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De grands travaux en 2019

Éditorial

Fleurantines, Fleurantins,
Bienvenue aux nouvelles et nouveaux fleurantins arrivés dans notre ville. Je sais que vous
appréciez la vie à Fleurance, riche en particulier grâce aux associations que je remercie
pour leurs projets et manifestations qui permettent de nous rencontrer dans une ambiance
conviviale. Vous savez à quel point le lien social m’importe. Les citoyennes et citoyens se
rassemblent de plus en plus autour de nombreux projets d’intérêt public. Des mouvements écocitoyens émergent, des idées s’échangent pour permettre la convivialité et un vivre-ensemble
en harmonie, en s’acceptant et en s’enrichissant de la différence de l’autre.
Les travaux sur la ville vont d’ailleurs en ce sens. Le conseil municipal a voté pour la création
d’un city-park. Ce lieu a pour but de nous fédérer autour des sports collectifs. Le partage de
l’espace et le respect de chacun, y compris faciliter le déplacement des personnes à mobilité
réduite, s’apprennent lorsque nous jouons sur un même lieu. Le sport doit être accessible à
tous.

Émilie MUNOZ-DENNIG
Maire de Fleurance

Les travaux du Marcadet permettront la création d’un nouvel espace de vie intergénérationnel,
mieux aménagé, plus vert où nous pourrons échanger, partager, flâner. Le stationnement
sera agencé, organisé, amélioré. Les besoins seront couverts grâce à une structuration des
emplacements.

Éditorial.......................2

Les abords du groupe scolaire seront aménagés afin que la sécurité de nos enfants soit assurée.
Nous investirons également en 2019 dans la modernisation de nos équipements au Méridional
et à l’espace culturel. Il me semble normal que Fleurance puisse offrir à tous des spectacles
de qualité. Une saison culturelle et festive avec le souci que chacun y trouve son compte quel
que soit son âge ou ses intérêts permet une diversité de qualité dans les propositions. Voilà
Fleurance dans sa diversité où nous, citoyens de cette ville, vivons sereinement notre quotidien.

le Zoom........................2
Les Brèves....................3
La biodiversité..............4
Festivités fleurantines .. 6

Émilie MUÑOZ-DENNIG

Tribune politique..........7

Maire de Fleurance

Cinéma Grand Angle ....8

Demande de titres biométriques :

carte nationale d'identité ou passeport
1

2

Je remplis la pré-demande
en ligne sur le site
www.ants.gouv.fr.

3
Je rassemble les pièces
justificatives*
et je note mon numéro
de pré-demande

5
Je reçois un SMS
quand mon titre est prêt

Je prends RDV dans
ma mairie au
05 62 06 10 01

4
Je me présente au RDV
au Guichet de la mairie pour
y déposer mon dossier et procéder
à la prise d'empreintes digitales
(à partir de 12 ans)
Présence du demandeur obligatoire.

6
Je retire mon titre dans
la mairie où j'ai déposé ma
demande. Attention tout titre
non retiré dans un délai
de 3 mois sera détruit

* vous retrouverez la liste des pièces justificatives sur le site
www.service-public.fr et www.ants.gouv.fr.
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Zoom Passeport et carte
sur

d’identité : les démarches

Les demandes de carte nationale
d’identité (CNI) et de passeport sont
possibles dans votre mairie et se
déroulent en plusieurs étapes.
La première permet de simplifier
votre démarche et de gagner du
temps lors du rendez-vous : effectuer
une pré-demande en ligne sur le site
www.ants.gouv.fr.
Pas besoin d’imprimante, juste d’une
connexion internet sur un téléphone,
tablette ou ordinateur. Vous saisissez
vos données directement en ligne au
lieu de remplir un imprimé Cerfa en
mairie. Au terme de la pré-demande,
vous obtenez un numéro de pré-demande que vous conservez.
Vous prenez également connaissance
des pièces justificatives nécessaires
pour la constitution du dossier.
Sur le site de l’ANTS, vous pourrez
suivre en ligne les étapes de fabrication de votre titre. Vous prenez

ensuite rendez-vous à la mairie, à
l’accueil aux heures d’ouverture ou
par téléphone au 05 62 06 10 01
(uniquement le matin).
Lors de votre rencontre, nous
enregistrons votre dossier et
procédons à la prise d’empreintes
(obligatoire à partir de 12 ans).
Attention la présence du demandeur
est obligatoire.
N’oubliez pas de contacter votre
mairie, si vous souhaitez annuler ou
reporter votre rendez-vous. Après un
délai de fabrication (variable selon
la période), vous recevrez un SMS
quand votre titre biométrique est
arrivé en mairie.
Consultez le site www.service-public.fr
ou www.ants.gouv.fr pour connaître la
liste des pièces justificatives qui peuvent
varier selon la situation du demandeur.

Les Brèves
Vœux 2019

Plus de 400 personnes s’étaient déplacées ce jour-là pour la présentation des
vœux au nom de la ville par Madame
le maire et son Conseil municipal. La
séance était illustrée de quelques vidéos
et de diapositives.
Après avoir souhaité une bonne année à
tous, Madame le maire a mis à l’honneur,
au nom de la Ville, 3 jeunes Fleurantins
pour leur exemplarité. Tous les 3 ont le
désir de s’insérer dans le monde du travail. Ils ont commencé leur « cursus »

scolaire à Fleurance en passant par les
écoles La Croutz, Monge et Pasteur. S’en
est suivie la rétrospective 2018, où les
Fleurantins ont pu retrouver les travaux
réalisés l’année dernière, ainsi que les
actions menées par les services : Centre
Communal d’Action Sociale, Culture,
Festivités… une année bien remplie.
Madame le maire a ensuite présenté les
grands projets 2019 et futurs, fort attendus par la population. Les Fleurantins
ont découvert ce qui sera mis en œuvre

afin d’améliorer l’économie, la sécurité
mais aussi leur cadre de vie.
Enfin, les bénévoles des associations
Fleurantines ont été largement félicités
pour leur détermination et contribution sans faille qui font la renommée
de notre ville. La cérémonie des vœux
2019 s’est conclue par le traditionnel
verre de l’amitié, moment de convivialité et de partage.

Portrait

Amaury Daudin
Originaire du Tarn, arrivé de Gironde
où il a exercé en qualité de Directeur
Général Adjoint, Amaury DAUDIN a
succédé à Dominique MOURAN au
poste de Directeur Général des Services
le 18 mars 2019.
Le Gers est un territoire qu'il connaît
bien, son premier poste a été celui
de Secrétaire Général de la Mairie
de Marciac, où il a eu notamment à

participer à l'organisation du festival de
Jazz. C'est un retour aux sources pour
ce jeune cadre passionné de musique,
épris de ruralité et de sa région de cœur
occitane.
Nous lui souhaitons une pleine réussite
dans sa prise de fonctions au service de
notre commune.
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Bordure
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Muret
CS1

Bordure
+14cm
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Chaussée et Stationnements:
Finition : Grenaillage BBSG 0/10 classe 3 (calcaire blanc) sur 6cm
Couche de Fondation : GNT 0/20 sur 20cm

Bordure
+14cm

Escalier
Main courante à l'axe de l'escalier
+ traitement nez de marches (basse et haute)
pour contraste visuel bande d'éveil à la vigilance
(clous sur marche haute)

Chaussée:
Finition : BBSG 0/10 classe 3 sur 6cm
Couche de Base : GB 0/14 classe 3 sur 12cm
Couche de Fondation : GNT 0/20 sur 35cm moyen

Escalier
Main courante de chaque côté de l'ecalier
+ traitement nez de marches basse et haute
pour contraste visuel bande d'éveil à la vigilance
(clous sur marche haute)
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Les grands travaux sur Fleurance
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Maître d'ouvrage :
La commune

Accessible aux Personnes
à Mobilité Réduite (PMR)

le City-Park
Objectif

La place du Marcadet

Cet aménagement a pour objectif de fluidifier et sécuriser la
circulation autour de notre ville, de rendre à la place du Marcadet sa vocation historique, à savoir un lieu d’échanges économiques et convivial, tout en dynamisant et en développant
le cœur de la bastide.
Les circulations douces, attribuées aux vélos et aux piétons
ainsi que les espaces paysagers dédiés à la promenade et à la
famille prennent tout leur sens dans ce projet.

Financement
Montant des aides

budget assainissement
de la ville

511 051 € HT
budget de la ville

517 328 € HT

2 148 198€ HT

1 119 819 €
DETR 2016 : 300 000 €
DSIL 2016 : 250 000 €
DETR 2017 : 150 000 €
Fonds Dépt : 310 000 €
Part SERF
(AEP) 109 819 €

Amélioration et agrandissement de la base de loisirs par la
construction d’un terrain multisports à côté du skate-park
déjà existant.
Le city-park est un véritable lieu de rencontres et de partage
pour les Fleurantins et les environs. C’est un terrain pensé pour
tous les âges et tous les niveaux. Il est utilisable par des scolaires,
des petits groupes sportifs ou juste des groupes d’ami(e)s qui
souhaitent se retrouver autour d’une partie de sport. Un
terrain multisports, qui garantit l’accès gratuit à un terrain
équipé dans un cadre urbain, pour tous sans distinction. C’est
également l’occasion de faire cohabiter différentes générations
sur un même terrain, et donc de créer un dialogue au sein de
la ville. L’inauguration du city-park, est l’occasion d’organiser
un tournoi afin d’effectuer une démonstration des possibilités
de pratiques et surtout de permettre aux futurs usagers de
s’approprier leur nouvelle structure sportive.

Financement
Ville

Montant des aides

63 346.57 € HT

79 000 €
Europe / Leader+Etat
DETR+Région Occitanie

Coût prévisionnel de l’opération
Soit un pourcentage de subvention sur la partie travaux, de
68 % uniquement sur le budget général et de 52 % sur la totalité
des travaux de l'opération.
Les travaux ont débuté le 21 janvier 2019.
Achèvement prévu en mai 2020.
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142 346,57€ TTC

Coût prévisionnel de l’opération
Les travaux ont débuté le 7 février.
Inauguration prévue le 18 mai 2019.

Tous ces
projets sont
susceptibles de
modifications

Les abords du groupe scolaire
Avec le projet de regroupement scolaire, il était nécessaire de
repenser les abords du futur groupe scolaire.
Il faut bien évidemment sécuriser la desserte des enfants, tant pour
les parents qui amènent leurs enfants à pied ou en voiture que pour
les bus scolaires qui déposent un grand nombre d’écoliers à proximité de l’entrée. L’environnement de ce groupe scolaire est bousculé par les nouvelles infrastructures, le perron va être réaménagé
tant pour ses promenades que pour ses accès à l’école.
Pour sécuriser l’arrivée des enfants, un nouveau parking est prévu au bout du perron pour les parents qui viennent en voiture et
une rampe d’accès pour les bus va être créée pour garantir une
approche sécuritaire.

Les intersections et carrefours routiers à chaque extrémité vont
être repensés également. Tous ces aménagements sont actuellement à l’étude et seront soumis aux commissions ad hoc.

Financement

• Coût prévisionnel de l'opération : 2.000.000€ HT
• Demande subvention au titre de la DETR en cours.
Objectif démarrage des travaux décembre 2019.
Achèvement prévu de la 1ère tranche en juillet 2020.

Maître d'ouvrage :
La Lomagne Gersoise

Laboratoire d’Initiatives Rurales
Objectif

Reposant sur le concept du campus autour d’un cœur d’îlot devenu un espace mi-public/mi-privatif sur le principe des jardins
anglais, le projet consiste à rassembler des édifices autour d'une
thématique de développement économique et de recherche.
Il s'agit concrètement, d'ouvrir un cœur d’îlot caractéristique d’une
bastide à la découverte du public en révélant un nouveau parcours
urbain à l’échelle du piéton. Le projet s’étend sur plus de 1 000 m².

Ce lieu d’échanges et de partage accueillera

Regroupement des écoles Monges et Pasteur

Le cycle élémentaire public du premier degré de Fleurance est
actuellement organisé sur deux sites distincts.
L'école avenue de la Côte d'Argent accueille 3 classes de CP, 2 de
CE1 et une classe ULIS pour un total de 112 élèves. L'école Pasteur
compte 7 classes dont 2 CE2, 2 CM1, 2 CM2 et une classe CM1/CM2
pour un total de 151 élèves. Suite à un important travail d'analyse du
fonctionnement de ces deux écoles et en partenariat avec les services départementaux de l'inspection d'académie, les enseignants
et les parents d'élèves, la nécessité de regrouper sur un même site
les deux écoles a été clairement mise en exergue.

Un INCUBATEUR d’entreprises innovantes : des espaces partagés et
postes de travail en co-working, des bureaux privatifs, des salles de
réunion, espaces publics privatisés, une « Conciergerie Touristique »,
nouvel office de tourisme, version modernisée, avec un accueil, un
espace affichage touristique et un comptoir de produits locaux.

Un espace de services économiques

Pour les acteurs économiques locaux ou pas proposant : espace
télétravail, espace vidéo conférence, espace réalité virtuelle augmentée, espace commercial éphémère pour lancer des acteurs économiques locaux. Un FABLAB : atelier mettant à la disposition du
public des outils de fabrication d'objets assistée par ordinateur. Un
espace public : la réouverture en cœur de ville d’un nouvel espace
public. Une poussinière commerciale : favoriser l’initiative commerciale dans un local « prêt à l’emploi ».
La gazette de fleurance N°28 avril 2019
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Saison Culturelle
MAI

Vendredi 17 mai / 20h30
tout public – durée 1h30 – 12€/10€/9€

Break and Sign – Bajo El Mar (31)
Création sonore, danse hip-hop et
danse des signes
Théâtre Le Méridional

juin

Vendredi 21 Juin / 19h30

fête de la musique
5 scènes - 12 concerts

Mercredi 22 mai
Spectacle jeune public et familial

Monsieur Wilson, mémoire de
mon grand-père en 81 objets –
Compagnie la Bobêche (81)

Spectacle intergénérationnel, théâtre
d'objets, marionnettes et langue des signes
Ce spectacle se tiendra dans le cadre des
troisième rencontres intergénérationnelles

Halle Eloi Castaing

FLEURANCE
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Tribune politique
Avec vous pour Fleurance

(liste de la majorité municipale, équipe de Madame le Maire, Emilie Muñoz-Dennig)
Madame, Monsieur,
Vous savez que les dotations de l’État
aux communes s’amenuisent peu à peu.
La volonté de la majorité municipale
est de préserver le pouvoir d’achat des
Fleurantin·e·s, c’est pour cela que les
impôts locaux n’ont pas été augmentés
durant tout le mandat et ne le seront
pas lors de cette dernière année. Pour
autant, vous nous avez fait confiance
pour améliorer votre qualité de vie,
nous continuons donc d’investir en ce
sens.
Le city-park est l’exemple d’une
réalisation avec un apport important de
subventions, notamment de l’État et de
la Région Occitanie. Cela nous permet

de maîtriser l’endettement de notre ville
tout en continuant de la moderniser.
Notre volonté est de garder la jeunesse
sur notre territoire, nous avons donc
créé un poste d’animateur spécifique
aux 12-25 ans afin de les accompagner
vers
l’autonomie
et
l’insertion
professionnelle sur Fleurance. Nous
nous efforçons de proposer une vie
culturelle riche afin, également, d’attirer
les familles.
Nous savons qu’une ville dynamique est
une ville où le bénévolat est soutenu
dans ses actions. Nous subventionnons
les associations afin d’aider notamment
à l’accueil des enfants, des jeunes et des
adultes.

Les travaux de réaménagement entre les
halles avancent à grands pas. Ce nouvel
espace de vie permettra de redynamiser
toute la zone commerciale en périphérie
du Marcadet et de mettre en valeur
l’entrée menant au cœur de ville.
Le lien créé entre le Marcadet (services
publics, commerces…), le centreville (commerces, animations…) et
la gare multimodale (culture, sports
et biodiversité…) irrigue de façon
transversale Fleurance. Un renfort de
la vidéoprotection met tous ces lieux
en sécurité pour la tranquillité de tous.
Nous vous réaffirmons notre écoute afin
que Fleurance vous ressemble et soit un
lieu où il fait bon vivre.

Construire avec vous l’avenir de Fleurance
(liste d’opposition)

Fleurantines, Fleurantins,
Cette année 2019 doit apporter à notre
ville prospérité, grandeur et éclat... dans
la tolérance, le respect et le dialogue...!
Tels étaient les vœux de la majorité
municipale en ce début d’année. Nous
rédigeons ce texte afin de vous faire
savoir à quel point il est complexe de
s’exprimer dans ce genre d’édition
sachant que nous devons remettre cette
tribune à Mme le Maire ce jour 8 Mars
2019, pour une parution...???
À vous de voir votre calendrier quand
vous recevrez cette gazette, en espérant
que nous soyons toujours en 2019.
Quelle surprise l’an passé, nos vœux
vous ont été transmis en... Juin!!
La majorité municipale paraît perdue,
voire dépassée.
Pour pouvoir tenir ses conseils
municipaux, Mme le Maire a besoin des

conseillers municipaux d’opposition et
de quelques «conseillers indépendants»
pour atteindre le quorum... du jamais
vu !! Nous avons vécu en 6 mois le
départ et le remplacement de 20% des
effectifs municipaux... encore du jamais
vu! Et non ce ne sont pas que des départs
en retraite! Ras-le-bol... Ou lassitude?
Peut-être uniquement un manque de
considération et de motivation. Quand
les élus tournent en rond, le personnel
se lasse. Rien de plus normal!!
Plusieurs projets voient le jour et
les travaux place du Mercadet ont
commencé.

rien, ils n’entendent rien (ou ne veulent
pas entendre), a croire qu’aucun d’entre
eux n’a jamais eu à gérer sa propre
entreprise... Quand allons-nous cesser
de casser le centre-ville, sa vie, ses accès
et le stationnement ???
Il ne s’agit pas d’un affront aux élus
d’opposition que nous sommes mais bel
et bien de mépris à l’égard de tous les
acteurs économiques et du commerce
local.
Grégory BOBBATO, E.MOREAU, R.LODA,
C.THORE-EYMARD, I.PINOS
CONTACT : fleurance2020@gmail.com

Nous avons alerté Mme le Maire dès
le début des débats sur l’impact
qu’aurait la suppression de la quasitotalité des places de parking
présentes actuellement. La situation
des commerces du centre-ville est
catastrophique et nos élus ne voient
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La Maison
des Services
au Public
de FLEURANCE
Ses missions

Maintenir une offre de services publics de proximité et de qualité.
Permettre l’accès à l'information et aux outils numériques. Mettre
en place un accompagnement pour la réalisation des démarches
administratives de la vie quotidienne.

Les services

Les permanences

Caisse d'Allocations Familiales Prime
d’activité, aide au logement, prestations…
Vous pouvez effectuer vos démarches, obtenir des renseignements et échanger avec un
conseiller via webcam.

Mission Locale s’adresse aux jeunes de 1625 ans, sortis du système scolaire pour les
informer et orienter dans leurs recherches
d’emploi ou de formations.

Caisse Primaire d’Assurance Maladie Propose
le service de web entretien avec un conseiller. Vous pouvez également obtenir des renseignements et effectuer vos démarches sur
www.ameli.fr.
CARSAT Aide aux démarches liées aux demandes de retraites.
Pôle Emploi Aide aux démarches, inscriptions, recherche d’emploi.
Cyber-base Atelier numérique pour tous
avec l’accompagnement d’un animateur de
l’association AG2I ainsi que des accès libres.
Lundis et mercredis sur 2 (hors période scolaire).
Agence Nationale des Titres Sécurisés
Permis de conduire, immatriculation, carte
d’identité et passeport. Aide aux démarches
en ligne.
Fédération du Particulier employeur Point
d’information sur l’emploi à domicile.
Direction Générale des Finances Publiques
Aide aux démarches sur www.impots.gouv.fr,
renseignements.

Centre d'Information sur les Droits des
Femmes et des Familles propose des rendez-vous avec une juriste chaque 1er jeudi du
mois.
Mutualité Sociale Agricole Permanence
d’un technicien MSA tous les jeudis uniquement sur rendez-vous. Possibilité de rendez-vous avec l’assistante sociale MSA. Aide
aux démarches sur www.msa.fr
Conciliateur de justice Permanence sur rendez-vous chaque 1er mardi du mois. Le conciliateur trouve une solution à l’amiable pour
régler un différend entre 2 parties avec ou
sans saisie du juge.
Service Pénitencier d’Insertion et de Probation
Aide aux Victimes et Médiation Pénale
Uniquement sur rdv.
Travail et Partage Permanence le mercredi de 14h à 17h. Association permettant de
lutter contre l’exclusion en proposant des
services aux particuliers (service à la personne, ménage, repassage, jardinage…)

Maison des Services Au Public
62 rue Adolphe Cadéot
05 62 64 02 04

Le Centre Communal
d’Action Sociale
Aide légale aide sociale à l’hébergement, obligation alimentaire, aide sociale
aide-ménagère…
Aides Facultatives aide alimentaire
Accompagnement social et aux aides aux
démarches administratives.
Petite Enfance
Multi-accueil (MAC)
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Lieu Accueil Enfant-Parent (LAEP)
Enfance
Accueil de Loisirs associé à l’École Elémentaire (ALAE)
Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
Jeunesse
Espace Jeunes
Point Informations Jeunesse (PIJ)
Point Accueil Écoute Jeunes (PAEJ)

La maison
Départementale
des solidarités
Suivi social avec des assistantes sociales.
Aide Sociale à l’Enfance
Suivi R.S.A.
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