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du Maire

Nous avons le plaisir de vous faire découvrir  le nouveau 
Regards, qui change de visage aujourd’hui, mais 
conserve les rubriques que vous appréciez tous. Malgré 

notre attachement à la précédente version, il était nécessaire de 
rafraîchir la mise en page afin qu’elle corresponde aux critères 
actuels des lecteurs : une composition visuelle forte et colorée, 
une mise en avant de l’image et un style plus journalistique. 
Vous découvrirez ces évolutions au fil de votre lecture et j’espère 
que vous en apprécierez les variations. Le nouveau Regards 
suivra les saisons avec trois parutions dans l’année : printemps 
(avril), automne (septembre), hiver (décembre).
Mais cette refonte graphique n’eût été envisageable sans le 
rajeunissement préalable de notre logo. Durant trois mois, les 
flourensoises et flourensois qui animent le Comité Consultatif 
« Culture et Communication » ont travaillé de concert avec 
la municipalité et un atelier de céation graphique installé 

dans notre village. Nous souhaitions tous conserver les 
caractéristiques structurelles de forme et de couleurs de 
notre logo mais avec un désir de gagner en modernité. Les 
propositions très constructives faites par les habitants et 
les nombreuses esquisses proposées ont donné naissance 
à notre nouvelle identité graphique. Ce nouvel emblème est 
maintenant le vôtre. Le logo et le bulletin municipal sont des 
outils de communication et d’image importants auprès des 
administrés et vers l’extérieur. Toutefois, à l’heure du net, ils ne 
peuvent en être les vecteurs uniques. Vous découvrirez bientôt 
le résultat des travaux actuels menés sur le site internet de 
Flourens, qui lui aussi, va se doter de nouvelles fonctionnalités 
et d’un graphisme novateur.

En attendant ce nouvel outil, je vous souhaite une belle 
découverte de notre journal communal. l
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Nos aînés
Vie municipale 3

Répondant à l’invitation officielle des autorités 
militaires, le Maire, Corinne Vignon, accompa-
gnée du correspondant défense Christian Cheval-
lier, a proposé la candidature de notre commune 
en tant que marraine de la 4ème compagnie (120 
soldats) du Régiment du Soutien du Combattant. 

Régiment unique en son genre, le RSC est chargé 
d’assurer les fonctions logistiques lors des opérations 
militaires et fournit aux soldats de quoi se nourrir, se 

loger, se chauffer et se laver durant leurs longues missions 
sur le territoire ou à l’étranger. Chaque soldat français 
engagé en Afghanistan, au Kosovo ou au Mali peut manger 
du pain frais, boire de l’eau potable, prendre une douche 
grâce au matériel acheminé au plus près des lignes par le 
RSC.  Les militaires toulousains sont également très sollicités 
pour les renforcements des plans Vigipirate, comme c’est le 
cas actuellement.

Le Colonel Escofit, à la tête du Régiment (plus de 900 
militaires), a uni notre village à cette compagnie commandée 
par le Capitaine Larrieu. Ce rapprochement permet 
entre autres la présence de ces fiers soldats lors de nos 
célébrations du 8 mai et du 11 novembre, un partage des 
installations ou des moyens pour l’organisation de futures 
animations avec les écoles ou de rencontres sportives avec 
nos associations. Si au cours d’une de vos promenades, 
vous croisez des militaires s’exerçant autour de notre lac, 
n’hésitez pas à les saluer car ce sont tous nos filleuls… 
Et notre commune est très fière qu’ils le soient ! l

     Afin de valoriser et moderniser l’image de notre 
commune, le comité consultatif « Culture et Com-
munication », composé d’administrés volontaires 
de notre village, a engagé la refonte de notre logo.

La volonté affichée du groupe de travail était d’actualiser 
le graphisme de notre identité, sans rupture visuelle, pour 
respecter l’esprit du précédent logo.
Après une analyse de la demande, l’atelier de design 
graphique créative obsession, installé à Flourens, a fourni 
de nombreuses esquisses pour arriver au résultat que nous 
vous présentons aujourd’hui.

La conception du nouveau logo apporte aujourd’hui plus 
de lisibilité et de modernité. La forme arrondie, les codes 
couleurs vert (nature), bleu (lac) et jaune (luminosité, soleil) 
ont été conservés. 
Le resultat, plus symbolique, fait la part belle à notre initiale 
« F » qui est traitée de manière très graphique avec sa barre 

transversale en forme de vague. Le nom de la commune, 
mis en avant, hérite également d’une typographie plus 
lisible. Grâce à ce premier pas essentiel dans la refonte 
de notre nouvelle identité graphique, la commune inscrit 
son désir de véhiculer auprès de ses administrés et des 
communes limitrophes un message épuré de modernité et 
de dynamisme. l

Un nouveau logo pour Flourens
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FLOURENS MARRAINE DU RSC

Au centre de gauche à droite Christian Chevallier, 
le Capitaine Larrieu et Corinne Vignon.



Lors du conseil municipal du 24 février dernier, 
Michaël HAHN a cédé sa place de premier 
adjoint à Claudette FAGET. Explications.

C’est une décision qui a 
été difficile à prendre pour 
Michaël HAHN, 1er adjoint, 
aux côtés de Corinne VIGNON. 
Son investissement dans les 
premiers mois de la mandature 
a été à la hauteur de ce rôle 
si chargé en responsabilités 
vis-à-vis des administrés. Pour 
autant, Michaël HAHN a dû 
se résoudre à passer la main 
en ce début d’année car son 

activité professionnelle devenait 
trop prenante. Journaliste professionnel sur le grand Sud-
Ouest, il a accepté des missions hors département qui ne 
lui permettaient plus matériellement de s’impliquer à la 
hauteur de son engagement. C’est pourquoi, il a préféré 
se retirer du poste de 1er adjoint mais conserver un poste 
de conseiller municipal plus allégé. Le poste de 1ère adjoint 
incombe désormais à Claudette FAGET (préalablement 2nde 
adjointe) et Raphaël LANGLAIS, conseiller municipal a été 
élu à l’unanimité, 5ème adjoint. Souhaitons leur succès dans 
leurs nouvelles fonctions. l

Attachée Territoriale et diplômée d’études supérieures 
spécialisées, Nathalie AYZAC (36 ans) a été recrutée dans 
le cadre d’un accroissement d’activités lié à la volonté du 
Maire de travailler activement sur des dossiers structurants 
pour la collectivité. Sa mission de définir des procédures 
claires afin d’optimiser la qualité du service rendu se traduit 
par une gestion des ressources humaines (rédaction de 
fiches de poste individuelles, formalisation d’un règlement 
intérieur…), le suivi des marchés publics dans le cadre des 
projets d’investissement, la mise  en place de procédures 
jusqu’alors absentes. À terme, Nathalie AYZAC devrait 
succéder à Madame ABADIE qui fera valoir ses droits, bien 
mérités, à la retraite. l

Nouvel ordre des adjoints

Claudette FAGET, 
1ère adjointe - Finances, CCAS

Patrick GRIGIS, 
2ème adjoint - Vie associative, 
Culture, Sports et Loisirs

Aurore MERVILLE-COMET,
3ème adjointe - Enfance, 
Jeunesse, Ecoles et Personnel 
des écoles

Michel GODARD, 
4ème adjoint - Environnement,
Ateliers municipaux

Raphaël LANGLAIS, 
5ème adjoint - Cadre de vie 
et Développement durable, 
Vie économique, 
Transports, Agriculture

Standard /
Secrétariat de Madame 
le Maire et des Adjoints

05 61 83 60 19

Service Urbanisme / 
Régie Cantine

05 81 60 90 08

Police municipale

05 81 60 90 13

CAJ - ALSH - ALAE

05 62 18 44 73

Secrétaire Générale 

05 81 60 90 09

Secrétaire Générale 
Adjointe 

05 81 60 90 10

Modification 
de l’ordre des adjoints

Bienvenue à 
Nathalie Ayzac, 
notre nouvelle secrétaire générale adjointe !

Nouveaux 
Numéros 
de téléphone

Vie municipale4

NOUVELLE VENUE

Nathalie Ayzac



Nouveaux 
Numéros 
de téléphone

V
ous les croisez au détour de votre quartier, 
à la sortie des écoles, au bord du lac l’été… 
En sillonnant ainsi la commune, les policiers 
municipaux, Philippe et Rachid (respectivement 

en poste depuis 1996 et 2011) veillent chaque jour au 
maintien de l’ordre et à la sécurité de chaque flourensois. 

Bien au-delà de la démarche répressive à laquelle nous les 
associons parfois, leurs missions sont avant tout de s’assurer 
que chacun d’entre nous, usagers de la route ou administrés, 
adopte un comportement civique en matière d’urbanisme, de 
sécurité routière, de salubrité publique…  

Les policiers municipaux sont les acteurs premiers de notre 
sécurité, leur présence doit être constante sur le territoire, à 
pied, en voiture ou à vélo. Relever les infractions, prévenir le 
contrevenant et savoir expliquer pour éviter les récidives font 
partie du quotidien de ces agents. Leur rôle se veut avant 
tout préventif et pédagogique. C’est ainsi que, chaque jour, ils 
veillent au respect du code de la route, interviennent auprès 
de particuliers ou sur la voie publique. 

Ils sont également présents pour veiller sur la sécurité de nos 
enfants, en régulant la circulation et les stationnements, aux 
abords des écoles, aux heures d’entrée et de sortie ou en 
soutien des animateurs lors des déplacements dans le cadre 
des activités périscolaires. 

D’autres obligations caractérisent les missions de ces 
agents (enquête administrative, contrôles d’urbanisme, 
constats d’infractions au code de l’environnement, gestion 
des objets trouvés…), mais le maire, Corinne VIGNON, 
attache une importance particulière à leur présence auprès 
de la population. Pour elle, la régularité des patrouilles et de 
l’îlotage par quartier et autour du lac est indissociable des 
priorités dévolues à ces agents. « Les policiers municipaux 
doivent être au plus près de la population pour pouvoir 
entendre leurs besoins, échanger et informer ». Les 
flourensois doivent ainsi bénéficier d’une très bonne qualité 
de vie dont la tranquillité est une condition sine qua non. Une 
piste de réflexion porte actuellement sur la mise en place de 
l’opération « Voisins Vigilants » pour permettre à chacun de 
partir en vacances plus sereinement. 

Mais leurs fonctions ne s’arrêtent pas là puisqu’ils jouent 
également un rôle social, d’écoute, d’accompagnement et 
d’assistance des usagers lors de situations d’urgence, et 
assurent le lien entre la mairie et ses administrés.

Pour assurer l’ensemble de ses missions, la Police 
Municipale de Flourens travaille étroitement avec des 
partenaires de la sécurité publique, dont la Gendarmerie de 
Balma (compagnie dont dépend la commune de Flourens), 
les policiers municipaux des communes périphériques ou 
encore le procureur de la République. l

Vie municipale 5
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Portrait d’agents

Notre police municipale

Contacter nos 
policiers municipaux
Rachid : 06 11 08 17 44
Phillipe : 06 46 90 03 99
Mairie :  05 81 60 90 13

De gauche à droite :
Philippe et Rachid  
prêts à partir 
en patrouille 
de surveillance.

Nathalie Ayzac



Pas moins de 165 personnes ont répondu 
présent au repas des aînés, soit plus 30 % 
par rapport à l’année précédente.

Nos aînés étaient bel et bien là pour 
partager la traditionnelle réception 
annuelle organisée par le CCAS 

(Centre Communal d’Action Sociale). Le 
repas s’est déroulé dans la salle des fêtes 
de Flourens, joliment décorée à l’occasion 
des fêtes de fin d’année. 
Après un apéritif varié, c’est autour de tables 
rondes, gracieusement prêtées par les ateliers 
municipaux de Quint-Fonsegrives, que les convives ont 
pu déguster un millefeuille de saumon, une assiette de foie 
gras, une souris d’agneau et ses petits légumes, suivie d’un 
plateau de fromages et d’un marbré poire caramel.
Le banquet était joyeusement animé par l’orchestre local 

Epsilon, avec la présence de son fondateur (et époux de la 
directrice de notre école maternelle), Jacky Caillaud, 

brillant animateur et accordéoniste. Il  a  diverti 
les invités, tout au long d’intermèdes musicaux,  

soutenu par la belle chanteuse Laury dont 
les changements de costume ont ajouté 
au plaisir des oreilles, celui des yeux…
Les convives ont dansé et fait tourner  
les serviettes, accompagnés par Madame 
le Maire, les adjoints et les membres du 

CCAS, qui mélés aux invités, ont participé 
activement à cette fête conviviale. L’après-

midi s’est ainsi déroulée pour le plus grand 
plaisir de chacun et le rendez-vous est d’ores et 

déjà pris pour l’année prochaine.  
L’adjointe à l’action sociale Claudette Faget conclut : « nous 
sommes très satisfaits du succès qu’a remporté le repas 
des aînés cette année et espérons avoir encore plus de 
participants à noël prochain ». l

Comme elle l’avait annoncé, la municipalité a convié 
tous les anciens élus du village, sans exception, pour le 
premier Conseil des Sages le 12 février. Dans un esprit 
d’ouverture très éloigné des luttes partisanes, les anciens 
élus, ayant accepté l’invitation, ont échangé autour des 
grands projets municipaux, partagé leur connaissance du 

territoire et apporté leurs suggestions sur les prochaines 
actions à engager. 
Nous remercions vivement Mesdames Laffont-Suspene 
et Villaumé, ainsi que Messieurs Colombies, Faget, Fériol, 
Suspene et Vergnot de leur aimable participation et de leurs 
conseils avisés. l

Le repas des aînés

Un succès sans précédent !

PREMIER CONSEIL DES SAGES À FLOURENS
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La commune de Flourens a été choisie pour accueillir 
la soirée d’élection de Miss Occitanie Toulousain 2015, 
sous l’égide du comité Miss France. 

Les inscriptions sont ouvertes pour les candidates souhaitant 
se présenter. Deux possibilités pour participer : 
Renvoyer un dossier d’inscription disponible sur le site  
www.missmidipyrenees.com, rubrique « Devenir Miss » ou 
contacter au préalable le comité au 06 77 99 26 69.

Il faut en outre remplir les conditions suivantes : être âgée de 
18 à 24 ans, mesurer au minimum 1,70 m sans talon, n’avoir 
ni piercings, ni tatouages visibles, résider en région Midi-
Pyrénées, avoir la nationalité française ou être naturalisée, 
être célibataire sans enfants (ni divorcée, ni veuve, ni pacsée), 
ne pas avoir participé à des concours nationaux similaires ou 
identiques au concours Miss France, et enfin, ne pas avoir 
participé à des séances photos ou captations audiovisuelles 
où vous apparaissez partiellement ou totalement dénudée.
La politesse, l’esprit de camaraderie, une silhouette élégante, 
une démarche gracieuse (avec et sans talon), des cheveux 
et ongles entretenus, une tenue vestimentaire soignée, seront 
également très appréciés. 
L’élection se tiendra le samedi 12 septembre à partir de 20h, 
salle des fêtes de Flourens. La lauréate sera qualifiée pour 
l’élection de Miss Midi-Pyrénées.

Hôtel des 2 mondes
Le 31 janvier dernier, la troupe théâtrale des Amyglottes 
est venue présenter à Flourens la pièce « Hôtel des deux 
mondes », d’après l’œuvre d’Eric-Emmanuel Schmitt.

Aucun d’eux ne sait comment il est arrivé là mais ils sont 
six inconnus à attendre dans le hall de l’Hôtel des deux 
mondes. Ils ne savent ni quand ils pourront repartir, ni 

même s’ils le pourront 
mais s’ils ne s’étaient 
pas trouvés là, déposés 
par un ascenseur, se 
seraient-ils seulement  
rencontrés ? Dans ce 
lieu étrange entre le rêve 
et la réalité, tout les sé-
pare et pourtant ils vont 
tisser des liens… 
Une œuvre intéressante.

Boeing Boeing
Le 28 février dernier, vous avez été nombreux à venir décou-
vrir la pièce comique « Boeing-Boeing », jouée par la troupe 
de théâtre : « Les Moucheurs » dont les acteurs fétiches, Jean 
Luc et Nathalie, sont, en dehors de leur activité sur scène, les 
gérants du tabac presse de Dremil Lafage.
Créée par Marc Camoletti en 1960, cette pièce  a été jouée 
pendant 19 ans sans interruption à travers la planète et ra-
conte les tribulations de Bernard qui est architecte à Paris 
et l’amant de 3 hôtesses de l’air. Il arrive à jongler avec leurs 
emplois du temps jusqu’au jour où la machine se détraque : 
le dernier né de chez Boeing, avion plus rapide, fait se téles-
coper tout ce petit monde et les révélations commencent à 
pleuvoir… Soirée où les spectateurs ont bien ri et où la convi-
vialité était de mise grâce à nos talentueux voisins de Drémil.

Recherchons candidates
pour l’élection de 
Miss Occitanie Toulousain

PIÈCES DE THÉÂTRE
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Durant les vacances de février et sur le temps des mercredis, 
deux groupes de jeunes du CAJ se sont initiés à la vidéo, 
ont écrit des scénarios, joué les acteurs, réalisateurs et 
cadreurs et ont réalisé deux petits films afin de participer 
au Festival de court-métrage organisé par la MJC de Saint-
Jean, le mercredi 15 avril 2015. Ils ont 
ainsi découvert les productions d’autres 
jeunes et se sont confrontés au regard  
des autres. Félicités de leur prestation, ils 
préparent maintenant leur participation 
au Festival de court-métrage de Quint- 
Fonsegrives en juin. 

Projet Vidéo

8 Enfance / Jeunesse

Service mimimum

6 animateurs mobilisés

Le 3 février dernier un épisode neigeux 
inhabituel a engendré des perturbations dans 
l’accueil des enfants.
Les écoles et l’ALSH de Flourens, mais aussi les 
écoles de Quint-Fonsegrives et de Mons, étaient 
ainsi fermés le mercredi 4 février.

Le Conseil Général de Haute-Garonne avait quant à lui 
décidé de l’arrêt des transports scolaires les 4 et 5 février 
car le verglas annoncé était très important et les risques 
d’accidents majeurs. La municipalité, consciente des 
désagréments subis par les parents à cette occasion, a 

décidé de mettre en place un service minimum en cas 
d’intempéries qui nous obligeraient à fermer les écoles.
C’est une initiative locale qui n’existe pas au plan national !
Ainsi, 6 animateurs seront mobilisables immédiatement et 
nous pourrons accueillir au total 60 enfants en tout dans 
le respect des normes d’encadrement nécessaires à la 
sécurité des enfants.

Les premiers parents à se manifester verront leurs enfants 
pris en charge dans les limites de 24 en maternelle (1 
animateur pour 8) et de 36 en élémentaire (1 animateur 
pour 12). l

Le comité consultatif 
« Vie de village »

Appel à candidature PEDT 
(projet éducatif territorial)
 
Vous avez une passion pour la mosaïque ou pour la 
danse de salon ?  Le tricot ou le yoga n’ont plus aucun 
secret pour vous ? 
Nous attendons vos candidatures pour accompagner 
et initier les petits flourensois à la pratique de votre art 
pendant les temps d’activités périscolaires. 
Pour tout renseignement :
accueil-mairie@flourens.fr / 05 61 83 60 19
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Démocratie participative

Devenez représentant de comité de quartier !
Le comité consultatif « Vie de Village » lance un 
appel à candidature pour devenir représentant 
de comité de quartier.

En lien avec les habitants et la Mairie, le représentant aura 
pour mission de favoriser les contacts entre les flourensois 
et la municipalité, de permettre des rencontres régulières, 
des échanges d’idées et de proposer des solutions aux 
éventuels problèmes que pourraient rencontrer le quartier 
et ses habitants afin d’améliorer la qualité de vie en général.

Un cadre privilégié de concertation entre les habitants, les 
associations, les entreprises et la municipalité qui œuvre en 
faveur de la démocratie participative. 

Découpage de Flourens en 8 quartiers (non définitif) :
l Quartier de Mauressac
l Quartier du Rebeillou
l Quartier de la Coupette
l Quartiers En Batut Sentiers du Lac I, Sentier du Lac II,
  Orée du Lac et Moussard)
l Quartier de La Madeleine (Chemin de Lancefoc inclus)
l Quartier du Chêne Vert
l Quartier de la Mairie
l Quartier des Crêtes (Lalie Cisarol inclus)

Contactez la Mairie au 05.61.83.60.19 ou par courriel à 
accueil-mairie@flourens.fr
Le comité consultatif vous contactera pour participer à une 
réunion pour la mise en place des comités.

APPEL À CANDIDATURE

Le comité consultatif 
« Vie de village »
Le groupe de travail du comité consultatif  
« Vie de Village » a œuvré, depuis le mois de  
septembre, sur 2 projets pour le village : 
la création d’un « Café Bricol’ » et la mise en 
place des comités de quartiers. Ces projets ont 
été approuvés par les commissions municipales 
en relation avec ces projets.

Qu’est-ce qu’un 
« Café Bricol’ » ?

Cette initiative a pour 
vocation de lutter contre 
le gaspillage, contre 
l’obsolescence des 
appareils ménagers et 
électroniques, de faire 
des économies.

Il s’agit de transmettre 
des savoirs de base 

de bricolage électrique/
électronique en apprenant 

à réparer. Cette action collective 
permet de favoriser le lien social et se développe de plus en 
plus dans de nombreuses communes de France, à l’instar de 
certains quartiers et communes de l’agglomération toulousaine 
comme Ramonville Sainte-Agne, Pibrac et le quartier des 
Chalets de Toulouse.

Le comité consultatif a besoin de mobiliser toutes les énergies 
citoyennes des Flourensois et lance un appel à la population. 
Le comité consultatif « Vie de Village » est ouvert à toutes 
suggestions et propositions concernant ce projet de création 
citoyen qui devrait voir le jour avant l’été et se déroulerait une 
fois par mois.
Venez rejoindre le comité « Vie de Village » pour participer aux 
futurs projets de votre commune, il reste des places ! l

Appel à l’action solidaire

Le « Café Bricol’ » a besoin de bonnes volontés.
Vous avez un savoir-faire, une passion pour le bricolage 
de petits appareils électroménager, la réparation 
de jouets, de vélos ou la couture et souhaitez vous 
joindre à cette nouvelle initiative novatrice et solidaire.

Veuillez vous adresser à la Mairie pour nous faire 
part de votre participation. 
Contact Mairie au 05.61.83.60.19 ou par courriel à 
accueil-mairie@flourens.fr

Le comité consultatif « Vie de Village » vous contactera 
pour être convié à une réunion d’informations.

1ère édition du Café Bricol le 4 juin 2015 à partir de 18H30 dans le hall de la salle des fêtes et à l’occasion de la semaine du Développement Durable (avec la coopération de Toulouse en transition)



Le passage à la métropole marque un tournant ! 
Toulouse Métropole est créée par transformation 
de la Communauté urbaine préexistante.
L’intercommunalité en sort renforcée. Ses grandes 
compétences sont réaffirmées : l’aménagement 
économique, social et solidaire du territoire, 
la politique de l’habitat et de la ville, l’entretien 
de la voirie, la gestion des déchets, la propreté.  
Trois nouvelles compétences métropolitaines 
ont vu le jour depuis le 1er janvier.

La métropole, c’est qui ?
Toulouse Métropole rassemble 37 communes, tout en 
préservant l’identité de chacune. La mairie reste en effet le 
premier interlocuteur de proximité des habitants. La Métropole 
aménage la ville, construit et rénove les logements, gère l’eau, 
la propreté, les grands équipements culturels et sportifs. Elle 
crée plus de liens, développe l’économie et l’emploi, améliore 
les déplacements et la mobilité. Elle soutient la dynamique 
de la recherche, de l’enseignement supérieur, de la transition 
énergétique, du tourisme.

La métropole, c’est quoi ?
La métropole est un « Établissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ».  
Toulouse Métropole exerce des compétences élargies 
et mutualisées. Elle réalise ainsi des économies 
d’échelle en rationalisant la dépense publique, dans la  
cohérence et avec plus de simplicité. Elle partage au 
mieux les moyens et les missions de service public. C’est 
une opportunité pour les 37 communes qui la composent 
d’améliorer leur qualité de vie et de profiter du rayonnement 
européen et mondial de l’ensemble de la métropole. l

Aigrefeuille / Aucamville / Aussonne / Balma / Beaupuy 
Beauzelle / Blagnac / Brax / Bruguières / Castelginest 
Colomiers / Cornebarrieu / Cugnaux / Drémil-Lafage 
Fenouillet / Flourens / Fonbeauzard / Gagnac- 
sur-Garonne / Gratentour / Launaguet / Lespinasse 
Mondonville / Mondouzil / Mons / Montrabé / Pibrac 
Pin-Balma / Quint-Fonsegrives / Saint-Alban / Saint-Jean 
Saint-Jory / Saint-Orens-de-Gameville / Seilh / Toulouse 
Tournefeuille    /    L’Union    /    Villeneuve-Tolosane

Transfert de compétences
1er janvier 2015
la Communauté urbaine
devient Métropole

10 Métropole

10
compétences

727 016
habitants

(population
totale, données

INSEE 2014)

3 nouvelles 
compétences
Gestion des milieux

aquatiques (janvier 2016)

Gestion du Crématorium

Gestion des aires d’accueil
des gens du voyage

37
communes

3000 agents 
au service du public
8 pôles territoriaux 
de proximité

1 Millard d'e
de budget annuel



Un budget
bien 
maîtrisé 
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Dossier spécial

2014 était une année de transition. Les élus ont focalisé 
leur énergie sur l’analyse de l’état des lieux et la mise 
en place de procédures internes.
Le constat pour cette année : des marges de manoeuvre 
existent grâce au contrôle journalier des coûts de 
fonctionnement tout en gardant pour les usagers un 
niveau de service élevé .

Les taux d’imposition communaux*    
n’augmenteront pas en 2015

Comme vous le savez, l’Etat baissera ses dotations aux 
collectivités territoriales de 11,5 milliards d’euros sur 
3 ans. Concrètement cela signifie que les communes 
verront leurs recettes diminuer drastiquement de 2015 
à 2017. Pour le Maire, Corinne Vignon, ce contexte 
tendu pour les finances locales ne doit pas bloquer 
les investissements ou l’entretien de la commune. Les 
solutions se trouvent ailleurs.

Pour la commune de Flourens, sur l’année 2015,  
les dotations baisseront de 81 600 €.
l  Attribution de compensations 
(émanant de la métropole) :   - 41 200 €
l  Dotations de Solidarités Communautaires 
(émanant de la métropole) :    - 1 400 €
l  Dotation Globale de Fonctionnement 
(émanant de l’Etat)    - 39 000 €

* 9,83 % Taxe d'habitation, 9,98% Taxe foncier bâti , 53,20% Taxe foncier non bâti



LES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2015

COMPTE ADMINISTRATIF 2014  (dépenses pour le fonctionnement de la commune)

Salaires et charges
51,3%

Participations 
Syndicat électricité, 
Seillonne et divers

3,9 %

Fonctionnement
des services généraux

(télécommunications, carburant, 
fournitures scolaires…)

15 %

Entretien des
bâtiments
et terrains

8,6 %

Cantine
4,8 %

Crèche 
intercommunale

6,1 %

40,7 %
Attributions Toulouse Métropole 

11 %
Dotations État 

 23 %
Impôts directs (taxe d’habitation, 
taxe foncière) et Pylones

8,5 %
CAF

 7,8 %
Services municipaux (centre loisirs, cantine…)

 9 %
Taxes sur terrains constructibles

Électricité
6,6 %

Subventions des 
associations 

et CCAS
2,6 % Excédent 2014

851 993 e

Intérêts 
d’emprunts

1,1 %

12 Dossier spécial

80 000 €
Chaudières de la 

salle des fêtes et de 
l’école maternelle

410 000 €
Maison Ragou pour  
le Service Enfance  

Jeunesse + Atelier d’Art

470 000 €
Création 

d’un boulodrome
couvert et extérieur

50 000 €
Etudes 2ème tranche 
Maison Ragou pour 
espace Médiathèque

Où va l’argent ?

D’où vient l’argent ?
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Dossier spécial

30 000 €
Changement des jeux 
d’enfants dans la cour 
de l’école maternelle

35 000 €
Achat d’un serveur 
informatique Mairie 

(sécurité des données)

20 000 €
Création d’un cityparc 

pour les jeunes

20 000 €
Achat de 2 panneaux 

d’informations 
lumineux

QUELS SONT LES CHOIX  
DE LA MUNICIPALITÉ EN 2015  
MALGRÉ LA BAISSE DE DOTATIONS ?

La métropole à laquelle Flourens appartient doit compenser une 
chute de dotations de 264 M€ entraînant une hausse des taux 
d’imposition métropolitains de 7,5 % en 2015 et de 7,5 % en 
2016. « Nous faisons le choix responsable de ne pas augmenter 
notre taux d’imposition pour ne pas pénaliser 2 fois les flourensois. 
La commune absorbera le manque à gagner des dotations 
grâce à la chasse quotidienne au gaspi, la gestion du personnel 
au plus près des besoins et l’obtention de tarifs compétitifs au 
travers des groupements d’achat en intercommunalité… C’est 
un travail de chaque instant mais il faut d’autres méthodes, très 
rigoureuses car les largesses budgétaires des trente glorieuses 
sont bien loin aujourd’hui » dit Corinne Vignon.

Le budget 2015, travaillé minutieusement par Claudette Faget, 
1ère adjointe en charge des finances, est une prévision. « Les 
montants annoncés par poste du budget donnent une ligne 
directrice, un cadre, mais le mot d’ordre est donné pour que les 
dépenses réalisées soient inférieures aux prévisions grâce à un 
contrôle quotidien, une mise en concurrence permanente, une 
optimisation des moyens » nous confie t-elle.

Exceptionnellement en 2015, la réfection obligatoire de la digue 
et les travaux divers du lac occupent un poste important soit 
13,25 % des dépenses de fonctionnement.

Les grands postes de dépenses 
de fonctionnement en 2015

l Salaires, charges, formation du personnel 991 884 €
l Contribution organismes regroupés 
 (crèche, syndicat électricité..)  300 000 €
l Energie électricité 95 000 €
l Cantine  + Alimentation
 service Enfance Jeunesse  95 000 €
l Travaux digue et curage  350 000 €  
 (dépense exceptionnelle)
l Entretien des bâtiments 
 (salle des fêtes, écoles, mairie..)  85 000 €  
l Entretien des véhicules, maintenance  55 000 €  
l Revue communale, imprimés 40 000 € 

l Entretien des terrains 
 (sport, terrain maison Ragou, lac)  98 000 €
l Subventions CCAS et associations  42 500 €
l Fournitures scolaires et administratives, 
 livres bibliothèque   50 000 €
l Intérêts d’emprunts 17 150 €

En résumé, dans ce contexte économique difficile et incertain, 
l’objectif clairement affiché est de dégager, sur ce budget et ceux 
à venir, un maximum de marges de manœuvres financières pour 
continuer à investir et entretenir le patrimoine. Le souhait de la 
municipalité est de garantir, à long terme, une bonne qualité 
de vie à ses habitants en veillant à ce que le moindre euro soit 
dépensé raisonnablement et dans l’intérêt collectif avant tout.  
C’est une logique de fonctionnement qui nécessite de la rigueur, 
de la clairvoyance et de l’anticipation. l

 
COMPRENDRE LE BUDGET

FONCTIONNEMENT

Dépenses

Recettes

Salaires / Achats / Prestations de service / Entretien bâtiments 
et extérieurs / Petit matériel / Maintenance des véhicules et du 
matériel / Amortissements / Intérêts des emprunts

Achat bâtiments ou terrains / Constructions neuves / Gros  
travaux de rénovation / Remboursement du capital des emprunts

Impôts locaux / Dotations de l’État / Produits des services 
(cantine…) / Location de bâtiments

Subventions d’équipement / Vente d’un terrain ou bâtiment / 
Réalisation d’un emprunt / Autofinancement / Récupération de TVA

 > >



Préemptée par la municipalité en avril 2014, 
la maison Ragou, ancienne épicerie/bar du 
village, bâtie sur un terrain de 3 000 m2,  va faire 
l’objet d’une rénovation en deux tranches pour 
accueillir, dans un premier temps, le Service 
Enfance Jeunesse et un atelier de peinture.

Désireuse de préserver le caractère et la singularité de 
cette belle bâtisse, la municipalité a lancé en février 
2015,  un marché auprès d’architectes ayant un sa-

voir-faire reconnu dans la rénovation d’anciens bâtiments 
ou corps de ferme. Choisi parmi 17 autres candidats,  le 
cabinet « Bamboo » a pour mission de traduire architectu-
ralement l’intégration d’un nouveau lieu de vie au centre du 
village et qu’il soit bien perçu par tous comme un nouveau 
bâtiment communal et plus comme une maison  privée.

Les travaux se dérouleront en deux temps.
La première partie concernera l’aménagement des extérieurs. 

L’ancienne salle de bal, visible depuis l’avenue de la digue, 
sera rénovée pour accueillir le Service Enfance Jeunesse 
avec un lieu ouvert, des bureaux pour les animateurs, un 
coin cuisine avec comptoir et une grande pièce de vie pour 
les enfants et les adolescents. 

Sous l’ancien préau, seront construites une entrée magis-
trale, qui permettra d’identifier clairement ce nouveau lieu 
communal depuis la route, et une grande salle, destinée 
aux associations artistiques mais aussi à l’accueil des en-
fants lors d’ateliers. Un local de stockage sera prévu afin 
d’entreposer le matériel personnel des adhérents et néces-
saire à la pratique de leur art. 
Ce nouveau lieu sera articulé, avec l’ancien édifice, autour 
d’un grand patio central.

La seconde étape verra naître, avec l’aménagement de la 
bâtisse existante, un nouveau lieu culturel, d’échanges et 
de partage entre les générations de flourensois. l

Comme elle s’y était engagée, la municipalité entreprend 
cette année une politique de rénovation des piétonniers. Les 
budgets nécessaires afin de remettre en état l’ensemble des 
voies piétonnes du village étant très importants, la commune 
doit phaser les travaux. Le comité consultatif « Travaux et  
Urbanisme » a participé au choix des premières urgences. 
Cette année, pour un montant de 50 000 euros, vont être  
remis en état les piétonniers rue de la fontaine, rue du collège 
(photo ci-contre) et chemin vert. Les travaux, en cours,  

sont effectués par Toulouse 
Métropole, grâce au montant de 
l’enveloppe locale qui nous est 
attribué (162 000 euros par an). 
Ce budget annuel est dédié aux 
études, au marquage des voies, 
à la signalisation routière et à  
l’entretien de toutes les voiries 
et trottoirs. l
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Maison Ragou

Un nouveau lieu de vie 
au centre du village

Réfection des piétonniers 



Nous vous l’avions annoncé lors de la réunion 
publique : sur ordre préfectoral, le niveau du lac 
est maintenu à 1,50 m en dessous du niveau de 
l’avaloir pour permettre les études approfondies 
de l’état de notre digue. Le bureau agréé CACG* a 
remis à la municipalité son diagnostic structurel 
et hydraulique permettant d’évaluer la nature et 
le montant des travaux à effectuer.

Après un relevé topométrique qui a déterminé la superficie 
de notre plan d’eau à 8,3 Ha, pour un volume de retenue de 
270 000 m3, la CACG* a effectué un état des lieux qui fait 
ressortir deux éléments principaux : la face amont de la digue 
(exposée à l’eau) dispose d’une longrine en béton fondée sur 
des plots d’une vingtaine de cm de hauteur. L’érosion du talus 
a pour conséquence la mise à nu des plots de fondation, 
la destabilisation de la longrine et l’affaissement des pavés 
auto-bloquants. Ce désordre n’engendre pas un problème 
de sécurité de l’ouvrage mais il est important d’effectuer les 
travaux pour en assurer sa pérennité. Le talus aval est sain. En 
revanche, l’évacuateur de crues n’ayant jamais fait l’objet 
de maintenance est très endommagé. On constate 
un arrachement du joint à la rupture de pente en 
haut du coursier et une grosse dégradation du 
béton. En conséquence, de nombreux travaux 
sont à réaliser prochainement.
Pour la face amont, il est prévu la démolition 
de la longrine de crête et l’enlèvement des 
pavés auto-bloquants remplacés par un 
enrochement et du géotextile anti-batillage. 
Pour la face aval, il faudra détruire le coursier 
actuel puis le reconstruire en créant un drain en 
pied de digue pour l’évacuation des eaux de pluies.
Les travaux sont évalués à 130 000 euros HT avec une tranche 
conditionnelle (reprise de l’entonnement qui pourrait être 

demandée par le Préfet) de 24 000 euros HT supplémentaires.
La durée du chantier est estimée à un mois. Il 

s’effectuera en septembre après que le maître 
d’œuvre ait consulté en mai et juin toutes les 

entreprises qui devront  intervenir.  Durant l’été, 
le niveau d’eau devra rester bas.
La municipalité, avec le comité consultatif 
« Environnement », étudie actuellement 
la possibilité de curer les deux bras du lac 

durant les travaux de la digue afin que le 
chantier global soit achevé à l’entrée de l’hiver 

(environ 100 000 e HT de travaux). Ainsi les 
pluies automnales permettront  la remontée des eaux. 

Il faut donc encore un peu de patience avant que notre lac ait 
un nouveau visage. l

La résidence du lac, maison de retraite 
médicalisée de Flourens, appartenant à 
l’association MAPAD de Flourens et dont la 
gestion a été confiée au groupe ORPEA en 
septembre 2013 dans le cadre d’un contrat de 
prestation de services, s’agrandit. 

Afin de pouvoir proposer 78 chambres, deux tranches de 
travaux sont prévues pour une fin de réalisation au dernier 
trimestre 2016. La première tranche concernera une 
extension avec la création de 17 chambres répondant aux 

normes actuelles dont l’accessibilité pour les personnes 
handicapées. Une fois cette opération réalisée, une partie 
du 1er étage existant y sera transférée pour permettre la 
transformation et la création d’une unité dite protégée de 
12 places. Destinée à recevoir des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou apparentée, cette unité donnera la 
possibilité aux résidents d’évoluer librement dans un cadre 
sécurisant. 
En parallèle, une mise en sécurité de l’établissement sera 
réalisée avec la clôture des jardins et la création d’un portail 
d’entrée. l

Travaux

La digue du lac

Des travaux d’extension et de rénovation au sein de l’EHPAD 
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MAISON DE RETRAITE MÉDICALISÉE

* Compagnie d’Aménagement des Côteaux de Gascogne



Suite aux demandes des riverains qui se plaignent de la 
vitesse excessive de certains véhicules empruntant nos 
voies publiques, 3 séries d’expérimentations positives ont 
été réalisées durant 3 périodes de 15 jours (Rue du collège, 
Chemin Lasserre et Chemin du Rebeillou) grâce au 
radar pédagogique prêté par Toulouse Métropole. 
La commune a décidé de se doter de son 
propre radar pédagogique afin d’effectuer plus 
régulièrement des contrôles. Cet équipement 
préventif et non répressif a pour objectif de 
faire prendre conscience aux usagers de la 
route de l’importance des règles de circulation 
et de leur respect. Afin de sensibiliser au 
mieux les conducteurs, les radars pédagogiques 
sont installés sur des zones à enjeux de sécurité 
routière, des lieux sensibles avec des pics de circulation. 
Le message délivré à l’usager l’incite à diminuer sa vitesse 
et l’aide à combattre une susceptible baisse de vigilance. 
Les données collectées permettront à la municipalité de 
connaître la fréquentation des différents axes de circulation 
et d’imaginer, si nécessaire, les aménagements à opérer 

Résultats des relevés 
de vitesse effectués 

Rue du collège, devant 
le N°23 la semaine du 

1er au 7 décembre 2014 
(axe actuellement 
limité à 50 km/h)

172 véhicules / jour environ ont été 
enregistrés. 85% des véhicules circulaient 

aux alentours de 51 km/h (89% d’excès de 
vitesse) La vitesse maximale s’élevait à 73 

km/h. Les infractions les plus importantes ont été  
enregistrées aux heures d’ouverture / fermeture 
des établissements scolaires : 
8h et 11h du matin: 70 km/h - 16h : 73 km/h

Vous aviez peut être constaté un trou non comblé sur le 
trottoir de la rue Pasteille cerné de rubalise afin de protéger 
les piétons. Un encombrement du réseau pluvial avait obligé 
les services de Toulouse Métropole à investiguer sur cette 
zone. Le 30 mars, les travaux de remise en état ont été 
effectués avec une reprise du réseau sur une vingtaine de 
mètres et la pose de 2 regards. Pour cette opération, 14 000 
euros seront prélevés de l’enveloppe locale (d’un montant 
annuel de 162 000 euros), enveloppe qui est  allouée par la 
Métropole à Flourens et qui est dédiée aux travaux de voirie 
et d’assainissement. l

Radar pédagogique

Sensibiliser pour
prévenir les risques
Les radars pédagogiques, outre la sensibilisation 
à la vitesse, permettent de recueillir des 
données grâce à un logiciel. C’est ainsi que 
la police municipale dispose d’informations 
intéressantes, telles que le nombre de véhicules 
circulant sur nos routes, sa vitesse moyenne, le 
nombre de véhicules respectant la limitation 
de vitesse tout comme celui des conducteurs 
en infraction, ou encore la vitesse maximale  
enregistrée…
Ces informations vont notamment permettre 
d’effectuer des contrôles plus affinés et plus 
pertinents si besoin.
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TRAVAUX RUE PASTEILLE



Radar pédagogique

Sensibiliser pour
prévenir les risques

Si vous avez traversé la digue, vous 
aurez sans aucun doute remarqué 
le nouvel aménagement des îlots 
routiers à l’angle de l’avenue du lac.
Permettant de dégager la vue sur 
l’étendue d’eau et de structurer 
cet espace, les terre-pleins ont été 
composés par Mathieu Mourrut, agent 
en charge des espaces verts et Michel 
Godard, adjoint à l’environnement.

Un superbe olivier, taille japonaise, 
trône au centre du premier îlot alors 
qu’un lagerstroemia rouge orne le 
second. Le parterre a été travaillé 
en quartz blanc provençal, brique et 
ardoise pilée. 

Félicitons et respectons le travail 
soigné des agents qui ont réalisé ce bel 

aménagement. l

Des îlots paysagés
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Depuis le mois de novembre, notre équipe 
technique est à pied d’œuvre. De grands 
travaux d’élagage mais aussi de nettoyage 
autour du lac ont été entamés.

Nos 2 élagueurs municipaux (Benjamin et Mathieu), 
aidés de Cyrille, ont commencé cet hiver l'élagage 
des arbres rue du collège et rue du vivier ainsi que 

des chênes au petit bois. 
En effet la repousse - des peupliers notamment - devait 
être rapidement contenue, surtout rue du vivier.
Notre équipe va maintenant s'atteler à élaguer et évacuer 
certains chênes malades derrière le lac (côté lotissement 

L'orée du Lac) afin de sécuriser rapidement la zone, évitant 
ainsi les chutes de branches éventuelles. Le nettoyage du 
contour du lac est aussi prévu, les repousses d’acacia,  
gênant le bon développement des autres essences. l

Sur terre, mais aussi dans les airs !
Nos élagueurs utilisent 2 techniques distinctes pour 
élaguer en hauteur : grimper au cordage (élagueur 
grimpeur) ou aidés d’une nacelle. Un métier dangereux et  
parfois difficile physiquement (intempéries climatiques, 
poids des outils…) mais qui permet un contact direct  
avec la nature, ce qui fait assurément le charme de cette 
profession. l

Élagage

Sur terre et dans les airs !



Suite à un hiver pluvieux, les employés municipaux ont interrompu les différentes actions 
de remise en état des abords du lac. Avec l’arrivée du printemps, ils reprennent le nettoyage 
et la coupe des repousses d’arbres qui permettront la mise en valeur de notre lac. 
Actuellement, l’équipe des ateliers commence le nettoyage des espaces verts de l’avenue 
du lac jusqu’à l’escalier en bois après le désherbage des 17 chèvres et moutons durant 
l’automne dernier. A présent, les employés municipaux ont pour mission d’élaguer et de 
tronçonner jusqu’au mois de mai. Au mois d’avril, les flourensois, s’ils le souhaitent, seront 
les bienvenus pour participer au nettoyage du lac et à l’évacuation des déchets végétaux. l

La Mairie a reconduit 
le contrat qui la liait à 
l’E.S.A.T. Le Vignalis 
pour l’entretien des 
espaces verts de la 
commune pour l’année 
2015.

Nettoyage des berges du lac 

Les mésanges ont des besoins alimentaires  
énormes quand elles ont des petits  
(une couvée de  6 à 8 petits restant 
dans le nid environ 3 semaines après 
l’éclosion). Comme les mésanges ne 
se déplacent pas beaucoup  (leur   
territoire ne dépasse pas 5 hec-
tares), il est évident que ces petits 
oiseaux remplacent très efficace-
ment les insecticides chimiques.

Des nichoirs à mésanges ont été installés 
entre début janvier et fin février sur la commune, 
lorsque les couples sont à la recherche de sites 
potentiels. Dès qu’un nichoir est occupé, il faut éviter 
de déranger les oiseaux jusqu’à la sortie des petits du nid, 
sous peine que les parents n’abandonnent les oeufs ou les 
petits. Les mésanges sont d’excellents insecticides naturels, 
elles explorent les fissures des écorces pour y débusquer 

les chrysalides, les larves, les insectes engourdis ou les 
araignées, sans négliger les œufs, pourtant minuscules, 

de ces arthropodes. Elles fouillent le bois mort pour 
atteindre les larves des insectes xylophages (ou 

« vers blancs »), visitent les interstices des 
murs, inspectent les bouquets d’aiguilles 
des conifères en quête d’invertébrés, 
traquent les petits mollusques. Des espèces 
comme la mésange bleue, ou la mésange 
charbonnière, savent faire preuve d’astuce : 

la première perce la tige des roseaux secs 
pour dénicher les petits animaux qui y ont 

trouvé refuge, la seconde profite de la graisse 
qui peut subsister sous la peau des carcasses 

abandonnées par les prédateurs. Les mésanges peuvent 
se suspendre dans les arbres la tête en bas pour dénicher 
des insectes insaisissables, explorer les rameaux très fins et 
introduire leur bec dans les interstices des écorces. Merci 
donc aux mésanges pour leur contribution !  l

L’arbre emblématique de l’école élémentaire est arrivé en bout de vie. 
Alerté par les services techniques et soupçonnant que l’arbre était 
malade, l’élu en charge de l’environnement, M. Godard, a mandaté Mme 
Béatrice Rizzo, Ingénieur Expert en arboriculture urbaine, pour établir un 
diagnostic sur le marronnier fétiche de notre cour d’école.

Malheureusement infecté par un champignon lignivore responsable de fortes dégradations 
mécaniques du bois, le marronnier était très affaibli par un très grand foyer de pourriture 
qui s’étendait depuis la cavité du tronc jusqu’à l’intérieur des branches maîtresses. Aucun 
traitement curatif ou solution de conservation n’apparaissait possible pour maintenir cet 
arbre en ce site sensible et les services techniques ont dû procéder à son abattage dans les 
meilleurs délais pour préserver la sécurité des enfants. 

Nichoirs à mésanges 

Les mésanges : 
un insecticide naturel

Le marronnier malade

Le Vignalis 
Contrat reconduit !
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Après la démission de l’ancien Comité des Fêtes et 
la réélection du nouveau, nous sommes heureux 
de vous présenter les 1ères manifestations prévues 
sur notre village.

1ères dates à retenir !

l Dimanche 3 Mai 2015 : 
1ère Foire Flourensoise

l 5, 6 et 7 Juin 2015 : 
Grandes Fêtes de Flourens 
(Paëlla Spectacle, « Trottinades », 
Orchestres, Bandas, manèges 
à sensations et feu d’artifice)

l 21 Novembre 2015 : 
Vin nouveau et Cassoulet

blalvla
XXXXXXXXXXX

blalvla
XXXXXXXXXXX

blalvla
XXXXXXXXXXX

blalvla
XXXXXXXXXXX

blalvla
XXXXXXXXXXX

blalvla
XXXXXXXXXXX

blalvla
XXXXXXXXXXX

Participer à la transition énergétique

Nouvelle équipe, nouveau programme !

La conférence « Gaspiller moins pour vivre  
mieux », organisée par l’association « Flourens, 
notre village », a réuni une trentaine de 
flourensois le lundi 9 mars dans le hall de la  
salle des fêtes. Le président, M.Jacquemin, 
a rendu hommage à André Baudry, membre 
de l’association depuis le début et décédé 
dernièrement.

Jean-Pierre Hégoburu, vice président du Codev (Conseil 
de développement Toulouse métropole) a présenté les 
différentes actions de ce Conseil. Mis en place en avril 
2013, les ambitions de cette instance qui regroupe plus 
de 200 personnes représentant la société civile, se veut 
d’apporter un plus value aux réflexions engagées sur le 
développement de la métropole, en amenant une autre 
vision et en relayant les idées, les initiatives et propositions 
au service du bien commun.
Pour être actrice de la transition énergétique, la métropole 
doit se donner des objectifs et ce, rapidement. C’est le but 
du Codev de proposer des solutions aux nombreux élus des 
communes de la métropole toulousaine dans les domaines 
du changement climatique, de la pollution de l’air, de la 
raréfaction des énergies fossiles...

Proposer des solutions aux élus
Le Codev a fait quelques propositions concrètes pour 
avancer. Il faut changer de vitesse pour les déplacements 
urbains et augmenter l’offre des transports collectifs. Pour 
cela, il faut prendre en compte l’avis des habitants en 
créant un parlement des usagers et des riverains. Dans le 
domaine de l’habitat, des équipes d’ambassadeurs doivent 

être mises en place pour expliquer à chaque métropolitain 
l’intérêt d’améliorer son habitation. « Cette mutation, ce 
changement de comportement, il faut l’écrire ensemble. » 
C’est le message que Jean Pierre Hegoburu a voulu apporter 
à tous les participants de la soirée. l

La Dépêche du Midi (article paru le 12 mars 2015)

Flourens, notre village

Comité des Fêtes

Colverts agenda
2 spectacles de fin d’année :
l Samedi 13 juin, spectacle de fin d’année
 des Colverts, toutes activités
l Samedi 20 juin, spectacle vivant de fin 
 d’année de musique

L'assemblée à l'écoute de Jean-
Pierre.Hegoburu, vice président 
du Codev. / Photo DDM

Les membres du nouveau comité de gauche à droite : 
L. Borrégo, J. Sanchez, H. Bertaud, S. Motta, G. Mollis, F. Alzaga,  
G. Desplanques et L. Franceschini. En haut de gauche à droite :  
J. Dupuis, M. Borrégo, V. Bousse et V. Nègre
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Depuis le 30 mars 2013, les habitants de Flourens 
et des environs apprécient une nouvelle 
technologie de nettoyage textile proposée par 
Natura pressing : l’aquanettoyage.

Le perchloroéthylène (utilisé par tous les pressing 
traditionnels) est désormais classé comme « cancérogène » 
et devra avoir totalement disparu en 2022 .
« Nous essayons de rendre notre pressing le plus 
écologique possible en passant par des produits lessiviels 
biodégradables, cintres recyclés, jusqu’à nos housses 
d’emballages fabriquées en OXO, également bio-
dégradables » explique la gérante, Caroline BOULOUMIÉ.
Natura Pressing propose ses services pour les particuliers 
mais aussi les professionnels. Chaque article bénéficie d’un 
soin attentif à des tarifs abordables. Un service de sous-
traitance locale est également possible : dépôt couturière, 
nettoyage cuir, tapis avec récupération à domicile…  

« Les vêtements sentent bon le frais et les couleurs sont 
encore plus vives » dit un client venu récupérer ses 
chemises. l

Caroline et Benjamin vous accueillent du lundi au samedi 
de 9H à 19H30 (journée continue) ou par téléphone au  
09 51 47 10 29 au Super U, lieu-dit Moussard à Flourens.

Natura pressing

Commerces / Entreprises

En réponse à cette question qui nous concerne 
tous, les food trucks se multiplient dans notre 
village !

Depuis quelques mois, des camions gourmands ont fait 
leur apparition le soir en face de la mairie.
Dans un nouveau souffle de fraîcheur, Flourens donne 

ainsi l’occasion à ses habitants d’emporter 2 fois par semaine, 
des plats préparés proposés par des « food trucks » présents 
les mercredis et vendredis de 16h30 à 20h30.
Un florilège gustatif qui devrait ravir petits et grands.

Alternativement vous pouvez retrouver :
l La Tortoria avec Jean-Marc et Patricia (Cuisine Italienne)
l Pierre à Feu avec Pierre (Pizzas au feu de bois) 
l L’Isatis avec Danielle (Cuisine traditionnelle maison : soupes, 
   tartiflettes, croc’gaufres salées et desserts maison…).
l Roulez Galettes !  avec Frédéric (Crêpes et galettes bretonnes)
l The Trook avec Arnaud (Cuisine du monde)

Sans oublier les commerçants présents le vendredi matin 
devant la salle des fêtes (fruits et légumes et charcuterie).
À vos papilles ! l

Qu’est ce qu’on mange ce soir ? 
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Le 11 décembre dernier, s’est déroulée la 
première édition du « Petit Déjeuner des 
Entreprises » à la salle des fêtes de Flourens 
avec la participation de Pôle Emploi Cadres. 

Près de 40 entreprises sur 87 entités constituant le 
poumon économique de notre village, ont répondu 
présent à ce rendez-vous matinal.

En effet, lors d’un petit déjeuner autour d’une table, 
les chefs d’entreprises ont rencontré les adjoints 
chargés du développement économique et 
de l’emploi et ont pu leur faire part de leurs 
questionnements et de leurs besoins.
Pôle Emploi Cadres a présenté les différents 
avantages dont pouvaient bénéficier les 
entreprises pour favoriser l’embauche.
S’en est suivi un tour de table où les échanges 
furent fructueux et les préoccupations de 
chacun n’étaient finalement pas très éloignées.
La présence d’un savoir-faire riche et varié 
d’entreprises implantées dans les secteurs de l’industrie, 
de la santé, du commerce et des services aura permis 
d’ouvrir des pistes de réflexion sur la mutualisation des 
moyens et des services.

La municipalité a, dès à présent, mis à jour la liste complète 
des entreprises implantées à Flourens. Une liste ouverte à 
tous est visible sur le site Internet de la commune.

Les offres d’emplois seront mises en ligne    
Une future passerelle emploi sera très prochainement 
créée sur le nouveau site Internet de Flourens (en 
ligne cet automne) afin de donner plus de visibilité aux 
entreprises à la recherche de compétences. l

Petit déjeuner des entreprises

Une première réussie !



Marche je suis Charlie
Plus de 150 flourensoises et flourensois étaient réunis 
autour des élus le dimanche 12 janvier pour une marche 
silencieuse en mémoire des victimes des attentats 
meurtriers de Charlie Hebdo et du super casher… Une 
émouvante union républicaine pour la défense de la liberté 
d’expression. 

Les 100 ans des Ateliers de la Haute-Garonne

Le jeudi 9 avril, l’entreprise phare de Flourens a réuni 250 convives à la Cité de 
l’Espace pour la célébration de son 100ème anniversaire. Invités prestigieux et hauts 
dirigeants d’Airbus ont répondu présent aux côtés du Président et de la Présidente 
du comité de surveillance Jean-Marc et Arlette Auriol (voir photo). L’occasion leur a 
été donnée de rappeler la brillante croissance de leur entreprise, malgré l’explosion 
de l’usine, qui avait anéanti, il y a une vingtaine d’années, 70 % de la capacité de 
production. Entourés de leurs enfants qui poursuivent le développement, Jean-Marc 
et Arlette Auriol peuvent être fiers d’avoir fait de leur entreprise le leader mondial des 
rivets aéronautiques qui emploie 200 salariés à Flourens et 600 au Maroc. 

Elle nous a quittés…
C’est d’une jeune femme douce et discrète dont nous garderons le souvenir. Aurélie, a 
participé, dès le mois de septembre 2014, à la vie de notre commune en travaillant en 
tant que stagiaire, puis prestataire de service, à la rédaction du bulletin municipal et aux 
comptes-rendus de nos conseils municipaux.
Chacun se souviendra d’elle comme d’une maman proche de ses trois petites filles et de 

son époux, d’une voisine qui avait à cœur de s’investir dans la vie de son village d’adoption. 
Une cérémonie très émouvante lui a été consacrée le 11 février dernier en présence d’amis ou 
d’anonymes venus témoigner leur profond soutien à la famille.
Elle avait 37 ans… À notre tour de lui rendre hommage en lui dédiant ce nouveau Regards…
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Jeux pour enfants 
Attendus depuis des années, 
deux jeux pour enfants ont 
été installés près de l’arrêt de 
bus de Lalie Cisarol. Ces jeux 
à ressorts feront le bonheur 
des petits de 2 à 8 ans  
qui pourront chevaucher le  
poney double et l’étoile.

Nouvelle aire 
de glisse pour le 

Suite à la consultation 
engagée auprès des jeunes 
en mai 2014, le skate-parc 
a été rénové et agrandi grâce 
à la pause de nouveaux 
modules. Jeunes glisseurs… 
à vos planches !
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La boule rouillée 
attendait le beau temps
Lorsque la météo le permet, licenciés et 
adhérents se retrouvent sur la place du village 
les mercredis à 15h00 et les vendredis à 
20h30 pour de belles parties de pétanque. Les 
femmes et les jeunes commencent à pointer 
également… le bout de leur nez, pour la joie 
de tous. Une équipe de Vétérans composée 
de Bruno Grigis, Jacques Bareille et Robert 
Pinel vient de se distinguer en se qualifiant 
pour les championnats de la Haute-Garonne. 
Souhaitons leur bonne chance et n’hésitez pas 
à les rejoindre pour taquiner le cochonnet ou 
participer à des compétitions en 2015. 

Renseignements :
Michel Fourcade 
0674450861   
mfour31@aol.com 

http://petanqueflourens.blogspot.fr
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Marche je suis Charlie

Naissances
30/09/2014  PESTY Thomas, André, Serge
05/10/2014  GOSSELIN Alexane, Nadine, Isabelle
14/10/2014  RAMBERT LEBOUVIER Lily, Hélène, Annick
03/12/2014  ESCOUBEYROU SEGUIN Maëlle, Zoë

Décès
06/12/2014  RAGOU Jeannine, Paule née PUJOL
14/12/2015  SERVAT Marie-Jeanne née SAINT-PIERRE
30/12/2014  CAMUS Jeanne Marie née LEBRUN
09/01/2015  SAINT-GERMIER Christiane, Huguette née DEWIT
18/01/2015  PEREZ TACORONTE Ivan, Jonathan
19/01/2015  HOUSELLE Christiane, Violette née BOULIFARD
06/02/2015  HYUNH Aurélie, Jacqueline, Jeanne née MONFRET
07/02/2015  GAUTHIER Odette, Jacqueline née AUBRY
10/02/2015  NÉGRIÉ Michel, Marie, Emile
01/03/2015  FAURÉ Irène, Paulette née BENNÉS
05/03/2015  BAUDRY André, Marie-Dominique, Gérard
08/03/2015  DURROUX Thierry, Marc
21/03/2015  BRUNEL Pauline, Victorine née SAMPAU
30/03/2015 DELCHET Ginette, Simone BARANGÉ
03/04/2015 SALIVA Yvonne, Jeanne née EYCHENNE

       

Cyclo cross 
Les 2 derniers dimanches de l’année 2014, 
2 épreuves de Cyclo cross FSGT ont été 
organisées autour du lac de Flourens : le 
championnat Midi-Pyrénées, qualificatif pour 
le championnat de France et une épreuve 
du challenge départemental qui permet aux 
coureurs de récupérer des points pour le 
championnat régional et national.

Organisées par la FSGT et le TOAC, les courses 
se sont déroulées par un bon froid d’hiver et sur 
un terrain particulièrement humide. Le circuit, modifié d’un week-end sur 
l’autre, a été très apprécié par les concurrents. Les récompenses ont été 
remises à la salle des fêtes par les représentants de la municipalité, Claudette 
Faget et Patrick Grigis. Une fois de plus, la commune de Flourens était 
heureuse d’organiser ces épreuves sportives, dans l’optique d’accueillir les  
championnats de France en 2017 sur la commune. 

Le duathlon pluvieux
Dimanche 1er mars, par un temps de 
pluie intense, les abords du lac de 
Flourens recevaient près de 300 athlètes 
venus concourir lors du 1er duathlon de la 
région. Organisées par Toulouse Triathlon, 
les épreuves comprenaient un circuit de 
5,6 km de trail autour du lac, un parcours 
de 12 km en VTT et retour au bord du lac 
pour une seconde épreuve de trail.

200 participants adultes ont affronté la 
pluie et la boue gluante et glissante dès 
le matin. L’après-midi, ce sont les plus 
jeunes de 8 à 15 ans qui ont montré leur 
détermination pour ce sport qui associe la 
course à pied et le vélo par tous les temps.

Cette manifestation a permis de faire 
découvrir un sport de haut niveau et 
de nombreux visiteurs ont apprécié la 
commune et son lac.
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L’orchestre de la musique 
des parachutistes enregistre 
à Flourens

Le 3 octobre dernier, l’orchestre d’har-
monie de Quint-Fonsegrives se produi-
sait à Flourens.
C’est à cette occasion que nous avons 
rencontré David Minetti, chef de cet or-
chestre et clarinettiste solo de l’orchestre 
National du Capitole.
Par son intermédiaire, Flourens a eu 
l’opportunité d’accueillir l’enregistrement 
du deuxième album de la « Musique des 
parachutistes » auquel il a également col-
laboré. Cet album mêlant jazz, musiques 
classiques et populaires, sera bientôt en 
vente et un concert sera offert à la popu-
lation de la commune en remerciement 
du prêt de la salle des fêtes..

Carrefour de l’emploi Toulouse Métropole

200 recruteurs mobilisés pour l’emploi 
en Midi-Pyrénées les 21 et 22 mai 2015

Toulouse Métropole et Carrefours pour l’Emploi organisent la 7ème 

édition du « Carrefour Emploi Toulouse Métropole » les jeudi 21 et 
vendredi 22 mai au parc des expositions de Toulouse, hall 7, de  
9 h à 17 h 30.

Ce forum s’adresse aux employés, ouvriers, 
étudiants, lycéens, techniciens, agents de 
maîtrise, salariés en reconversion, contremaîtres 
ou cadres.

Entrée libre et gratuite, il est essentiel de 
préparer sa visite et de se munir d’un CV à jour.

Informations, préparation des candidats : 
www.midi-emploi.fr ou 05 61 22 24 82
#TLSMETROEMPLOI

Le Tennis Municipal organise son tournoi annuel, ouvert à 
tous les flourensois. N’hésitez pas à vous inscrire nombreux aux matches 
de qualification. 

19/01/2015  VARENGOT Coralie, Chantal, Christine
10/02/2015  JAIME Liam, Jean-Claude, Pierre
06/03/2015  CLAVERO Eden, Jean, Robert
18/03/2015  HOLLARD Elisa, Anaïs
27/03/2015 DOUMBIA PINTO Liham, Marcelo



NUMEROS D’URGENCE

 SAMU : 15
 Pompiers : 18
 SOS médecins 31 : 05 61 33 00 00
 Centre anti-poison : 05 61 49 33 33
 Urgences Hôpital Rangueil : 05 61 32 27 93
 Urgences Hôpital Purpan : 05 61 77 97 08
 Pharmacie de garde : 3237
 Gendarmerie de Balma : 05 62 57 75 80 ou le 17
 Dépannage électricité : 08 10 33 30 81 
 Dépannage gaz : 08 10 13 14 33 
 Dépannage eau et assainissement : 0977 401 139

Vendredi 1 mai 2015 Vide grenier  Dose D’arts Scénics

Dimanche 3 mai 2015 1ère Foire flourensoise Comité des fêtes
 Exposition de vieilles voitures 
 Vide puériculture

5 et 6 mai 2015 Cirque Landri

Vendredi 8 mai 2015 Commémoration 70 ans 8 mai 1945 Municipalité / Anciens Combattants

29 mai 2015 Acceuil des nouveaux arrivants 19h-20h30 Municipalité

Jeudi 4 juin 2015 1ère édition du « Café Bricol » Le comité consultatif « Vie de village » 
  et la mairie de Flourens proposent 
  cet événement avec la coopération
  de Toulouse en transition

5, 6 et 7 juin 2015 Grande fête locale Comité des fêtes

Vendredi 12 juin 2015  Fête des écoles

Samedi 13 juin 2015  Colverts (spectacle de fin d’année)

Samedi 20 juin 2015 Colverts spectacle musical 14h-17h Colverts 
 Fête de la musique 20h Municipalité
 avec l’Harmonie de Quint
 Finale du tournois de tennis Tennis municipal de Flourens

Samedi 27 juin 2015  Théâtre Dose D’arts Scénics

27 et 28 juin 2015 Fête de l’ANRAS  Chêne Vert 
 avec Nadau repas/spectacle 

Samedi 5 septembre 2015 Forum des associations 9h-13h 

Samedi 5 septembre 2015 Fête des bénévoles Municipalité

Samedi 12 septembre 2015 Élection Miss Occitanie Toulousain 2015 Municipalité / Comité Miss France

Samedi 12 septembre 2015 Exposition « Transporteur d’images »

Dimanche 13 septembre 2015 Messe et Concert des parachutistes Municipalité

Jeudi 17 septembre 2015 Concours de pétanque « La boule rouillée » La boule rouillée

NUMEROS UTILES

 Hôtel de Ville :  05 61 83 60 19 - Fax : 05 61 83 91 37   
 Adresse mail : accueil-mairie@flourens.fr     

 Services administratifs ouverts du lundi au vendredi   
 de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
 et  le samedi de 9h00 à 12h00

 Police municipale : 05 81 60 90 13 
 ou 06 11 08 17 44 ou 06 46 90 03 99     

 Services techniques : 05 61 83 68 48
 Service urbanisme /régie Cantine : 05 81 60 90 08
 Secrétariat du Maire et des adjoints : 05 61 83 60 19 
 Service enfance / jeunesse (CLAE - CLSH - CAJ) : 

 05 62 18 44 73
 Crèche intercommunale “ Pierrot et Colombine ” : 

 05 61 20 00 21
 Relais assistantes maternelles (RAM) :  

 06 26 80 25 35
 Ecole maternelle : 05 61 83 97 50
 Ecole élémentaire : 05 61 83 96 71 
 Bibliothèque / Salle des Fêtes : 05 61 83 34 81    
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