
Flourens Actus #
L’actualité Flourensoise

Le nouveau Presbytère ? Décidons Ensemble

Restitution des propositions

DÉCOUVREZ LES PREMIÈRES 
IDÉES POUR CE FUTUR LIEU DE 

PARTAGE ET DE RENCONTRES AU 
CŒUR DU VILLAGE !
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LA CONCERTATION :
CE QU’IL S’EST PASSÉ !

COMMUNICATION

ORGANISATION

Caravane-atelier : 
la Bruit-Gîte

Site internet de la Mairie
Application Illiwap

Blog en ligne

Signalétique

Flyers / affiches
+ Flourens Actu

RESULTATS

RECOLTE
414 contributions

Boîtes à idées

Application Illiwap 
+ Blog + Mail

10 contributions

Questionnaire
+ Atelier

Permanences dans l’espace public

Portes ouvertes du Presbytère

Stand au forum des associations : 18 contributions
01.12 au marché : 20 contributions

05.12 au marché de Noël : 30 contributions
08.12 au marché : 6 contributions
10.12 au Super U : 8 contributions

18.12 à la salle des fêtes : 30 contributions
07.01 à la sortie des écoles : 50 personnes

12.01 au marché : 8 contributions

A la mairie, dans la salle 
des fêtes et au CAJ
110 contributions

Avec 14 associations 
locales afin de 

récolter leurs besoins 
et ce qu’elles peuvent 

apporter au 
presbytère

Visite du lieu, point d’étape sur la 
concertation, récolte d’idées, 
expérimentation de possibles
Samedi 08.01 : 80 personnes

Dimanche 09.01 : 30 personnes

Mairie
= Pilotage du 

projet

Association 
Le Bruit de la Conversation

= AMO Concertation

Groupe de travail 
du presbytère

Rôle d’ambassadeur.rices du 
projet, de suivi et 
co-construction

Imagi
non

s 

ens
em

ble
 le 

Pre
sby

-Rev
e

de 
Flo

ure
ns 

!

Flourens 
News

LBDLC

Venez visiter
le presbytere
de Flourens !

Elu.es + 20 habitant.es 
volontaires

Des critères 
de sélection

Une multitude d’idées 
d’usages et d’activités

Un scénario 
d’aménagement

Un début de 
réflexion sur le 
fonctionnement

Des habitant.es 
mobilisé.es !
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Pas de logement

Critère évolutif
Penser un aménagement

interne évolutif et
modulable en fonction

des activités
présentes et des futurs

besoins

Critère participatif
  Créer un lieu de lien social

au cœur de la cité où les
habitant.es pourront être en 

même temps 
utilisateur.ice.s
et acteur.ice.s

Critère patrimonial
Conserver et prendre
en compte la valeur

patrimoniale de
l’architecture
du bâtiment
et du jardin

Critère attractif
Permettre des activités

variées autant
sociales que culturelles et

transgénérationnelles

Pas 
d’équipement 

sportif

Pas d’activités
commerciales et

libérales

LA CONCERTATION :
LES CRITÈRES DE SÉLECTION
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Espace culturel, de 
création et bricolage

Espace de 
convivialité, de 

jeux et fêtes

Équipement sportif
et/ou de loisirs

Logement / location

CITOYENNETÉ
- Discussions / réflexions x6
- Atelier biodiversité
- Conférences x7
- Café philo x3
- Débats x4
- Échanges sur les voyages x3
- Séminaires

MUSIQUE
- Cours de musique / piano x13
- Atelier d’enregistrement musique x2
- Chant / chorale x3
- Concerts / scènes ouvertes x11

LECTURE / ÉCRITURE
- Bibliothèque / médiathèque /
livres et BD / coin lecture x18
- Rencontres littéraires / cercle de 
lecture / contes pyrénéens x5
- Poésie / conte x2

EXPOSITIONS x16
- Créations locales
- Musée / expo sur Flourens /
 Veillées / espace mémoire 

THEATRE x13
Pièces, lectures, 
improvisations

CINEMA
- Projections x17
- Atelier montage vidéo x2

DANSE x4
Espace pour danser / 
cours de danse 

ACTIVITÉS MANUELLES / CRÉATIVES
- Couture / tricot x10
- Scrapbooking / reliure x3
- Club photo x2
- Arts plastiques, aquarelle, peinture, 
décoration x5
- Bricolage / café bricol / réparations x9
- Fablab x3 / atelier réparation vélo
- Atelier idées rénovations 
- Atelier zéro déchet / do it yourself 

Salle de jeux / ludothèque x53
- Jeux de société / cartes
- Concours de belote / tarot
- Anciens jeux en bois
- Espace de jeux vidéos
- Billard / babyfoot / flipper / 
ping-pong / jeux d’arcade
- Quilles / molky
- Escape game

Thés dansants x3
Karaokés
Soirées à thèmes
Lotos

Café associatif /
Salon de thé x65

Discussion, 
rencontres, 
bavardoirs x11

Ateliers cuisine
Goûters et repas partagés 
/ à thèmes x15

Piscine
Bowling
Club de Judo
Laser Game
Jeux gonflables

Logement social
Logement pour jeunes / étudiant.es x2
Logement pour personnes migrantes x2
Logement contre gardiennage 

Chambres d’hôtes / 
Hôtel / Gîte x4

Salle avec cuisine 
à louer pour des 
petits événements 

LA CONCERTATION :
LES PROPOSITIONS 

RECUEILLIES
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Activités compatibles avec les critères
Activités non compatibles avec les critères

Espace de solidarité, 
partage et bien-être

Espace associatif 
et de travail

Commerces

Services

Cercle de paroles x3
Échanges sur la parentalité x2

Aide aux devoirs x3
Cours particuliers
Cours de langues x4
Formation premiers secours

Méditation x6
Relaxation
Coin bien-être / zen x4
Sophrologie x2

Yoga / pilates / tai chi / karaté 
/ activités  sportives x6

Formations informatique / 
espace avec ordinateurs x11

Job dating avec entreprises, 
animation en lien avec 
l’emploi

Espace de prêt ou dons 
de matériel, objets, outils, 
vêtements / ressourcerie x12

Rangement,
Stockage, archives x15

Salle de réunion / Bureaux x23
Télétravail / co-working x9

Archives communales
Information sur les projets de la commune

Centre de 
loisirs

Poste
Emploi

Point relais pour 
récupérer des 
légumes

Boulangerie, 
dépôt de pain x7

Restaurant x10
Bar

Spa de beauté 

- Journaux x3
- Papeterie x3
- Bureau de tabac x2
- Epicerie x3
- Distributeur de billets x2

LA CONCERTATION :
LES PROPOSITIONS 

RECUEILLIES
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Stockage
10-15 m2

Étagères 
livres  / jeux

Grande Salle
(50-60 m2)

2 postes
informatiques

Coin avec 
canapés Scène (fixe

ou mobile)
Mur pour
projection

WC PMR
5 m2

Cuisine
Bar

10-15 m2

Circulation
15 m2 Cimaises pour 

expositions
Fresque 

intérieure
Mur avec 

peinture à la 
craie ou tableau 

veleda

REZ-DE-CHAUSSÉE : 100 m2

WC PMR
5 m2

Stockage
10 m2

Salle avec usage à 
définir de 30 à 40 m2

(lecture, jeux, etc.)
Circulation 15 m2

(dont accès indépendant 
depuis l’extérieur)

Salle réunion / 
activités

15 m2

Salle réunion / 
activités

15 m2

Cloison amovible

ÉTAGE : 100 m2

LA CONCERTATION :
TRADUCTION DES PROPOSITIONS 

EN SCENARII D’AMÉNAGEMENT

JARDIN DEVANT

Séparer le presbytère
 de l’église (enlever 

annexe)

Ouvrir le jardin pour 
donner envie d’y aller 

(enlever portail/clôture)

Faciliter et sécuriser 
l’accès piéton 

Prolonger les activités 
en extérieur à l’aide 

d’une terrasse couvertePlantes médicinales 
et fleurs

Installer du mobilier 
(transat, tables, etc.)

Jeux d’extérieurs
Valoriser le bâtiment 
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RETROUVEZ TOUTES LES 
IDÉES RÉCOLTÉES & LES 

INSPIRATIONS 
SUR LE BLOG : 

HTTPS://PRESBYTEREFLOURENS.
WORDPRESS.COM

LA CONCERTATION :
POUR PLUS D’INFORMATIONS

DISCUTONS ENSEMBLE 
DE CES PREMIÈRES 

PROPOSITIONS 
LORS DE STANDS :

LE 31/03 ET LE 07/04 
DE 18H À 19H30  

HALL DE LA SALLE DES FÊTES
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ET SI ON IMAGINAIT LE 
PRESBYTÈRE DANS QUELQUES 

MOIS ...

Mairie de Flourens - Place de la Mairie - 31130 Flourens
Tél. : 05 61 83 60 19 - Courriel : accueil-mairie@flourens.fr - site internet : www.flourens.fr

Ce samedi 15 juin 2024, par une belle matinée ensoleillée, avec quelques amis nous arrivons 
dans le centre du village. Tout près de l’église, dans l’ancien jardin du presbytère, quelques 
jeunes et adultes partagent diverses activités. Les uns échangent à l’ombre d’une pergola faite 
de nature, les plus jeunes jouent sur un grand échiquier au milieu de la verdure.
Des bruits viennent de l’intérieur de l’ancienne bâtisse fraichement rénovée.
Dans la grande salle très lumineuse, de nombreux groupes sont formés aux 4 coins : certains 
jouent aux cartes, d’autres au « scrabble », trois jeunes regardent une vidéo sur l’ordinateur ; près 
du bar, anciens et plus jeunes discutent de la fête locale qui a eu lieu le week-end dernier. On 
peut y voir aussi des membres d’une association présenter leur action à venir.
Les murs de la salle accueillent une grande exposition aux couleurs vives sur «l’art de rue » 
proposée par les jeunes du CAJ.

Un escalier au fond de la salle nous invite à découvrir les différentes activités de l’étage. Sur 
les murs de l’escalier, de nombreuses photos anciennes du village nous racontent la vie de nos 
anciens. Dans le couloir, on peut aussi découvrir des photos de différentes plantes tirées de 
l’atlas de la biodiversité de Flourens.
Dans une salle, un groupe de 3 ou 4 personnes travaille sur une conférence qui aura lieu 
prochainement dans la salle du bas. Dans une autre, des mamies donnent quelques conseils de 
couture à des plus jeunes afin de réaliser les costumes du spectacle de fin d’année des Colverts.
Enfin, dans une plus grande salle règne une ambiance de sérénité avec un cours de yoga donné 
à des femmes et hommes, jeunes et anciens.
Voici ce que l’on pourrait découvrir dans un proche avenir au cœur de notre village, ce nouveau 
lieu où jeunes et moins jeunes, nouveaux et anciens flourensois viendront passer des moments 
agréables, de détente, d’échanges et de partage de connaissances.

LIEU DE VIE

PARTAGES

CULTURE

INTERGÉNÉRATIONNEL

LIEN SOCIAL

CONVIVIALITÉ

RENCONTRES

ÉCHANGES

POINT DE REPÈRE

SE RETROUVER

RÉUNIR

TRANSMISSION
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