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Flourens Actus 
L'actualité flourensoise en bref 

 

Ça s'est passé cet été... 

 

Travaux à l'école maternelle 

Pour répondre à la problématique de fortes 
chaleurs à l'école maternelle, en attendant une 
rénovation en profondeur, des travaux ont été 
effectués cet été. Dans un premier temps, une 
amélioration du confort thermique du bâtiment a 
été effectuée : installation de nouveaux rideaux 
thermiques, pose de films opacifiants, installation 
de voiles d'ombrages dans la cour, travaux 
permettant d'ouvrir les fenêtres de toit pour 
permettre une aération. Pour dresser un bilan 
exhaustif des problèmes à régler, il a été fait appel 
à deux bureaux d'études afin d'apporter une 
expertise concernant l'état du bâtiment et 
apporter des conseils sur les points clés à étudier. 
Le travail se poursuivra en septembre pour définir 
la programmation des travaux sur le court, moyen 
et long terme. 

 

Chantier de la halle 

Le chantier avance comme prévu : la charpente et 
les chevrons ont été posés dans le courant du mois 
de juin. La pose des tuiles et des finitions liées au 
toit se termineront fin août. Simultanément, est 
engagée la pose des briques fabriquées par la 
briqueterie Nagen à Saint-Marcel-Paulel. 

En septembre sera lancée la réalisation du sol de 
la place et du parvis. Les bandes de pavés de 
porphyre seront posées et l'enrobé réalisé. Puis, 
en octobre le mobilier urbain et la signalisation 
seront mis en place avant la réception du chantier. 

 

 

La centrale à béton 

Bien que la préfecture soit intervenue en juin 2018 
pour proposer à Garrouste Béton de trouver un 
autre lieu d'implantation, les travaux ont repris sur 
notre commune début juillet, faute de solution 
trouvée sur une autre commune. A l'appel du 
Collectif Laisse Béton, environ 120 personnes de 
Flourens et des communes voisines ont participé à 
une manifestation organisée le 18 juillet pour 
s'opposer à la reprise des travaux. La veille, à 
l'occasion du passage du Tour de France, une autre 
manifestation s'est déroulée à la sortie de la 
commune pour dire non aux travaux de centrale 
béton. 

Le 18 juillet, J-P Fouchou-Lapeyrade, maire de 
Flourens, a mis en demeure Garrouste Béton 
« d’interrompre immédiatement les travaux » par 
un arrêté municipal n°47/2019 énumérant la 
longue liste des raisons qui l’ont conduit à prendre 
cette décision. Depuis, l’avocat de Mr Garrouste a 
déposé auprès du tribunal administratif un recours 
contre l’arrêté municipal qui passera en jugement 
le 2 septembre 2019. 

Par ailleurs, une délégation du Collectif a été reçue 
le 24 juillet par Madame Dominique Faure, vice-
présidente de Toulouse Métropole, en présence 
des services de l'état et de la Mairie de Flourens. 
Lors de cette réunion plusieurs pistes ont été 
évoquées pour trouver des solutions alternatives 
à l'implantation de cette centrale, 
malheureusement sans garantir le succès de ces 
recherches. 

Une nouvelle réunion est programmée le mardi 22 
octobre avec Toulouse Métropole qui permettra 
peut-être de proposer un autre site. 
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Emplois Jeunes 

Cet été, 9 jeunes ont été employés par la 
municipalité pour les travaux d'été à raison de 2 
jeunes par quinzaine. Ainsi, encadré par un 
employé municipal, ces jeunes ont travaillé à la 
rénovation du sentier botanique autour du lac, à la 
suppression d'une partie de la jussie, ils ont aidé 
aux travaux de ménage dans les écoles, et à 
l'entretien des espaces verts. 

 

Transports publics 

Depuis le 22 juillet, malgré l'opposition de la 
municipalité, et malgré le "vœu" adressé par le 
Conseil Municipal de Flourens à Mr J.L. Moudenc, 
Président de la Métropole, et à Mr Lattes, 
président de Tisséo collectivités concernant la 
suppression du TAD et la baisse des services à la 
population de Flourens, le TAD 106 n'existe plus. 
C'est désormais le bus régulier 103 qui dessert 
Flourens toutes les 30 minutes durant les heures 
de pointe et toutes les heures le reste de la 
journée et ceci, jusqu'à 21 heures, tous les jours, 
du lundi au samedi. Les dimanches et jours fériés, 
la commune est desservie toutes les heures.  

Les horaires sont disponibles sur le site 
www.tisseo.fr. Le trajet Mairie de Flourens - 
Balma-Gramont s'effectue en 25 minutes environ. 

 

Brèves 

La plateforme sportive : le premier marché pour 
la réfection du sol de la plateforme sportive ayant 
été infructueux, un 2ème marché sera lancé dès le 
2 septembre. En espérant qu'une entreprise y 
répondra. 
Autour du lac : suite aux vérifications périodiques 
réglementaires relatives à la sécurité des 
bâtiments et installations municipales, des travaux 
ont été effectués dans l'aire de jeux au bord du lac 
pour la mise en sécurité des enfants.  
Par ailleurs, la réfection des sanitaires au bord du 
lac devrait débuter le 2 septembre. 
Mise aux normes : des travaux   seront entrepris 

sur les installations électriques de l'église et de la 

chapelle de la Madeleine pour mise aux normes. 

Equipement : la voiture électrique pour la police 

municipale sera livrée avant la fin septembre. 

 

 

A venir... 

 

Forum des associations 
7 septembre 2019 de 9h à 13 h - salle des fêtes 

 

Concert Gratuit 
Groupe SWING VANDALS ORCHESTRA  

Avec une performance picturale  
28 septembre 2019 à 21 h - salle des fêtes 

 

Appel à participation pour la Mémoire des murs 
La Mémoire des murs, un projet culturel de Toulouse Métropole proposé par l'association "La Trame".  

La Trame invitera le public à découvrir, dans le cadre d'une exposition audiovisuelle tout public, le témoignage de la 

mémoire de la vie d'habitants de la commune. Pour ce projet, la participation des habitants est indispensable et 

créera toute la richesse de l'exposition. C'est pourquoi, toute personne qui souhaiterait participer à cette aventure 

originale est invitée à se faire connaitre auprès du secrétariat de la mairie. 
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