
MAGAZINE MUNICIPAL DE FLOURENS#17

Vie Economique Enfance-Jeunesse

Le PLU
P.10

Urbanisme

Eau de Toulouse  
s'installe à Flourens
P.11

La rentrée des écoles
P.4

OCTOBRE 2021



 
     Le mot 

du Maire

Nous ne pouvons nier aujourd’hui les questions climatiques 
et environnementales. Nous constatons déjà l’extinction de 
certaines espèces animales et végétales. Nous avons pu voir 
le déclenchement de nombreux feux de forêts, inondations, 
cyclones à travers le monde, mais aussi en France, du jamais 
vu, laissant l’homme complètement démuni face à la force de 
ces déchainements de la nature.
Face à ces cataclysmes qui génèrent de si grands drames 
humains aujourd’hui, la question de notre avenir et de celui 
de nos enfants se pose avec acuité.
Que faire ?
Les avis divergent sur la réponse à y apporter. Certains 
prônent la décroissance, d’autres comptent sur la science, 
les progrès technologiques et l’innovation pour trouver des 
solutions afin de relever le défi.
Ce qui est sûr c’est qu’il est urgent d’agir que ce soit en adap-
tant notre comportement mais aussi en s’appuyant sur les 
progrès technologiques à notre disposition aujourd’hui, sans 
perdre de vue le maintien d’une bonne qualité de vie.
C’est donc ce que nous nous efforçons de faire à notre mo-
deste échelle communale.
Nous agissons en installant des panneaux photovoltaïques 
sur le toit de l’école élémentaire, et profitons de la rénovation 
de l’école maternelle pour permettre des économies d’éner-
gie sur ce bâtiment.
Nous agissons en faisant le choix d’une électricité verte pour 
l’éclairage public de nos rues qui sera piloté par huit horloges 
astronomiques afin de répondre aux besoins de la population 
sans gaspillage.

Nous agissons en retenant pour les travaux de voirie en cours 
des matériaux de revêtement qui permettent l’infiltration des 
eaux de pluies pour éviter l’effet de bétonisation des sols si 
dommageable par grandes précipitations.
Nous agissons aussi en rénovant notre patrimoine désaffecté. 
Je pense notamment au presbytère et à son jardin. Lors de 
la journée du patrimoine, les visiteurs ont découvert ces lieux 
séduisants et se sont projetés sur des usages possibles. Face 
à cet engouement, une consultation citoyenne sera organisée 
car il est important que la population s’approprie ce lieu, pour 
le faire vivre autrement.
Nous agissons en préservant la nature qui nous entoure. Elle 
mérite toute notre attention. Aussi nous nous sommes en-
gagés dans un inventaire de la faune et de la flore sur notre 
territoire qui aboutira à la rédaction d’un « A B C » : Atlas de la 
Biodiversité Communale.
Mieux connaître notre environnement nous aidera à mieux le 
préserver.
La préservation de notre environnement est entre nos mains.
Elle sera d’autant plus efficace que nous la mènerons en-
semble. Chacun pourra prendre sa part via le site participatif 
dédié à la biodiversité sur Flourens (flourens.biodiv.fr), n’hé-
sitez pas à nous rejoindre.

A bientôt. 

   Jean-Pierre Fouchou-Lapeyrade
Maire de Flourens

Conseiller Métropolitain
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Chères Flourensoises, chers Flourensois,

La municipalité remercie le Comité des fêtes pour l’organisation de la fête du vil-
lage les 1, 2 et 3 octobre. Après plus d’une année privés de manifestations, les 
Flourensois.es et voisins des villages alentour étaient nombreux samedi soir à pro-
fiter de toutes les attractions et admirer le feu d’artifice. Enfin le retour à une vie 
presque normale ! •

La fête foraine



Journée mondiale du nettoyage à Flourens 
World Clean Up Day

Le beau temps était de la partie, et ce n’est 
pas moins de 85 participants qui sont venus 
aider à nettoyer les abords du lac. Une belle 

réussite pour nos jeunes élus·es ! Un ancien élu est 
venu prêter main forte aux cinq jeunes présents pour 
organiser la journée.
Cinq sacs pleins de déchets renouvelables, deux sacs d'ordures mé-
nagères, un sac de verre et des déchets encombrants types chaises 
plastiques, briques etc. ont été collectés.

Lors de cette journée, la commune de Flourens a été l'objet d'un reportage par la journaliste et le pho-
tographe du magazine pour enfant « 1 jour 1 actu ». Les jeunes élus·es ont pu expliquer leurs projets et 
actions qu'ils souhaitent mettre en place pour la commune.

La municipalité souhaite remercier Toulouse Métropole et les services techniques pour leur soutien logis-
tique, ainsi que Super U qui a généreusement offert des goûters aux participants. •

Le 19 septembre dernier, les 
jeunes élus·es du Conseil 
Municipal des Jeunes ont re-
nouvelé leur participation 
à la Journée Mondiale du 
Nettoyage.
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Le jeudi 2 septembre, les petites et petits Flourensois·es 
ont repris le chemin de l’école. Grâce à la mobilisation 
des parents d’élèves, de la FCPE et des élus, les élèves 

de l’école élémentaire bénéficient cette année encore de six 
classes pour être accueillis dans les meilleures conditions. 
Ils auront également l’occasion de profiter du nouvel 
aménagement de l'espace bibliothèque de l'école, baptisé « Le 
palais des livres », qui avait fait l’objet d’un projet des élèves 
en fin d’année scolaire dernière. Du mobilier a été acheté par 

la municipalité afin de rendre l’espace plus convivial : sofas, 
coussins, tapis… La cour de l’école a également fait l’objet 
de sécurisation avec la reprise du mur de soutènement et 
l’installation de protections en mousse autour des poteaux.
Le projet de rénovation de l’école maternelle avance lui aussi, 
et les premières propositions du cabinet d’architecte sont à 
l’étude. Le groupe de travail associant les usagers s’est pen-
ché sur les plans pour valider la suite du projet. •

Du 24 au 29 mai dernier a eu lieu la Semaine de l’Europe, 
initiative portée par Toulouse Métropole. Les équipes du 
centre de loisirs se sont associées à ce projet, en proposant 
sur toute la semaine des activités sur le thème de l’Europe. 
Les enfants ont ainsi pu participer à des ateliers de confection 
de drapeaux, à des olympiades, à un tournoi de foot, et à la 
fabrication d’une carte de l’Europe.
Le prestataire de restauration scolaire, Recapé, a également 
été associé au projet et a proposé aux enfants des menus aux 
thématiques européennes. Italie, Grèce, France et Espagne 
ont ainsi été mis à l’honneur dans les assiettes, pour le plus 
grand plaisir des enfants. •

Rentrée des écoles

Semaine de l’Europe 
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L'Atlas de la Biodiversité Communale 
(ABC) : c'est parti ! 

Dans l'espoir d'obtenir un financement pour mener à 
bien ces activités, nous avons répondu à l'appel à 
projets de l'Office Français de la Biodiversité pour un 

Atlas de la Biodiversité Communale. En juillet 2021 notre 
dossier a été retenu !
Pour protéger, il faut connaître. Nous nous sommes rap-
prochés de l'association Nature En Occitanie (NEO) pour 
effectuer le travail d'inventaire qui doit être réalisé par des 
professionnels (botanistes, ornithologues…). Plusieurs mi-
lieux de notre commune et plusieurs espèces seront étu-
diés. Un rapport complet avec des fiches de préconisations 
sera produit à l'issue des 2 ans du projet.
La participation des Flourensois.es est vivement encou-
ragée, en particulier à travers le site flourens.biodiv.fr où 
chacun peut déposer des observations ou simplement 
consulter le site pour découvrir la richesse de notre envi-
ronnement.
Dans le cadre de ce projet, plusieurs sorties naturalistes 
seront prévues pour le public. La 1ère a eu lieu le 25 sep-
tembre, sur le thème" Sur les traces des mammifères".
L'animateur, Maxime Belaud (NEO), passionné et passion-
nant, a parlé de mammifères bien sûr (chevreuil, sanglier, 
renard, blaireau…), mais aussi des oiseaux, comme le geai 
des chênes, des poissons comme les silures, des arbres et 
arbustes présents sur les sentiers de notre commune.

D'autres sorties naturalistes ou soirées d'information seront 
organisées dans les prochains mois.
Vous êtes passionné de nature, vous vous intéressez à l'en-
vironnement, à la biodiversité, vous souhaitez vous investir : 
faites-vous connaitre auprès du secrétariat (accueil-mai-
rie@flourens.fr ou 05 61 83 60 19). Nous vous contacte-
rons pour travailler ensemble à enrichir notre ABC. •

Notre commune, déjà reconnue Territoire Engagé pour la Nature en 2019, a pour objectifs 
principaux des actions autour de la biodiversité.
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Il est présent depuis 10 millions d'années... il est aujourd'hui menacé 

C'est le hérisson d'Europe, l'ami des jardiniers

Que se passe-t-il ?
Le hérisson est victime des collisions rou-
tières, de noyades dans les piscines, des 
clôtures et grillages infranchissables des-
quels il peut rester prisonnier.
Il est aussi victime des granulés anti-li-
maces et insecticides qui le privent de sa 
nourriture et l'empoisonnent.
La disparition progressive des haies, donc 
de son habitat, dans les milieux agricoles 
(haies jugées inutiles et gênantes), contri-
bue également à sa disparition.
Mais nous pouvons tous agir, car il est facile de rendre la vie 
des hérissons plus facile. Cela pas se par toute une série de 
petites actions qui, déployées à grande échelle, peuvent avoir 
un impact majeur en faveur de cette espèce et de la biodiver-
sité en général.

Quelques exemples d'actions :
• Réserver un coin de nature au jardin :
Pour un hérisson, il n'y a pas pire qu'un jardin bétonné et un 
gazon tondu toutes les semaines. On peut laisser quelques 
mètres carrés plus sauvages au jardin, où plantes et animaux 
mèneront leur vie.
• Faciliter les déplacements du hérisson :
En accord avec votre voisin, envisagez la création d'un pas-

sage à hérissons entre vos propriétés. 
Il peut s'agir d'un trou au bas d'une 
clôture ou d'un grillage, d'un passage 
dans un mur, voire de l'implantation 
de plantes grimpantes sur un muret. 
Ils permettent aux hérissons de vaga-
bonder
• Faire un tas de compost :
Le tas de compost, c'est l'Eldorado des 
hérissons. Nourriture à gogo garantie. 
Mais encore faut-il que cette manne 
soit accessible. On réservera un petit 

passage aux hérissons dans les composteurs clos en veillant à 
ne pas mettre de nourriture carnée susceptible d'attirer les rats.
• Mettre en place des abreuvoirs :
Les périodes de sécheresses estivales pénalisent beaucoup les 
hérissons qui, faute de trouver de l'eau ou des proies, entrent 
en léthargie pour survivre.
Mettre une gamelle d'eau peut faire la différence entre la vie et 
la mort.

Le hérisson est un animal intégralement protégé en France au 
titre de l’article L411-1 du code de l’environnement. •

(Source: L'OISEAU magazine n°138)
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Le salon d’art « Les Art'titudes » 

4 dates 
à retenir absolument ! !

Un événement de l’EHPAD 
autour du lac

Le dimanche 14 novembre  
2ème salon du livre sur le thème « Invitation 
aux voyages »
22 auteurs invités, des ateliers de calligra-
phie et reliure, une exposition photos

Le dimanche 5 décembre
Marché de Noël avec 36 exposants (arti-
sans d’art, produits gourmands)

Le vendredi 10 décembre
Concert de Noël par le groupe Big Blow 
avec 18 musiciens, un chanteur et un ré-
citant
Conte musical pour petits et grands « Le 
renne des neiges »

Le samedi 18 décembre
Traditionnel repas des aînés à la salle des 
fêtes •

A VOS AGENDAS

Après trois annulations liées à la crise sanitaire, un nom-
breux public a pu enfin apprécier la 4ème édition du salon des 
Art'titudes.
Une quarantaine d'artistes, peintres, photographes et sculp-
teurs ont présenté leurs œuvres durant 3 jours, autour d'Hellen 
Halftermeyer, sculptrice invitée du salon, sans oublier la pré-
sentation des œuvres de l'atelier d'art de l'association A Tout 
Age et des travailleurs du temps libéré de l'ESAT.
La conférence « Et si l'art n'était pas un langage » de Dominique 
Gerards a captivé l'assistance, de même que le spectacle fée-
rique et poétique « Les chimères du vent » de la compagnie 
« L'envers du monde ».

Traditionnellement, plusieurs prix ont été remis durant le salon.
Le jury présidé par Estelle Féraud, organisatrice artistique 
du salon, a attribué le prix de peinture à Stéphanie Dupuy 
Beaudoux, le prix de sculpture à Syl, le prix de photographie 
à Bob Ascargorta et Gérard Gasquet ex aequo et le prix Art et 
cadre à la sculptrice Ank.
Le salon s'est terminé par la remise des prix du public : pour 
la peinture, Hester Van Wijngaarden, pour la sculpture, Ank et 
pour la photographie Bob Ascargorta.
Prochain salon en 2022. •

Les 5 résidences ORPEA du bassin toulousain ont fêté les 10 ans de partenariat 
avec l'association « Imagine for Margo », une association qui se mobilise contre le 
cancer des enfants.
Ces résidences se sont retrouvées le 26 septembre dernier afin d'offrir un événe-
ment festif sur la commune de Flourens, pendant qu'une course de l'espoir se 
déroulait en région parisienne.
Après un petit déjeuner offert au bord du lac, un échauffement avec coach sportif 
préparait le public à un tour du lac, à pied pour certains, en triporteur pour d'autres. 
Des animations sportives et de bien-être ont ensuite été proposées à l’EHPAD de la 
Résidence du Lac. Un buffet apéritif en musique avec Layla et Alex Dhers a clôturé 
cette belle manifestation. •
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Ces anciennes routes départementales sont 
maintenant des routes métropolitaines dont la 
gestion est assurée par Toulouse Métropole.

Les travaux actuellement en cours intéressent les com-
munes de Flourens et de Pin Balma, la maîtrise d’œuvre 
étant assurée par les services techniques de Toulouse 
Métropole.

Il s'agit d'une réfection complète des chaussées, d’un 
élargissement de celles-ci et de la création d'une voie 
verte piétonne et cyclable sur toute la longueur du projet.

Ce dernier commence à Aufrery sur la commune de Pin 
Balma et se termine par la réalisation d'un giratoire à l'en-
trée de la zone d'activités de Flourens. De plus, la création 
d'un tourne à gauche protégé à l'intersection des RM 57 
et RM 64 est prévue.

Ces aménagements vont permettre de sécuriser la circu-
lation automobile de ce secteur et d'assurer les déplace-
ments en « site propre » des piétons et des cyclistes.

Les travaux de voirie ont débuté le 5 juillet 2021 et sont 
réalisés par l'entreprise GUINTOLI.

Ils ont été précédés, de février à juin 2021, des déplace-
ments des réseaux existants, dont certains aériens sont 
maintenant enterrés. Pour les réseaux de télécommuni-
cations, l'opérateur conserve ces réseaux en aérien, sur 
des supports bois, malgré les interventions répétées de 
Toulouse Métropole et de la Mairie de Flourens.

Le projet concerne également la réfection complète de 
l'éclairage public, la réalisation d'un réseau d'assainisse-
ment pluvial et de bassins de rétention des eaux pluviales 
accompagnés de la construction d'un mur de soutène-
ment.

Ces travaux, pour qu'ils soient réalisés dans de bonnes 
conditions, dans un temps réduit et en toute sécurité, im-
pliquent quelques contraintes en matière de confort de 
circulation, en particulier la nécessité de circuler en sens 
unique sur la RM64 principalement en raison de l'état 
des accotements existants.

Les plannings actualisés prévoient une fin des travaux 
pour l'été 2022.

Ci-dessus, le profil en travers type de ce que sera la nou-
velle voirie après la réalisation de ces travaux. •

Les travaux en cours  
chemin du Pastel (RM57)  

et chemin de Lancefoc (RM64)

8 Travaux



Comment êtes-vous arrivés à Flourens ?
Philippe :
Je suis arrivé à Flourens en 2007. Résidant auparavant à 
Merville, nous avons souhaité avec ma famille nous rapprocher 
de mon lieu de travail, à l’est de Toulouse. Flourens remplissait 
cet objectif et nous y avons trouvé une maison à notre goût.
Patrick :
J’ai passé mon enfance à Fonsegrives, donc je connais Flourens 
depuis toujours. Après avoir habité dans le centre de Toulouse, 
ma femme et moi cherchions un cadre de vie moins urbain, tout 
en restant à proximité de la ville : nous nous sommes installés à 
Flourens en 2000.

Pourquoi avoir rejoint le conseil municipal ?
Philippe :
D’une part, j’ai aujourd’hui davantage de temps car je suis à la 
retraite. D’autre part, j’ai une précédente expérience de conseil-
ler municipal, à Merville dans les années 1980.
Patrick :
A partir de septembre 2019, j’ai participé au Comité Consultatif 
Environnement et Développement Durable (CCEDD) : c’est dans 
ce cadre que j’ai été sollicité pour rejoindre l’équipe municipale. 
De nature curieuse, j’ai choisi d’intégrer la liste, avec aussi comme 
objectif d’apporter mon expérience en gestion de projet.

Outre votre participation à la commission urbanisme, quels sont 
vos rôles au sein du conseil municipal ? 
Philippe :
Je suis conseiller municipal délégué à la culture, et participe à 
la commission métropolitaine du même nom.
Je fais également partie du CCAS et de la commission commu-
nale obligatoire des impôts directs.
Patrick :
Je suis membre la commission communale obligatoire d’ap-
pel d’offres ainsi que de la commission Environnement 
Développement Durable. •

*les autres membres ont été présentés dans de précédents Regards, 
au titre de leur participation à d’autres commissions municipales

Portraits d'élus
Rencontre avec les membres  

de la Commission Urbanisme

Les communes et groupements (Toulouse Métropole) 
disposent de la compétence en matière de documents 
d’urbanisme, et d’aménagement urbain (ZAC et droits 
de préemption. Seules les communes disposent de la 
compétence pour les permis de construire). Ne pas 
confondre urbanisme et voirie !
Les principaux documents d’urbanisme concernent des péri-
mètres bien plus larges que celui de notre commune :
•  le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) : outil de concep-

tion et de mise en œuvre d’une planification stratégique 
dans le respect des principes du développement durable, à 
l’échelle de la Grande Agglomération Toulousaine (114 com-
munes)

•  le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et Habitat (PLUiH) 
de Toulouse Métropole, dont les orientations principales sont 
inscrites dans le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD). Le PLUiH fait apparaitre « à la parcelle » l’oc-
cupation future du territoire : zones urbaines, zones à urbani-
ser, zones agricoles, zones naturelles.

Le chantier principal de notre commission urbanisme est de 
travailler sur les chapitres du PLUiH concernant notre com-
mune. En effet, à la suite de la décision de justice en mai 
dernier d’annulation du PLUiH adopté en 2019, un nouveau 

document doit être établi, ce qui prendra vraisemblablement 
plusieurs années (il avait fallu environ 4 ans pour construire 
le précédent PLUiH  !). D’ici là, c’est l’ex PLU de Flourens qui 
s’applique pour tous les permis de construire et d’aménager.
En effet, toutes les constructions neuves sont soumises au 
permis de construire, délivré par le maire avec une instruction 
accompagnée par les services de Toulouse Métropole, tandis 
que relèvent d’un permis d’aménager certains lotissements, 
aménagements de terrain de camping, etc.
Aujourd’hui, les dossiers d’urbanisme concernent essentielle-
ment des extensions, des piscines, des divisions de parcelle. 
Nous avons également travaillé ces derniers mois avec l’amé-
nageur sur le projet global du prochain lotissement, le Clos de 
Souleilha (14 lots).
Notre volonté est de conserver un équilibre entre l’urbanisme 
et la nature, afin de préserver le cadre de vie des habitants·es. 
En parallèle nous travaillons aussi sur la création d’une liste des 
Sites d’Intérêt Paysager (SIP), qui répertorie les points de vue et 
paysages de notre commune.
A savoir : un instructeur de Toulouse Métropole tient à la mairie 
une permanence ouverte à tous·es les habitants·es, tous les 15 
jours (sur rendez-vous). N’hésitez pas à le rencontrer pour lui 
poser vos questions !  •

Florence Jeulin-Carrey, Philippe Arrué, Didier Cortes,  
Patrick Grande, Francis Rouzaud

Quels sont les principaux rôles et projets de la commission Urbanisme ? 
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Urbanisme

Quelles en sont les conséquences ?

Les POS et les PLU communaux en vigueur avant l’approbation du PLUi-H sont applicables depuis le 20 mai 
2021 et servent de référence à l’instruction des auto risations d’urbanisme.

Depuis le 21 mai 2021, le document d’urbanisme opposable sur Flourens est le PLU modifié en date du 29 juin 
2017.

Les permis de construire (ou autori sations) délivrés à ce jour ne sont pas remis en cause et ne peuvent être 
contestés que dans le cadre strict fixé par le législateur et la jurisprudence.
Le 30 mars dernier, le Tribunal Admi nistratif de Toulouse prononçait l’annu lation sans effet suspensif immé-
diat du PLUi-H de Toulouse métropole, alors jugé trop consommateur d’espaces naturels et agricoles.
Le tribunal avait cependant sursis à statuer sur la date d’effet de l’annulation du PLUi-H, entendant ainsi la 
requête de la collectivité.
Cette dernière demandait ainsi de pouvoir débattre sur une éventuelle modulation des effets dans le temps de 
cette annulation, afin d’éviter de trop nombreuses conséquences sur les projets d’urbanisme.
La décision est finalement tombée le 20 mai 2021 : le tribunal juge qu’il n’y a pas lieu de moduler les effets 
de l’annulation dans le temps.

Quelques exemples de changement pour Flourens
Suppression du pourcentage du principe de pleine terre à conserver sur chaque unité foncière.
Pour la « zone UB », toute construction doit être implantée soit à l’alignement, soit à une distance minimale de 
3 mètres des voies et emprises publiques.
Pour la « sous zone N1 » l’agrandissement mesuré des constructions existantes est désormais possible. •

Annulation du PLUi-H de Toulouse Métropole

Le Tribunal Administratif de Tou louse a prononcé définitivement le jeudi 20 
mai 2021 l’annulation avec effet immédiat du Plan Local d’Urbanisme inter-
communal-Habitat (PLUi-H) de la métropole toulousaine.

Le PLU communal est consultable en Mairie
La commission « Urbanisme » se tient à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire
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Eau de Toulouse Métropole 
s’installe à Flourens

Les Yogis du lac
Votre studio à Flourens – 40 avenue du Lac
Depuis le 12 octobre, Caroline Valenti vous accueille pour des 
cours de yoga.
Caroline est arrivée à Flourens en juillet 2019. Après un début 
de carrière de rédactrice-journaliste, elle change d’orientation et 
se forme à la direction de projets sportifs au CREPS de Toulouse. 
Titulaire du diplôme d’« Educateur sportif professionnel » elle en-
seigne le Fitness, le Pilates et le yoga.
Certifiée hata vinyasa, Caroline vous propose du Yoga vivifiant et/
ou apaisant, dynamique sur des enchaînements de postures pour 
retrouver force équilibre et stabilité.

Caroline vous renseigne sur ses cours 
au 06.86.44.59.14 
ou par mail lesyogisdulac@gmail.com •

Ce site regroupe environ 100 collaborateurs 
qui travaillent pour le service public de l'eau 
potable.
Ils assurent l'exploitation, l'entretien et la surveillance 
des installations de production et de distribution de 
l'eau potable, ainsi que la gestion des usagers du ser-
vice pour les 37 communes de la Métropole (à compter 
de 2024 pour 11 communes du Nord/Nord Est de la 
Métropole).
Depuis le 1er janvier 2020, Toulouse Métropole, qui reste 
l'autorité organisatrice des services publics de l'eau et 
de l'assainissement, bénéficie d'une gestion unifiée de 
l'eau à l'échelle de la métropole : un tarif unique et la ga-
rantie d'un niveau de qualité de service équivalent pour 
toutes les communes. •

Afin d'effectuer des démarches en ligne ou /et d'accéder à toutes 
les informations sur votre eau, Eau de Toulouse Métropole vous ac-
compagne :
sur le Site internet :   sur l’application  

mobile :

Le Téléphone 05 61 201 201

Rencontrer un conseiller
Maison de l'Eau de Toulouse Métropole
3, rue d'Alsace-Lorraine - 31000 TOULOUSE
mardi et jeudi de 9h à 14h - mercredi de 9h à 17h - vendredi de 12h 
à 19h - samedi de 9h à 13h.
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La Société des Meilleurs Ouvriers de France, 
organisatrice du concours « Un des Meilleurs 
Apprentis de France », remercie la commune 

de Flourens pour l'avoir soutenue au travers d’un 
parrainage.
Les évaluations dans la spécialité « Structures 
Aéronautiques » auxquelles ont participé deux 
Flourensois se sont déroulées le 25 juin 2021 au 
Lycée Saint Exupéry de Blagnac.
Les résultats sont des plus élogieux pour nos deux 

représentants puisqu’ils ont obtenu une médaille 
d'OR départementale ainsi qu’une médaille d'OR 
Régionale ! Ils sont également retenus tous les deux 
pour participer à la sélection nationale, ouvrant droit 
au titre de « Un des Meilleurs Apprentis de France 
2021 ».
Aussi, la municipalité tient à féliciter chaleureusement 
M. JULIA Valentin et M. FAURESSE Hugo pour leur 
réussite et leur souhaite le meilleur pour la suite. •

Deux Flourensois  
meilleurs apprentis de France

Céline Dogan
est installée à Flourens depuis 2017

Après plus de 20 ans dans la re-
cherche médicale et la santé pu-
blique, Céline Dogan est aujourd’hui 
praticienne Shiatsu et initiatrice en 
bien-être responsable.
Elle souhaite mettre à profit son ex-
périence dans la prise en charge 
des enfants, adolescents et adultes 
polypathologiques en proposant 
une approche globale personnali-

sée fondée sur des techniques ancestrales, complémentaires 
des pratiques médicales traditionnelles.

Son objectif est d’ouvrir les consciences en réapprenant 
à chacun à être à l’écoute de soi-même et à reprendre le 
contrôle de son bien- être. C’est ce qu’elle appelle l’Art de 
l’équilibre, le fait d’être complètement aligné (corps, mental, 
esprit) et de connaître ses limites.
Vous pouvez découvrir sa méthode et la palette d’outils qu’elle 
propose sur son site :
www.a-l-essence-meme.com

Célie Dogan reste à votre disposition,
24 chemin Lasserre – Flourens
Celine.guiraud.dogan@gmail.com
06 15 34 66 88 •

Valentin 
JULIA

Hugo 
FAURESSE
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COnseil de DEVeloppement  
de Toulouse Métropole (CODEV)

Il réunit tous types d’acteurs, économiques, organisations 
socio-professionnelles et syndicales, acteurs associatifs, 
universitaires… ainsi que des représentants des com-
munes de Toulouse Métropole.
Chacune des 37 communes désigne ou suggère deux re-
présentants (1 homme, 1 femme) au Codev : résidant dans 
la commune, ce représentant y est particulièrement investi 
et peut porter un regard spécifique sur la construction mé-
tropolitaine.
Deux personnes, Hélène VERNHES et Patrick VIDAL se 
sont portés volontaires pour la commune de Flourens.
La municipalité souhaite remercier nos deux représentants 
pour leur implication au CODEV. Ils ont accepté de se prê-
ter au jeu d’une interview croisée, dont voici les principaux 
extraits.

Hélène est arrivée à 
Flourens en 2020 pour 
raison familiale et tra-
vaille dans le secteur 
social. Ne connais-
sant pas encore très 
bien la commune, elle 
souhaite découvrir un 
peu plus le territoire 
proche et également 
s’investir localement.
Patrick et sa famille 
se sont installés dès 
1992 à Flourens, lui 
permettant de se rap-
procher de son lieu 
de travail et d’amis 
proches. Patrick est 
un membre actif du Comité Consultatif Environnement 
et Développement Durable (CCEDD) depuis la première 
heure et participe au développement du site dédié à la bio-
diversité de la commune.

Hélène a découvert l’opportunité du CODEV via l’application 
Illiwap. Après quelques échanges avec Monsieur le Maire, 
elle a accepté avec enthousiasme de tenter l’aventure :
« C’est une première, porter la voix des Flourensois au 
CODEV est une responsabilité. C’est une démarche de 

démocratie participative qui permet d’échanger avec des 
personnes de divers horizons, sur des thématiques qui 
touchent la population locale. J’ai choisi de m’investir sur 
des thématiques qui me tiennent à cœur, soit pour des rai-
sons personnelles soit professionnelles comme la culture 
et les actions communales, l’emploi et la transition éco-
logique. En effet, je suis concernée par les problèmes de 
transports, les aspects de mobilité (pistes cyclables…). Ces 
thématiques font également appel à ma sensibilité envers 
l’écologie. J’aimerais pouvoir défendre l’idée que la culture 
doit être accessible à tous, à tous budgets, de faire de l’em-
ploi une priorité locale » précise Hélène faisant le lien avec 
son métier d’assistante sociale.
Pour finir, Mme VERNHES explique qu’elle envisage sa 
« participation au CODEV dans le cadre de la concertation 
citoyenne, à l’échelle de l’intercommunalité ».

Patrick, quant à lui, a connu 
le CODEV par le biais d’amis 
proches. « Ils m’en ont parlé 
et je me suis renseigné pour 
m’investir sur l'urbanisme 
et la mobilité, la culture et 
les actions communales, 
après en avoir discuté 
avec Monsieur FOUCHOU-
LAPEYRADE ».
« Etant retraité d’une entre-
prise du spatial située sur le 
site de Montaudran, j’ai eu 
la chance d’aller travailler à vélo et je souhaite inscrire le 
développement des mobilités douces dans les perspectives 
d’avenir. Il s’agit pour moi d’un enjeu majeur. J’envisage 
mon engagement au CODEV comme un prolongement de 
mon implication au CCEDD ».
« On ressent la représentation des Flourensois comme une 
responsabilité, mais sans être élu, ce qui en fait une fonc-
tion particulière. C’est pour cela que j’essayerai au maxi-
mum de tenir informée la commune des sujets et travaux 
du CODEV et de partager les informations ».
Monsieur VIDAL ajoute en complément que « les différentes 
opinions qui sont exposées dans le cadre du CODEV, sont 
pour moi une grande richesse ». •

Qu’est-ce que le CODEV ?
Assemblée de démocratie participative, le Conseil de développement (Codev) rassemble de nombreux acteurs de 
la métropole toulousaine et constitue une interface entre Toulouse Métropole et la société civile locale. C'est un 
lieu d'expertise citoyenne et de débat sur les enjeux métropolitains.

Hélène VERNHES

Patrick VIDAL
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MAGAZINE MUNICIPAL DE FLOURENS / ÉTÉ / AUTOMNE 2018

Naissances
24/05/2021 CHARAT Noam, Dionisio, Kotiel
31/05/2021 BELISSENS Léo, Paul, Arthur 
11/07/2021 BERGEOT Naomi, Danièle, Virginie
13/07/2021 PONNAU Marius, Yves, Bernard
29/08/2021 ANDRE  Lucy, Geneviève, Urbana

Mariage
12/06/2021 ZARDO Daniel et PICARD Sylvie, Danielle
11/09/2021 FERRANDIZ Sébastien, Adrian et COSTA Aurélie

Décès
17/05/2021 POINSTAUD Jean-Jacques, René
30/06/2021 SY Marame Coulibaly, née SY
02/07/2021 GÉLAS Renée, Jeanne, Simone, née DURAN
09/07/2021 LE COURTOIS Georgette, Simone, Jeanine, née FONTÈS
01/08/2021 LASSALLE Albert
08/08/2021 LAMARTRE Roger, André, Marcel
29/08/2021 PAIVA CARROLA Miguel
13/09/2021 LACOSTE Charles, François
30/09/2021 ARGUT Edmond, Auguste, Felicien
30/09/2021 DEHAN René, Théodore, Jules
02/10/2021 BARBIER Odette, Madeleine, Germaine, née CLOTTÈS

PACS
27/05/2021 FERRETTI Nicolas, Adrian et FOULON Laurie, Hélène
06/07/2021 DUFFORT Sébastien, Jean, Roger et MASELLA Lauriane, Mélanie

Ét
at

 c
iv

il

Vie municipale 15

NUMÉROS 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 : 0 800 47 33 33

 Dépannage eau et assainissement : 05 61 201 201

NUMÉROS UTILES

  Hôtel de Ville : ouvert du lundi au vendredi de 8h00  

à 12h00 et de 14h00 à 18h00 / Samedi de 9h00 à 12h00 

05 61 83 60 19 - accueil-mairie@flourens.fr

 Police municipale : 05 81 60 90 13

 Service urbanisme / régie Cantine : 05 81 60 90 08

 Service enfance / jeunesse : 05 62 18 44 73

 Crèche “ 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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Octobre 2021 / Février 2022

Dimanche 31 octobre Hallowen 
Comité des fêtes

 Salle des fêtes

Mardi 9 novembre Café bricol 
Graine

18h-20h • Hall salle des fêtes

Jeudi 11 novembre Commémoration 
Municipalité/Anciens Combattants

11h30 • Monuments aux morts

Dimanche 14 novembre Salon du livre 
Municipalité

9h30-18h30 • Salle des fêtes

Samedi 20 novembre Cassoulet 
Comité des fêtes

 Salle des fêtes

Dimanche 21 novembre Grand loto 
ATA

14h-19h • Salle des fêtes

Vendredi 26 novembre Veillée 
Florus

20h30 • Hall de la salle des fêtes

Samedi 27 novembre Stage pastel 
ATA

9h-17h • Espace Ragou

Dimanche 5 décembre Marché de Noël 
Municipalité

10h-18h • Salle des fêtes

Vendredi 10 décembre Concert de Noël 
Municipalité

20h30 • Salle des fêtes

Samedi 18 décembre Repas des Anciens 
Municipalité/CCAS

12h • Salle des fêtes

du lundi 20 décembre au 
dimanche 2 janvier 2022

Exposition de crèches 
Association La Madeleine

Chapelle de La Madeleine

Mardi 11 janvier Café bricol 
Graine

18h-20h • Hall salle des fêtes

Dimanche 16 janvier Cyclocross Autour du lac

Vendredi 21 janvier Voeux du Maire 
Municipalité

19h • Salle des fêtes

Dimanche 23 janvier Vide grenier 
Comité festif

Dimanche 30 janvier Loto du foot  
ASFDL

 Salle des fêtes

Dimanche 6 février Loto du gras 
Comité des fêtes

 Salle des fêtes


