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La Maison DUMONS – GENEBRIERES 82

Maison DUMONS :

�Maison construite en matériaux  traditionnels :                            

briques de terre cuite et terre crue , 

�située dans le centre du village entre l'école et la salle des 

fêtes au centre d'un parc de 5000 m²
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Bien acheté par la commune début 2009  sans 

idées préconçues sur sa destination future ;

=> la principale motivation était de conserver ce 

bien pour un usage collectif
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� Transférer les services de la mairie dans la maison Dumont

�Secrétariat, bureau du maire et salle du conseil

�Utiliser une partie de l’espace pour stockage d’archives : dans les locaux 

actuels pas vraiment de place

� créer des salles de réunions pour les associations 

communales/intercommunales

�Créer un « point lecture » lieu de rencontre pour les habitantsdu secteur

� Aménager les locaux de l’actuelle mairie en les regroupant avec 

ancienne épicerie
� création de 3 à 4 studios pour accueillir des personnes âgées 

�Aménager une salle de repas dans l’actuelle salle des associations donnant  la 

possibilité de partager les repas préparés à la cantine de l’école

LES PROJETS :

� Aménager la maison Dumont pour la rendre « communale »

� Favoriser le maintien des personnes âgées sur la commune

� Donner une alternative, différente à la maison de retraite, à des 

personnes seules ou vivant en couple. 

� Leur donner la perspective de vivre en autonomie dans leur 

appartement,  au milieu de leurs meubles et souvenirs, avec leurs 

animaux de compagnie, dans la commune  où ils ont vécus ou à 

proximité de celle-ci ; 

�Conserver les liens avec la famille et les amis ; 

�Favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle 

Objectifs :
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Publié le 08/05/2010 10:47 | 
La Dépêche du Midi Génébrières. Patrimoine: la terr e crue et ses techniques

Les différentes techniques d'enduits et badigeons vous seront proposées au cours de 
démonstrations pratiques. 
Les constructions en terre crue seront au centre de l'animation, samedi 8 mai, à 
Genebrières. En effet, cette méthode traditionnelle liée à l'habitat ancien de notre 
secteur mérite une véritable reconnaissance et une démonstration pédagogique 
ouverte à toutes les personnes sensibilisées par cette pratique aux multiples 
avantages. Une exposition à la maison Dumons , au centre du village, est mise à 
disposition du public depuis hier vendredi 7 mai. Samedi 8 à 9 h 30, divers ateliers 
d'enduits à la chaux, de badigeons et autres techniques de restauration seront 
proposés sur ce même site puis sur plusieurs maisons des environs. À partir de 15 
heures, une conférence-débat sur le thème de la terre crue prouvera, ô combien! ce 
matériau n'est plus réservé en exclusivité aux anciennes bâtisses mais aussi à des 
constructions contemporaines. 
Cette journée sera organisée par l'association Maisons Paysannes de France, le Pays 
Midi-Quercy et le CAUE. N'hésitez pas à venir découvrir ou compléter vos 
connaissances en portant à l'honneur ce vaste socle de notre patrimoine régional, les 
qualités de la terre ne laisseront personne indifférent.


