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Saint-Orens en ligne

Services municipaux
Hôtel de Ville ................................. 05 61 39 00 00
Mairie ouverte du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
(vendredi fermeture à 16 h 30).
Permanence week-end : samedi de 8 h 30 à 12 h

Affaires Générales (État civil) ��������������05 61 39 54 27 
�������������������������������������������������������������05 61 39 54 28
Associations-Sports-Evènements (ASE) �05 61 14 88 41
Bibliothèque ����������������������������������������05 61 39 27 39
CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) �������05 61 39 54 05
Centre technique municipal (CTM) �����05 61 14 80 00
Communication �����������������������������������05 61 39 54 30
Culture �������������������������������������������������05 61 39 56 68
Développement durable ����������������������05 61 14 88 44
École de musique ��������������������������������05 61 39 13 34
Enfance-Scolaire ���������������������������������05 61 14 88 52
Espace Altigone ����������������������������������05 61 39 17 39
Jeunesse ���������������������������������������������05 61 39 54 35
Maison de la Petite Enfance ����������������05 61 39 54 25
Maison de retraite Labouilhe  ��������������05 62 88 44 88
Maison des Solidarités et du Citoyen ��05 61 39 54 02
Police municipale ��������������������������������05 61 39 54 41
Services Techniques  ��������������������������05 61 14 88 57
Solidarités ��������������������������������������������05 61 39 54 02
Transports Scolaires ����������������������������05 61 14 88 63
Urbanisme �������������������������������������������05 61 14 88 44

Numéros utiles
Agence postale Catala ������������������������05 61 54 78 74
Amicale laïque �������������������������������������05 61 39 18 59
CAF ������������������������������������������������������08 10 25 31 10
Centre aéré ������������������������������������������05 61 81 74 77
Collège René Cassin ���������������������������05 61 00 94 20
Collège Jacques Prévert ���������������������05 61 39 01 01
CPAM ���������������������������������������������������36 46
Eau, assainissement ����������������������������05 81 91 35 07
Eau potable �����������������������������������������0 977 401 138
École maternelle Catala ����������������������05 61 20 95 78
École maternelle du Corail ������������������05 62 24 87 43
École maternelle Henri Puis ����������������05 61 39 81 29
École primaire Catala ��������������������������05 61 20 81 34
École primaire du Corail ����������������������05 62 24 87 62
École primaire Henri Puis ��������������������05 61 39 81 57
ERDF ���������������������������������������������������09 726 750 31
Gaz Naturel GRDF �������������������������������0 800 47 33 33
Gendarmerie ���������������������������������������05 62 88 45 80
La Poste �����������������������������������������������3631
Lycée Pierre-Paul Riquet ���������������������05 61 00 10 10
Maison des Solidarités 
Conseil Général 31 (Balma) ����������������05 61 24 92 20
Mix’Ados (Amicale laïque) �������������������05 61 39 18 59
Médecins de garde �����������������������������15
Pôle territorial Sud-Est �������������������������05 67 73 88 50
Pompiers ���������������������������������������������18
Piscine �������������������������������������������������05 61 39 91 76
Presbytère �������������������������������������������05 61 39 20 72
SAMU ��������������������������������������������������15
Service plaintes aérodrome
Lasbordes �������������������������������������������05 61 80 12 73

Permanence des élus
Conseillère Générale
Muriel Pruvot ����������������������������������������05 34 33 33 72
3e samedi du mois, de 10 h à 12 h� Sur RDV
Députée Emilienne Poumirol ���������������05 61 81 96 60

Pharmacies de garde
Lundi et samedi : Toutes les pharmacies de Saint-Orens sont ouvertes�
Pharmacies de garde Dimanche et jours fériés : 3237 pour connaître la 
pharmacie la plus proche (Résogardes) (0,34 € /min)�

Permanences ADIL 31
Association départementale d’Information Logement
Centre Technique Municipal - 10, rue Négoce - Tél� : 05 61 14 80 00
Tous les 2e mercredis du mois de 14 h à 17 h sur rendez-vous

Info Energie
PERMANENCES INFO ÉNERGIE :
Une fois par mois rendez-vous à prendre auprès de :
SOLAGRO Espace Info Energie - Tél� : 05 67 69 69 67

DASRI Déchets d’Activités de Soin à Risques Infectieux�

L’éco-organisme DATSRI prend désormais le relais des collectivités tant pour 
l’approvisionnement en boîtes à aiguilles que pour les opérations de collecte 
et de traitement� Les Saint-Orennais peuvent toujours retirer gratuitement un 
conteneur sécurisé dans leur pharmacie� Pour plus d’information sur les autres 
lieux de collecte : http ://nous-collectons�dastri�fr/

Collecte des déchets
Consulter le calendrier sur www�ville-saint-orens�fr
Renseignements : 0 800 749 774 (appel gratuit depuis un poste fixe)�

Hôtel de ville
Accueil : 05 61 39 00 00� 46 Ave de Gameville
Bureau du Maire – Service des Affaires générales (cartes d’identité, 
démarches���)

Mairie annexe
Rue du Bousquet (derrière l’Hôtel de Ville)
Police municipale, services Finances, Formation et Communication

Salle du Lauragais
Rue du Centre
Service Jeunesse

Maison de la Petite Enfance
Accueil : 05 61 39 54 25
Rue du Centre

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
Accueil : 05 61 39 54 05
Rue de Chasselas (derrière la Maison de la Petite Enfance)

Maison des Solidarités
Accueil : 05 61 39 54 02 - 20 rue du Négoce
Services Emploi, Logement� Permanences des partenaires liés à l’emploi 
et à la formation�

Centre Technique municipal (CTM)
Accueil : 05 61 14 80 00
10 rue du Négoce, ZAC Champs-Pinsons�

Altigone
Accueil : 05 61 39 17 39
Place Jean Bellières
Service des Affaires culturelles, École municipale de musique

Les p’tits nouveaux
Chloé MANAGAO  ��������������������������������������������������������������� 5 février 2014
Lucile ROYO ���������������������������������������������������������������������� 13 février 2014
Octave GRAND ����������������������������������������������������������������� 13 février 2014
Jules ROUILLON ��������������������������������������������������������������� 17 février 2014

Louis BONHOMME ������������������������������������������������������������������������������������� 17 février 2014
Djenna BOUBEKEUR ���������������������������������������������������������������������������������� 19 février 2014
Alexys BACH ���������������������������������������������������������������������������������������������� 26 février 2014
Chloé PORCO MATTUIZZI �������������������������������������������������������������������������� 26 février 2014
Ludivine DEVILLERS ����������������������������������������������������������������������������������� 28 février 2014
Léo  TERRON �������������������������������������������������������������������������������������������������� 3 mars 2014
Hector DASSANCE ����������������������������������������������������������������������������������������� 5 mars 2014
Dorian FERAL ������������������������������������������������������������������������������������������������� 8 mars 2014
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C’est avec beaucoup d’émotion que j’écris ce premier 
éditorial en tant que premier magistrat de notre commune : je 
suis pleinement consciente de l’immense honneur que vous 
nous avez fait en votant massivement pour notre liste et nous 
mesurons la responsabilité qui est la nôtre et l’ampleur de la 
tâche qui nous incombe dès à présent�

Au travers des nombreux échanges que nous avons eus, 
j’ai ressenti combien l’attente d’un changement est grande� 
Vous avez adhéré à notre projet parce qu’il vise à ralentir 
l’urbanisation galopante, il vise à moderniser et redynamiser 
notre ville tout en préservant son identité et enfin il redonne 

confiance en l’avenir car il prépare Saint-Orens aux enjeux de demain� 

Nous tiendrons nos engagements, nous ferons de l’éducation dans toutes ses composantes une priorité, 
le Développement Durable sera une thématique transversale de toutes les actions municipales, nous 
développerons les services aux personnes âgées, nous aménagerons le cœur de ville, nous conduirons 
des actions concrètes pour améliorer les conditions de circulation et la sécurité et enfin, nous prioriserons 
rapidement les travaux urgents à réaliser� 
Nous n’augmenterons pas durant tout le mandat les taux communaux et nous veillerons à ce que nos services 
publics, de compétence municipale ou communautaire, soient de plus en plus efficaces� 

À ceux qui nous ont soutenus, je tiens à exprimer ma gratitude�
À ceux qui sont inquiets, je veux les rassurer en leur rappelant que je me suis engagée à assurer une gestion 
humaine et responsable de la commune, privilégiant le dialogue, la concertation et la transparence dans le 
seul intérêt général de tous les Saint-Orennais�

À vous tous, mes chers concitoyens, je veux exprimer mes félicitations pour votre sens civique et l’intérêt 
que vous portez à l’avenir de notre commune : vous avez été très nombreux à participer à cette élection et le 
résultat n’en est que plus éclatant� 

Vous m’avez portée à la tête de notre ville, j’en suis très fière et je saurai me montrer digne de votre confiance�

Dominique FAURE

Maire de Saint-Orens de Gameville 

Éditorial

Bulletin municipal d’information de la mairie  
de Saint-Orens-de-Gameville

Directrice de la publication : 
Madame le Maire, Dominique FAURE

Édition : Direction Communication / Christophe NEVEU 
Tél� 05 61 39 54 30 
Courriel : communication@mairie-saint-orens�fr

Conception et impression

Photos et illustrations :  
Photos : Laurent LANNOY et Service Communication

Pour paraître dans Mém'Orens, transmettez-nous vos 
informations avant le 8 du mois précédant la parution�

La ville sur internet : www.ville-saint-orens.fr
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1- CROUZEILLES Colette
2- JACQUEL Fabien
3- LASSUS-PIGAT Josiane
4- PUIS André
5- CLÉMENT Sophie
6- FARENC Jean

7- ROUSSET Véronique
8- UBEDA François
9- COLOMINA Caroline
10- ANDRIEU David
11- POIRIER Christelle
12- ARCARI Thierry

13- PÉRAL Georgette
14- PIONNIÉ Jean-Claude
15- JULLIÉ Audrey
16- RENVAZÉ David
17- Christian SEMPE
18- Aude LUMEAU-PRECEPTIS

19- Claude MERONO
20- Michel SARRAILH
21- Agnès SAUMIER
22- Jean-Pierre GODFROY

Le nouveau conseil municipal de 
Saint-Orens (2014-2020) 

2e Adjoint
DEL BORRELLO Marc

3e Adjointe
CUBERO-CASTAN Eliane

6e Adjointe
LAFFONT Maria

1er Adjoint
MASSA Alain

7e Adjoint
KOUNOUGOUS Anicet

4e Adjointe
GAUDOIS Marielle

8e Adjointe
FABRE-CANDEBAT Carole

5e Adjoint
JOP Serge

9e Adjoint
LOURME Etienne

MAIRE
Dominique FAURE

Les conseillers municipaux 

1 2 3 4
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Suite à l’élection municipale du 23 mars qui a désigné la liste 
Union et Avenir gagnante, il fallait procéder à l’élection du 
Maire et des Adjoints� C’était l’ordre du jour de la première 
réunion du Conseil municipal qui s’est tenue samedi 29 mars 
2014, à l’Espace Marcaissonne, exceptionnellement retenu 
pour accueillir un public très nombreux� Ce conseil municipal 
d’installation s’est déroulé selon une procédure très formelle, 
imposé par le Code général des collectivités territoriales�

Le Conseil municipal s’installe

Comme la loi le prévoit, le maire sortant Christian Sempé 
préside la séance� Il lit un discours de remerciements avant de 
céder la place à la doyenne du Conseil municipal, Georgette 
Péral�

La doyenne annonce l’élection du Maire à scrutin secret� 
2 assesseurs sont désignés pour superviser les opérations de 
vote, l’un représentant la majorité, l’autre la minorité� Tous les 
Conseillers municipaux passent par l’isoloir et votent� 

Dominique Faure est élue Maire de Saint-Orens et reçoit 
l’écharpe tricolore des mains de la doyenne�

Madame le Maire s’installe à la présidence de la séance et 
annonce l’élection des adjoints� 9 adjoints sont ainsi désignés 
par le même procédé� La séance se clôture par la photo de 
l’ensemble du Conseil municipal et d’un pot de l’Amitié offert à 
la population saint-orennaise�

Le nouveau conseil municipal se compose de 26 élus de la 
majorité et de 7 élus de la minorité� Il est élu pour 6 ans, de 
2014 à 2020�

5 6 7

8 9 10

11 12 13

14 15 16

17 18 19

20 21 22
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D’abord, 
souhaitez-
vous que l’on 
vous appelle 
« Madame le 
Maire » ou 

« Madame la Maire » ou bien encore « Madame la 
Mairesse » ?

Je souhaite que l’on m’appelle Madame le Maire : cette 
appellation qui désigne le premier magistrat municipal me 
convient parfaitement� Je ne veux pas tomber dans un 
féminisme excessif et puis…c’est la recommandation de 
l’Académie Française !

Quel effet cela vous fait-il d’être la première femme 
à accéder à la fonction de maire depuis la création 
de la commune ?

C'est un honneur, j'en suis très heureuse et très fière d’autant 
que  moins de 15 % des maires en France sont des femmes� 
Cela  illustre sans doute aussi la volonté de changement 
sur notre commune� Cependant le plus important est que je 
sois consciente du travail qui nous attend et déterminée à 
œuvrer pour un mieux vivre ensemble à Saint-Orens�

Dans quel esprit abordez-vous vos nouvelles 
fonctions ?

Avec beaucoup d'humilité mais aussi un vrai enthousiasme, 
une envie véritable d'apporter des services publics plus 
efficaces à nos concitoyens�

J’ai la ferme volonté de répondre rapidement aux attentes 
légitimes en mettant en œuvre le programme pour lequel les 
Saint-Orennais et Saint-Orennaises nous ont élus�

Quelles seront vos premières décisions ?

La mise en place des actions promises en matière de 
démocratie de proximité, un audit extérieur des comptes 
et du fonctionnement, ainsi que le lancement des assises 
de l'éducation, car nous devons être prêts pour la rentrée, 
seront mes premières décisions� La mise en œuvre de 
l’étude du plan de circulation ne tardera pas à suivre�

Quel est le projet qui vous tient le plus à cœur ?

Tous les projets de mon programme sont importants car ils 
concrétisent les attentes de nos concitoyens ! 

Tous ne peuvent évidemment pas être réalisés simultanément, 
mais ils le seront au cours du mandat�

Celui qui est le plus attendu et le plus important est le cœur 
ville� Nous allons nous y atteler dès cette année de manière 

à échelonner les différentes opérations dans le temps sur 
toute la durée du mandat, sans à-coups et sans gêne 
pour les habitants et les usagers� Nous communiquerons 
beaucoup avec les saint-orennais pour les tenir informés de 
l’avancement�

Celui qui personnellement me tient le plus à cœur est peut-
être le projet éducatif car il fédère tous les acteurs de la vie 
de la cité et qu'il prépare le Saint-Orens de demain�

Avez-vous les moyens de votre ambition ?

J’ai pour  ambition, vous le savez, de replacer Saint-Orens 
au rang que notre ville n’aurait jamais dû quitter, c'est-à-dire 
aux premières places des communes de l’agglomération où 
il fait bon vivre�

Il faut être conscient que les projets sur lesquels nous 
nous sommes engagés pendant la campagne requièrent 
beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et une capacité 
de mise en œuvre dans le temps du mandat,  technique et 
financière� Oui nous avons les moyens de notre ambition car 
nous avons bien évalué les investissements� Un inventaire 
de tous les  investissements nécessaires sera  fait dans les 6 
premiers mois afin qu'au mois de septembre nous puissions 
informer les Saint-Orennais de nos priorités d'investissement� 
C’est aussi une question de choix et je ferai en sorte que ces 
choix répondent au mieux à vos attentes�

Quel est le message que vous souhaitez transmettre 
aux Saint-Orennaises et Saint-Orennais ?

Au risque de paraître me répéter j’affirme que je serai le 
Maire de tous et que mon action n’aura pour seul objectif 
que l’intérêt général�

Je remercie mes concitoyens  pour la confiance qu’ils nous 
ont  accordée� Nous sommes conscients du double enjeu 
qui est le nôtre : à la fois de rester proches de chacun et 
de conduire des actions concrètes pour améliorer notre 
quotidien à l'échelle communale… et aussi être actifs au 
sein de Toulouse métropole pour que Saint-Orens bénéficie 
de services  de qualité dans toutes les compétences du 
ressort de la Communauté Urbaine�

J’ajouterai que c’est ensemble que nous pouvons et devons 
redynamiser notre ville, car nos aînés, qui ont construit ce 
que nous sommes, et nos enfants, qui sont notre avenir, 
comptent aujourd’hui sur nous� 

Sachons ne pas les décevoir : pour ma part, j’y consacrerai 
toute mon énergie�  

Dominique FAURE : 
« C’est ensemble que nous devons 
redynamiser la ville.  »

Suite aux élections municipales, le nouveau Conseil municipal a élu 
Dominique Faure, Maire de Saint-Orens de Gameville. Interview.
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AVRIL À ST-ORENS
L’agenda

COMMÉMORATION 
DU SOUVENIR DES 
DÉPORTÉS P.10

FESTIVAL DANSE 
DANSE DANSE !
P.10

FORUM DE 
L’EMPLOI
P.9 

DÉCOUVRIR 
L’ÎLE DE MALTE
P.10

P.10
Jeune en Scène
SAMEDI 19 AVRIL 2014 - 20H, SALLE DU LAURAGAIS
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BibliothèqueAGENDA
Manifestations
Samedi 5 
Démonstration de vélos 
électriques 
à partir de 9 h 30 Marché de 
plein vent
Leclerc - Loto
à partir de 20 h Salle du 
Lauragais
Dimanche 6 
Festival Letras d’Oc
à partir de 9 h Château Catala
Carnaval 
15 h Place Jean Bellières
Dimanche 13 
Vide ta chambre  
en journée Ecole du Corail
Jeudi 17 
L’Île de Malte
Conférence de l’association ALCA
15 h, Espace Marcaissonne
Cf. article 
Conseil municipal
20h, salle du Conseil
 Samedi 19 
Jeune en scène 
à partir de 20 h Salle du 
Lauragais
Mercredi 23 
Forum de l’emploi et de la 
formation 
de 9 h à 13 h Salle du Lauragais
Cf. article  
Samedi 26 et dimanche 27 
Alter Artes – Exposition-vente 
à partir de 17 h le samedi et de 
9 h le dimanche 
Espace Marcaissonne
Dimanche 27
Souvenir des déportés 
10 h Monument aux Morts
Cf. article
Mardi 29
Conseil municipal
20h, salle du Conseil

TOUS EN SCÈNE 
du 1er au 30 avril
Sur nos tables : une sélection de 
livres autour de la danse et de la 
musique�
Mercredi 9 avril à 14 h 15 et 
16h15 : Danse et Conte avec 
Audrey Godeux et Marie-Christine 
Castel� Une rencontre dédiée aux 
enfants entre la danse et le conte�
Sur inscription - nombre de places limité

Samedi 12 avril à 17 h : 
Conférence-débat sur la danse 
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles
(en partenariat avec DANSE ! DANSE ! 
DANSE ! Festival Les Arts en scène 
proposé par Altidanse du 9 au 13 avril)

PETITES HISTOIRES DE CLAIRE 
Mercredi 16 avril
Claire raconte à 15 h 30 et à 17 h 
pour les enfants de 2 à 6 ans 
Sur inscription - nombre de places limité 

Têtes en fête
Mercredi 16 avril à 20 h 30
« Demain, qu’est-ce qu’on 
mange ?  » 
Insectes alimentaires, cuisine 
moléculaire, bistronomie, « fast 
cook  »… Ça bouge dans nos 
assiettes !  
Table ronde et échanges sur la 
gastronomie présente et à venir 
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles
Petites Pièces Sonores 
par Wilma Ambrosio - Spectacle 
pour les 18 mois - 5 ans
Mercredi 30 avril 
Création visible et éphémère de 
la musique��� S'installer, regarder, 
tendre l'oreille et écouter pour 
découvrir de petits instants intimes 
faits d'images et de sons� 
Deux séances : 
• à 10 h pour les 18 mois - 3 ans 
• à 11 h 15 pour les 3 à 5 ans� 
Sur inscription - nombre de places limité 

Infos au 05 61 39 27 39 - 
bibliotheque@mairie-saint-orens.fr 

19e Forum de l’Emploi  
et de la Formation
Ce nouveau rendez-vous de l’emploi 
et de la formation de l’Est Toulousain 
organisé par la Maison des Solidarités 
et du Citoyen en partenariat avec 
les entreprises et les organismes de 
formation s’adresse à un public très 
large, à la recherche d’un emploi ou 
d’une formation� 
Il permettra à chacun de rencontrer 
les acteurs clés, utiles à chaque 
parcours individuel, tant sur le salon 
des exposants qu’à l’occasion des 
conférences-débats�

Une centaine d’exposants
Une centaine d’exposants seront 
présents parmi lesquels des 
entreprises en phase de recrutement, 
des écoles et des organismes de 
formation� Cette année, un Pôle 
supplémentaire sera dédié aux 
emplois saisonniers� 
3 conférences d’actualité
Le public pourra assister à des 
conférences-débats avec des 
intervenants spécialisés sur des 

questions d’actualité dans les domaines 
tels que l’accès des jeunes au premier 
emploi, les métiers de la petite enfance 
et l’apprentissage en un clic�
Un café des Solidarités pour se 
préparer
Le cabinet Auditek préparera les 
demandeurs d’emploi à la visite du 
Forum dans un Café des Solidarités 
qui se déroulera le jeudi 10 avril 2014 
à 9h au CTM, 10 rue du Négoce, ZA 
Champs-Pinsons�
Une manifestation organisée par la 
Ville de Saint-Orens en partenariat 
avec La Région Midi-Pyrénées, la 
Communauté Urbaine de Toulouse 
Métropole, Pôle Emploi, la Mission 
Locale du Conseil général de la 
Haute-Garonne, la M�C�E�F, les 
communes de Balma, l’Union, St-Jean 
et Drémil-Lafage�
Mercredi 23 avril 2014 de 9 h à 13 h, salle 
du Lauragais, rue du Centre à Saint-
Orens. Entrée libre. Information auprès de 
la Maison des Solidarités et du Citoyen, 
tel : 05 61 39 54 02. Courriel :  accueil.
solidarites@mairie-saint-orens.fr. Liste des 
exposants sur www.ville-saint-orens.fr

LES CONFÉRENCES DU FORUM
Mercredi 23 avril 2014
L’APPRENTISSAGE EN UN CLIC
Conférence-débat destinée aux jeunes
De 10 h à 12 h - Salle du Conseil Municipal
Intervenants : Conseil Régional, Mairie 
de Toulouse/CUTM,MCEF

« LES MÉTIERS DE LA PETITE 
ENFANCE
De 10 h à 12 h , salle du Club des 
Aînés, 29, avenue de Gameville�
Intervenants : Conseil Régional, Pôle 
Emploi, Conseil Général, Maison de la 
Petite Enfance, IFRASS

L’ACCÈS DES JEUNES AU PREMIER 
EMPLOI
De 14 h 30 à 16 h 30,  salle du 
Conseil municipal
Intervenants : CRIJ - PIJ - MISSION 
LOCALE - POLE EMPLOI
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Jeune en Scène : 9e !

La Ville de Saint-Orens invite depuis 9 ans les jeunes artistes à se produire sur scène 
dans de réelles conditions de concert !
Ni compétition, ni prix : le pur et simple bonheur de partager, le temps d’une soirée 
exceptionnelle, le plaisir de la musique ou de la danse…
De 20 h à minuit, de nombreux groupes se succéderont dans des registres et styles 
très divers�
Les danseurs ont pu se préparer dans les ateliers proposés par Altidanse� Les 
musiciens quant à eux ont pu, quand ils le souhaitaient, se faire accompagner par 
l’école de musique� De la mise à disposition de locaux de répétition à la rencontre 
avec un conseiller musical (Serge Faubert), tous les moyens ont été mobilisés pour 
soutenir et encourager les pratiques artistiques amateurs�
Le Service Jeunesse de la Ville invite des jeunes du CLAC René Cassin à participer 
en réalisant des interviews des musiciens et des spectateurs ainsi qu’un micro trottoir� 
Pendant la soirée, Mix’Ados proposera une petite restauration sur place et 
l’association ARPADE présentera un stand de prévention concernant les 
comportements à risques chez les adolescents� 
D’année en année, la mobilisation des jeunes pour ce projet se fait de plus en plus 

forte, et c’est toujours une soirée placée sous le signe de l’écoute, du respect et de la convivialité qui s’offre à tous�
Pour réussir à mobiliser un tel foisonnement de talents, la Direction Culture, Sports et Vie de la Cité, l’École de Musique 
et le service Jeunesse de la Ville ont sollicité de nombreux partenaires dont Mix’Ados de l’Amicale Laïque, Altidanse, 
ARPADE, les deux collèges et le lycée�

Jeune en Scène, samedi 19 avril à 20 h salle du Lauragais� Concert Gratuit� 
Renseignements  École de Musique, tél� : 05 61 39 13 34�

Temps fort de la vie culturelle à Saint-Orens, 
Jeune en Scène regroupe divers acteurs 
municipaux et associatifs autour des talents 
artistiques locaux pour un concert et une soirée 
« réservée aux jeunes » !

Souvenir des Déportés
La Journée nationale du souvenir des 
victimes de la déportation honore la mémoire 
de tous les déportés sans distinction et rend 
hommage à leur sacrifice� Cette journée a 
pour vocation de rappeler à tous ce drame 
historique majeur pour que de tels faits ne se 
reproduisent plus� Elle se déroule le dernier 
dimanche d’avril en raison de sa proximité 
avec la date anniversaire de la libération de 
la plupart des camps� Les associations du 
Monde combattant invitent la population à 
commémorer cette journée�
Dimanche 27 avril 2014 à 10 h au Monument 
aux Morts, place du Souvenir�

L’île de Malte 
Michel et Maryse Carrier de l'association ALCA présentent 
un film sur l'île de Malte.
Venez découvrir 7000 ans de l'histoire de Malte, ce petit archipel au 
milieu de la Méditerranée, objet de convoitises à toutes les époques 
et devenu si célèbre grâce à ses Chevaliers !  
Jeudi 17 avril à 15 h, Espace Marcaissonne, Bd Libre Echange, 
Saint-Orens� (Participation 2 euros)�

Danse, danse, danse ! 
Le festival « Danse, danse, danse », se 
déroulera, cette saison, du mercredi 9 au 
dimanche 13 avril sur plusieurs sites

Anciennement « les Arts en scène », cette 
manifestation se développe d’édition en édition�

Au programme cette année : des spectacles 
professionnels et amateurs, une conférence, 
des rencontres, du cinéma en partenariat 
avec Studio 7 Auzielle, des ateliers et stages, 
des expositions, des contes dansés pour 
enfants en collaboration avec la bibliothèque 
municipale, un grand bal des danses sociales 
et populaires…

Un rendez-vous de toutes les danses, 
représentées par différentes écoles, en 
partage et participation du public et dans une 
ambiance conviviale�

Pour tous 
renseignements et 
inscriptions, contacter 
l’association au  
05 61 39 95 56, par mail 
altidanse@orange�fr ou  
www�altidanse�com
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Rencontres 
sportives Altigone

Place Jean Bellières - Tél. : 05 61 39 17 39
Programme Mars 2014 www.altigone.fr

Samedi 05/04/2014 
Gymnase Prévert 
VOLLEY - Seniors Filles contre Ibos 
Volley : 20 h
Gymnase Riquet
BASKET - Seniors Garçons 2 contre 
Pamiers : 20 h 30
Complexe sportif 
FOOTBALL - Seniors B contre 
Merville : 18 h
FOOTBALL - Seniors C contre St Jory : 20 h

Dimanche 06/04/2014
Gymnase Cassin
BADMINTON - Rencontre 
départementale jeunes : 12 h/19 h

Samedi 12/04/2014
Gymnase Prévert
VOLLEY - Seniors Garçons contre 
TUC : 20 h
Gymnase Riquet
BASKET - Seniors Garçons 1 contre 
Castres : 20 h
Complexe sportif
FOOTBALL - Seniors A contre 
Cugnaux : 20 h

Dimanche 13/04/2014
Gymnase Cassin
BADMINTON - Interclubs régionaux : 
8 h 30/19 h
Gymnase Riquet
BASKET - Seniors Filles 2 contre 
Castel : 13 h 30
BASKET - Seniors Filles 1 contre 
Montech : 15 h 30

Samedi 19/04/2014
Gymnase Riquet
BASKET - Seniors Garçons 2 contre 
Labarthe sur Lèze : 20 h 30

Samedi 26/04/2014
Salle du Lauragais Salle Liège de 
15 h 30 à 22 h 
TENNIS DE TABLE - St Orens 1 contre 
Montauban
TENNIS DE TABLE - St Orens 4 contre 
Caussade

Dimanche 27/04/2014
Salle du Lauragais Salle Liège + salle 
A1/A2 de 8h00 à 14h30
TENNIS DE TABLE - St Orens 5 contre 
Plaisance du Touch
TENNIS DE TABLE - St Orens 6 contre 
Pointis de Rivière
TENNIS DE TABLE - St Orens 8 contre Muret

Dimanche 04/05/2014
Complexe Sportif :
TENNIS - Championnat pré-national 
hommes : St Orens 1 reçoit Villemur 
TENNIS - Championnat nationale  
4 femmes : St Orens 1 reçoit Mezzavia

Espace pour tous
..............................................................Centre Social du CCAS

Heureux de se réunir de plus en plus nombreux, cela nous amène à limiter le nombre de places pour le bon 
déroulement des animations.

Cependant, nous restons ouverts à tous, et nous vous donnons la possibilité de vous retrouver au Centre Social du 
CCAS pour partager un moment convivial.

*Comme toujours le principe de covoiturage est le moyen de transport privilégié ; le Centre Social du C.C.A.S peut 
mettre à disposition un transport dont le nombre de places est limité.

Centre Social du CCAS Espace pour 
tous� Rue Pablo Néruda, Saint-Orens 
de Gameville� Tél� :  05 61 39 54 03 ou 
05 61 39 54 05

ACCUEIL 
-  lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 

9 h à 12 h
- mardi, mercredi, jeudi de 14 h à 17 h

ANIMATION
- lundi matin 
- mardi et mercredi de 14 h à 17 h 
- jeudi et vendredi toute la journée

ATELIERS DE GYMNASTIQUE 
« PRÉVENTION SANTÉ  »
Tous les lundis et jeudis de 10 h 15 à 
11 h 30
Lieu : Centre Culturel Altigone dans la 
salle d’Altidanse
Selon deux groupes de 15 personnes : 
groupe 1 le lundi et groupe 2 le jeudi�
Tarif : 1 € par atelier�
Transport : 8 places disponibles* pour 
chaque groupe�

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE POUR 
TOUS
Tous les mardis, mercredis et jeudis de 
14 h à 17 h
Atelier d’initiation : les mardis et jeudis 
(sur inscription) 
Lieu : Centre Social

ATELIER MÉMOIRE
Tous les mercredis de 14 h à 17 h

CHORALE
Tous les vendredis de 10 h à 11 h 30
Lieu : École municipale de musique, 
Espace Altigone
(Sauf vacances scolaires)

MARCHE ACTIVE
Tous les vendredis de 13 h 45 à 16 h
 (Si pluie, après-midi jeux) 

AVRIL 2014
Mardi 1er

ATELIER CRÉATIF 
de 14 h à 17 h

Jeudi 3
ATELIER JEUX OU CRÉATIF
de 14 h à 17 h
Et choix du menu du mardi 

Mardi 8
DU MARCHÉ À L’ASSIETTE
de 9 h 30 à 16 h - Lieu : Castanet
Rdv au centre social� Max : 12 pers 
(Participation à prévoir)

Jeudi 10 
Sortie à la ferme du Château de 
Bergues à ODARS 
de 14 h à 17 h 
(sur inscription : nombre de places 
limité, participation 3 €) Covoiturage� 
Rdv au Centre Social à 13 h 30

Mardi 15 
ATELIER CRÉATIF
de 14 h à 17 h - Lieu : centre social

Mercredi 16 
REPAS SENIORS 
de 12 h à 16 h 30
Lieu : Espace Marcaissonne
Inscription avant le 4 Avril (nombre de 
places limité)
Participation : 6 €

Jeudi 17 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
de 14 h 15 à 17 h
Thème : « La Garonne »

Mardi 22 
DU MARCHÉ À L’ASSIETTE
de 9 h 30 à 16 h - Lieu : Castanet
Rdv au Centre Social� Max : 12 pers 
(Participation à prévoir)

Jeudi 24 
CINÉMA 
Studio 7 à Auzielle
RDV : 13 h 30 sur place
Film : «  Supercondriaque avec Dany 
Boon   »
Sur inscription (Possibilité de 
covoiturage)

Mardi 29 
ATELIER JEUX 
De 14 h à 17 h

SPECTACLES
• Samedi 5 avril à 21 h
Humour
NICOLE FERRONI - " L'œuf, la 
poule ou Nicole ? "

• Vendredi 11 avril à 21 h
Humour musical
CINQ DE CŒUR - 
" Métronome "

• Vendredi 18 avril à 21 h 
Théâtre-comédie
COMMENT SE 
DEBARRASSER D'UN ADO 
D'APPARTEMENT ?

• Vendredi 25 avril à 21 h
Musique
YELLOW

EXPOSITIONS
• Du 1 au 26 avril 
Peintures
CECILE TOULZA

HORS 
PROGRAMMATION - 
LE OFF
• Mardi 15 avril à 15h00
Chanson
LES LEGENDES DE LA 
CHANSON FRANCAISE

Stages de Sport’Orens du printemps�
Du 28 au 30 avril et du 5 au 7 mai 
avec le vendredi 9 mai  en plus�

Début des inscriptions le lundi 7 avril�

Service Jeunesse, salle du Lauragais, 
tel : 05 61 39 54 43 et 05 61 39 54 35 

Sport'Orens
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Une manifestation organisée par le Comité des Fêtes 
avec le soutien de la Ville de Saint-Orens

Du 8 au 11 mai 2014
Place Jean Bellières
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