurance ont repris leur activité avec des sorties à 

Fleurance et dans les départements voisins.
Vous souhaitez participer à une activité qui sort de l’ordi-
naire ? Les inscriptions sont toujours possibles ! L’association 
cherche tout particulièrement à étoffer le groupe des 
Cadettes (à partir de 12 ans). L’adhésion reste inchangée 
à 90€ pour l’année (le matériel et les tenues sont fournis). 
Une première séance est offerte, rendez-vous le mercredi à 
partir de 18h30 dans 
leurs nouveaux locaux 
au centre aéré, avenue 
Côte d’Argent, au 1er 
étage salle N° 9.
L’association va éga-
lement bientôt re-
prendre l’organisation 
de ses lotos à la salle 
Paroissiale au 56 rue 
Victor Hugo afin de 
reconstituer des réserves financières pour fournir tout le 
matériel dont ont besoin les majorettes. Jean Claude SART, 
Président des Majorettes de Fleurance profite de cet article 
pour mettre à l’honneur et adresser un grand merci à toutes 
les personnes qui, dans l’ombre, travaillent bénévolement à 
faire grandir l’association. 

Le golf, pour tous et surtout 
pour la santé

Vous pourrez y libérer votre 
créativité, avec des ar-
tistes passionnées : Laure 
Bellion et Marie Gauthier 
vous accompagneront. 
Des ateliers et stages 
d'arts plastiques sont pro-
posés pour adultes, ados, 
enfants et tout-petits. 
Au programme  : 
dessin, peinture, modelage, gravure, mosaïque, 
land art... Les ateliers sont ouverts à tous. 

Renseignements :
A la maison des associations. 
assoarthea@gmail.com 
www.facebook.com/Arthea.Fleurance 
Tel. 06 31 91 88 68   et   06 51 70 76 84

ARTS

Une nouvelle association 
à Fleurance : Arthea.

Une partie des enfants de l'école 
de golf lors de la finale Occitanie 

accompagnés par Janick Alidor

Les Majorettes, toujours 
d’actualité
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Même si elle ne relève pas de nos com-
pétences, la santé fait partie de nos prin-
cipales préoccupations car nous consi-
dérons que c’est un service de proximité 
essentiel à toute la population. Aussi, il 
est important pour nous de rappeler cer-
tains éléments :
Dès le mois d’août 2020 nous avons 
rencontré les médecins de la ville. En 
effet, Fleurance, comme tant d’autres 
territoires ruraux, a subi progressive-
ment sur les 10 dernières années, un ap-
pauvrissement du nombre de praticiens 
exerçant sur la Commune, passant de 14 
à 4 médecins. A l’exposé de la situation 
nous avons cherché des solutions afin 
de maintenir sur notre territoire une offre 
de soins en nous préoccupant principale-
ment de l’intérêt général. 
Parmi les premières possibilités évo-
quées, nous avons fait le choix d’écarter 
la proposition de racheter un cabinet mé-
dical en parallèle de l’achat d’un autre bâ-
timent privé dont l’aménagement intégral 
restait à réaliser. En effet, le coût d’un tel 
projet dépassait le million d’euros (selon 
les premières estimations) et en tant que 
comptables de l’argent public (autrement 
dit du vôtre) il n’était pas question pour 
nous de favoriser de quelconques situa-
tions particulières.
Nous avons donc étudié d’autres solu-
tions en nous appuyant sur le patrimoine 

communal, et c’est ainsi que la Halle au 
gras s’est avérée être le lieu le plus ju-
dicieux. En effet son implantation géo-
graphique proche du centre-ville, ses 
facilités de stationnement, ses accès en 
rez-de-chaussée, la surface à disposition 
et le fait que le bâtiment est très peu utili-
sé ont plaidé en faveur de son utilisation. 
Ainsi, après travaux, la Halle au gras dis-
posera de suffisamment de bureaux pour 
y installer des praticiens dans de bonnes 
conditions de travail et lutter contre le dé-
ficit de médecins que nous connaissons. 
Outre les aspects de capacité d’accueil, 
il convenait de s’occuper de la question 
du « recrutement » de médecins géné-
ralistes. Sur ce sujet, la Municipalité 
a pu compter sur l’action du Conseil 
Départemental du Gers qui, lui aussi 
conscient du danger de pénurie de mé-
decins pour nos territoires ruraux, a dé-
cidé d’agir en dehors de ses attributions 
en soutenant les communes volontaires 
(comme l’est Fleurance) en mettant à 
disposition des équipes de médecins 
et secrétaires salariés par le Conseil 
Départemental. 
Le temps de la réalisation des travaux 
nécessaires à la Halle au gras (pour 
lesquels nous pourrons solliciter des 
aides financières auprès de l’État et de 
la Région), nous installerons provisoi-
rement cette équipe dans les locaux 

de l’ancienne école Pasteur afin de per-
mettre à nos concitoyens de disposer 
d’un médecin référent dès le début de 
l’année.
Il est aisé de critiquer et de faire de la dé-
sinformation sur cette action commune 
Ville/Département qui portera ses fruits 
dès le premier trimestre 2022. Cependant 
nous constatons d’une part que la CCLG, 
après avoir candidaté au dispositif créé 
par le Département, a choisi de retirer 
sa démarche, et que d’autre part, mal-
heureusement, la Maison de Santé im-
plantée à proximité de l’EPSL (et gérée 
par la CCLG) n’accueille plus de médecin 
depuis plusieurs années. De plus, le TAD 
- Transport A la Demande - (lui aussi géré 
par la communauté des communes) qui 
est censé favoriser les déplacements 
vers ce lieu de santé, a été supprimé. 
L’ouverture d’un Centre Territorial de 
Santé en centre-ville est donc une vraie 
chance pour Fleurance : c’est une so-
lution pour apporter une offre de soins 
suffisante, qui plus est complémentaire 
à l’exercice libéral de la médecine.

Les membres de l’équipe Fleurance 
Demain Autrement

FLEURANCE DEMAIN AUTREMENT

TOUS ENSEMBLE POUR FLEURANCE AVEC VOUS POUR FLEURANCE

Désert médical : absence de concertation et d’anticipation !!! 
A quand un vrai dialogue !
Au-delà des dispositions récentes inadaptées à la situation, tout n’a pas 
été tenté depuis plusieurs années par les municipalités successives…
Sauver la santé et la médecine locale, c’est d’abord recruter des médecins 
puis ensuite déterminer un budget immobilier municipal et son plan de 
financement supportable et non l’inverse…
Décider seul sans concertation, avec notamment une opposition 
constructive relève d’un engagement ignorant la capacité de mettre en 
commun les intérêts municipaux.
La majorité municipale doit apprendre à partager des mesures coura-
geuses acceptables pour servir aussi le dynamisme de l’économie circu-
laire locale de santé dans l’intérêt de tous.

TOUS ENSEMBLE POUR FLEURANCE
Grégory BOBBATO - Elisabeth MOREAU - Robert LODA

Patricia MATTIUZZO - Michel ARATA

Texte non reçu 
dans les délais impartis.

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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Du 22 oct. au 5 nov.  
Expo "frissons d'été" 
★ Salle du Conseil Municipal
Françoise Euloge - Gratuit

Sam. 23 octobre 
Jour J
★ Espace Culturel et Sportif
Pour les 16-25 ans Infos 
prévention, emploi, anima-
tions, concerts... Gratuit

Du 25 au 27 octobre 
Don du Sang
★ Halle Eloi Castaing

Mar. 26 octobre
Fête de la rue A. Laffont
Fête d'halloween, jeux 
concours et animations

Mer. 27 octobre ꞏ 17h30
L'Arbre sans fin
★ Théâtre Le Méridional
Spectacle de danse, voix, 
poésie et langue des 
signes française - 5 €

Mer. 3 novembre 
Petite Chimère
★ Halle Eloi Castaing
Théâtre très jeune public 
(dès 6 mois), cousu main, 
visuel et sonore - 5 €

Sam. 13 novembre 
Fugue 
★Théâtre Le Méridional
Danse contemporaine 
et flamenco, guitare, 
piano et musique elec-
tro-acoustique - 7 à 12 €

Jeu. 18 novembre ꞏ 21h 
Loto du Carnaval 
★ Halle Eloi Castaing

Sam. 20 novembre ꞏ 18h
Concert de la Sainte 
Cécile
★Église
Concert philarmo-
nique de l'Harmonie La 
Fleurantine - Gratuit

Jeu. 25 novembre ꞏ 20h30
L'homme est le seul ani-
mal [...] distingue nette-
ment du boa
★Théâtre le Méridional 
Spectacle décalé de mots 
et d'animaux - 7 à 12 €

Mer. 8 décembre ꞏ 17h
En attendant noël
★ Halle Eloi Castaing
Spectacle de chanson 
dessinées - Gratuit

Jeu. 8 décembre ꞏ 21h 
Loto du Carnaval 
★ Halle Eloi Castaing

Sam. 11 décembre ꞏ 20h30
Vivaldi, à fleur de peau 
★Théâtre Le Méridional
Chant classique et sep-
tuor à cordes autour de 
Vivaldi - 7 à 12 €

Sam. 11 décembre 
Accueil des nouveaux 
arrivants
★Salle du Conseil Municipal
Présentation de la ville 
et des services aux pu-
blics - Gratuit

Ven. 7 janvier 2022 
Voeux de la Municipalité
★ Espace Culturel et Sportif
Gratuit

Sam. 8 janvier 
Concert du Nouvel an
★ Espace Culturel et Sportif
Concert philarmo-
nique de l'Harmonie La 
Fleurantine - Gratuit

Du. 10 au. 13 janvier 
Don du Sang
★ Halle Eloi Castaing

Jeu. 13 janvier ꞏ 21h
Loto du Carnaval 
★ Halle Eloi Castaing

Jeu. 20 janvier 
Ibidem
★ Halle Eloi Castaing
Création collective - 
Danse, théâtre et voix 
multilingues - 7 à 12 €

Sam. 22 janvier ꞏ 20h30
Atchalo
★ Médiathèque
Concert à histoire (Nuit 
de la lecture) - Gratuit

Sam. 5 février ꞏ 20h30
Un chemin de dame
★Théâtre le Méridional 
La Première guerre 
mondiale évoquée au 
féminin - 7 à 12 €

Jeu. 10 février ꞏ 21h
Loto du Carnaval 
★ Halle Eloi Castaing

Du 22 oct. au 5 nov.  
Expo Aquarelles
★ Salle du Conseil Municipal
Michel Schnur - Gratuit

Mer. 23 février 
L'île Turbin
★ Halle Eloi Castaing
Théâtre multimédia 
jeune public (dès 6 ans) 
- 5 €

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS...

QUEL SPECTATEUR ÊTES-VOUS ? 

MERCI DE VOTRE
 PARTICIPATION

Merci de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire qui permettra à l'équipe 
du cinéma Grand Angle de Fleurance de mieux vous connaitre pour mieux vous satisfaire.

Je vais au cinéma en priorité
r Au cinéma proche de chez moi 
r Dans une autre salle de proximité
r Au cinéma d’Auch
Je vais au cinéma Grand Angle 
r  Toutes les semaines. 
r 1 à 2 fois par mois 
r  1 à 2 fois par an 
Je suis un spectateur
r averti, je consulte la presse spécialisée et je suis précis 
dans mes choix 
r opportuniste, je vais voir les films dont j’ai entendu parler 
r bon public, je m’adapte aux films proposés pour passer un 
moment agréable
Je viens voir plutôt 
r Des films en sortie nationale 
r Des films lors des cycles/ soirées à thème/rétros/art 
et essai 
r Des films jeune public  
r Des films ados

J’ai déjà assisté à des soirées spéciales (Film + invité/débat)
r Oui
r Non, je n’étais pas informé·e 
r Non, je ne suis pas intéressé·e
Ce que j'apprécie au Grand Angle 
r Modernité et propreté des salles 
r Proximité du cinéma et l’accueil 
r Diversité de la programmation 
r Horaires des séances 
r Tarifs avantageux 
r Autre : ....................................................
Je souhaite pour le Grand Angle 
r Plus de films « Ciné club » 
r Plus de films en Sortie Nationale 
r Plus de films pour Jeune Public 
r Plus de variété dans la programmation sur une même soirée 
r Plus de convivialité : vente de friandises, rapproche-
ment avec les restaurateurs.... 
r Être mieux informé·e de la programmation
r Des séances supplémentaires 
r Rencontrer, échanger... 
r Autre :...................................................

Je découvre le programme via
r  Le CinéMag, disponible chez les commerçants 
r  Le journal du Ciné 32 
r  Internet 
r  Les panneaux lumineux de la Ville
r  Autre : ...................................................
Je souhaite recevoir le programme  
r Oui, à cette adresse mél : ...........................................................
..............@....................................................................
r Non, je préfère chercher moi-même 
J'habite
r Fleurance Ville 
r A moins de 5 km 
r A plus de 5 km 
Ma tranche d’âge
r – de 15 ans  r 15 à 25 ans 
r 26 à 45 ans  r 46 à 59 ans  
r + de 60 ans
Je souhaite soutenir l’association Ciné Grand Angle 
et adhérer
r Oui (carte d’adhérent annuelle 16 €)
r Non

Bulletin réponse à retourner au cinéma




