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Fleurantines, Fleurantins,
En ce premier trimestre 2018 qui correspond aux six premiers mois de mes responsabilités
exercées à la tête de notre commune, j’ai souhaité vous rendre compte de l‘action que l’équipe
municipale mène avec pour fil conducteur la thématique forte qui fait la réputation de notre
ville : la biodiversité.
S’investir pour sa cité c’est participer à des réunions, des séminaires, prendre part aux
décisions, avoir une coopération étroite avec les services municipaux, les autres collectivités,
les administrations d’État, et ceci toujours dans l’intérêt général.
Notre programme est la base de notre ouvrage : les décisions sont collectives et clairement
définies. Mettre en avant les aspects multiples et variés de préservation de notre environnement,
telle est la feuille de route pour Fleurance.
Assurer un cadre de vie harmonieux à l’ensemble des habitants de notre ville, en vous donnant
un socle commun chaleureux, tel est notre souhait. Cela se traduit par une action directe des
services municipaux dans l’entretien de la voirie et des espaces verts, par l’arrêt de l’usage des
pesticides, une utilisation des engrais plus rationnelle, un recours à l’arrosage économe et une
vigilance accrue sur le gaspillage de l’eau.
Pour être efficaces, ces actions doivent être comprises par nos jeunes. Parce que nos enfants
sont des citoyens en devenir, nous avons établi un partenariat avec les enseignants afin de
renforcer l’action pédagogique et d’améliorer les pratiques de chacun. Les infrastructures
communales sont mises à leur disposition pour travailler, éveiller les consciences.
C’est le but de notre travail avec eux : qu’ils deviennent acteurs de cette problématique. Le volet
alimentaire fait l’objet de toutes nos attentions, pour les cantines des écoles publiques nous
avons choisi un approvisionnement de qualité et de proximité. Ce choix nous l’avons fait dans
l’intérêt des enfants, en élus responsables, sans augmentation du prix des repas quotidiens
pour les parents, les coûts ont été maîtrisés.
Il est important de sensibiliser dès le plus jeune âge, à la compréhension, de l’univers qui
nous entoure, aider le grand public à acquérir les bons gestes en matière de préservation des
ressources. Tels sont les défis que nous nous sommes donnés car comme le dit Hubert REEVES
« Quand nous malmenons une espèce, nous nous malmenons nous-mêmes ».
Émilie MUÑOZ-DENNIG
Maire de Fleurance

Vœux de la municipalité
d’importants travaux annoncés pour 2018

Près de 400 personnes s’étaient déplacées ce jourlà pour la présentation des vœux au nom de ville
par Madame le Maire. La séance était illustrée de
quelques vidéos et de diapositives.
La cérémonie a débuté par un petit groupe de
jeunes du CLAS au Gébra qui ont entonné une
chanson sur le «vivre ensemble», le ton de la
soirée était donné. L’animatrice Valérie Favereau
et les enfants ont reçu les félicitations et les
encouragements d’Emilie Muñoz-Dennig pour
leur travail collectif et important sur les origines de
chacun, et surtout les valeurs de notre République.
Madame le Maire a ensuite exposé le contexte et
sa nouvelle politique locale.
S’en est suivi la rétrospective 2017, où les
Fleurantins ont pu constater les principaux travaux
ou activités réalisés, mis à leur service au cours
de l’an passé. A noter, les félicitations au groupe
Facebook « T’es de Fleurance si » qui a largement
contribué à l’obtention, pour Fleurance, du
trophée : «Ville préférée des internautes Gersois»,
pour la 2e année consécutive.
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Christian Donnet, Président du photo-club, est
venu présenter son association ainsi que toutes
les manifestations mises en place cette année,
pour fêter les 70 ans du club. Le public a pu
admirer les plus belles photos des adhérents via
une petite animation.
Ce fut ensuite les futurs grands projets pour 2018
et les années à venir qui ont été dévoilés. Les
habitants ont pu y découvrir tout ce qui sera mis
à leur disposition afin d’améliorer l’économie, la
sécurité et leur cadre de vie…

La fin de cérémonie a mis à l’honneur des Fleurantins,
pour les actions qu’ils ont menées, contribuant ainsi
à la renommée de notre ville. Ce fut messieurs Pierre
Fronty, Président de l’Office Municipale des Sports,
Vincent Blesz, Chef d’orchestre de l’harmonie La
Fleurantine et enfin Bruno Monflier, Président du
festival d’Astronomie de Fleurance.
La Cérémonie des vœux 2018 s’est clôturée par le
traditionnel verre de l’amitié, moment de grande
convivialité où tout le monde a pu apprécier le
« Vivre ensemble ».

La vie locale
don du sang : un geste qui sauve des vies
L’EFS (Etablissement Français du Sang) en
collaboration avec la Fédération Française
pour le don de sang bénévole (FFDSB),
organise à Fleurance 3 collectes de sang de
3 jours par an (janvier, juin et septembre).

Les donneurs sont accueillis de 14h à 19h
dans la salle Eloi Castaing par une équipe
de 12 bénévoles sous la houlette de leur
président Jean-Louis MENASPA.
Cette équipe s’occupe de l’organisation
matérielle avant et pendant le don
(distribution d’affiches, mise en place de
panneaux...). Elle accueille les donneurs
pour les mettre à l’aise, leur expliquer
quelques règles, et leur servir, après le don,
une collation (obligatoire) avec le sourire.
Elle surveille que personne ne parte sans
s’arrêter quelques minutes pour boire ou
manger. Ce qui est très important pour
partager un moment convivial.

Une Assemblée Générale par an à
Fleurance et une à AUCH avec toutes les
amicales du Gers complètent les activités
des bénévoles. Une fois tous les 2 ans, un
congrès régional et un congrès national
en alternance. N’oublions pas une à 2
formations par an pour se mettre à niveau.
Cette année le Congrès national aura lieu
à AGEN (47). Nous nous retrouverons à 6
bénévoles de Fleurance pour le week-end
de l’ascension. Ces formations restent des
moments forts que les bénévoles aiment
partager.

fleurance action, une association dynamique !
Les animations mises en place en 2017 par
Fleurance Action ont été de vraies réussites :
vide-greniers, loto, défilé de mode, salon du
bien-être et bien sûr... la patinoire ! Malgré
le mauvais temps, la fréquentation a été
forte et les Fleurantins ont une nouvelle fois
fortement apprécié cette attraction.
Il est d’ores et déjà acté que les videgreniers seront reconduits en 2018. Le salon
du bien-être, très populaire à Fleurance,
avec le partenariat de FLEURANCE NATURE
sera reconduit cette année, la date restant à
définir. Le 1er Salon de l’Habitat en Lomagne
Gersoise aura lieu les 9 & 10 juin 2018 à
l’OMS de Fleurance. Un nouveau bureau a
été élu le 2 mars dernier et a vu l’élection de

Philippe Roseau (Les docks du meuble) à la
présidence de l’association.
FLEURANCE ACTION reste une association
dédiée aux commerçants, artisans et
professions libérales de la ville Fleurance.
Elle a pour vocation d’animer et de faire
vivre sa bastide en vue de favoriser le
maintien et le développement de son
activité économique. Elle représente
une interface communicative avec les
collectivités locales, en vue d’apporter son
soutien aux entreprises commerciales ou
artisanales dans le cadre de l’évolution
ou le développement de leurs activités et
maintenir ainsi un tissu économique de
proximité.

les 70 ans du photo-club de gascogne
Le Photo-Club de Gascogne fête cette
année son 70e anniversaire. Sa trentaine
de membres, du débutant à l’expert, se
retrouve tous les premiers mercredis du
mois pour présenter leur travail sur le
thème choisi et élire la photo du mois.
Des soirées techniques sont organisées
par niveau afin de former à la prise
de vue, mais aussi au maniement de
l’appareil photo entre autres.
En cette année anniversaire le PhotoClub créera 4 expositions, une sur La
Romieu au mois de mai ; les thèmes du
mois seront exposés en août à la galerie
Laurentie de Fleurance ; le sport sera
présenté en octobre à la médiathèque
de Saint-Clar et Archictur’eau sera créée

à la Galerie Laurentie de Fleurance en
novembre 2018.
Pour le 70e anniversaire, une exposition
par mois sera présentée dans différents
lieux du territoire. A la Mairie de
Fleurance vous pourrez voir l’exposition
des images de Thomas Pesquet mises en
place de façon originale. La biodiversité
sera à l’honneur sur le Chemin des
Entrepreneurs avec de grands tirages.
Une chasse aux trésors, des expositions
avec l’association des commerçants et
une grande fête de la photographie les
18 et 19 août complèteront ce fabuleux
évènement notre 70e anniversaire.
Pour nous contacter :
photo-clubgascogne@gmail.com
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Fleurance et la Biodiversité
"Fleurance a fleuri, fleurit, fleurira toujours", la devise de Fleurance parle d’elle-même et la renommée
internationale de notre ville en terme de plantes médicinales ou cosmétiques vient renforcer cette évidence :
depuis longtemps Fleurance a toujours été sensible aux plantes. Il est donc logique que notre ville soit engagée
dans un processus de préservation de la nature qu’on appelle "Biodiversité".

La Biodiversité, qu’est-ce que c’est ?

La biodiversité désigne la diversité du monde vivant à tous les niveaux : diversité des milieux (écosystèmes),
diversité des espèces, diversité génétique au sein d’une même espèce, dans l’espace et dans le temps,
ainsi que les interactions au sein de ces niveaux d’organisation entre eux.
Nos anciens qui ne manquaient pas de bons sens appelaient ça tout simplement : la protection de la Nature.

les Actions déjà mises en place

Fleurance revendique fortement son attachement à la
préservation de la Biodiversité. Elle s’est engagée depuis de
longues années dans la protection de la faune et de la flore au
travers de multiples actions et projets.

Mise en place d’un diagnostic

Une étude faunistique et floristique a été réalisée par le CPIE
(Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) et
le CNR (Conservatoire Naturel Régional). Elle a notamment
débouché sur la découverte de la Jacinthe de Rome, une plante
régulièrement suivie depuis 2000. Un plan d’actions régional
est piloté par le Conservatoire botanique national des Pyrénées
et de Midi-Pyrénées (CBNPMP). Cette espèce fait partie du
projet « contribution du groupe botanique à la préservation
d’espèces végétales protégées ».

La création d’un chemin de la Biodiversité.

La commune a mis en place un cheminement au travers des
prairies et des espaces dédiés au respect et à l’étude de la
nature : Le Chemin de la Biodiversité.
Ce chemin serpente au travers la végétation sur une longueur
de 2,5 km. Il démarre de la Gare Multimodale ou à proximité du
parking de la piscine. Il est contigüe à la base de loisirs et à l’aire
de camping-car, il longe le Jardin des Entrepreneurs, les stades
et débouche sur le rond-point des Justes.

Deux prairies sous surveillance

La ville a mis en place l’exploitation de deux prairies par des
agriculteurs avec un cahier des charges particulier, dans le
respect de la protection de la nature, pour récolter les foins.

Le coût de la protection du milieu naturel est
“beaucoup
plus faible que le coût de sa reconstitution.

La défense de la nature est rentable pour les nations.”
Philippe Saint-Marc, pionnier de l’écologie humaniste militante

Des formations pour les agents de la ville

La Jacinthe de Rome

Mise en place de méthodes

Suite à cette étude, des projets et méthodes de protection de la
Biodiversité ont été mis en place.

Le Zéro Phyto

Le Grenelle de l´environnement a fait émerger les risques induits par
l´application de produits phytosanitaires. La suppression de l´usage des
pesticides est donc une des composantes essentielles des objectifs
de la durabilité de Biodiversité. A cet effet, la loi Labbé interdit
aux personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser des produits
phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, des forêts, des
promenades et des voiries accessibles ou ouvertes au public.
La ville a donc mis en place des méthodes alternatives :
> Désherbage thermique,
> Pied de mur fleuri,
> Tonte alternée,
> Utilisation de plantes peu gourmandes en eau,
> Utilisation de paillage par BRF (Bois Raméal Fragmenté),
> Mise en plan d’hôtel à insectes,
> Culture de plantes mellifères (plantes riches en nectar
attirant les abeilles).
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Les vieilles techniques de taille disparaissent, faute de temps
et d’utilisation. Un retour sur un savoir-faire particulier qui
sculpte depuis le Moyen Âge les campagnes européennes. Ces
techniques débouchent sur la création de couloirs ombragés et
esthétiques où il fait bon se promener et apprécier la nature.
Non seulement le personnel est sensibilisé à la protection de
la nature, mais il reçoit aussi des formations adaptées. Des
formations in-situ de 8 agents techniciens dédiés aux espaces
verts sont mises en place, notamment sur l’entretien des haies
plessées, la taille des arbres trognes.
Comment créer une haie plessée ?

A partir d’une haie vive déjà plantée
inefficace ou inesthétique, coupez les jeunes
troncs vigoureux et bien droits à 1,20 m de hauteur afin qu’ils servent
de piquets d’ancrage pour le tressage (un point d’attache tous les
30 cm idéalement). Vient ensuite la délicate opération du pliage qui
s’effectue avec des baliveaux (branches à plier) de 2 à 3 m de hauteur
et de 5 à 10 cm de diamètre. A l’aide d’une serpette (et de gants de
cuir pour les épineux), faites une entaille en biseau sur les ¾ de la
matière et sur 5 cm maxi de longueur, au pied de la branche, dans le
sens opposé au pliage. Le pliage des baliveaux s’effectue toujours en
remontant une pente et non l’inverse. Tressez ensuite les baliveaux
comme une vannerie autour des différents piquets. Les anciens avaient
l’habitude de terminer par quelques branches de saule ou de noisetier
entrelacées à l’extrémité des piquets pour fixer leur ouvrage.

les Actions à venir

Création d’un Atlas

Un Atlas de l’ABC communal, recensant les principaux végétaux
locaux est en constitution. Des fiches information, sur les
plantes le long du chemin de la Biodiversité, pourront être
lues sur le site internet de la ville, via un QR code (petit signe
informatique) et un smartphone.

Une œuvre artistique

Les enfants du CLAE sensibilisés à la biodiversité

les Actions déjà mises en place suite
> La sensibilisation tout public

La ville met en place des expositions et des animations pour
faire découvrir la Biodiversité aux Fleurantins et aux touristes.
• De février à mai, on peut découvrir une exposition sur l’eau
tout le long du Jardin des Entrepreneurs, au travers de 13
panneaux d’informations grands formats. A chaque période
de l’année, différentes expositions sont mises en place pour
l’information du public.
• Les écoles sont invitées à venir découvrir la faune et la flore
lors de parcours découverte.
• La ville a mis en place un concours des maisons et jardins
fleuris où les plantations récompensent les propriétaires qui
gèrent au mieux les plantes et leur culture.
• Des animations sont organisées pour sensibiliser les
populations à la nature et à son respect :
> Journée Internationale de la forêt. Les écoles travaillent
à la préparation de cette manifestation. Des arbres seront
plantés le long du chemin de la Biodiversité.
> 1 juin Journée Nature, découverte du chemin de
la Biodiversité. Des ateliers seront animés par le CPIE
(Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement),
par l’association Arbre et Paysage 32, ainsi que par les
apiculteurs de Midi-Pyrénées.
• L’Espace Jeunes du CCAS (Centre Communale d’Action
Sociale) de la ville crée des ateliers où les jeunes mettent en
place des actions de la protection de la nature, par exemple le
nettoyage des espaces verts, du cimetière…
• Le CLAE (Centre de Loisirs Associé à l’Ecole) met aussi en
place des ateliers pour les plus jeunes via le centre aéré "Les
Petits Princes".

Qu’est-ce qu’une «trogne» ?

C’est cette taille «caricaturale» conférant
à l’arbre un air torturé. Egalement appelé
arbre-têtard dans certaines campagnes, il ressemble plus à un gros
moignon sur pied qu’à un arbre joliment taillé. L’objectif de cette taille
était de récupérer en nombre du petit bois de chauffage. La technique
est plutôt simple puisqu’il suffit de couper à hauteur d’homme toutes
les branches latérales et sommitales. Cet élagage sévère va totalement
à l’encontre de la taille douce et s’effectue toujours en hiver, hors
périodes de gel bien entendu ! Chaque année, des branches latérales
au tronc vont repousser. Il faut alors les couper, mais en revanche
laisser les branches du sommet se gonfler de sève encore quelques
années jusqu’à ce qu’elles atteignent un diamètre respectable de
10 cm maxi. On recommence ensuite l’opération périodiquement au
même niveau de coupe. Les jeunes branches feuillues seront alors très
nombreuses et apporteront une ombre salvatrice.

Le public sera invité à visiter une structure perchée dans un
arbre consacrée aux espèces en voie de disparition. Cette
œuvre de l’artiste Thierry Boutonnier s’intitulera « La suite de
Pan ». Cette création fera partie d’une étape du parcours d’Art
et Environnement mis en place par le Pays Portes de Gascogne.
Elle a pour objectif de lier l’art et la nature dans un principe de
la protection des écosystèmes.

Une extension du chemin de la Biodiversité

Une étude est faite pour relier le chemin de la Biodiversité à
la base de loisirs, via une passerelle sous le pont du Gers. Cela
permettrait ainsi aux promeneurs de profiter pleinement de la
nature sans traverser la route de Brugnens.

Partez à la découverte du Chemin de la Biodiversité

Des Récompenses et des Labels
La ville a reçu sa 2ème fleur au Concours des Villes et Villages
Fleuris qui récompense un travail de fond et durable sur les
espaces verts de la commune, ainsi que les moyens mis en
œuvre pour les entretenir.
Le label «Station Verte». Il récompense les destinations
touristiques de loisirs et de vacances, reconnues au niveau
national comme des stations organisées, offrant les services et
les plaisirs attendus dans l’univers de la nature. A savoir, une
nature respectée et préservée, des aires de jeux, des espaces
entretenus et fleuris, des équipements de loisirs (baignade,
jeux, sports, sentiers), etc.
Le chemin de la Biodiversité a reçu le label de l’association
de Hubert Reeves : «Humanité et Biodiversité, ensemble
protégeons le vivant».
Consciente que «Nous n’héritons pas de la terre
de nos parents, mais que nous l’empruntons à nos
enfants*», la Ville de Fleurance met tout en œuvre
année après année, pour faire de notre commune un
territoire où il fait bon vivre, en harmonie avec la nature.
*citation d’un chef indien reprise par Antoine de Saint-Exupéry
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Festivités
en avril

en mai

du 20 au 22 avril

13 mai

Centre-Ville

Centre-Ville

CARNAVAL

FIESTA DES MINOTS
26 mai

CONCERT
DE LA FêTE
DES MèRES

FESTIVAL

D’ASTRONOMIE

DE FLEURANCE (GERS
)
DU 4 AU 10 AOÛT 2018

Espace
Culturel et Sportif

Xème Marathon des scienc
XXVIII ème Festival Adultees
XIIIème Festival Astro-jeuness
II ème Villag e des scienc
es

30 mai 17h30

NOUS VOILà !

Création graphique : créative

obsession - graphiste31.com

/ Illustration réalisée en

photomontage sur base

adobestock.

Cie Rouge les Anges
Salle Eloi Castaing

NOUS CONTACTER :
DE L’ÉTÉ
2018

Tél. : 05 62 06 62 76
Fax : 05 62 06 24 99
Mail : contact@fermede

Suivez-nous également
sur Facebook et Twitter

setoiles.fr

en juin

en juillet

NATURE EN FÊTE

FESTIVAL éCLATS DE RIRE

du 1 au 3 Juin

Ateliers dans la ville
2 juin 21h00

TOMBé
DE LA LUNE

Cinémusiques et
Roberto Tricarri
Théâtre Le
Méridional
21 juin
dès 19h30

FÊTE
DE LA MUSIQUE
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du 6 au 8 juillet
Plusieurs lieux
14 juillet

FESTIVITéS DU 14 JUILLET
Base de Loisirs

du 20 au 22 juillet

CUIVRO’FOLIZ
Centre-Ville

www.festival-astronom
ie.fr

Tribune politique
Avec vous pour Fleurance
(liste de la majorité municipale)
Madame, Monsieur,

La base de notre action est notre programme
de 2014, il en fixe le cap, même si nous
n’excluons pas de l’enrichir et de faire ainsi
progresser notre ville par de nouvelles
réalisations.
Pour autant nous n’entendons pas faire
preuve d’un quelconque opportunisme ni
de reniement, mais d’équilibre et mener en
priorité à bien les grands axes pour lesquels
vous nous avez fait confiance il y a 4 ans.
D’une part nous poursuivons l’embellissement
de la ville avec l’achat de diverses maisons
pour aménager le prolongement du square
Mandela et tout le quartier des rues des
Remparts et des Fossés. Et ce conformément à
la politique d’urbanisme arrêtée il y a plusieurs
années.
Dans ce domaine, la réhabilitation du foirail du
Marcadet débutera après le Carnaval à la fin
du mois d’avril. Nous avons choisi d’apporter
un complément de bien-être au coeur de
la bastide en réaménageant et diffusant
le stationnement (le nombre de places est
maintenu), créant des espaces verts, de la
convivialité et surtout un nouveau potentiel
commercial à toute cette zone.
Compte tenu du coût global de
2 millions d’Euros TTC et afin de ne pas
perturber l’intégralité de ce secteur très
passant du centre-ville, nous effectuerons
cette opération en deux tranches. Notre

volonté est de redynamiser le centre bourg par
l’implantation de commerces de proximité.
De la même manière nous avons décidé de
contribuer à la création du groupe scolaire
qui rassemblera les écoles Pasteur et Monge
sur le site de celle-ci. Cela se traduira par
l‘aménagement et la sécurisation des abords
de l’école dans un esprit de cohérence avec
les travaux du Marcadet.
Sur cet important chantier nous privilégions
la sécurité et le confort des élèves, des
enseignants et des personnels. C’est pourquoi
la commune a décidé d’assumer seule le
relogement pendant la durée des travaux des
classes situées à l’école Monge. Pour cela,
après étude nous moderniserons les locaux
municipaux qui accueillent actuellement
le centre de loisirs Les Petits Princes afin
que chacun puisse bénéficier de locaux
fonctionnels et adaptés à ses besoins.
Dans cette optique nous avons engagé
un travail de coopération avec le Conseil
Départemental pour sécuriser l’avenue de la
Côté d’Argent qui dépend de cette collectivité.
Bien entendu nous veillerons à maintenir
les activités des structures et associations
qui bénéficient déjà de ces locaux.
Pour compléter les besoins sur notre ville
en matière d’infrastructures, nous avons
engagé auprès de la Région des demandes de
financement pour la réfection des courts de
tennis couverts ainsi que pour la création d’un
city parc qui améliorera les équipements de la

base de loisirs et permettra ainsi aux jeunes de
se retrouver.
Enfin nous assumons le choix de travailler
avec le Département pour la construction
d’un nouveau gymnase au collège. Non
seulement parce que c’est indispensable au
bon fonctionnement de l’établissement mais
aussi car la collectivité départementale en plus
de nous rétrocéder l’ancien bâtiment nous
facilitera l’accès au nouveau site en dehors
des horaires scolaires pour les associations
de la ville. Fleurance sera donc doublement
gagnante.
Car notre soutien au tissu associatif est
constant. Pour la simple et bonne raison qu’il
y a dans chacune des associations de notre
ville des bénévoles qui donnent de leur temps
et de leur énergie pour les autres. Que ce
soit dans le monde sportif ou culturel, notre
démarche est volontariste et dynamique
pour favoriser l’échange et le partage. C’est
fondamental afin que le «vivre ensemble»
demeure une réalité du quotidien !
Notre équipe œuvre pour l’intérêt
général en privilégiant le commerce
local, en se battant pour l’éducation et le
mouvement associatif avec des budgets
contraints et sans augmentation d’impôts.
Aux postures stériles nous préférons l’action
de proximité avec le souci d’apporter à notre
ville tous les atouts pour les prochaines années
dans un monde où l’évolution est permanente
et les mutations rapides.

Construire avec vous l’avenir de Fleurance
(liste d’opposition)
Fleurantines, Fleurantins,
En ce début d’année nous souhaitons tout
d’abord vous adresser nos meilleurs voeux
pour l’année 2018 qui s’annonce riche en
rebondissements pour notre commune.
Comme les années précédentes nous serons
à votre écoute afin de défendre l’intérêt
général. Après la tenue de nouvelles élections
au sein du conseil municipal afin d’élire la
nouvelle liste de conseillers communautaires
pour la ville de Fleurance, nous avons le plaisir
de vous annoncer que, contrairement à ce
qui était attendu, nous conservons les trois
conseillers communautaires que nous avions
précédemment, alors que la majorité en perd
trois. Vos représentants de notre liste sont

donc Grégory BOBBATO, Elisabeth MOREAU,
et Robert LODA.
Concernant les travaux à venir d’aménagement
de la commune, nous pensons qu’il est bon
de vous informer de nos interrogations
concernant le réaménagement de la place
du Mercadet et la perte programmée de
nombreuses places de parking s’y trouvant.
Aujourd’hui nous ne pouvons que constater
une fois de plus le manque de discernement
de la municipalité en place vis-à-vis des
commerces, du centre-ville, et de l’activité de
notre commune.
Un autre projet nécessaire et attendu peut
nous faire nous interroger, celui de la création
du groupe scolaire Monge qui empiètera sur le

Perron que tous les fleurantins connaissent...
Attendons toujours des propositions pour
sécuriser l’avenue de la Côte d’Argent et la
RN 21 entre Lidl et Carrefour, nous constatons
que ce n’est pas la mise en place du dispositif
à 80 km/heure sur les routes départementales
proposé par le gouvernement qui va régler ce
problème fleurantin…
Liste « Construire avec Vous l’Avenir de
Fleurance »
CONTACT : fleurance2020@gmail.com
Grégory BOBBATO et son équipe…
Élisabeth MOREAU, Robert LODA, Coralie
THORE-EYMARD, Inès PINOS.
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cinéma grand angle

de multiples animations autour du 7e art
Cette association loi 1901 progamme des films grand public mais réserve
également une large place à la culture, à l’échange et à la découverte.

Un cinéma moderne

Le Cinéma Grand Angle vous accueille dans deux salles de 100
et 56 places, chacune étant pourvue de fauteuils pour personnes à mobilité réduite. Equipé de projecteurs numériques
et du son en dolby stéréo, il peut diffuser des films en 3D. Les
films grand public sont programmés dans les meilleurs délais,
avec l’entente Véo Ciné32.

Un label pour les fims d’Art et d’Essai

Les deux salles sont labellisées pour diffuser des films d’Art et
d’Essai dont le public représente 42 % des entrées.

Partenariat avec les scolaires

Le Cinéma Grand Angle organise une fois par trimestre des séances
spéciales avec des animations pour le milieu scolaire : «Un Film
pour Tous» s’adresse aux écoles primaires et «Collège au Cinéma»
aux plus grands. Ceci en partenariat avec Ciné32 pour la logistique
et le Conseil Départemental.
Pendant les vacances scolaires, les centres aérés tout comme
l’Espace Jeunes sont demandeurs de séances spéciales en écho
à des thèmes spécifiques pour les enfants de 3 à 16 ans. Et les
tout-petits du Relais d’Assistantes Maternelles, de la crèche et de
la halte-garderie ne sont pas en reste puisqu’ils se voient offrir une
petite séance de 35 minutes de film d’animation.
Le cinéma est également disponible pour des séances spéciales au
moment des Fêtes de fin d’année pour les écoles, institutions, entreprises ou associations. Et pour Halloween, une séance pour « se
faire peur » est très appréciée des jeunes chaque année !

Ciné Club, Ciné Histoire, Ciné British...

Chaque mardi soir, un Ciné Club est animé par M. Couaillac. Il
évoque l’histoire du cinéma au travers de films du patrimoine.
Le dernier samedi du mois, Ciné Histoire* réunit les amateurs
de films historiques autour d’une conférence.
Enfin, depuis peu, la communauté anglophone se rassemble,
chaque jeudi à 17h30 autour de films en VO, anglais ou américains. Ceci à l’initiative d’une Fleurantine d’origine britannique,
Susan Brissaud.
Comme vous pouvez le constater, le Cinéma Grand Angle de
Fleurance s’intègre pleinement au paysage culturel de la ville,
en offrant une programmation éclectique, à destination de
tous : petits et grands, passionnés d’astronomie ou d’histoire,
amateurs de films grand public ou de cinéma d’art et d’essai.
Venez découvrir ou redécouvrir ce lieu ouvert à l’échange et à
la connaissance.
* Ciné Histoire existe depuis 2013 pour commémorer la Grande Guerre. Un samedi par mois à 15h30
au cinéma Grand'Angle rue du moulin à Fleurance, la Floureto accueille des intervenants qui évoquent
la 1re Guerre mondiale et le Gers. Ces conférences sont gratuites. La Floureto et Grand Angle, qui sont
associés à cette manifestation, sont les seules associations fleurantines à mettre à l'honneur ces
hommes qui ont sacrifié leur jeunesse et leur vie pour la Liberté, pour leur Patrie : La France.

Festival d’Astronomie

Chaque année pendant le Festival d’Astronomie, en moyenne
75 amateurs viennent assister à des séances présentées par
Quentin Lazzaroto, responsable audiovisuel de l’Institut Poincaré à Paris. Suite aux diffusions de films documentaires ou de
science-fiction, des intervenants du Festival viennent approfondir les discussions.

Les enfants échangent avec Hubert Reeves suite à une projection
durant le Festival d’Astronomie
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