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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 20 39 46 

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
Frantis FRANTAO�������������������������������������������������������������������������8 avril 2014

Raphaël SOULA ��������������������������������������������������������������������������9 avril 2014

Steve BERGER JASSES �������������������������������������������������������������18 avril 2014

Maëly GLAUDIS ������������������������������������������������������������������������25 avril 2014
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La nouvelle municipalité est déjà dans l'action: une feuille de 
route claire et réaliste�

Nous voici déjà aux portes de l’été, déjà deux mois que nous sommes élus et que nous 
progressons dans la mise en oeuvre de notre projet ! Le temps passe à une vitesse folle tant 
les rendez-vous et les réunions s’enchaînent ; nous sommes très vigilants à ne pas nous 
couper de la réalité, pris par la tyrannie du quotidien� 

Un de nos engagements était de rencontrer TOUS les agents de la commune pour bien 
appréhender les différents métiers, l'organisation et les modes de fonctionnement, l'objectif 

premier étant de se connaître et de donner de la reconnaissance à ceux qui contribuent à notre quotidien� Notre deuxième 
objectif est de mettre en place pour la rentrée une organisation qui sous-tende efficacement  les politiques publiques que 
nous entendons mener pour Saint-Orens afin de délivrer un service public de grande qualité� Nous avançons bien dans ces 
rencontres extrêmement riches de sens et de proximité qui garantiront l'efficacité de nos actions� 

Un autre de nos engagements était le lancement des Assises de l'Education et de la parentalité, visant à la fois à prendre en 
compte les évolutions réglementaires sur les dits "nouveaux rythmes scolaires",  mais aussi de permettre aux associations 
sportives, culturelles de Saint-Orens de devenir des acteurs du temps péri-scolaire aux cotés de l'Amicale Laïque� Le premier 
temps fort de ces Assises, le 20 Mai dernier, a été un succès tant tous les acteurs de l'Education, Directeurs d'école et 
enseignants, Directeurs et éducateurs du CLAE, associations, agents municipaux, parents et enfants étaient nombreux et 
ont contribué ensemble à ces travaux� Le second temps fort sera le 24 juin prochain : nous comptons sur vous et sur une 
mobilisation encore plus forte pour bâtir le Projet Educatif Territorial, élaborer ensemble les projets d'école et préparer la rentrée 
2014�

Sur les sujets comme les déplacements, les transports, le stationnement, l'urbanisme, l'environnement, notre projet de cœur 
de ville qui est un point fort de notre programme, nous rencontrons actuellement les acteurs majeurs de la métropole et plus 
largement, du département : la réflexion avance aux contacts de bureaux d’étude, d'agences institutionnelles comme l'AUAT 
et nous pensons être en mesure de partager avec vous, dans le courant du dernier trimestre, les axes forts de notre feuille de 
route, les investissements majeurs et le planning que nous envisageons� 

Saint-Orens peut être fière de sa représentation au sein de Toulouse Métropole, puisqu'au delà de la Vice- Présidence de 
la métropole sur le champ du développement économique et de l'aménagement des zones d’Activités Economiques, de la 
Présidence de l'Etablissement Public Foncier Local où j'ai été élue le 20 mai dernier, Marc Del Borrello a été élu Vice-Président 
d' OPPIDEA et, le 28 Mai dernier, Président de la régie TISSEO�

Le 26 avril dernier, le Conseil municipal a adopté le budget 2014-2015� C’est l’acte fondateur de notre action, celui qui fixe les 
priorités pour l’avenir et qui en détermine les conditions d’application� Vous le découvrirez dans ce numéro, nous avons choisi 
de vous le présenter sous la forme la plus exhaustive possible, afin que le lecteur se rende compte des dépenses engagées� 

Vous constaterez que déjà pour cette année - en partie écoulée - un grand nombre de travaux sont programmés� Vous verrez 
aussi que les grandes opérations du mandat, et notamment, la création du « Coeur de Ville » sont d’ores-et-déjà financées 
pour les années à venir� Enfin vous constaterez que, conformément à notre engagement, il n’y aura pas d’augmentation de la 
fiscalité locale ni de recours à l’emprunt� 

Je me doute bien que le budget municipal ne soit pas le meilleur livre de chevet pour l’été, aussi je vous invite à consulter 
l’agenda de ce mois de juin, particulièrement nourri en manifestations diverses et variées grâce au dynamisme des associations 
saint-orennaises et au soutien des services de la Ville� 

Je vous renouvelle mes remerciements au nom de la majorité municipale, vous assure de notre total engagement au service 
de notre commune et vous donne rendez-vous à la rentrée� 

Dominique FAURE

Maire de Saint-Orens de Gameville
Vice-présidente de Toulouse Métropole

Éditorial
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Les Assises préparent 
la Rentrée scolaire

Les prochaines Assises de l’Education et de la parentalité 
présenteront au public les perspectives de la prochaine rentrée 
scolaire.

Assises de l’Education et de la Parentalité, mardi 24 juin 2014 à 18h30, 
Espace Marcaissonne, 13, Bd du Libre Echange.

Ainsi que l’ont annoncé Madame le Maire, Dominique 
Faure et Maria Laffont, Adjointe à la Petite Enfance, 
aux Affaires scolaires, péri-scolaires et à l’Education, la 
jeunesse est le cœur de l’action publique municipale� 
D’où leur attachement à associer tous les acteurs à la 
construction d’un projet éducatif de territoire qui exprime 
les grandes priorités d’une véritable ambition éducative 
partagée�

C’est tout le sens de cette première édition à laquelle 
de nombreux acteurs de l’Education se sont retrouvés : 
enseignants, parents d’élèves, représentants des 
associations et même l’Inspecteur d’Académie�

Un bilan de l’année scolaire a permis de se rendre 
compte de la réforme des rythmes scolaires�

8 ateliers ont été formés sur des thématiques différentes 
et complémentaires afin de dégager les idées force, 
concilier les contraires, conduire le débat et la 
concertation�

Les associations y jouent un rôle particulier� C’est 
pourquoi elles ont été invitées en avant-première le 17 
mai dernier afin d’identifier celles désireuses de s’investir 
dans la communauté éducative, aux côtés des différents 
acteurs déjà existants sur le temps périscolaire, voire 
extrascolaire, tels que l’Amicale laïque�

Les prochaines Assises  présenteront les perspectives 
de la rentrée pour chacun des groupes scolaires de 
Saint-Orens�
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L’objectif est de protéger les populations et notamment les 
personnes âgées dont la plupart ressentent moins les effets 
de la chaleur et par conséquent, ont  moins envie de boire� 
Or, le corps lui, est susceptible de se déshydrater� 

Première étape : inscrire et réinscrire les personnes qui 
peuvent en bénéficier� Plus de 2000 courriers sont ainsi 
adressés aux personnes âgées de plus de 65 ans et à des 
personnes fragiles connues du CCAS� Leur accord est 
nécessaire pour autoriser les services à intervenir à domicile 
si besoin�

Deuxième étape : en cas de déclenchement du plan par 
la Préfecture, l’équipe du CCAS contactera les personnes 
inscrites sur le registre afin de rappeler les consignes, 
d’évaluer la situation, d’alerter, voir d’intervenir si besoin�

D’où une campagne d’information particulièrement intensive, 
visant à rappeler les recommandations de base� Elle est 
nécessaire car ce qui peut apparaître comme une évidence 
(boire, se protéger des rayons du soleil…) ne l’est pas pour 
tout le monde�

Nouveauté cette année : en s’inscrivant sur ce registre, elles 
pourront bénéficier du dispositif du Plan Grand Froid prévu 
d’être mis en œuvre cet hiver� Le principe est le même�

Plus d’informations auprès du CCAS, service Soutien à 
l’Autonomie, tel : 05 61 39 54 05.

Déclenché par la Préfecture, le Plan canicule est appliqué sur le territoire de 
la commune par le Centre communal d’action sociale (CCAS).

La Ville se mobilise contre la 
canicule

Depuis le mois de Mars, des Pyrales ont été aperçues par les propriétaires 
de jardins à Saint-Orens� La pyrale du buis, est un papillon nocturne 
originaire d’Asie orientale (Japon, Chine, Corée, etc�), observé pour la 
première  fois en Europe en 2006�

Des dégâts considérables

Les attaques de la Pyrale touchent plus particulièrement le buis à feuilles rondes et le buis du Caucase ou buis de 
Colchide�
Les dégâts causés par la Pyrale du buis sont considérables� En effet, le buis étant un arbuste rustique à croissance lente, 
il est très couramment utilisé dans les haies basses, moyennes, de bordure et en buisson isolé� Du fait de son infestation 
très rapide, la pyrale détruit un trèsgrand nombre d’arbustes chaque année et peut dénuder une haie en une saison�

Comment s’en prémunir ?

A petite échelle, les chenilles peuvent être régulièrement récupérées à la main pour être détruites� Si l’ensemble de la 
plante ou des rameaux entiers sont touchés, il faut les éliminer en s’assurant qu’ils soient incinérés ou finement hachés� La 
mise en place de pièges à phéromones pour attirer les papillons mâles est une mesure de détection précoce, qui permet 
également d’optimiser les dates de traitement�

La lutte biologique est à privilégier aux pesticides, nocifs pour les abeilles� Des préparations sont d’ailleurs disponibles 
dans le commerce�

Plus d’informations auprès du FREDON 
Midi-Pyrénées au 05.62.19.22.30.  

Alerte à la Pyrale du buis
Ces petites chenilles rayées jaune et noir s’attaquent à vos 

arbustes jusqu’à en menacer l’existence.
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Yohann Dupont ramène une médaille de bronze de Floride

L’entraineur du Tennis club de Saint-Orens a gravi la 3ème marche du podium du championnat 
du monde de tennis, catégorie sénior�

C’est en Floride, à Palm Beach que Yohann Dupont , Thomas Dupré et 
Arnaud Magnin, sélectionnés de la Ligue Midi-Pyrénées de Tennis, ont 
participé en avril dernier à la Tony Trabert Cup� Tony Trabert était l’un des 
grands vainqueurs de Roland Garros dans les années 50� 
Après s’être imposée face à l’Afrique du Sud et la Suède, l’équipe de 
France était à 2 doigts de remporter le titre de champion du monde 

mais c’était sans compter avec l’Autriche� Déçus mais toujours motivés, les Français ont 
ravi la victoire à l’Allemagne par 2 jeux à 1, sous la chaleur de la Floride� Une médaille de 
bronze bien méritée� « L’équipe autrichienne était très difficile avec un joueur classé 52ème 
mondial ! » témoigne Yohann Dupont� Entraîneur depuis 14 ans au Tennis club de Saint-
Orens, il est particulièrement heureux d’avoir participé à cet évènement� « C’était un rêve de 
jeunesse� La cérémonie avec tous les pays présents reste pour moi un souvenir émouvant »� 
Un bel exemple pour les 155 petits joueurs de l’école de tennis dont il s’occupe�

Les collégiens et  Marco 
Polo

Les collégiens de René Cassin 
ont donné de la voix à la comédie 
musicale sur l’œuvre d’Isabelle 
Abouker, Marco Polo et la princesse 
de Chine� Sous la direction de l’Ecole 
municipale le musique�

Les brèves Saint-orennaises

Dominique Faure 
invitée du Club 
d’entreprises CEC

A l’invitation du Club d’Entreprises 
de l’Ouest toulousain (CEC), 
Dominique Faure est intervenue 
le 22 mai dernier à Colomiers 
en tant que Vice-présidente de 
Toulouse Métropole sur l’avenir de 
la métropole au plan économique�  

Elle représentait le Président de Toulouse Métropole, Jean-Luc Moudenc 
aux côtés d’Alain Di Crescenzo, Président de la CCIT, Jean-Luc Lagleize, 
Adjoint au Maire de Toulouse et de Patrick Berger, Directeur régional de 
la Banque de France�

Marc Del Borrello élu vice-président 
d’Oppidéa

Le nouveau conseil d’administration d’Oppidea, 
la Sem d’aménagement de Toulouse Métropole, 
s’est réuni pour la première fois le 15 mai, suite aux 
élections municipales de mars dernier� 
Gilles BROQUERE, Maire de Fenouillet et Président 
de la commission Développement économique 
et  Emploi de Toulouse Métropole, la collectivité 
actionnaire majoritaire d’Oppidea, est élu à l’unanimité 
Président-Directeur Général� Jean-Luc LAGLEIZE, 
Marc DEL BORRELLO et Joseph CARLES sont élus 
vice-présidents� Emmanuel de SEVERAC est nommé 
directeur général délégué d’Oppidea� 

Christian Sempé démissionne du Conseil

L’ancien maire de Saint-Orens a fait connaître sa démission de son mandat de conseiller municipal le 22 mai dernier� 
Monsieur Marc Moreau devrait lui succéder, ce qui doit être confirmé au prochain conseil municipal du 10 juin� De 
même, Mme Isabelle Capelle-Specq a été installée Conseillère municipale le 17 avril 2014 en remplacement de Mme 
Anne-Marie Revel, démissionnaire�

Carole Fabre, Adjointe à la Vie de la 
Cité aux côtés de Jacques Andrieu, 
directeur de l’Ecole municipale de 
musique.
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Une nouvelle ostéopathe à Saint-Orens

Rithy KHEAV, Ostéopathe D�O, s’est installée au 35 avenue de la Marqueille� Sur RDV au 06 28 57 17 22

Commémoration du 8 mai 1945

La cérémonie s’est déroulée au Monument aux Morts en présence d’un 
public nombreux� Les associations du Monde combattant représentées par 
Alain Mestre (Anciens combattants), Charles 
Garcia (Médaillés Militaires) et Pierre Martin 
(FNACA) ont commémoré cette date historique 
en présence du Maire, Mme Dominique Faure, 
de la Conseillère générale, Muriel Pruvot et des 
élus� A noter le vibrant hommage de Jean-Marie 
Kessler qui a chanté le Chant des Partisans�

Les 6 premiers résultats des élections européennes

Ce tableau présente les résultats des listes qui ont obtenu au moins un siège au Parlement européen avec leur 
suffrages en pourcentage aux niveaux de Saint-Orens, de la circonscription Sud-Ouest, de la région Midi-Pyrénées 
et France entière

Liste Elu(e)s Siège % St-
orens

% Sud-
Ouest % Région % 

National

POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE 
AVEC MICHÈLE ALLIOT-MARIE (LUMP)

Mme Michèle ALLIOT-MARIE
2 20,18 18,52 17,96 20,81

M� Franck PROUST

BLEU MARINE OUI A LA FRANCE NON A 
BRUXELLES (LFN)

M� Louis ALIOT

3 17,13 24,71 22,36 24,86Mme Joelle MELIN

M� Edouard FERRAND

CHOISIR NOTRE EUROPE (LUG)
Mme Virginie ROZIÈRE

2 16,84 15,73 17,42 13,98
M� Éric ANDRIEU

EUROPE ECOLOGIE (LVEC) M� José BOVÉ 1 12,85 11,48 12,5 8,95

UDI MODEM LES EUROPEENS� LISTE 
SOUTENUE PAR FRANÇOIS BAYROU ET 
JEAN-LOUIS BORLOO (LUC)

M� Robert ROCHEFORT 1 10,91 8,6 8,6 9,94

FRONT DE GAUCHE (LFG) M� Jean-Luc MELENCHON 1 8,22 8,57 8,73 6,33

4 jours de fête

Cette année, la retraite aux Flambeaux a démarré place de la 
Fraternité� Une nouveauté pour cette édition de la Fête locale 
organisée par le Comité des Fêtes en partenariat avec la Ville de 
Saint-Orens� 
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Respect de l’équilibre budgétaire

Du fait de la forte baisse de la Dotation Générale 
de Fonctionnement de l’Etat (- de 7�90 %) et de 
l’augmentation des charges de fonctionnement 
(+5�90 %), l’élaboration de ce budget et la recherche 
de l’équilibre ont nécessité des arbitrages sur la baisse 
des dépenses de fonctionnement, sur le report et la 
diminution d’investissements non prioritaires�

Programmation du Cœur de Ville

Fidèle à ses engagements, la nouvelle équipe municipale 
a programmé l’étude du cœur de ville attendu par les 
Saint-Orennais et ne fait pas appel à l’emprunt sur cette 
première année de mandat�

Pas d’augmentation de la fiscalité directe

Les conseillers municipaux devaient également adopter 
les taux de fiscalité locale pour l’année 2014� La nouvelle 
municipalité a décidé de ne pas augmenter la fiscalité 
directe  en les maintenant au niveau de ceux de 2013 
tel qu’elle s’y était engagée� En revanche, l’évolution des 
bases d’imposition a été augmentée de 0,9% par l’Etat�

Tableau des taux des taxes locales :

Taxe d’habitation 15,86%

Taxe foncière bâtie 19,86%

Taxe foncière non bâtie 114,26%

Le Conseil municipal adopte 
le budget 2014
Sous la présidence du Maire, Mme Dominique Faure, le Conseil municipal de la Ville de Saint-Orens s’est 
réuni le 29 avril pour adopter le budget 2014 d’un montant de 23 353 338 euros dont 5 588 053 euros 
pour l’investissement (projets, équipements) et 17 765 285 euros pour le fonctionnement (dépenses 
générales). 
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Plus de 5 millions d’euros d’investissement

La Ville a programmé de nombreux travaux dans les bâtiments et des études 
nécessaires à la réalisation de nouveaux équipements� Son budget d’investissement 
est de 5 588 053 euros financé par l’autofinancement, la FCTVA, les subventions� 
Pour 2014, la Ville ne fera pas de recours à l’emprunt afin de ne pas alourdir la dette�

Acquisitions foncières                                     650 241 

Programmation pluriannuelle

•  Travaux d’accessibilité 
•  Espace ludique de la Jurge (Skate park)  
•  Rénovation Maison de la Petite Enfance
•  Rénovation de la Maison des Solidarités 
•  Convention SMBHG (ex SMBVH) 

18 4891
257 182

80 000
583 564

60 000

Acquisitions de matériels

Achat de matériel nécessaire à la réalisation de travaux 
d’entretien

•  Matériel sportifs : tableaux, armoires, 
treuils de basket, débroussailleuse

•  Matériel festivités : signalétique, logiciel 
de gestion de salle

• Véhicule polybenne
• Logiciel gestion parc automobile
• Matériels, mobiliers espaces publics
• Plantations
• Aménagements paysagers
• Matériels, mobiliers

10 000

24 200

48 000
3 000

38 500
10 000
20 000
86 160

Remboursement du capital sur l’encours 
actuel
Reprise résultats 2013
Opérations d’ordre
Opérations diverses en report

955 000

177 000
243 000
265 000

Moyens généraux

Moyens dont se dote l’administration pour l’accomplissement 
de ses missions

• Communication
• CLSPD (Contrat local de sécurité) 
• Affaires générales
• Informatique
• Accueil familial

17 500
18 600
19 000
89 900
18 500

•  Bâtiments administratifs (Mairie, CTM)
•  Etanchéités des terrasses (Maison de la 

Petite Enfance)
•  Rénovation de la stèle du Monuments 

aux Morts
•  Aire d’accueil des Gens du Voyage
•  Groupes scolaires
•  Aménagement des allées du lac des 

Chanterelles
•  Aires de jeux (Chanterelles et Orée-du-

Bois)
• Parking de l’Espace Marcaissonne

154 000
10 000

4 000

8 000
390 000

70 000

100 000

10 000

Travaux programmés sur 2014 et 2015

Réfections, réparations, réaménagement, entretien du 
patrimoine communal�

• Gendarmerie
• Construction NRA Orée du Bois
•  Bâtiment d’accueil du cimetière de 

Nazan
• Equipements sportifs
•  Espace Altigone (Régulation chauffage 

et sécurité)
•  Bibliothèque (Mise en ligne du fonds 

documentaire)
•  Cuisine centrale (Raccordement en fibre 

optique) 
• Maison de la Petite Enfance 
• Effacement des réseaux télécoms
• Mise aux normes de l’Aire de lavage

27 000
75 000

252 000

72 600
27 000 

31 500

10 000 

17 000
63 470
25 000•  Réaménagement du club house du rugby

•  Extension de la salle de gymnastique du 
lycée Riquet

5000
40 000

Etudes en vue de réalisations

La réalisation d’équipements ou leur aménagement 
implique obligatoirement de faire une étude préalable�

•  Construction d’un nouveau Club des 
Aînés

•  Construction d’un nouveau gymnase
•  Trame verte urbaine
•  Plan d’accessibilité voirie et espaces 

publics
• Traitement de l’air de la Cuisine centrale
• Plan de circulation de la ville
• Potentialités agricoles
• Vidéoprotection de la commune 
•Création d’un 4ème groupe scolaire
• Réfection de la structure du boulodrome 
• Réseau de chaleur 
• Plan de déplacement de l’administration 
• Projets de Plan local d’Urbanisme (PLU) 

30 000

40 000
12 000
20 000

11 000
15 000
10 000
10 000
30 000 

3 000
20 000
15 000
26 500

•  Part de l’excédent de fonctionnement 
dégagé en 2013

• Remboursement de la TVA (FCTVA 2012)
• Subventions
• Emprunt 2013 (Pas d’emprunt pour 2014)
• Autofinancement
• Divers

1 758 000
 

290 000
649 000

1 400 000
1 447 000

44 000 

Financement des dépenses d’investissement :
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• Fiscalité directe (TH, taxes foncières)
• Reversement de Toulouse Métropole
• Dotations de l’Etat
• Recettes des services
• Produit des domaines
• Participations, remboursements
• Produits divers
• Excédent de fonctionnement 
• Impôts indirects
• Produits exceptionnels
• Opérations d’ordre

6 140 000
4 974 000
1 694 000
1 359 000

463 000
1 599 000

295 000
435 000
480 760

80 000
243 000 

Financement des dépenses de fonctionnement :

La dette
La dette se monte à 1 300 000 euros par an� Soit un ratio de 113 euros par 
habitant, légèrement inférieur à la  moyenne nationale (116 euros)� Afin de ne 
pas alourdir la dette, la municipalité a décidé de ne pas recourir à l’emprunt cette 
année�

• Remboursement annuel du capital    955 000
• Remboursement annuel des intérêts    345 000

 Informatique
 Maison de la Petite Enfance
 Restauration scolaire
 Solidarités
 Sports
 Festivités

• Subventions (Associations, CCAS, 
transports…)

• Participation à des organismes
 SICOVAL 4 communes pour la 
gestion de la piscine, des gymnases 
des collèges et du Centre de loisirs La 
Caprice (Escalquens)
 SIVOS
 Syndicat d’électricité (SDEHG)
 Contributions au syndicat Hers 
Girou, Manéo, ATD31, APVF, AUAT

• Intérêts de la dette

• Autofinancement affecté à 
l’investissement

170 010
93 880

577 140
17 000
83 400
80 900 

2 145 000

663 000

345 000

1 400 000

•  Dépenses de personnel (250 agents)

•  Services municipaux (Hors personnel) 
 Municipalité
 Affaires générales 
 Communication
 Administration générale   
 CLSPD
 Commande publique 
 Finances 
 Police municipale  
 Bibliothèque
 Culture 
 Ecole de musique
 Environnement
 Urbanisme 
  Administration Direction des services 

techniques
 Veille du territoire 
 Patrimoine (bâtiments publics)
 Espaces publics et biodiversité
 Garages municipaux
 Direction des ressources humaines 
(DRH)

 Enfance
 Jeunesse

960 000

3 567 000
13 200
64 100

120 800
81 900

5 225
87 600

295 500
24 800
46 500
23 100
24 600
24 700
66 820

121 160

1 000
821 300
306 800

86 481
64 942

149 467
115 042

Plus de 15 millions d’euros pour les services 
à la population

Pour répondre à la demande des administrés et lui 
apporter tous les services au quotidien, la Ville prévoit 
un budget de fonctionnement de 15 990 000 euros 
financé par les impôts locaux, les dotations de l’Etat et 
des collectivités ainsi que par les usagers de certains 
services� 
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JUIN À ST-ORENS
L’agenda

BAL 
POPULAIRE P.15

JUDO 40 ANS DE 
PRESIDENCE  P.13

FÊTE 
DE LA MUSIQUE P.14

CONFÉRENCE SUR 
LES ADDICTIONS P.12

P.1350 ANS DU FOOT
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BibliothèqueAGENDA
Manifestations
Dimanche 1er

Kermesse
Club des Ainés

Mardi 03
Parade Toulouse en Piste 
20h Quartier Catala

Jeudi 5
Conférence sur les addictions
18h30 – salle du Conseil
(cf article)

Mardi 10
Conseil municipal
20h – Salle du Conseil, Mairie 
annexe

Jeudi 12
2e Conférence sur les 
addictions
18h30 – salle du Conseil
(cf article)

Vendredi 13
Kermesse 
de 16h30 à 19h Maternelle H�Puis 

Mercredi 18
Commémoration - Appel du 18 
juin 1940 
18h Monument aux Morts
(cf article)

Samedi 21
Sebastopol One Man Band 
10h/12h Marché de Plein Vent
Fête de la Musique 
16h - Place Bellières
(cf article)
40 ans du Judo club
15h – salle du lauragais
(cf article)

Mardi 24
Assises de l’Education & de la 
Parentalité
18h30 -Espace Marcaissonne
(cf article)

Vendredi 27
Fête de l’Ecole 
Après-midi -Maternelle Corail

Samedi 28
50 ans du Club de foot
(cf programme)
Trompette au Kiosque 
18h Kiosque Orée du Bois
Fête des Enfants de l’Amicale 
Laïque 
Parc de Catala 

JUILLET 2014
Samedi 5
Blurock festival
20h – Stade de la Marcaissonne
(cf article)

Dimanche 13
Bal populaire et feu d’artifice
(cf programme)

PASSION BRÉSIL
du 1er au 30 juin
Sur nos tables : une sélection 
de livres autour du Brésil et 
du ballon rond à l’occasion du 
Mondial

CAFÉ LITTÉRAIRE 
Rencontre avec Hakan Günday
Jeudi 26 juin à 18h30 
Pour la deuxième année, la 
Bibliothèque est partenaire du 
Marathon des mots et propose 
une rencontre avec l’écrivain turc 
Hakan Günday�
Né à Rhodes en 1976, 
Hakan Günday vit à Istanbul� 
Francophone pour avoir suivi 
dans sa jeunesse son père 
diplomate à Bruxelles, il s’est 
passionné pour Voyage au bout 

de la nuit de Céline, qui influence 
son écriture et son regard sur 
le monde� Il est l’auteur de 
huit romans dont D’un extrême 
l’autre (Galaade, 2013), prix du 
meilleur roman de l’année 2011 
en Turquie� En 2014, paraît chez 
Galaade son dernier roman Zyan 
Rencontre animée par Brice 
Torrecillas, écrivain et journaliste� 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. 

Retrouvez toute la programmation 
du festival sur 

www.lemarathondesmots.com

PETITES HISTOIRES DE 
CLAIRE 
Mercredi 18 juin
Claire raconte à 15h30 et à 17h 
pour les enfants de 2 à 6 ans 
Sur inscription - nombre de places limité 

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

Commémoration de l’Appel du Général de Gaulle
Le 18 juin 1940 sur les ondes de la BBC, le Général de Gaulle appelait les 
Français à refuser la défaite et à poursuivre le combat avec lui en Grande-
Bretagne, au sein des Forces Françaises Libres� Entouré de volontaires qui 
l'avaient rejoint dans son exil, il jetait les bases d'une alternative au régime de 
Vichy et à sa politique de collaboration avec l'Allemagne nazie : la France Libre�
Madame le Maire, Dominique Faure, la municipalité et les élus du Conseil 
municipal s’associent aux associations d’anciens combattants pour inviter la 
population saint-orennaise à commémorer cet évènement historique�
Mercredi 18 juin 2014 à 18h, au Monument aux Morts, place du Souvenir�

Réunion sur les transports à Labège.
L’Association pour l’accès au Sud-Est toulousain (AASET) organise une 
réunion publique sur les transports et la circulation� Les futures stations de 
métro à Labège, la dévitation de Saint-Orens, le désengorgement de l’Innopôle 
à Labège, autant de questions figurant au programme de ces débats�
Mercredi 18 juin à 21h, Salle des Fêtes de Labège� Plus d’informations sur le site 
Internet de l’association : http://aaset�over-blog�org

Les addictions, quelle aide apporter ?
Avec des exemples concrets de soins apportés par l’association ARPADE 
et l’hôpital de Montaigu dans les Hautes-Pyrénées, il s’agit de présenter les 
différents accompagnements possibles, avant, pendant et après le soin�
Quel est le rôle du CCAS et plus largement, des acteurs sociaux (éducateurs, 
curateurs…) ? Que peut faire l’entourage d’une personne sous emprise ? 
Quelle est l’obligation de soin ? Quel est le rôle du médecin ?
Autant de questions auxquelles cette deuxième conférence tentera de 

répondre� Elle fait suite à la conférence du 5 
juin sur la définition des addictions� 
Jeudi 12 juin 2014 à 18h30, salle du 
Conseil municipal� Une manifestation 
proposée par la Ville de Saint-Orens� 
Plus d’informations auprès du CCAS, 
tél� : 05 61 39 54 05
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Judo club : Alphonse Corso fête ses 40 ans de Présidence
Comme le club de foot, le Judo club de Saint-Orens était une section sportive 
de la JSSO créée en 1972� Reprise en 1974 par Alphonse Corso, elle est 
affiliée à la Fédération française de judo� 
Après 40 ans de présidence, le club peut s’honorer de ses très bons résultats 
avec des champions à tous les niveaux et un très grand nombre de ceintures 
noires�
Pour le récompenser de son dévouement, Alphonse Corso s’est vu remettre 
la médaille d'argent de la jeunesse des sports à la préfecture, en présence 
de Henri Frutos, Président de la ligue de Judo Midi Pyrénées�

Le Judo club fêtera cet évènement le Samedi 21 juin 2014, à partir de 15h, au 
Dojo� 

Le Saint-Orens Football Club de Saint-Orens a 
été créé en 1964 par Jean Audol et quelques 
passionnés du football� A l’époque, c’était une 
section de la Jeunesse Sportive Saint-Orennaise 
(JSSO) qui fédérait toutes les associations de la 
commune� Une quarantaine de dirigeants bénévoles 
encadre de nombreuses équipes particulièrement 
redoutées sur le terrain des compétitions�

Son école de sport cultive ses jeunes pousses pour 
prendre la relève des vétérans�

Pour célébrer ses 50 ans, le club invite toute la 
population à un programme d’animations conviviales 
autour du foot�

• 14h à 19h : rencontres amicales inter catégories

• 19h à 19h30 : cérémonie protocolaire du 50e anniversaire du Club

•  19h30 à 20h45 : seniors A contre une sélection d’anciens 
joueurs du Club

•  21h : apéritif dînatoire en plein air (ou Salle du Lauragais selon 
météo)

Samedi 28 juin 2014 au terrain honneur de football, rue des Sports� 
Tél� : 05 61 39 08 39 ou sur le site internet : www�saintorensfc�com

Le club de foot fête ses 50 ans

Les Spacer’s affronteront l’Allemagne à 
Toulouse
L’équipe de France de volley, Les Spacer’s, affrontera 
l’Allemagne dans un match décisif qui se déroulera dans 
l’enceinte du Palais des Sports de Toulouse� Compte tenu de 
l’enjeu de ce match, les Saint-orennais sont invités à soutenir 
cette équipe qui a de fortes chances de se qualifier au 
niveau mondial�

Dimanche 15 juin 2014 à 16h Palais des Sports de Toulouse� 
Animations à partir de 14h� Plus d’informations sur le site 
www�spacerstoulouse�fr
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Pour cette nouvelle édition, la Ville de Saint-
Orens a invité de nombreux artistes à célébrer 
l’arrivée de l’été et le feu de la Saint-Jean.
Faites de la musique sur la place Jean Bellières, tel 
pourrait être le slogan de cette 33e fête de la musique 
relayée sur notre territoire communal� C’est l’occasion 
pour la Ville de Saint-Orens de proposer à tous les 
amateurs de se donner rendez-vous musicalement, 
de mettre en valeur de jeunes formations musicales 
dans tous les styles et d’organiser un évènement 
particulièrement convivial� « La fête de la musique est 
l'occasion de célébrer les talents de chacun, depuis 
les élèves de l'école de musique, qui prennent une 
part active à la fête, jusqu'aux musiciens amateurs ou 
professionnels. » rappelle David Andrieu, Conseiller 
délégué à la Culture et au Patrimoine qui souligne la 
mise à l’honneur de la danse urbaine, « qui fait partie de 
la modernité et des cultures populaires d’aujourd’hui ». 
L’association Altidanse et la Compagnie Share en 
donneront des démonstrations� 
De nombreux groupes musicaux animeront la place,  la 
chorale du CCAS, DOMISILAMI sera aussi présente 
L’orchestre de l’Harmonie et l’Atelier Jazz de l’Ecole 
municipale de musique proposeront un apéritif musical 
sur fond de musique jazz et classique�

© Photo de Stéphane Avdjian

Les Saint-Orennais découvriront une nouvelle formation, 
la Marching Brass composée d’une quarantaine de 
cuivres et de percussions�
L’orchestre de variétés  Jo Bernard prendra le relais pour 
toute la soirée� 
A la tombée de la nuit, le traditionnel Feu de la Saint-
Jean sera particulièrement animé avec la Compagnie 
des Vagabondes et ses cracheurs de feu qui feront des 
pirouettes enflammées autour du feu�
Un été qui s’annonce chaud !
Samedi 21 juin à partir de 16h, place Jean Bellières 
(Altigone)� Une manifestation organisée par la direction 
des Affaires culturelles et l’Ecole municipale de musique 
en partenariat avec le Comité des Fêtes� Informations au 
05 61 39 13 34�

La Fête de la Musique, 
tout feu, 
tout flammes

La Fideua au menu du Bal populaire

Pour son nouveau Bal populaire, le Comité des Fêtes nous propose de découvrir la 
Fideua (prononcer Fideva)� Spécialité culinaire valencienne, inventée par les pêcheurs 
du Grau de Gandie, c’est un plat de pêcheur à base de vermicelles cuits dans un 
bouillon de poisson parfois agrémenté de morceaux de calmars ou seiches� C’est 
délicieux�
Comme chaque année, une promenade en poneys est offerte aux plus petits ainsi qu’un 
manège�
Enfin, l’orchestre David Corry ouvrira le bal avant le feu d’artifice�
Bal populaire du Comité des Fêtes, dimanche 13 juillet 2014 place Jean Bellières�

Concert des orchestres

Les orchestres de l’Ecole municipale de 
musique donneront un concert au tout 
début du mois de juillet� Tous les styles 
sont au programme avec l’orchestre de 
l’Harmonie et l’Harmonie junior� Sous la 
direction de Véronique Sanz et Jacques 
Andrieu�
Jeudi 3 juilet  2014 à 20h, lycée Pierre-
Paul Riquet, salle Ronde� Entrée gratuite�

Bientôt, le Blurock Festival à Saint-Orens

La nouvelle édition du festival de Mix’Ados change de nom� Ce 
tremplin musical présente 6 groupes et interprètes, retenus par un 
jury de jeunes� Le gagnant de chaque catégorie se verra offrir une 
journée d’enregistrement dans un studio par un ingénieur du son 
professionnel de l’association toulousaine « Finger in ze Noise »� 
Samedi 5 juillet 2014 à partir de 20h, au parking du stade de la 
Marcaissonne, allée des Champs-Pinsons� (En cas de mauvais 
temps, la manifestation se déroulera à l’Espace Marcaissonne, Bd du 
Libre Echange)�
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Rencontres 
sportives

Dimanche 1
Gymnase Riquet :
BASKET - Tournoi René Bastide 
(Seniors Filles) : 8h/22h

Complexe Sportif :
TENNIS - Finale du tournoi des 
Jeunes Raquettes

Dimanche 08
Complexe Sportif :
TENNIS – Championnat national  
4 hommes : St-Orens 1 reçoit Nogaro 
Le Houga 

Samedi 14
Complexe Sportif :
FOOTBALL - Tournoi vétérans : 
14h/22h

Dimanche 15
Gymnase Cassin :
JUDO - « Trophée ville de Saint-
Orens » : 9h/18h

Samedi 21
Dojo Judo :
JUDO - Passage de grades : 15h/17h

Complexe Sportif :
FOOTBALL - Super Plateau 
Débutants : 10h/17h
TENNIS - Journée « Animation 
Olympiade Ecole de Tennis » : 
11h/15h

Samedi 28 
Complexe Sportif :
FOOTBALL - 50e anniversaire - 
rencontres amicales : à partir de 14h

Samedi 28/06 et Dimanche 29
Gymnase Cassin :
BADMINTON - Tournoi « SOBAD is so 
GOOD » : 7h/23h 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) 

JUIN 2014
Mardi 3
ATELIER CREATIF « Autour du 
téléthon » 
de 14h à 17h

Jeudi 5
ATELIER PATISSERIE sur inscription
« Le Flan-Coco »de  Juan et 
Conception de 14h00 à 17h

Mardi 10
Du marché à l’assiette de 9h30 à 16h 
sur inscription
Lieu : Castanet, RDV au Centre Social
Maximum  12 personnes (participation 
à prévoir)

Jeudi 12 
Thé Dansant avec goûter partagé
Lieu : Château Catala de 14h00 à 17h

Mardi 17 
Pique-Nique au Lac 
de Saint Ferréol
Rdv : centre social à 9h30
Retour vers 17h00
Covoiturage à prévoir entre usagers�

Jeudi 19 
Bibliothèque de 14h15 à 17h
Thème « Les Pères »
Lieu : bibliothèque municipale
Et 
Jeux sur plateau de 14h00 à 17h00
Lieu : centre social

Vendredi 20 
Chant à la Maison de retraite 
Labouilhe
Horaires : 14h15
Rdv : centre social à  13h30

Mardi 24 
Du marché à l’assiette de 9h30 à 16h 
sur inscription
Lieu : Castanet, RDV au Centre Social
Maximum  12 personnes (Participation 
à prévoir)

Jeudi 26.
Cinéma à Studio 7 à Auzielle
RDV à 13h45 sur place
Film : A définir ensemble 
Sur inscription (possibilité de 
covoiturage)

Bal populaire du Comité des Fêtes 
Dimanche 13 juillet 2014 place Jean Bellières

Programme

• 16h - Promenades gratuites en poneys pour les enfants - Manège

• 19h -  Repas autour de la Fideua� 12 euros (enfants : 8 euros)� Réservation 
obligatoire au 06 37 89 10 57 (jusqu’au 4 juillet)

• 21h - Bal populaire avec l’orchestre David CORRY

• 22h30 -  Feu d’artifice 
Reprise du bal jusqu’à 1h du matin

Sport’Orens : du 7 au 11 juillet et 
du 25 au 29 août 2014

Mini séjour : du mardi 8 au jeudi 
10 juillet 

Service Jeunesse, tél� : 
05 61 39 54 43 et 05 61 39 54 35
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