
Ouvert à tous 
Par notre intelligence collective nous allons construire un projet à la hauteur 
de nos rêves et lui donner toutes les chances d’être réalisé. Dès la désigna-
tion de Toulouse par le conseil de l’ordre diverses commissions permettront 
d’avancer de façon cohérente sur les divers sujets (accueil, réservations hôte-
lières, transports, communication…).

Cotisation
Une participation de 10 € permet d’adhérer au projet (paiement par carte 
bancaire possible sur l’intranet ). Un barème spécifique pour les adhésions 
de Loge est prévu.

Bénévolat 
Les FF\ et SS\ qui souhaitent se mobiliser également pour la bonne marche 
du Convent (accueil et information par exemple) seront conviés à se manifes-
ter également sur le site intranet à partir de mars 2019.

Les idées de chacun rendront l’édifice solide et harmonieux …

Toulouse est chaleureuse comme sa météo, on y flâne et s’y attarde. Les cafés 
sont posés sur fond de brique et de pierre au sein du riche patrimoine archi-
tectural de la « Ville rose ».

De Saint-Sernin , plus grande basilique romane du monde , à la  Cité de l’es-
pace, la promenade après le Convent peut passer par  le Muséum, le Quai des 
savoirs, le Musée des Abattoirs, mais aussi par la visite de l’académie des Jeux 
Floraux,  la plus vieille société savante de France dont la création et la fortune 
font écho à divers mythes constitutifs de notre imaginaire .

En d’autres temps, l’église y inventa l’Inquisition mais désormais, entre Ga-
ronne et Canal du Midi, la vie « passé minuit » est aussi savoureuse que le jeu 
de rugby « à la toulousaine ».

Le seul embarras, pour les FF\ et SS\ qui désireront visiter la Métropole , 
après la clôture du Convent , sera celui du choix... pour les accompagnants une  
offre diversifiée de visites sera proposée.

Orient Toulouse 2020 : 
un chantier collectif et 
participatif

Toulouse : 2000 ans 
de savantes agapes…

 
 

 



Importance du Convent dans la vie maçonnique 
Chaque année le Grand Orient de France réunit toutes les RR\ LL\ afin de 
faire un bilan de l’année passée et définir les orientations de l’obédience pour 
l’année à venir, au-delà de sa fonction de vitrine pour nos idées, le Convent 
reste l’occasion annuelle de rencontre des RR\ LL\.
C’est au cours de moment d’exigence et de fraternité que la chaîne d’union 
acquiert sa dimension nationale voire internationale .

Notre Région souhaite organiser les Convents 2020 et 2021
Afin de sortir du cadre centralisateur parisien, le G\O\D\F\ a décidé que 
le déroulement de son Convent s’effectuerait désormais dans les divers terri-
toires. Après Vichy, Marseille et Rouen les Régions seront invitées à faire œuvre 
de candidature.

Une Région à la forte culture maçonnique
La Région 17 forte de son passé maçonnique et républicain, mais également 
de sa « convivencia » riche de plusieurs cultures,  pense être en mesure de par-
ticiper au rayonnement du G\O\D\F\ pour 2020 et 2021 afin d’y porter 
ses convictions et ses valeurs.

L’été 2020 le nouveau Parc des Expositions sera achevé et pourrait être 
inauguré par l’accueil du Convent.
Les 1500 délégués, dans ce lieu conçu par l’architecte internationalement re-
connu Rem Koolas, bénéficieront de la dernière technologie numérique dans 
un environnement fonctionnel et esthétique .

La Halle des Conventions du Parc des Expositions de Toulouse : un temple 
numérique, high tech et climatisé…
La conception de la qualité du travail dans des conditions monacales et spar-
tiates n’est pas de mise dans la capitale du « gai savoir » et de la recherche 
spatiale ! Aussi les FF\ et SS\ représentants des diverses loges inaugureront 
la Halle des Conventions qui leur permettra de travailler sereinement dans le 
plus grand confort...

Le Parc des Expositions véritable « tarmac de la mobilité » 
Connecté au centre de la capitale régionale par le Tramway , le parc des expo-
sition est situé à proximité de l’aéroport et relié à la gare SNCF par l’intermo-
dalité Bus-Métro . Doté d’un parking silo de 5000 places sur 4 niveaux, il sera 
relié aux axes autoroutiers desservant la Métropole toulousaine, et à quelques 
minutes de l’aéroport international de Toulouse-Blagnac.
Les représentants des respectables loges rejoindront ainsi le centre-ville sans 
difficultés par le réseau de transports publics existant mais également par des 
navettes idoines mises à leur disposition matin et soir…

L’association «Orient Toulouse 2020» pour que la Région 17 candidate 
Afin de « préparer la candidature de l’Orient de Toulouse à l’organisation du 
Convent du Grand Orient de France pour les années 2020 et 2021 », une as-
sociation de membres de la région 17 et dont le siège est situé au 5, rue de 
l’Orient à Toulouse a été constituée. 
Ce premier pas strictement administratif a pour ambition de réunir tous les 
FF\ et SS\ pour finaliser ce projet.

Dès Septembre formons la chaîne d’union !
Tout est à faire, rien n’est gravé dans le marbre et ce projet a , dans un pre-
mier temps , besoin du soutien  des loges de notre Région puis ,si le Conseil 
de l’Ordre nous fait l’honneur de nous retenir, le travail et les idées de toutes 
et tous seront nécessaires au printemps 2019...

Votre accord pour agir...
Comme les près de 4000 FF\ et SS\ de la région 17 vous allez être conviés 
à vous exprimer démocratiquement au sein des 89 loges de la Région qui sont 
invitées à associer leur goût du travail et rejoindre Orient Toulouse 2020 pour 
continuer de construire, à cette occasion, le Temple maçonnique au profit du 
futur de notre obédience.

Les étapes passées et à venir 
> Juin 2018 : Constitution de l’Association et information auprès de 
V\M\ lors du Congrès Régional.

> Juillet 2018 : Prises de contact avec les diverses collectivités locales (Dé-
partement,Région et Ville de Toulouse) ainsi qu’avec le gestionnaire du fu-
tur Parc des Expositions de Beauzelle. Information par courrier du Conseil de 
l’Ordre.

> Septembre 2018 : Appel aux V\M\ et aux  FF\ et SS\ pour soutenir 
l’Association Orient Toulouse 2020 de participer au projet de candidature , 
appel aux bénévoles.

> Octobre 2018 : Ouverture de l’intranet dédié à cette opération.

> Janvier 2019 : Point intermédiaire du projet fonctionnel et budgétaire 
dépôt du dossier au G\O\D\F\.

> Mars 2019 : Vote du Conseil de l’Ordre.

Cette loge Saint Jean fut 

appelée « Française  » pour 

la différencier de la 

première dénommée Loge 

de Saint Jean dite 

« ancienne » fondée par 

un Irlandais Richard de 

Barnewall .
Couverture du cahier d’architecture, de l’année 1744, de la 

loge « Française  ». 

https://lesyeuxcarres.com/PEX_panotour/PEX_Panotour.html

Le deuxième 
document 
maçonnique 
du Grand Orient 
de France 
concerne une loge 
toulousaine

La Région17 se porte candidate pour l’orga-
nisation des prochains Convents 2020-2021

La Halle des conventions, 
un écrin pour le Convent

https://lesyeuxcarres.com/PEX_panotour/PEX_Panotour.html



