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Le dossier principal de cette édition du magazine 
municipal est consacré au Centre Territorial de Santé 
afin de vous apporter un maximum d'informations sur 
ce nouvel équipement, vous expliquer notre partenariat 
avec le Conseil Départemental du Gers et l'implication 
de la Municipalité sur ce sujet. En effet, l'accès à la santé 
est pour nous la grande cause communale qui nous 
mobilise depuis plusieurs mois. Notre démographie 
médicale, résultat de la décennie écoulée, est au plus 
bas et nous nous devons de trouver des solutions 
sans laisser de côté toutes les possibilités, tout en 
sachant travailler avec l'ensemble des collectivités. 
Ainsi, le salariat des médecins généralistes est une 
des solutions proposées par le Conseil Départemental 
et nous avons fait le choix d'installer ces derniers au 
cœur de notre centre-ville.

Dans les informations que nous portons à votre 
connaissance en plus des rubriques désormais 
traditionnelles, vous pourrez découvrir les nouveaux 
cadres qui, depuis quelques mois, travaillent en 
collaboration avec les élus pour répondre au mieux 
aux besoins actuels de la commune et faire avancer 
les projets municipaux. Les services se structurent pour 
accompagner les élus dans le déroulement du mandat 
et sont aussi force de proposition.

Concernant l'action municipale, vous découvrirez les 
différentes réalisations qui ont eu lieu ces derniers 
mois ou qui se mettent en place telles que la pompe 
de relevage des eaux pluviales, le parc photovoltaïque, 
le mouvement culturel, le LAEP. Et surtout du travail 
de terrain avec la mise en place de la concertation sur 
le dossier central de notre projet municipal à savoir 
l'aménagement du territoire avec la réhabilitation des 
friches du centre-ville, pour donner à notre commune 
un nouveau souffle, créer une dynamique à partir 
d'équipements faisant défaut.

Aucune de ces avancées ne pourrait se faire sans la 
coopération des élus avec les employés communaux, 
ceux du CCAS et les associations de la ville et 
d'autres secteurs. Je tiens à les remercier pour leur 
investissement quotidien dans des conditions parfois 
difficiles dues à la pandémie, je pense notamment aux 
ATSEM, dans les écoles, au service de restauration et 
d'entretien.

Nous sommes aussi attentifs à œuvrer pour vous 
aussi au quotidien en améliorant le cadre de vie. Nous 
nous efforçons de rendre notre ville plus belle, plus 
attractive et plus chaleureuse. Pour parvenir à cela, je 
fais appel au civisme de toutes et tous car c'est l'image 
de notre ville qui en pâtit tout comme l'avenir de notre 
environnement.

Dans le contexte actuel, nous continuons à mettre 
toute notre énergie également pour accompagner nos 
associations, pouvoir les aider et faciliter la reprise de 
leurs pratiques, et ce, après deux années perturbées et 
perturbantes pour toutes et tous. Il est primordial de 
recréer du lien entre nous, c'est le but entre autres de 
l'espace Robert Laurentie, faire en sorte qu'il y ait un lieu 
d'échange, de discussion pour l'avenir.

Notre futur, justement, il est temps qu'il soit tourné vers 
la joie et la bonne humeur, l'agenda vous permettra 
d'entrevoir le retour des événements incontournables 
de notre ville Fleuran'fleur, le Carnaval, d'autres 
animations aussi. Le retour à une vie apaisée et toute 
à la fois prudente et responsable s'accompagne pour 
la municipalité d'une action de proximité au quotidien 
et de travail sur des sujets de fonds pour maintenir la 
qualité de vie à Fleurance.

Ronny GUARDIA-MAZZOLENI 
Maire de Fleurance
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Chères Fleurantines, Chers Fleurantins,

Le 17 février dernier, les élèves du lycée Beaulieu d’Auch 
tenaient une restitution publique du projet de réhabilitation 

des friches. Dans le cadre de leur BTS Développement, 
Animation des Territoires Ruraux, ils ont réalisé un diagnostic 
de territoire de Fleurance concernant son attractivité. Après la 
réalisation d’un questionnaire sur l’offre socioculturelle de la 

ville, administré à environ 500 fleurantins, les 17 élèves ont pu 
présenter le fruit de leur réflexion lors de cette réunion publique 
qui a connu un franc succès. Cette étude sera un élément 
important à prendre en compte dans la réhabilitation des friches 
puisqu’elle a permis de cerner certains enjeux socioculturels 
du projet mais aussi les attentes de la population fleurantine.

En février, les collégiens 
du collège Hubert Reeves 

de Fleurance ont accueilli, 
dans leur établissement, 
la compagnie toulousaine 
L'An01 en résidence 
artistique.

Telles de petites souries tapis 
dans l'ombre, les élèves ont 
pu découvrir le processus 
de création artistique, mais 
aussi appréhender les enjeux 
de médiation culturelle qui 
découlent du spectacle "Le 
Bal des lucioles".

Quand la 
culture s'invite 

au collège 
Hubert Reeves

Pour aller + loin
Consultez l'article complet du projet de réhabilitation des 

friches sur www.villefleurance.fr/rehabilitation-friches

HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE : 

Mardi et mercredi : 9h-12h et 14h-18h
Vendredi : 16h-18h

Samedi : 9h-12h et 14h-17h

Conférence de Laurent Maras à la médiathèque 
"La 1ère Guerre mondiale évoquée au féminin"

En 2021, la Ville de 
Fleurance a ob-

tenu un soutien de 
l’Etat (DRAC Occita-
nie) et du programme 
France Relance afin 
de développer les 
actions de la mé-
diathèque munici-
pale et d’étendre ses 
horaires d’ouvertures 
au public. Dans ce 
cadre, un renforce-
ment de l’équipe de 
la médiathèque a pu 
être réalisé, avec l’ar-
rivée, en septembre 
d’une nouvelle collaboratrice chargé 
de médiation culturelle. Les nouveaux 
horaires ont été mis en place à partir 
d'un sondage lancé auprès de la popu-
lation et des usagers de la médiathèque. 
L’extension des horaires d’ouverture de 
la médiathèque municipale vise l’objectif 
d’accueillir “plus” mais aussi “mieux”.

En lien avec ces nouveaux horaires, 
de nombreuses animations ont déjà 
eu lieu : soirées ados ; speedbooking ; 
conférence ; heures du contes ; bébés 
lecteurs. 

La médiathèque
étend ses horaires

Projet de réhabilitation des friches

CULTURE
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La P'tite parenthèse est le moyen de     
 passer un moment privilégié entre 

parents-enfants et de profiter d’espaces 
de jeux adaptés aux enfants tout en 
bénéficiant de l’accueil et des conseils 
des deux accueillantes, Marylin et 
Laëtitia. 
Ce service, proposé par le LAEP (Lieu 
d’Accueil Enfants-Parents) de Fleurance, 
accueille tous les enfants de 0 à 6 ans 
accompagnés de leur(s) parent(s), 
grand(s)-parent(s) ou adulte référent. 

L’objectif est de 
créer des liens 
et de favoriser 
des échanges 
entre parents 

et enfants. L’encadrement par le LAEP 
permet un meilleur éveil grâce à la 
présence et aux compétences des 
accueillantes, mais aussi des jeux 
éducatifs adaptés. 

C’est non seulement une première 
sociabilisation pour les jeunes enfants, 
mais aussi l’occasion d’échanger entre 
parents sur les petits tracas du quotidien 
ou au contraire de partager ses petites 
astuces. Les deux accueillantes, Marylin 
et Laëtitia, sont là pour rassurer les 
parents et leur permettre de poser toutes 
les questions nécessaires vis-à-vis de la 
parentalité et de l’éveil des enfants.

La P’tite Parenthèse est un service 
gratuit, sans inscription et anonyme. Il 
est ouvert généralement 2 fois par mois 
le lundi de 16h à 18h.

SOCIAL

L’école provisoire située au 
12 avenue Côte d’Argent 

accueille depuis quelques mois, 
un Dispositif qui intègre des 
Instituts Thérapeutiques, Éducatifs 
et Pédagogiques (ITEP) et des 
Services d’Éducation Spéciale et 
de Soins à Domicile. Accueillir 
ce dispositif à Fleurance permet 
d’offrir à la population un service 
supplémentaire sur son bassin de 
vie pour accompagner avec plus 
de proximité les jeunes et leurs 
familles qui en ont le besoin. 

Concrètement, les enfants vont en 
classe ou en atelier (pédagogie), 

bénéficient d’activités et de 
supports éducatifs (éducation) et 
rencontrent, suivant leurs besoins, 
un psychologue, un psychiatre ou 
d’autres membres du corps médical 
(thérapie).
A Fleurance et les environs, c’est 
aujourd’hui une quarantaine de 
familles qui bénéficient de ces 
accompagnements individualisés 
sans avoir à se déplacer sur des 
sites éloignés comme Auch ou 
Jegun. 

Cette structure a d’ailleurs permis 
de générer 10 emplois dès son 
ouverture. L’Association Départe-

mentale pour 
la Sauvegarde 
de l'Enfant à 
l'Adulte (struc-
ture associative 
porteuse du dis-
positif) espère 
créer 15 nou-
veaux emplois 
afin de répondre 
aux demandes 
croissantes. 

Le Travail d’Intérêt Général (TIG) est 
souvent considéré comme une sanction, 

mais c’est avant tout le moyen de donner 
une seconde chance à des personnes en 
perte de repères. C’est pour cela que la 
Ville de Fleurance s'investit aux côtés de 
l'Agence du Travail d'Intérêt Général et 
de l'Insertion Professionnelle (ATIGIP) en 
accueillant des "tigistes" sur la commune.

Ce dispositif permet aux "tigistes" d’être 
formés à un métier, d’acquérir des 
compétences professionnelles et de 
se réintégrer dans la société. Pour la 
mairie, l’accueil de ces TIG offre une aide 
supplémentaire aux services communaux 
notamment dans leurs tâches quotidiennes. 

Espaces verts, restauration collective, 
entretien, accueil, administratif sont autant 
de secteurs qui peuvent accueillir des 
tigistes. Après une réunion d’information, 
plusieurs services municipaux se sont 
montrés vivement ntéressés par le dispositif 
et accueilleront très prochainement des 
stagiaires.

La mairie 
s'engage !

La mairie renforce
ses équipes !

EMPLOI

Jean-Luc MAMAR 
Directeur des

Services Techniques

Gérald LÉVÊQUE
Ajoint au Directeur des 

Services Techniques

Chef de la
Police Municipale

Sophie LAGAR
Responable du Service 

Communication

Corinne LAÏRLE
Responsable Pôle

Ressources Financières

La P'tite Parenthèse  
Contactez Laëtitia ou Marylin
9 rue Jean de Mérat
Tél. 05 62 65 78 68
ccas.laep@villefleurance.fr

A présent organisée sous forme de pôles, et non plus 
de directions, la Mairie de Fleurance a connu quelques 

changements organisationnels qui se sont accompagnés 
d’une vague de recrutement importante sur des postes 
vacants. C’est, en effet, sur des pôles stratégiques, que 

plusieurs nouveaux agents ont été engagés. Ces recrutements 
ont pour objectif d’aider à mieux structurer la collectivité afin 
d’améliorer le fonctionnement interne et donc la qualité et 
l’efficacité des services rendus auprès des Fleurantines et des 
Fleurantins.

LA PAROLE A...

Afin de répondre au mieux aux besoins actuels de la Ville et de 
proposer un meilleur service public, la mairie de Fleurance a 
réorganisé ses services et renforcé ses équipes.

Fraichement arrivé, je souhaite 
impulser un élan fédérateur, constructif 

et à l'écoute au sein des services 
techniques, afin de répondre au mieux 

aux nombreuses sollicitations des 
administrés de la commune.

Arrivé depuis peu du Puy de Dôme, je 
souhaite faire profiter la collectivité et les 
Fleurantins de mon expérience de terrain. 

Être force de proposition, à l’écoute et 
accompagner les différents services dans 

les démarches qui nous incombent.

Création d'un poste de Chef de service 
de la Police Municipale. Le recrutement 
est en cours et une arrivée devrait avoir 

lieu prochainement…

Ce que j’aime dans mon métier ? 
Informer, transmettre, partager et 

surtout valoriser les actions de chacun 
que ce soient les habitants de la bastide, 
les associations, les commerçants, mais 

aussi les agents municipaux. 

Arrivée depuis août dernier, après une 
riche expérience auprès des collectivités 
territoriales et dans la fonction publique 

hospitalière, je suis très heureuse aujourd'hui 
de mettre mes compétences au profit de la 
Ville de Fleurance pour répondre au mieux 

aux attentes des élus et administrés.

Sans oublier, l’arrivée de 
nouveaux agents aux

services techniques, aux 
finances, à la médiathèque,

à la communication…Nouveau centre ITEP, au 12 avenue Côte d'Argent

Une P’tite PARENThèse parent-enfant

Accompagnons les
enfants en difficultés
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Le Centre Territorial de Santé
en 5 questions 

Le département du Gers et la Ville de Fleurance unissent leurs efforts pour lutter contre la désertification médicale en proposant un nouveau service 
de santé de proximité et de qualité. C’est dans cette optique que l'ancienne école Pasteur a été réaménagée pour acceuillir temporairement le Centre 
Territorial de Santé, qui doit être créé prochainement à Fleurance.

Réaménagement de l'ancienne école Louis Pasteur

1

2

Un Centre Territorial de Santé (CTS) est 
un lieu de proximité qui regroupe des 

professionnels de santé, majoritairement 
salariés. 

La désertification médicale et les possibles 
départs à la retraite font que l’offre de santé 
actuelle à Fleurance est insuffisante pour un 
bassin de vie de 13 000 habitants. C’est la 
raison pour laquelle la ville de Fleurance a été 
choisie par le Conseil Départemental du Gers 
pour accueillir ce Centre Territorial de Santé.

Trois médecins généralistes salariés par le 
Département du Gers et une pédiatre à mi-

temps devraient faire leur arrivée pour la fin du 
premier semestre 2022. Le Centre Territorial 
de Santé pourra également accueillir d’autres 
médecins libéraux  voire des spécialistes.

Par sa fonctionnalité et ses équipements, cette structure 
offrira d’excellentes conditions de travail pour les 

professionnels de santé et donc une médecine de qualité. 
Grâce à son implantation géographique, le Centre Territorial de 
Santé permettra aux habitants d’avoir, en cœur de ville, un accès 
direct à une offre de santé moderne et de proximité.

L’objectif d’un Centre Territorial de Santé est aussi de 
garantir à tous les habitants un accès aux soins et de 
lutter contre les inégalités sociales. Les médecins 
salariés appliqueront donc des tarifs conventionnés et 
un recourt systématique au tiers-payant qui fait que les 
patients n'auront pas besoin d'avancer les frais.

Le dispositif prendra d’abord place dans 
l’ancienne école Pasteur aménagée à cet 

effet par les Services Techniques de la Ville. 
Mais ce siège ne sera pas définitif puisqu’un 
projet de réhabilitation de la Halle au Gras est 
prévu.

L'ancienne Halle au Gras propose de nombreux 
atouts : une situation centrale au sein de la ville, 
des accès facilités grâce aux stationnements 
à proximité, un espace et des volumes qui 
permettent de projeter des bureaux adaptés à 
la médecine moderne.

Le Centre Territorial de Santé prévoit la 
création d’au moins 8 bureaux indépendants 

ainsi que des salles de réunion, un secrétariat 
et des salles de repos sur une surface de plus 
de 650 m².

Ce projet sera financé par des subventions 
de l’Etat, de la Région Occitanie Pyrénées-
Méditerranée, mais aussi par la Mairie de 
Fleurance. La Communauté de Communes de 
la Lomagne Gersoise participe au travers de 
fonds de concours.

Qu’est-ce qu’un
Centre Territorial de 
Santé ? Et pourquoi

à Fleurance ?

Qu’y aura-t-il 
concrètement et

qui finance le projet ?

Quels professionnels
de santé seront

présents et quand ?

Quels sont les avantages pour les Fleurantines et Fleurantins ?

Où et quand 
verra-t-il le jour ?

D O S S I E R

3
Pour aller + loin

Consultez l'article du futur Centre Territorial de Santé
sur www.villefleurance.fr/centre-territorial-sante

4

5
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FAMILLE

ECOLOGIE De l'électricité verte à fleurance

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.

Comme annoncé, la 
municipalité a approuvé 

la mise en place d’une 4ème 
tranche de vidéoprotection. 
Deux zones ont été 
privilégiées : le centre-ville 
(Hôtel de Ville, coursives, 
rues adjacentes, parvis de 
l’église) et l’école Louis 
Monge (parking et entrée).
La vidéoprotection vise 
à résoudre les incivilités 
petites ou grandes et permet 
aussi de solutionner des 
affaires plus graves dans les 
enquêtes de gendarmerie.

Rassurez-vous, les caméras enregistrent mais ne sont pas là pour 
vous observer 24h/24 et 7j/7. Les enregistrements sont visionnés 
uniquement sur signalement dans une zone déterminée, généralement 
sous réquisition de la gendarmerie. Les enregistrements non utilisés 
sont automatiquement supprimés au bout d’un certain délai. La 
municipalité souhaite investir chaque année pour sécuriser la ville 
afin que les Fleurantins soient rassurés et puissent profiter en toute 
confiance du bien vivre-ensemble.

Les petits fléaux font les grands griefs ! Ce sont les 
petites incivilités qui donnent une image négative 

d’une ville et de son environnement. C’est sûr : une 
seule crotte de chien, un seul mégot, un seul masque ne 
représentent pas grand-chose pour celui qui le laisse 
derrière lui ; mais accumulés, ce sont de véritables 
nuisances au quotidien pour les Fleurantins. La ville 
aime bien ses amis à quatre pattes, elle n’est pas 
pour autant une grande canisette ou un vide-ordures. 
La municipalité met à disposition de nombreux 
distributeurs de sachets destinés au ramassage des 
déjections canines. De même, le nombre de poubelles 
(en constante augmentation) permet de pouvoir jeter 
masque, mégot, papier et déchets en tout genre. 

Chacun peut faire un geste civique et citoyen 
pour le respect de l’environnement. Ceci dit, à bon 
entendeur, la Police Municipale peut sanctionner les 
contrevenants, en les touchant au porte-monnaie, si 
nécessaire...

Officiellement labellisé "Parcours Famille" par la Fédération 
Nationale de la Pêche en France, le lac de Fleurance offre 

d’excellentes conditions pour une pratique de la pêche détente 
« récréative » en famille.

Grâce aux installations réalisées et aménagements des berges 
autour du point d’eau, vous pourrez accéder à une aire de pêche 
sécurisée. Pour permettre l’accès de tous les passionnés, un 
ponton handipêche a d’ailleurs été installé et inauguré, courant du 
moins de janvier. La zone de loisirs propose aussi de nombreuses 
activités pour répondre aux besoins de toute la famille : jeux pour 
enfants, aire de pique-nique ou encore promenade autour du lac.

Ce label national récompense le travail engagé par la Fédération de pêche du Gers, les agents municipaux et la municipalité 
fleurantine. Avec l’arrivée des beaux jours, le lac de Fleurance sera votre meilleur allié pour des moments de détente en famille ! 

Développé en lien avec les 
acteurs locaux, le futur parc 

solaire coopératif de Fleurance 
permettra de produire de 
l’énergie 100 % renouvelable pour 
l’équivalent de la consommation 
d’une centaine de foyers. Situé sur 
un terrain communal derrière la 
déchetterie, il occupera une surface 
de 3500 m². Ce projet, à l’échelle 

du territoire, prendra modèle sur 
le parc solaire de Montéchut à 
Auterrive (32) inauguré en 2018.

Ce projet est porté par la coopérative 
d’intérêt collectif Enercoop Midi-
Pyrénées dans une logique de 
circuit-court de l’énergie et dans 
lequel chacun peut (s’) investir s’il 
le souhaite.

INONDATION La fin des pieds dans l'eau ?

Ça pêche au lac !

Très régulièrement impactée 
par les fortes pluies et les 

crues à répétition, la commune de 
Fleurance investit et se dote d’une 
pompe de relevage automatique. 
Les inondations deviennent monnaie 
courante à Fleurance et il n’était plus 
possible de rester sur le plan de 
surveillance actuel. Concrètement, 
la municipalité loue une pompe, à 
Toulouse, pour venir la positionner à 
l’angle du terrain de rugby, derrière le 
Lidl. Mais cette installation nécessite 
une surveillance accrue de la part 

des services techniques et des élus 
municipaux qui organisent des rondes 
toutes les 3 heures afin de surveiller 
l’évacuation.
L’arrivée de cette nouvelle pompe 
de relevage, automatique, devrait 
permettre une meilleure réactivité de 
la Ville face aux crues, mais aussi de 
meilleures conditions d’intervention 
pour la municipalité et donc garantir 
la sécurité des Fleurantines et 
Fleurantins. L’intervention et la 
vigilance humaine restent malgré tout 
de mise ! 

Le saviez-vous ?

Les terrains de sport s'inondaient du fait du non-achèvement du système de protection mis en place en 2016. En effet, 
la nouvelle digue créée à cette occasion protège depuis une partie des terrains de sport (à l'exception de la plaine dite 

Gimbert) mais la majeure partie des eaux pluviales de la commune qui se jettent à cet endroit dans le ruisseau du Cussé se 
retrouvaient prisonnières à l'intérieur de ces digues, faute d'évacuation lors des inondations. 

De plus, lors des crues, le boulevard Paul Valéry s'inondait en raison de la convergence des eaux des barrages écrêteurs 
du ruisseau de la Caouette et du ruisseau du Cusssé avec la remonté du Gers par ce dernier. Désormais, en fermant 

suffisamment tôt ces deux barrages, l'impact est limité en ville. Aussi, la Commune travaille avec l'État afin de réaliser une 
vanne pour protéger la bouche de sortie du ruisseau du Cussé à proximité des terrains de sport.

La Police Municipale constate depuis un certain temps un stationnement désordonné et non-réglementaire en ville. Pour le 
bien-être de tous et l'esprit de bien vivre ensemble, pensez à respecter la réglementation en place afin de ne pas gêner les 

autres (et aussi, d'éviter des sanctions !).

Souriez,
vous êtes protégés !

Halte ! Au stationnement
non-réglementaire

Une ville propre

Le Conseil municipal de Fleurance et la 
coopérative Enercoop Midi-Pyrénées

vous invitent le jeudi 17 mars
pour une réunion publique

sur le futur parc solaire.

Installation de la pompe de relevage

Ponton handipêche du lac de la zone de loisirs

Nouvelles zones sous vidéoprotection

Je me gare sous un panneau 
interdiction de stationnement, sur 
des bandes jaunes ou sur une zone 
de béton désactivé (béton à l’aspect 
gravillonné utilisé sur les trottoirs et les 
espaces publics).
Amende : 35 €

Stationnements
interdits 

Stationnements
abusifs 

Stationnements
gênants

Stationnements
très gênants

Stationnements dangereux

Je reste garé + de 7 jours consécutifs au 
même endroit (ou je dépasse la durée 
maximale régie par les arrêts-minutes ou 
zones bleues en cœur de ville).
Amende : 35 €

Je me gare devant l’entrée ou la sortie 
d'un garage, j’empiète sur le passage 
piéton, ou j’empêche l’accès par un 
autre véhicule.
Amende : 35 €

Je me gare sur les trottoirs, passages 
piétons, emplacements pour Personne 
à Mobilité Réduite, places réservées aux 
Transports de Fonds.
Amende : 135 € 

Mon stationnement bloque la visibilité d’une intersection, de virages ou de sommets.
Amende : 135 € + retrait de 3 points au permis de conduire (voire suspension)
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Vous souhaitez communiquer
sur votre association fleurantine

dans le Fleurance Mag N°34 (juin 2022),  
manifestez-vous avant le 25 avril 2022 et  

envoyez textes et photos avant le 13 mai 2022  
auprès du service communication :

com@villefleurance.fr

L’AGEJM 
p r o p o s e 
des cours 
individuels 
et gratuits 
aux élèves 
dont la 
scolarité est 
p e r t u r b é e 
par la maladie, l’accident ou le handicap. Notre intervention leur 
permet ainsi d’éviter un retard scolaire lorsqu’ils retrouveront le 
chemin de l’école.
75 enseignants bénévoles interviennent au domicile de l’enfant 
malade, en vis à vis ou en visioconférence. Nous suivons également 
des élèves malades inscrits au CNED. Nous les aidons à s’organiser 
ou à clarifier un cours qu’ils auraient mal compris. Chaque année 
l’AGEJM suit une cinquantaine d’élèves de la maternelle au BTS.

Créée en 1997, l’AGEJM est agréée Éducation Nationale, 
conventionnée Inspection Académique et hôpitaux du Gers.

Renseignements : 
Tél : 06 25 80 30 54 ou 05 62 63 16 31

Site web : www.agejm.fr

Association Gersoise pour 
l'Enseignement aux Jeunes 

Malades (AGEJM)
Dans le contexte actuel, nous mettons 
toute notre énergie pour vous apporter 
un service public de qualité : tant dans 
les fonctions administratives que 
pratiques dans l’amélioration du cadre 
de vie accompagné d’un mieux vivre 
ensemble en toute sécurité, mais aussi 
avec des festivités et une très belle 
saison culturelle sans oublier le tissu 
associatif. Enfin des aménagements 
constants sont déployés pour rendre 
notre ville plus belle, plus attractive et 
chaleureuse.

Le service des finances aujourd’hui dans 
une configuration normale, a passé 
plusieurs mois à remettre à jour les 
comptes. Nous allons poursuivre notre 
programme grâce à des finances saines. 
Nous réalisons nos engagements en 
nous assurant de percevoir un maximum 
d’aides que ce soit de l’État et des 
collectivités afin de ne pas augmenter la 
pression fiscale.

La vie associative véritable tissu social 
crée une nouvelle page avec une journée 
dédiée : «Le village des Associations». 
Le travail de plusieurs associations et 
la municipalité débouche sur la mise en 
place de structures durables pour tous tel 
un parcours d’agrès à la base de loisirs. 
Les années qui arrivent ouvrent la porte 
à de nombreuses pistes et opportunités 
avec Terre de Jeux etc.

En termes de sécurité nous déployons 

deux actions concrètes. D’une part 
la 4ème tranche de vidéoprotection 
sécurisant ainsi le cœur de ville et 
les abords de la nouvelle école Louis 
Monge. D’autre part la Mairie va signer 
avec l’État un Contrat de Sécurité 
Intégrée. Son objectif dans le cadre de 
la sécurité du quotidien est de renforcer 
les engagements partagés de l'État et 
des communes.

Les festivités se sont tenues pour faire 
oublier la morosité ambiante et soutenir 
l’économie locale. Ces animations 
traditionnelles ou nouvelles animent 
régulièrement votre quotidien tout le long 
de l’année. Dans un cadre bien différent, 
nous assurons une permanence tous les 
samedis matin à la mairie, pour être à 
votre écoute et prendre en compte vos 
besoins.

Les travaux ce sont de grands et des 
petits projets mais tous ont pour objectif 
d’améliorer le quotidien. La réhabilitation 
des friches dont une première approche 
a été présentée par des étudiants 
du lycée Beaulieu, lors d’une réunion 
publique. Des projets plus quotidiens 
comme la réfection des routes et rues 
se poursuivront toute la durée de ce 
mandat.

Il est primordial de renforcer le lien 
social et soutenir les seniors et les 
familles en difficultés. Engagement et 
solidarité sont les mots qui définissent 

le mieux le travail des agents du CCAS. 
Depuis 2020, cela a permis de soutenir 
pendant la crise sanitaire de nouveaux 
bénéficiaires et de mettre l’accent sur 
l’action d’accompagnement  pour lutter 
contre l’isolement.

Pour votre cadre de vie, des actions dans 
la réactivité aux diverses sollicitations 
dans l'entretien et l'embellissement de 
l'espace public. L’arrêrt des produits 
toxiques pour l'environnement, un 
fleurissement adapté aux contraintes 
climatiques. Bientôt de nouveaux projets 
: photovoltaïque, Retiens la nuit, fourrière, 
cours d’eau et qualité de l'eau potable...

Une saison culturelle enrichie avec 
une offre variée, gratuite ou à des 
tarifs compétitifs séduit de nombreux 
fleurantins, des gersois aux touristes. 
Les spectacles pour tous publics sont 
proposés dans divers lieux : base de 
loisirs, Marcadet, théâtre Méridional. La 
médiathèque participe aussi de cet élan 
avec des activités innovantes.

Vous l’aurez compris notre municipalité 
met tout en œuvre depuis ces 2 ans pour 
mieux vous servir et vous accompagner 
au quotidien. Même si la situation a 
ralenti notre action nous n'avons pas 
perdu notre objectif améliorer la qualité 
de vie à Fleurance et nous le faisons avec 
vous étape par étape.

Les membres de l'équipe 
Fleurance Demain Autrement

FLEURANCE DEMAIN AUTREMENT

TOUS ENSEMBLE POUR FLEURANCE AVEC VOUS POUR FLEURANCE

Texte non remis

Fleurantines, Fleurantins,

Nous sommes POUR l'installation de nouveaux mé-
decins salariés à Fleurance, et nous l'avons démon-
tré en favorisant l'arrivée de deux médecins géné-
ralistes à la maison de santé. Mais dépenser plus 
d'un million d'€ et faire disparaître définitivement le 
marché au gras au sein d'un marché affaibli, nous ne 
pouvons l'accepter.

Que devient la résidence SENIOR validée par le 
CM du 3 mars 2020 permettant d'accueillir 170 
résidents, créant 10 emplois et répondant aux de-
mandes de nombreux fleurantins ?

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

L’Association Phœnix 
œuvre dans le domaine des 
Sciences Humaines. Ses 
intervenantes diplômées 
accompagnent toute personne 
sur la voie du mieux-être et de 
l’épanouissement.
Hypnose, thérapies brèves 
et psychologie énergétique 
s’inscrivent dans la certitude que chacun possède en 
lui les clés de son accomplissement et de son évolution.  
Soutien spécifique aux personnes HPI et Asperger.

 
Renseignements :

Adresse e-mail : accompagnement.integratif@gmx.fr 
Page Facebook : www.facebook.com/Centre.

Accompagnement.Integratif.Fleurance 
Tél : 06 47 22 70 31

SOCIAL

Une nouvelle association  
à Fleurance : Phoenix

SITE INTERNET : UNE RUBRIQUE DÉDIÉE À LA VIE ASSOCIATIVE

SOCIAL

Afin de simplifier les démarches et de répondre au mieux aux besoins des associations, un nouveau pôle a 
récemment été formé au sein de la mairie : le « Pôle Vie Associative, Culturelle et Sportive ». Pour accompagner 

ce changement, une nouvelle rubrique a été créée sur le site internet de la ville www.villefleurance.fr. 

Dans le menu « Mes démarches », découvrez la 
rubrique « Vie associative » dans laquelle vous 
pourrez télécharger tous les documents et démarches 
nécessaires pour votre association : demande de 
subvention ou règlement d’attribution. Accédez aussi à 
la réservation (ou location) de salles municipales aussi 
bien pour les associations que pour des évènements 
privés organisés par des Fleurantins, sans oublier les 
demandes d'intervention technique.

Repas champêtre des
bénévoles de l'association AGEJM 

Le Pôle Vie Associative, Culturelle et 
Sportive est à votre écoute au 05 62 06 20 38 

ou vie.associative@villefleurance.fr
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Jeu. 24 mars ꞏ 21h
Loto du Carnaval 
★ Halle Eloi Castaing

Ven. 25 mars ꞏ 20h30
Sacha Guitry,
4 pièces en 1 acte
★Théâtre le Méridional 
Théâtre amateur,
quatre-quarts
vaudevillesque - 7 à 12 €

Du 21 mars au 2 avril
Exposition
d'arts plastiques
★ Salle du Conseil Municipal
Laure Bellion - Gratuit

Du 1er au 3 avril
Carnaval
★ Centre-ville
Fête foraine, majorettes, 
bandas et défilés de chars 
- Gratuit

Jeu. 7 avril ꞏ 21h
Loto du Carnaval 
★ Halle Eloi Castaing

Sam. 9 avril ꞏ 20h30
Anda Lutz
★Théâtre le Méridional 
Quartet de Jazz, musiques 
méditerranéennes et 
langue d’oc - 7 à 12 €

Lun. 18 avril
Fleuran'Fleur
★ Au lac de Fleurance 
Marché aux fleurs, 
artisanat et omelette 
géante à 11h30 - Gratuit

Du 19 au 30 avril
Exposition "Trame" 
sculpturale et picturale
★ Salle du Conseil Municipal
Jean-Patrick Magnoac 
- Gratuit

Mer. 27 avril ꞏ 17h30
Le voyage de Roméo
★ Halle Eloi Castaing
Spectacle
chorégraphique et
 musical - 5 €

Dim. 15 mai
Fiesta des Minots
★ Centre-Ville
Attractions et animations 
pour les enfants - Gratuit

Jeudi 19 mai ꞏ 21h
France Profonde
★ Centre-ville
Théâtre dans l’espace 
public - 5 €

Jeu. 19 mai ꞏ 21h
Loto du Carnaval 
★ Halle Eloi Castaing

Ven. 20 mai  
Concert de la
Fête des Mères
★ Espace Culturel et Sportif
Orchestre d'harmonie
La Fleurantine

Sam. 28 mai 
Fête de Rue Cadéot
★ Rue Cadéot
Animations - Gratuit

Jeu. 9 juin ꞏ 21h
Loto du Carnaval 
★ Halle Eloi Castaing

12 et 13 juin
Nature en fête
★ Base de loisirs et jardin 
des entrepreneurs
Animations pour tous les 
âges - Gratuit

Jeu. 23 juin ꞏ 21h
Loto du Carnaval 
★ Halle Eloi Castaing

Sam. 24 juin
Fête de la Musique 
★ Centre-ville
Animations, concerts et 
restaurations - Gratuit

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS...

[ A VOTRE ÉCOUTE ]
GRANDE ENQUÊTE SUR LE MARCHÉ

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION

La municipalité réalise une grande enquête afin de mieux connaître vos attentes, vos besoins concernant 
le marché du mardi à Fleurance. Dans ce questionnaire, dites-nous vos habitudes de fréquentation et de 

consommationpour que nous construisions ensemble l'avenir du marché de plein vent du mardi à Fleurance.

Deux possibilités s'offrent à vous :

remplir le questionnaire ci-joint, le découper 
et le déposer dans l'urne à la Mairie

ou

scanner ce QR Code avec votre téléphone et 
répondre au questionnaire en ligne

[ À votre écoute ] 
Grande enquête sur le marché

La municipalité réalise une grande enquête afin de mieux connaître vos attentes, 
vos besoins concernant le marché du mardi à Fleurance. Dans ce questionnaire, 
dites-nous vos habitudes de fréquentation et de consommation, pour que nous 

construisions ensemble l’avenir du marché de plein vent du mardi à Fleurance.

Parlons du marché :
À quelle fréquence vous rendez-vous sur les marchés de Fleurance ?

  Presque toutes les semaines      1 fois/mois      Très rarement

Si non, pourquoi ? ………………………………………………….........  Si oui, quel est environ le montant moyen de votre panier ? ...........€

................................................................................................................  ........................................................................................................................................................

Pourquoi allez-vous au marché ? (plusieurs réponses possibles)

  Faire mes courses      Soutenir les producteurs      Sortir de chez moi

  Rencontrer et discuter avec des personnes      Autre : ……………………………………………………………………………......................………

Que consommez-vous ?

  Fruits/Légumes      Poissons      Viandes      Boissons     

  Plantes, fleurs, autre      Habits/Accessoires

Par rapport au marché, vous préférez faire vos courses :

  Chez les commerçants locaux      Dans les supermarchés      Sur Internet     

  Indifféremment

Êtes-vous satisfait de la taille du marché du mardi ?

  Oui      Non      Pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………………….……

Souhaiteriez-vous qu’il soit plus regroupé ou plus étalé dans la ville ?

  Plus regroupé      Plus étalé

Souhaiteriez-vous que des marchands s’installent sous les arcades de la mairie ?

  Oui       Non

Souhaiteriez-vous que l’on regroupe ensemble les mêmes produits (exemple : tous les légumes, tous les vêtements...) ?

  Oui      Non

Parlons des produits vendus sur le marché :
Selon vos habitudes de consommation vous privilégiez :

Les produits locaux  Oui      Non      Indifférent

Les produits Bio   Oui      Non      Indifférent

La diversité des produits du marché vous paraît-elle :

  Suffisante      Insuffisante     Que manque-t-il : ……………………………………………………………….……………………….………..

Êtes-vous satisfait de la qualité et du choix des produits vendus sur le marché ?

  Très satisfait      Satisfait      Peu satisfait      Pas du tout satisfait

 Un commentaire : ……………………………………………………………………………….……………………….………………………………………………………………………....

 D’une façon générale, comment trouvez-vous les prix du marché ?

  C’est moins cher : j’achète plus ou je ne change pas mes habitudes d’achat.

  C’est le même prix : je ne change pas mes habitudes d’achat.

  C’est plus cher : j’achète moins ou pas.

  C’est plus cher : mais j’achète quand même pour la qualité et service.



Parlons des commerçants du marché :
Qu’aimez-vous chez les commerçants du marché ? (plusieurs réponses possibles)

  La proximité      La qualité des produits      La convivialité      Les conseils

  La diversité des produits      Leur engagement écologique

 Commentaire : .....……………………………………………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………
…………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………….……………………………………….…............

Parlons des horaires du marché du mardi :
Le marché du mardi est ouvert de 8h à 12h30 du 1er septembre au 30 juin et de 8h à 13h en juillet / août.

Ces horaires vous conviennent-ils ?      Oui      Non

Si non, quels horaires souhaiteriez-vous ?  début ..….h  fin ……..h

Un commentaire ? …….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………….……………………….………………………….…………………………….……............................................................................................

Parlons de l’accessibilité :
Vous vous rendez au marché :

  A pied      En vélo      En voiture      Autre : ...............................................................................................................

Si vous venez en voiture, trouvez-vous facilement une place de stationnement ?

  Oui   Non

Utilisez-vous un des parkings de la ville ?

  Espace Culturel et Sportif      Moulin du Roy      Marcadet     

  Lagarde (rond-point Bd Damiez/Av. Paul Valery)      Les rues de la ville      Autre stationnement : 

Souhaiteriez-vous que l’arrière de l’église soit rouverte au stationnement ? 

  Oui      Non 

Circulez-vous aisément à pied sur le marché ?

  Oui tout à fait      Correctement      Pas assez

Pourquoi ? ………………………………………………………………………….…………………………….…………………………….…………………………….……………………………
.…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….……………………………...

Parlons de vous :
Vous êtes :  Une femme      Un homme

Vous avez :  - de 30 ans      30 / 40 ans      41 / 50 ans      51 / 65 ans      + de 65 ans

Votre catégorie socio-professionnelle est :

  Agriculteur      Artisan, commerçant, chef d’entreprise      Profession libérale     

  Cadre      Profession intermédiaire      Employé      Ouvrier      Retraité     

  Demandeur d’emploi      Sans activité      Etudiant      Autre : ......……………………………………………………

Vous habitez :

  Fleurance      - de 15km environ      + de 15 km environ

Parlons librement, avez-vous une suggestion pour dynamiser le marché du mardi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

Ce questionnaire est à retourner dans l’urne à l’accueil de la mairie.


