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Flourens Actus #2 
L'actualité flourensoise en bref 

 

 

Concert Swing Vandals Orchestra 

Le public est venu nombreux assister au concert 
pictural offert par la municipalité. Sur la scène, le 
groupe Swing Vandals Orchestra était installé à la 
droite d’un immense panneau blanc sur lequel les 
deux artistes peintres, Charles Guilioli et Antoine 
Voisin, se sont adonnés à leur art en exécutant 
des peintures éphémères qui s’associaient à 
chaque morceau musical. Tout ceci avec une 
dextérité et une rapidité étonnante. Le public 
était conquis. 

 
Ce spectacle a permis à l’assistance de voyager 
sur une musique qui tire ses origines des pays du 
bassin méditerranéen, de l'Espagne aux Balkans, 
en passant par l'Italie et la France. Plus 
d’informations sur les musiciens et les artistes : 
https://www.swingvandals.com, Charles Giulioli : 
https://giulioli.wixsite.com, Antoine Voisin : 
http://antoine-voisin-peintre.blogspot.com  

Territoire Engagé pour la Nature 

Après avoir candidaté et déposé un projet, la 
commune de Flourens a été sélectionnée par 
l’Agence Régionale pour la Biodiversité pour être 
reconnue « Territoire Engagé pour la Nature ». 
Cette initiative a pour objectif de faire émerger, 
reconnaître et accompagner des plans d’actions 
locaux en faveur de la biodiversité. 

Au plan local, nous avons élaboré le projet en 
partenariat avec le comité consultatif 
environnement et développement durable, 
partenaire pour le développement de ces actions 
sur les trois prochaines années. 

Salon du livre 

Le premier Salon du livre de Flourens : Flourens à 
la ligne ! s’est tenu le dimanche 17 novembre 
2019 dans la salle des fêtes. Plus d’une vingtaine 
d’auteurs étaient présents pour accueillir un 
public venu nombreux. Lors des tables rondes, 
aux sujets divers et variés, les échanges ont été 
riches et animés, public et auteurs jouant le jeu. 
La municipalité remercie les intervenants : 
calligraphie, reliure et photographie, la troupe 
théâtrale Dose d’Art Scénic pour leurs lectures 
appréciées, A mots ouverts pour la tenue des 
tables rondes ainsi que la librairie Ombres 
Blanches pour la mise à disposition et vente des 
ouvrages. 

Passage aux serviettes en tissu au restaurant 

scolaire  

Dans un souci de réduction des déchets et de 
démarche écologique, le restaurant scolaire est 
passé aux serviettes en tissu à la rentrée des 
vacances de la Toussaint. Chaque famille a fourni 
une serviette pour son enfant, et des filets de 
stockage ont été installés dans le restaurant 
scolaire. C'est avec amusement que nous voyons 
donc revenir de traditionnelles serviettes à 
carreaux, pour le bien de notre planète ! 

Conseil Municipal de Jeunes 

Comme annoncé dans le Regards 12, les 
candidatures pour le Conseil Municipal des 
Jeunes sont en cours depuis le 4 novembre. Les 
jeunes de CE2, CM1, CM2, 6ième et 5ième ont eu 
une présentation du projet début octobre, 
rencontre durant laquelle ils ont pu exprimer 
leurs questions et leurs envies. Les propositions 
sont nombreuses, les jeunes ne manquent pas 
d’idées pour leur commune ! Un pot de 
bienvenue aura lieu le lundi 25 novembre afin 
d’accueillir les jeunes élus! 
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Travaux 

Boulodrome : Pour le plaisir des grands et des 
petits, le boulodrome derrière la salle des fêtes a 
été remis en état et désherbé.  Les enfants 
accompagnant les boulistes pourront jouer 
tranquillement à côté où deux jeux d’enfants ont 
été installés. 

Avenue de la Digue : L’avenue de la digue est en 
cours de rénovation : balustrades repeintes, 
changement des candélabres et réfection des 
trottoirs prochainement (pose de nouvelles dalles 
en béton). Ainsi le passage de la digue sera 
sécurisé et sécurisant. 

Plateau sportif : La commission municipale 
d’appel d’offres a retenu l’entreprise « Roudier 
Sol Français » qui sera chargée de la réfection du 
sol de la plateforme sportive. Les travaux 
commenceront dès que possible notamment en 
fonction des contraintes techniques de pose 
(température, humidité…). 

Chemin Lasserre : La sécurisation du chemin 
Lasserre consistera en la pose de balisettes sur la 
section comprise entre la rue des Figuiers et le 
chemin d'En Batut. Ces travaux, réalisés avant fin 
2019, ont pour objectif de matérialiser 
physiquement la séparation entre la zone circulée 
par les véhicules et celle empruntée par les 
piétons. Compte tenu de l'étroitesse de la 
chaussée, les équipements seront implantés sur 
la partie enherbée de la chaussée. 

Maison RAGOU : La baie vitrée de la porte du CAJ 
est installée. Elle permet, tout en conservant la 
porte en fer forgé sculpté, l'utilisation du hall 
d'entrée pour des activités diverses et une 
économie de chauffage. 

 

Eau et Assainissement 

 

À partir du 1er janvier 2020 votre service public 
change : un nouveau service est créé pour les 
habitants de Toulouse Métropole : Eau de 
Toulouse Métropole. Pour contacter votre service 
public à partir du 1erjanvier 2020 : 
eaudetoulousemetropole.fr / 05 61 201 201. 

Vous pourrez rencontrer un conseiller à la Maison 
de l’Eau de Toulouse Métropole - 3, rue d’Alsace-
Lorraine - 31 000 TOULOUSE, les :  

• mardi et jeudi de 9h à 14h 

• mercredi de 9h à 17h 

• vendredi de 12h à 19h 

• samedi de 9h à 13h 

Brèves 

Budget participatif : Le budget participatif est un 
processus de démocratie participative dans 
lequel des citoyens peuvent affecter une partie 
du budget de leur commune, généralement à des 
projets d'investissement. Dans ce cadre les 
Flourensoises et les Flourensois seront amenés, 
d'ici la fin de l'année 2019, à choisir parmi deux 
projets proposés par des citoyens, dans une 
limite de 10 000 € votée lors du Conseil Municipal 
consacré au budget 2019. Toutes les informations 
concernant le processus de vote seront transmise 
via une communication spécifique. 

 

 

Marché de Noël 
8 décembre 2019 de 10h à 18h - salle des fêtes 

Une trentaine d’exposants, un food truck ... 
Maquillage par la FCPE de Flourens et fabrication de marque page par Scrap 31 
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