Projet FLORUS
« Parcours patrimoine »
budget participatif 2022

Parcours patrimoine de Flourens
(plaques signalétiques)

Après l’animation proposée par Toulouse Métropole en 2020 sur la mémoire des murs à Flourens,
l’association Florus a organisé en 2021, une veillée en diffusant les divers films qui ont été réalisés à
cette occasion, pour une meilleure connaissance des différents sites ou bâtiments de la commune.
Ces initiatives ont voulu avant tout être la mémoire pour tous les flourensois. En effet, ces histoires
qui ont fait la vie de la commune ne doivent pas rester dans l’oubli.
C’est pour cela que Florus propose de graver dans le marbre l’histoire de ces bâtiments ou lieux
spécifiques, en mettant en place tout une signalétique informative.
Celle-ci sera dans la continuité de la table d’orientation, mise en place en 2021 sur les hauteurs de
Flourens.
Elle aidera tous les habitants de la commune mais aussi les nombreuses personnes qui aiment flâner
dans notre village avec l’attrait du lac. Et pourquoi pas faire un parcours patrimonial de Flourens, en
partant de la table d’orientation vers le centre du village ou l’inverse ?
Tout cela a pour objectif les nouvelles générations afin qu’elles connaissent la vraie histoire du
patrimoine de leur lieu de vie.
L’association propose de mettre en place un parcours patrimoine de Flourens en traitant 5 sites
représentatifs de la commune, à savoir :
-

La mairie-école
L’église paroissiale St Martin
La chapelle La Madeleine
Le lac
La maison Ragou

Une plaque informative émaillée sur pierre de lave de Volvic pourra être, soit apposée sur le mur du
bâtiment, soit présentée sur un support de style pupitre, en acier « corten ».
Sur ces plaques, sera exposé en quelques phrases l’essentiel du bâtiment agrémenté de photos
anciennes et, ou récentes, signé du logo de la mairie et de Florus. Dans un coin, un QR code renverra
sur le site Florus, expliquant l’histoire du lieu ainsi que le film réalisé à l’occasion de la mémoire des
murs.
Nous pensons qu’avec ce projet notre village gagnera encore plus en notoriété et permettra à tous et
à toutes, de comprendre notre histoire commune.

Quelques idées de présentation

Sur un pupitre, en retrait du bâtiment

Plaque apposée sur le mur

Pour mettre en place ce projet, et comme cela a été fait pour celui de la table d’orientation, une
équipe d’adhérents FLORUS et de sympathisants se mettra en place pour écrire les textes et
rechercher les photos, en lien avec la mairie et l’entreprise choisie pour ce genre de création.

Ci-joint un devis proposé par l’entreprise « Empreinte Signalétique » de Ste Foy d’Aigrefeuille,
entreprise locale et qui a déjà travaillée pour la table d’orientation.
Ce devis donne une proposition avec un support pupitre pour chaque site et une plaque de
dimension de 300mm/500mm.
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