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concertation, écoute et dialogue :
les maîtres mots de ce nouveau mandat

Notre mandat est placé, comme 
nous nous y sommes engagés, 
sous le signe de la concertation, 
de l’écoute et du dialogue. 
Par la loi, les Conseils Municipaux 
sont ouverts au public. Mais 
nous souhaitons aller plus loin en 
vous proposant de participer aux 
Commissions Municipales. Nous 
avons voté, lors du deuxième 
Conseil Municipal le 10 juillet 
dernier, le contenu des différentes 

commissions que l’équipe de la 
majorité pense pertinentes pour 
la bonne gestion de la Ville. 
Les commissions se veulent 
ouvertes et constructives afin 
d’apporter un nouveau souffle 
dans l’intérêt de tous. Elles doivent 
être forces de propositions et 
sont un lien direct entre les élus 
et la population. Cet exercice 
de démocratie participative 
permet des échanges, retours de 

sujets précis et que ces derniers 
permettent d’amender des projets 
ou d’en mettre sur pied pourquoi 
pas ! 
Vous retrouverez l’ensemble des 
commissions en page 5 de cette 
Gazette.
Au vu des conditions sanitaires, 
nous vous demandons de vous 
inscrire afin de pouvoir préparer 
les salles en tenant compte de la 
distanciation sociale impérative.
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Zoom 
sur 

Chères Fleurantines, Chers Fleurantins,

Que l’on soit Conseiller Municipal, Adjoint ou Maire, une seule chose doit nous animer 
et nous guider : faire avancer les projets pour vous, pour nos enfants, pour notre 
ville. S'engager en tant qu'élu, c’est pour mieux servir notre République et ses valeurs 
fondamentales, se dévouer pour l’intérêt général, autant d’actes qui garantissent à 
chacune et chacun d’entre nous d’être écouté, respecté et consulté en tant qu’individu. 

Alors, oui, c’est une satisfaction pour moi de vous présenter le premier bulletin municipal 
de cette nouvelle mandature. Depuis notre élection, avec mon équipe, nous prenons le 
temps de reprendre l’ensemble des dossiers et de réfléchir à nos projets pour notre ville. 
Notre objectif : travailler dans le bon sens et l’efficacité, pour améliorer le quotidien de 
chacune et chacun.

Vous allez découvrir dans ces quelques pages notre méthode avec de la concertation et du 
dialogue, les différents travaux entrepris dans la ville, les nouveaux élus, les commissions 
municipales, nos priorités durant le mandat ainsi que les informations et la vie de la 
commune.

Cela ne vous a pas échappé, cette mandature commence et est perturbée par la 
COVID-19, et je considère que notre première mission est de vous protéger. En effet, 
la situation reste préocuupante, aussi je vous engage vivement à respecter l’ensemble 
des consignes prises par l’Etat, les collectivités… Nous vous demandons d’appliquer 
l’ensemble des gestes barrières, à commencer par le port du masque, l’utilisation de gel 
hydroalcoolique à disposition à l'entrée des bâtiments communaux par exemple et de 
respecter la distanciation.

Nous devons adapter notre quotidien aux règles sanitaires, nos comportements doivent 
intégrer la prudence et le bons sens. Néanmoins, nous souhaitons que la vie associative 
et citoyenne se poursuive et pour cela la vigilance et la rigueur s’imposent à nous tous. 

Mesdames, Messieurs, je vous prie de croire à l’engagement de mon équipe et moi-même 
pour la réussite du mandat dans l’intérêt de toutes et tous. 

Ronny GUARDIA-MAZZOLENI 
Maire de Fleurance
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Un projet d'étude d'aménagement 
de l'avenue Paul Valéry, sur la partie 
comprise entre l'intersection avec la 
rue Barlié et le rond point des Justes 
(statue de l'enfant aux étoiles).  

Ce projet concernerait un 
rétrecissement de la voie de 
circulation pour obliger le 
ralentissement de la vitesse des 
véhicules provenant du rond point 
tout en offrant des places de 
stationnement supplémentaires.

Les travaux

SUR LA PARTIE PROCHE DE LA RN21

place du marcadet : un nouvel espace

travaux d'amenagement du boulevard paul valéry

Les travaux du Marcadet, décidés 
le 15 février 2016, ont commencé 
début 2019 et se terminent avec 
seulement 2 mois de retard sur le 
programme prévisionnel initial, 
dus à l’interruption du chantier lors 
du confinement. La touche finale, 
l'aménagement paysager avec la 
plantation de fleurs et d'arbres, 
est sur le point de se terminer, de 
même que les peintures des places 
de stationnement derrière la Halle 

au gras ou encore la mise en place 
de potelets de sécurisation. 
Autrefois marché aux bestiaux, 
l'ancienne place du Foirail a fait 
peau neuve !
Ce vaste espace, rappelant les 
promenades de jadis, a déjà 
conquis Fleurantins et touristes 
qui y font volontiers une halte. Les 
conversations y vont bon train sur 
les bancs, en se promenant, entre 

deux achats...
A quelques pas du centre ville et 
des commerces, cette nouvelle 
place du Marcadet a déjà acueilli les 
festivités du 14 juillet, le spectacle 
d'ouverture de la saison culturelle, 
le village des saveurs italiennes qui 
ont eu un grand succès. 
Nul doute que le Marcadet rénové  
réservera d'autres surprises tout  au 
long des saisons.

Dans la perspective de la réouverture de 
l'ancienne école, les travaux d'aménagement 
des abords de l'établissement ont débuté en 
juin. 
Les travaux prévoient également 
l'aménagement d'une des voies pour accéder 
au parking. 
La fin de ces travaux de sécurité et 
d'aménagement est prévue pour la fin de 
l'année 2020, suivant les aléas climatiques et 
sanitaires.
Un  aménagement paysager sera réalisé à 
la suite du gros oeuvre, au printemps, pour 
respecter les périodes idéales de plantations 
des arbres. 
Sur la partie haute de l'espace, côté 
habitations, une zone sera réservée pour le 
stationnement des véhicules.

Le village italien - sept. 2020

plan  des travaux

la place avant les travaux APRES...

DES ABORDS DE L'ÉCOLE
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9 commissions municipales

Le dimanche 28 juin, les Fleurantines et les Fleurantins 
se sont exprimé.e.s lors du second tour des élections 
municipales.
La liste « Fleurance demain autrement » conduite par 
Ronny Guardia-Mazzoleni a remporté la majorité des 
suffrages. 
Découvrez vos élu.e.s et leurs domaines de compétences 
respectifs !

Les commissions municipales sont destinées à améliorer le fonctionnement de notre ville. Elles permettent de préparer 
les affaires et questions qui doivent être soumises au Conseil Municipal. En tant que commissions d’étude, elles émettent 
de simples avis et peuvent formuler des propositions mais ne disposent d’aucun pouvoir propre, le Conseil Municipal 
étant le seul compétent pour régler, par ses délibérations, les affaires de la commune.
Le 10 juillet 2020, le Conseil Municipal a délibéré la création de 9 commissions municipales.

Les commissions seront 
ouvertes à la population 

dès la fin de l'année. 

Si vous souhaitez y 
participer, inscrivez-vous 
auprès du cabinet du 
maire : cabinetmaire@
villefleurance.fr

Noueau  mandat, nouelle équipe

Finances - Budget
Présidence : Michel Arata
Affaires générales
Présidence : Gérard Salon
Travaux, urbanisme et  
assainissement
Présidence : Gérard Auret
Culture et patrimoine
Présidence : Isabelle 
Dubord

Vie citoyenne et 
festivités
Présidence : Simone 
Virelaude
Economie locale et 
emploi
Présidence : Pascale Besse
Vie associative et 
sportive
Présidence : Aimée 
Pararols

Social, logement, 
personnes âgées, 
enfance et jeunesse
Présidence : Rachel 
Peyrabelle
Développement 
durable et cadre de vie
Présidence : Bernard 
Dutilh

George BOUÉ
1er adjoint

Budget et finances.

Aimée PARAROLS
2ème adjointe

Vie associative. 
Pratique du sport sur  

 le territoire communal.

Gérard SALON
3ème adjoint

Sécurité. Police 
municipale. 

Communication.

Simone VIRELAUDE
4ème adjointe

Démocratie 
participative. Vie 

citoyenne. Festivités.

Gérard AURET
5ème adjoint

Travaux.
Assainissement.

Urbanisme.

Rachel 
PEYRABELLE
6ème adjointe

Affaires sociales et de 
 la santé.

Bernard DUTILH
7ème adjoint

Cadre de vie. Transition 
énergétique et écologique.

Isabelle DUBORD
8ème adjointe

Vie culturelle et artistique. 
Mise en valeur du patrimoine.

Les adjoints

Ronny GUARDIA-
MAZZOLENi
Conseiller Régional 

Occitanie

Le Maire
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Noueau  mandat, nouelle équipe

Les conseillers municipaux issus des autres listes
Tous ensemble pour Fleurance

Avec vous pour Fleurance

Monique DE BRITO
Déléguée 
Égalité femme-

homme. Lutte contre 
les discriminations.

Jean SAINT-
SUPERY
Délégué 

Scolaire, nutrition et 
agroalimentaire.

Brigitte 
LAURENTIE-ROUX
Déléguée

Intergénération et 
séniors.

Nancy 
MAZZARGO
Déléguée 

Politique du 
logement.

Pascale BESSE
Déléguée 
Économie locale. 

Emploi. Commerces. 
Artisanat.

Christian MOTTA
Délégué

Terroir communal et 
biodiversité.

Jean-Charles 
RICAU
Délégué

 Enfance et Jeunesse.

François 
LUCENA 
SERRANO

Christophe 
DOUGNAC

Sabah MERZAK

Johns HOUNSOU
Vice-Président du 
SERF - Syndicat de 

l'Eau potable de la 
Région de Fleurance.

Véronique DE 
STEFANI
Vice-Présidente 

du SIDEL - Syndicats 
Intercommunaux de 

Lomagne

Les conseillers municipaux délégués 

Les conseillers municipaux 

SERF
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Réhabilitation des friches de la coopérative
Pour les six années à venir, le projet central sera la réhabilitation de l’ensemble des 
friches de la coopérative en centre-ville afin de mettre sur pied des équipements au 
service de tous.
Parmi les pistes de réflexions envisagées, cet ensemble pourrait à terme accueillir 
une médiathèque, une véritable maison des associations, un musée sur l'histoire de 
la ville. 

Plus de professionnels pour notre santé
En parallèle, nous travaillons d’ores et déjà pour aboutir sur le recrutement de nouveaux 
professionnels de santé pour notre ville. 
C'est dans cette optique que la ville soutient activement l'organisation des universités d'été de 
la médecine dans le Gers, pour faire valoir les richesses et les atouts de la vie à la campagne et 
plus spécifiquement à Fleurance, pour attirer les médecins et professionnels de la santé et leurs 
familles, pour les convaincre de nos intérêts reciproques à s'installer dans notre ville. 

Accompagner la jeunesse
Nous impulserons la montée en puissance du service jeunesse, et proposerons la 
mise en place d’accompagnements pour permettre aux jeunes de s’investir dans la 
vie de la commune, de s’y épanouir selon leurs aspirations.

Améliorer la qualité de vie
Enfin nous n’oublions pas l’axe fort de notre politique : améliorer la qualité de vie à 
Fleurance au cours des prochaines années.
Il s’agit tout d’abord d’agir efficacement et rapidement, au quotidien, sur les petites 
opérations d’entretien et de réparation. 
La sécurité, autre priorité d’action, sera pensée sur le long terme en gardant à l’esprit la 
préservation d’un cadre de vie agréable. A titre d’exemple, la sécurisation de la circulation 
piétonne et cycliste sur plusieurs axes de la commune sera réalisée en intégrant des 
barrières végétales.

Les priorités d'actions du mandat
Durant le mandat, nous avons la ferme volonté de mettre en œuvre l’ensemble de notre programme. Comme dit 
dans les premières pages de la Gazette, nous souhaitons pleinement vous associer dans l’ensemble de nos projets 
et décisions.  

1 cap, 11 thématiques
Avec l’équipe municipale, nous avons défini les priorités afin de pouvoir fixer un cap. Onze thèmes ont été développés 
dans le programme de la majorité : 

• Social - Santé - Logement, 
• Economie locale et emplois, 
• Sécurité, 
• Cadre de vie, 

• Services publics,
• Culture et patrimoine,
• Enfance – Jeunesse – Solidarité, 
• Vie citoyenne, 

• Vie associative et sportive, 
• Environnement 
• Finances. 

La coopérative  aujourd'hui

activités jeunesse

réparation des voies 
communales
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Saison culturelle  
Agenda prévisionnel 

Et en 2021... 
Sam. 16 janv. : Messieurs les coureurs 
Jeu. 21 janv. : La terre vue du coeur 
Ven. 12 fév. : Le quatuor de la Tour des Anges 
Mer. 24 fév. : L'histoire de Julie qui avait une ombre de garçon 
Jeu. 4 mars : L'homme est le seul animal qui porte des bre-
telles c'est ce qui le distingue nettement du Boa 
Ven. 26 mars : Anda Lutz

Ay!  
Danse et débat désopi-
lant autour du flamenco

Spectacle mêlant danse, théâtre, 
musique et clown, Ay ! pousse la 
conférence dans ses dernières demeures pour conduire le 
public en des terres flamencas insoupçonnées. 
Compagnie les Herbes Folles (34)  - https://lesherbesfolles.eu
Le petit + 
19h  - Assiettes de tapas proposées par l'association  
Hispano'Ando  - Réservation : 07 81 93 26 62

Jeu. 5 nov. 

Théâtre Le Méridional

20h30

Dès 8 ans.

12€ - 10€ - 7€

L'Arbre sans fin  
Danse, voix, poésie et langue des signes
L’Arbre sans Fin est l’histoire 
d’une petite fille qui apprend à 
répondre aux questions sur les 
peurs (la mort, le noir, les monstres), mais aussi sur ses 
racines et découvre ainsi son identité. 
Compagnons de Pierre Ménard (33) - www.ciecpm.com
Le petit + 
Activités à la médiathèque autour de l'oeuvre de C.Ponti  
Ateliers langues des signes françaises

Mer. 16 déc 

Théâtre Le Méridional

15h

Dès 4 ans.

12€ - 10€ - 7€

Le directeur de 
théâtre!  

Opéra en un acte de W-A Mozart
Adaptation en français du Schauspiel-
direktor de W-A. Mozart agrémentée 
d’extraits des Noces de Figaro, Bastien et Bastienne, Don 
Giovanni et Cosi fan tutte.  
Compagnie Chant de Garonne (47) -  www.chantsdegaronne.com 
Dans le cadre du Festival les Nuits Musicales en Armagnac - 
www.nma32.com/  

Sam. 14 nov. 

Théâtre Le Méridional

20h30

Dès 10 ans.

15€ - 10€

A Fleur 
de Peau  

Chant classique et septuor à cordes 
autour de Vivaldi
La chanteuse soliste, Caroline Champy-Tursun (Mezzo-so-
prano) accompagnée par un orchestre à cordes de 7 mu-
siciens, dirigé par Michel Brun, propose un programme 
consacré à Antonio Vivaldi (Stabat Mater, Sonate pour 
violoncelle, Concerto pour flûte, airs d’opéra extraits d’Il 
Giustino ou Bajazet...) 
Ensemble Baroque de Toulouse (31)  
www.baroquetoulouse.com 

Théâtre Le Méridional

Sam. 12 déc. 
20h30

Dès 12 ans.

12€ - 10€ - 7€

Déconnectés  
Café théâtre burlesque

Deux personnages, masculins, naïfs, 
se rencontrent, se confrontent, s’entraident,  
s’interrogent sur leur difficulté à s’exprimer, à choisir, ai-
mer et vivre. Sur le registre comique, absurde, débridé, 
burlesque et loufoque, la pièce aborde des thèmes tels 
que la solitude, le vide affectif, le fossé entre les sexes et 
l’incommunabilité...
Compagnie du Baluchon (65) 
Facebook : Compagnie-du-Baluchon

Jeu. 26 nov. 
20h30

Théâtre Le Méridional
Dès 10 ans.

12€ - 10€ - 7€

En attendant noël 
Spectacle de chansons dessinées 

Deux voix qui enchantent et une 
main complice qui croque leur uni-
vers avec humour, décalage et finesse.  
Un spectacle original, mêlant chanson et des-
sin en temps réel, qui ravira les yeux et les 
oreilles, avec fantaisie, tendresse et poésie. 
Pierre et Vincent (31) 
http://pierretvincent.com

Mer. 9 dec. 
17h

Halle Eloi Castaing
Dès 3 ans.

Gratuit

...

4 spectacles reprogrammés
Ay !, Le Quatuor de la Tour des Anges, Messieurs les 
coureurs, l'Arbre sans fin : ces 4 spectacles de la saison 
culturelle précédente, annulés du fait du confinement 
ont été reprogrammés sur la saison 2020-2021. 
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En bref

gardons notre ville propre

Nouvelle Organisation des Marchés

Vidéo-protection

Fleurance est une belle ville. Si nous 
y habitons c'est sans doute car nous 
en sommes convaincus. 
Tout autant convaincus que des 
déchets trouvés aux pieds des 

murs, dans des buissons, sur les 
places publiques n'apportent 
aucune valeur esthétique à notre 
belle bastide !

Dernièrement, aux mégots, 
canettes de sodas, papiers et autres 
déchets, que l'on peut trouver 
dans les rues s'ajoutent de trop 
nombreux masques... 
Rappelons que les masques 
doivent, comme tous les déchets 
non recyclables, être mis à la 
poubelle d'ordures ménagères. 
Des journées sont annuellement 
organisées à Fleurance pour 
ramasser les déchets afin de 
préserver notre environnement.
Dossier suivi par : Bernard Duthil

Depuis la réouverture des marchés 
après le confinement, les fleurantins 
ont pu remarquer une nouvelle 
organisation sur l’implantation des 
commerçants ambulants du mardi.
Le but de la démarche est double.
D'une part, les règles sanitaires 
liées à la Covid-19, ont contraint à 
prendre des mesures d’espacement 
des camelots afin de faciliter la 
distanciation. 
D'autre part, cette restructuration 
est nécessaire, et c'est là un aspect 
essentiel, pour permettre l'accès 
des pompiers et secours sur 
l'ensemble du centre ville les jours 
de marchés. 

Ainsi, une partie des stands de la 
rue Adolphe Cadéot ont été placés 
autour de l’église, rejoints par les 
commerçants du péristyle de l'hôtel 
de ville.
Cette meilleure circulation 
piétonne et la satisfaction des uns 
et des autres a fini par entériner 
cette disposition, qui a vite été 
adoptée par tous, notamment par 
les habitués du marché. 
A ce jour, il reste quelques détails à 
organiser, mais l’essentiel est fait. 

Si le marché devait prendre de 
l’expansion avec l’arrivée de 
nouveaux camelots, leur installation 
passera par un développement 
géographique sur la nouvelle place 
du Marcadet, sans remettre en 
cause les implantations actuelles.
Dossier suivi par : Gérard Salon

Notre ville est déjà dotée 
de plusieurs installations de 
vidéoprotection qui ont permis 
de résoudre des incivilités et des 
méfaits commis sur la commune. 
Ce système a pour objectifs de 
dissuader et obtenir des éléments 
de preuve.
Devant les résultats convaincants 
obtenus, et pour continuer la 

sécurisation des biens et des 
personnes, la municipalité va 
développer ce programme, avec  
l'installation de nouvelles caméras 
sur des lieux stratégiques de la ville 
: la place du Marcadet et le cœur de 
ville, par exemple.
Grâce au Fond Interministériel 
de Prévention de la Délinquance 
(FIPD), destiné à aider les villes à se 

doter de caméras, le financement 
de la commune est réduit.
La vidéoprotection n’est pas un outil 
pour réprimer mais pour prévenir 
les délits. Encadrée juridiquement, 
elle respecte les libertés de chacun, 
sans que cela laisse un esprit de 
suspicion.
Dossier suivi par : Gérard Salon



9
La gazette de fleurance N°29 novembre 2020 

Attentifs aux personnes vulnérables

Une rentrée bien préparée

Que cette année 2020 est 
particulière ! A l’apparition d’une 
épidémie due à un virus inconnu, 
nécessitant un confinement 
généralisé, s’est rajoutée la 
canicule… Solitude, crainte, et 
découragement ont pu être le lot 
de certains d’entre nous. 
Et pourtant, quel réconfort de 
voir à quel point ces évènements 
désagréables et inquiétants ont 
permis de nombreux élans de 
solidarité :
• Le don de masques de première 

nécessité par une Fleurantine 
résidant à Hong Kong ;

• La formation du collectif 
« FLEURANCE-ENTRAIDE » qui a 
créé un site internet d’entraide, 
pour faire les courses des 
personnes isolées, et rompre 
leur solitude ; 

• La création d’ateliers de 
fabrication de masques et sur-
blouses, distribués gratuitement 
aux particuliers et à l'EPSL 
(Etablissement Public de Santé 
de Lomagne), grâce aux dons 
généreux de tissus par la 
population ;

• L’implication de bénévoles pour 
soutenir l’EHPAD et l'EPSL par 
leur présence régulatrice lors 
des visites des familles à leurs 
proches ;

• La distribution des masques of-
ferts par la Mairie de Fleurance, 
le Conseil Régional et Dépar-
temental : à domicile pour les 
personnes les plus vulnérables, 
et sous l’hôtel de ville pour les 
Fleurantins pouvant se dépla-
cer ;

• Les contacts réguliers et atten-
dus par téléphone de seniors 
isolés (tant pendant le confine-
ment que lors des épisodes de 
canicule).

Il est d’autant plus important de se 
rappeler de ces actes d’humanité, 
que nous ne sommes peut-être pas 
au bout du tunnel : poursuite de 
l’épidémie de coronavirus, d’une 
grippe surajoutée, d’un épisode de 
grand froid cet hiver…
Dossier suivi par : Brigitte Laurentie-
Roux et Rachel Peyrabelle

Une rentrée scolaire concertée
Les élèves des écoles maternelles, 
élémentaires et les collégiens ont 
repris le chemin de l’école. Une 
rentrée sereine, en accord avec 
les protocoles sanitaires, préparée 
en amont avec les enseignants, les 
élus et services de la municipalité. 
Cette rentrée a pu se faire en toute 
sécurité grâce aux travaux engagés 
cet été par les services techniques 
de la ville.
Dossier suivi par : Jean Saint-Supéry  
et Jean-Charles Ricaud

Nouvelle saison culturelle  
inaugurée avec succès
Le 5 septembre dernier, Isabelle 
Dubord, Adjointe à la culture,  
a présenté la saison culturelle à 
travers notamment de courtes 
sessions vidéos au théâtre 
le Méridional. Le spectacle 
d'ouverture "Cabaret de Poche", 
a réuni petits et grands, place du 
Marcadet, autour de moments 
de fous rires et de convivialité, en 
toute simplicité !
Dossier suivi par : Isabelle Dubord

Rentrée sportive réussie
Les associations sportives, en pause 
depuis mars 2020, ont pu participer 
à la journée Fleuran'sports, pilotée 
par le nouveau Président de l’OMS 
Cédric Ramond, l’Adjointe aux 
sports, Aimée Pararols et soutenue 
par M. le Maire. 20 associations 
étaient présentes en cette belle 
journée et le public était au rendez-
vous. Dès cette rentrée, toutes 
les associations sportives ont 
pu réintégrer les infrastructures 
municipales en respectant le 
contrôle sanitaire permettant de 
pratiquer en toute sécurité dans le 
respect de chacun.
Dossier suivi par : Aimée Pararols

Fleuran'sport

spectacle d'ouverture

des élues proches des seniors

Si vous en éprouvez le besoin, n’hésitez pas à contacter le CCAS au 05 62 64 02 04, nous sommes à votre écoute.
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Tribune politique

FLEURANCE DEMAIN AUTREMENT 
(liste de la majorité municipale)
Madame, Monsieur, 

Tous les candidats membres de la liste « Fleurance Demain 
Autrement », sont honorés par votre confiance lors des 
élections municipales du dimanche 15 mars et dimanche 
28 juin 2020 et vous expriment leur gratitude.

En effet, cette campagne électorale a été marquée par 
notre volonté d’apporter un renouveau à notre commune, 
mais dans le même temps est venue s’immiscer la crise 
sanitaire que l’on ne connaît que trop bien et ses conditions 
de vie inédites. Nous menions en toute sincérité et 
simplicité une campagne de terrain. En effet, nous étions, 
et sommes toujours persuadés que c’est la proximité, 
le contact direct avec les habitants qui nourrissent la 
démocratie et rendent le vivre ensemble possible. 

Face à la situation qui s’est imposée à nous tous, une 
initiative est née : mettre de côté notre projet politique pour 
Fleurance et se mettre à la disposition de tous et surtout 
de celles et ceux qui sont âgés et/ou isolés en créant un 
collectif : « Fleurance entraide ». Ouvert à tout le monde il 
avait pour but d’apporter un soutien personnalisé à toute 
personne qui ferait appel à la solidarité locale : faire les 
courses, prendre les médicaments, appeler régulièrement 
pour rompre l’isolement… 

Aujourd’hui, vous avez choisi de confier à notre équipe, 
pour la mandature 2020-2026, la responsabilité de 
mener la politique qui doit permettre à notre commune 
de se développer tout en conservant son identité, ses 
valeurs, ses forces. Vous nous avez élu sur la base de notre 

profession de foi, et nous tenons à vous assurer que nous 
mettons depuis le premier jour de notre mandat tout en 
œuvre pour tenir nos engagements électoraux. Ceux-ci, 
sont le fruit de nos échanges pendant nos rencontres lors 
de la campagne. 

Dans le Conseil Municipal, il y a 21 conseillers de la liste 
« Fleurance Demain Autrement » et 8 autres conseillers 
de 2 listes différentes. Traditionnellement appelées 
listes d’opposition, nous souhaitons justement, ne pas 
entrer dans ce schéma avec eux. Élus par une partie des 
Fleurantines et des Fleurantins, ils représentent une part 
de la population, qu’il nous faut aussi entendre pour 
ensemble, construire autrement, collégialement, notre 
Fleurance. 

Notre cité, quatrième plus grande ville du département 
du Gers doit s'intégrer davantage encore dans le 
mouvement d'engouement pour notre terroir, profiter 
de sa notoriété et de sa qualité de vie… Avoir une ville 
dynamique, attractive pour accueillir de nouvelles 
familles, de nouvelles entreprises, de nouveaux 
employeurs, des touristes, ne peut se faire en pensant 
que Fleurance peut se suffire à elle-même. Englobée 
dans des échelons géographiques et institutionnels plus 
grands (l'intercommunalité, le département, la région…), 
Fleurance doit, à travers ses représentants, pouvoir faire 
porter sa voix, pour que les décisions ne se prennent pas 
sans nous, mais avec nous ; pour pouvoir s’inscrire dans 
des projets porteurs et ambitieux, dès l’émergence de 
ceux-ci. Pour cela, les conseillers municipaux siègent dans 

Les textes qui sont publiés dans cette rubrique 
relèvent de la seule responsabilité des listes 
municipales. Ils ne sauraient en aucun cas 
engager la responsabilité du Conseil Municipal.

Répartition des 
 29 sièges du conseil municipal

Fleurance Demain 
Autrement : 21 sièges
Tous Ensemble pour 
Fleurance : 5 sièges
Avec Vous Pour 
Fleurance : 3 sièges
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Tous ensemble pour fleurance (Liste d'opposition)

avec vous pour fleurance (Liste d'opposition)
Nous souhaitons remercier les Fleurantins qui nous ont 
accordé leur confiance, que nous représenterons au 
conseil municipal et à la communauté de communes où 
Jean-Louis Castell s'est vu renouveler la confiance de notre 
territoire pour poursuivre sa politique de développement 
économique, de l'emploi et de l'innovation.

Car aujourd'hui, plus que jamais, il faut soutenir nos 
acteurs économiques : commerçants, artisans et 

entreprises qui maintiennent et développent l'emploi. La 
situation sanitaire n'étant pas stabilisée, nous souhaitons 
remercier tous ceux, soignants, aidants, qui continuent 
à se mobiliser au quotidien pour contenir l'épidémie de 
COVID qui bouleverse la vie de notre pays.

Corinne Sauvetre-Guerin, Pierre Zachariades et Jean-Louis 
CASTELL sont à votre écoute et relaieront vos suggestions 
et vos projets pour notre ville.

Fleurantines, Fleurantins 

Nous tenons tout d’abord à remercier les électeurs qui 
nous ont soutenu pour la confiance qu’ils ont placée en 
nous lors du scrutin municipal. 

Les fleurantins ont votés et ont choisi la continuité avec la 
majorité élue. 

Ce scrutin serré et atypique en triangulaire ne nous a 
pas permis de remporter cette élection pour insuffler un 
nouveau rythme et réaliser le programme nécessaire à la 
revitalisation de notre cité. 

Cependant, nous vous informons que nous siégeons tant 
en conseil municipal qu’en conseil communautaire avec 
à l’esprit un seul objectif : Défendre l’intérêt de tous les 
fleurantins.

Pour cela nous mettrons en œuvre un fonctionnement 
simple et sain qui consiste à voter ou non les textes 
proposés en fonction de ce qu’ils peuvent apporter à 
l’intérêt général. 

L’heure est au rassemblement pour que règne dans notre 
ville un climat de travail serein et apaisé.

Pour autant Nous défendrons toujours dans le respect et 
de façon démocratique les idées pour lesquelles vous nous 
avez élus sans concession si cela est nécessaire. 

Déterminés et ensemble nous continuerons inlassablement 
à écrire l’avenir de notre ville en proposant chaque fois 
qu’il nous sera possible des solutions et en s’opposant 
chaque fois que nous le jugerons nécessaire. 

différentes commissions de travail, 
dans les syndicats (SIDEL, SERF), 
au Pays Portes de Gascogne, à la 
Communauté de Communes de la 
Lomagne Gersoise, dans différents 
établissements publics, partout où 
les décisions prises ont un impact de 
près ou de loin sur notre ville.    

Le programme de notre mandat, 
comme vous pouvez le lire à travers 
les pages de cette gazette se veut 
participatif et engagé. Il place les 
Fleurantines et les Fleurantins au 
centre des actions à mener : tisser 
une relation de confiance et de 
proximité avec nos concitoyens, 
partager les informations, être à 
l'écoute pour prendre en compte les 
avis de la population, se rendre sur 
le terrain sont les déclinaisons de la 
démocratie participative que nous 
mettons en place. 

Déclinées autour de 11 thématiques 
(Social - Santé - Logement, Economie 
locale et emplois, Sécurité, Cadre 
de vie, Services publics, Culture et 
patrimoine, Enfance – Jeunesse 
– Solidarité, Vie citoyenne,  
Vie associative et sportive,  
Environnement  Finances), les 
actions de notre programme n’ont 
toutes qu’un seul objectif : améliorer 
la qualité de vie à Fleurance, pour 
que chacun, chacune, quel que soit 
son âge, son milieu social, son état 
de santé, sa situation familiale, ses 
origines, ses convictions, trouve sa 
place dans sa ville. Il sera mené en 
apportant une attention particulière 
à une gestion vertueuse des dépenses 
qui privilégieront la simplicité, 
l’efficacité, la rentabilité et la priorité 
des besoins, et nous aurons recours 
à un maximum de subventions pour 
économiser les ressources de la 
commune.

Pour mettre en œuvre concrètement, 
sur le terrain, l’ensemble des projets 
pour Fleurance, nous, élus, savons 
pouvoir compter sur les agents 
municipaux pour décliner les choix, 
les orientations voulus. Ils œuvrent 
au quotidien, avec compétence, 
professionnalisme et implication 
pour le service public, pour notre 
ville. Ils sont la cheville ouvrière des 
décisions prises collégialement par 
les élus.

Construire ce programme, travailler 
ensemble, avec les élus de toutes  
listes, avec les agents de la 
municipalité, est un travail 
du quotidien, enrichissant, 
humainement, spirituellement. Nous 
avons 6 années pour le réaliser, nous 
ne perdons pas un seul jour car notre 
programme est à la hauteur de notre 
souhait et du vôtre : ambitieux et 
réaliste.
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Un été festif, malgré tout

Votre avis :  
Quel nom pour la nouelle école ?

 Ê Françoise Dolto  Ê Louis Monge  Ê Monge-Pasteur

Festivités du 14 juillet
Point de feu d'artifice cette année, 
mais un magnifique spectacle 
d'eau, de son et de laser était 
proposé aux Fleurantins place 
du Marcadet pour clôturer cette 
journée de fête nationale. L'après-
midi, les enfants ont pu se défouler 
dans les structures gonflables et 
c'est en groupes familiaux qu'a eu 
lieu la retraite aux flambeaux menée 
par les majorettes de Fleurance !

Festival d'astronomie : réel et virtuel, mais maintenu !
Malgré la crise sanitaire qui a 
contraint beaucoup d'évènements 
estivaux à l'annulation, Fleurance a 
eu le plaisir de voir son traditionnel 
Festival d'Astronomie, maintenu. 
Cela n'a pu être réalisable qu'en 
proposant une édition à la fois réelle 
et virtuelle !

Un lac, un piano, des étoiles et de la distance !
Le 7 août aussi, un spectacle inédit était proposé : un 
concert sous les étoiles avec le piano sur le lac. Le public, 
venu nombreux, a malgré tout respecté les mesures de 
distanciations nécessaires.

2 courses hippiques
En août, l'hippodrome du Réchou a accueilli 2 courses 
hippiques. Ces événements qui rassemblent les 
passionnés de courses ont aussi fait se déplacer des 
familles avec des attractions pour les enfants (balade à 
poney, structures gonflable, maquillage...).

Vacances d'été de l'espace jeunes
C'étaient des vacances 
particulières, mais les 26 
jeunes qui ont fréquenté 
l'espace jeunes cet été ont 
pu se retrouver et profiter de 
toutes les activités prévues. 
Bien préparées en amont 
pour respecter les obligations 
sanitaires, elles ont toutes pu être maintenues. 

La piscine municipale : quelques aménagements pour 
profiter de sa fraîcheur !
Un jour de fermeture pour désinfection totale, deux 
créneaux horaires d'ouverture pour permettre à 
chacun d'en profiter malgré la diminution des capacités 
d'accueil, des sens de circulation : autant de dispositions 
pour profiter en toute sécurité du plaisir de la baignade, 
le tout à tarif réduit !

La 2è Université d'été de la médecine du Gers 
Ensemble, nous agissons pour l’avenir du territoire, nous 
souhaitons montrer que s’il y a des difficultés majeures, 

des solutions existent, des 
adaptations et des innovations 
sont possibles. C'est donc  près 
de 700 personnes (professeurs, 

médecins, élus et 
curieux) qui ont pu 
bénéficier des cycles 
de conférences autour 
des thèmes de la 
santé de  demain, à la 
campagne.

Les gestes barrières (port du masque, respect des distances physiques, lavage de main) sont aujourd'hui rentrés 
dans les usages. Limitant la propagation du virus, ils sont la condition sine qua none pour reprendre une vie presque 
normale. La vigilance est toujours de mise. La municipalité de Fleurance, les associations et commerçants fleurantins, 
jour après jour s'efforcent de proposer des offres et des services, le tout dans le respect des consignes.
Voici une rétrospective des grands événements de l'été maintenus dans les conditions que l'on connaît.

L'école située boulevard de Metz, en travaux depuis 2 ans devrait rouvrir ses portes aux élèves à la rentrée 2021. 
Suite à son engagement de campagne et à la pétition rassemblant plus de 600 signatures, la municipalité 
invite les Fleurantines et les Fleurantins à participer au choix du nom de la nouvelle école. Pour cela, vous 
pouvez choisir parmi 3 noms et déposer ce formulaire en mairie, avant le 15/12/2020. Les résultats de 
cette consultation seront annoncés sur le site Internet de la ville, sa page facebook et par voie de presse.  
Merci de votre participation (une par famille fleurantine). 


