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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 Émilienne 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
Enzo LHERBETTE EVENISSE ���������������������������������������������������� 28 mai 2014
Sacha TREMILLON ����������������������������������������������������������������������3 juin 2014
Robin PIECZARA ��������������������������������������������������������������������������4 juin 2014
Samy ZEHNI ���������������������������������������������������������������������������������5 juin 2014

Zélie GALLUR ��������������������������������������������������������������������������������������������������������7 juin 2014
Eden VERGER �����������������������������������������������������������������������������������������������������13 juin 2014
Talen DUPIN ���������������������������������������������������������������������������������������������������������26 juin 2014
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En cette période de rentrée, j’ai tout d’abord une pensée 
particulière pour tous les enfants de Saint-Orens qui s’apprêtent 
à retrouver le chemin de l’école ou de leur établissement, et je 
leur souhaite une excellente année scolaire�

Ce moment particulier - parfois vécu par les parents avec une 
certaine appréhension - constitue chaque année une étape 
décisive dans la vie de nos enfants, et dans la construction 
de leurs destins�

Face à ces enjeux fondamentaux, les questions de l’éducation 
et de la famille sont, comme vous le savez, placées au cœur 
des priorités de notre équipe municipale� 

Face à l’évolution complexe et rapide de notre société, nous 
savons que l’avenir de nos jeunes ne se limite plus au seul 

périmètre de l’école mais qu’il se conçoit plus largement autour d’une démarche transversale et collective 
associant pleinement les enseignants, les responsables de la sphère éducative municipale comprenant 
l’Amicale Laïque, les associations locales et bien sûr les parents�

C’est tout le sens du dialogue fructueux initié lors des premiers temps forts des Assises de l’Éducation qui 
se sont déroulées en mai et juin, et qui débouche sur un plan d’action ambitieux ouvrant davantage les 
pratiques éducatives à des champs tels que les arts, le sport ou même les sciences ou les langues�

En matière de bâtiments scolaires - autre responsabilité importante de la commune - des travaux de rénovation 
et de réparation ont été effectués durant la période estivale dans certains établissements, afin que l’accueil 
des élèves et le travail des enseignants et des personnels puissent s’effectuer dans des conditions optimales�

Dans un registre bien différent, la rentrée à Saint-Orens rime également avec culture ! 

Ainsi, dès le mois de septembre, la saison culturelle d’Altigone redémarre, pour sa 27e édition, avec de 
nombreux spectacles qui raviront, nous l’espérons, les petits et les grands�

Venez nombreux écouter le concert de Christophe Gatesoupe, programmé le 12 septembre, dans le 
cadre du « Off » d’Altigone, qui nous proposera l’espace d’une soirée une pléiade d’œuvres classiques 
et contemporaines pour piano solo� Les conditions seront réunies pour passer une agréable parenthèse 
musicale en famille ou avec des amis, la programmation de la saison 2014-2015 sera commentée à l’occasion 
de ce premier concert de rentrée�

Alors, venez vous abonner nombreux à cette nouvelle saison et venez à la rencontre de ses artistes !

Bonne rentrée à toutes et à tous ! 

Dominique FAURE
Maire , Vice-présidente de Toulouse Métropole
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Marilou Mathiot, 
Directrice de la Maison de retraite

Jean Favarel, Médecin coordinateur
des infirmiers et des aides-soignantes

Géraldine Bourgeon 
 et Corinne Martins, 
Assistantes en soins de 
gérontologie

   Une partie du personnel de
l’établissement : infirmières, 
aides-soignantes, agents du 
service hospitalier et du service 
administratif

Vie Saint-Orennaise

La maladie d’Alzheimer progresse� Cette pathologie qui 
affecte la mémoire est liée au vieillissement de la population 
et à l’allongement de la durée moyenne de vie� Après 85 ans, 
1 femme sur 4 et 1 homme sur 5 sont touchés� Et ces chiffres 
vont augmenter� Ce qui fait de cette maladie et des troubles 
apparentés un enjeu majeur de santé publique�

C’est pourquoi la Maison de retraite Labouilhe a consacré 
une partie de son établissement à la création d’un PASA : 
Pôle d’Activités et de Soins Adaptés� En clair, il s’agit d’un 
lieu ouvert aux résidents concernés destiné à les aider à 
retrouver les gestes de la vie quotidienne�

Des travaux ont donc été entrepris pour réaliser un véritable 
appartement avec salon TV, cuisine, salle à manger 
dans une ambiance conviviale, sereine et rassurante�  
Il y a également une salle de détente, un fauteuil relaxant…  
Il peut accueillir jusqu’à 14 résidents� Deux assistantes en 
soins de gérontologie se relaient pour les accompagner tout 
le long de leur présence en leur proposant des petits ateliers 
manuels, de la cuisine, de la manucure et d’autres activités 
qui aident à retrouver la concentration� Elles effectuent un 
suivi au jour le jour de l’évolution de chaque patient afin 
d’identifier les améliorations� 

Les résidents sont plus apaisés, ils ne s’égarent plus dans 
les couloirs et reviennent avec plaisir à cet endroit qu’ils ont 
baptisé « le petit cantou », la petite maison en occitan�

Bienvenue à la maison !
La Maison de retraite Labouilhe propose aux résidents atteints de la maladie d’Alzheimer, un « chez soi » 
destiné à les aider à retrouver leurs repères.

Journée portes ouvertes
Pour faire découvrir ses installations et son approche 
de la prise en charge des personnes âgées, la Maison 
de retraite organise 2 journées portes ouvertes les  
17 et 18 octobre, dans le cadre de la Semaine Bleue�
L’association des Amis de la Maison de retraite 
organisera le 18 octobre un loto avec dégustation de 
crêpes et d’oreillettes� 
> Renseignements au 05 62 88 44 88

Le Conseil d’administration avec Georgette Péral, Jean 
Favarel, Marie-Claude Paitry, M. Combes, Caroline Colomina, 
Conseillère déléguée aux Seniors, Vice-présidente de la Maison 
de Retraite Labouilhe et Marilou Mathiot, Directrice.
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Jean Favarel, Médecin coordinateur
des infirmiers et des aides-soignantes

Le Conseil d’administration du 28 mai 
2014 a élu Marc Del Borrello, Adjoint 
au Maire en charge de l’Urbanisme, 
Président de la régie des transports 
en commun Tisséo�

Véronique Rousset, Expert-comptable, Christian Tisseyre, 
Agent immobilier, Stéphane Mathieu, Assureur, Paul Del 
Borrello, Pisciniste et Patrick Battle, Coiffeur composent son 
Bureau présidé par Patrick Célébrin, lui aussi coiffeur : 

« Au départ, c’était en réaction à l’arrivée du tramway, » 
explique-t-il� Situé sur l’axe de la route de Revel, il craignait 
que des activités disparaissent suite aux nuisances des 
travaux de ce projet� 

« Mais nous avons toujours eu dans l’idée de faire des 
animations pour dynamiser le commerce local. » précise-t-il� 

L’association prévoit de lancer un site Internet et de créer des 
animations commerciales� Elle attend beaucoup du projet 
de rénovation du centre-ville� « Cela va créer une dynamique 
qui va profiter à tout le monde avec plus de stationnements 
pour accéder aux commerces. » espère Patrick Célébrin� 
Marielle Gaudois, Adjointe en charge du développement 
économique et du commerce, se félicite de la dynamique 
engagée avec l’association APLICA pour rendre Saint-Orens 
encore plus attractive�
> Association des Professions Libérales, des Commerçants 
et des Artisans (APLICA), tél. : 06 26 32 58 11.

L’association des commerçants 
attend beaucoup du futur centre-ville

Les membres de l’association APLICA 

L’association APLICA est née en 2013 de la volonté de commerçants, d’artisans et de professions libérales 
de se retrouver pour exister d’une façon plus visible dans la ville.

Ils s’installent à Saint-Orens

Les Coussinets d’Auré

Artisans, commerçants ou professions libérales, si vous vous êtes installés à Saint-Orens 
depuis moins de 6 mois, faites-le nous savoir, c’est gratuit.

Courriel : communication@mairie-saint-orens.fr

Aurélys Antoine propose aux 
propriétaires de chiens et chats 
de garder leurs protégés� Elle les 
aide aussi à comprendre leurs 
comportements et leur donne ses 
conseils pour mieux vivre avec� 
Se déplace au domicile�
>Tél. : 06 87 01 38 79
Courriel : lescoussinetsdaure@gmail.com. 
Site Internet : www�lescoussinetsdaure�fr

Marc Del Borrello 
élu Président de la 
régie Tisséo

O'Frères Pizza
Ouvert depuis moins de 4 mois, 
cette nouvelle pizzéria propose des 
produits régionaux frais et de qualité 
dans un cadre convivial� Sur place ou 
à emporter�
> 44, avenue de Gameville
Tél. : 05 31 47 32 40
Courriel : contact@ofreres-pizza.fr 
Site Internet : www.ofreres-pizza.fr
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Que va devenir 
le marché de 
plein vent ?
Le projet de construction du cœur de ville pose la question du devenir du marché de plein vent.  
Madame le Maire et les élus ont invité tous les commerçants du marché pour en discuter.
La quasi-totalité des commerçants ont répondu présents à 
l’appel de Dominique Faure, Maire de Saint-Orens qui les a 
reçus en juin, à la salle du Conseil municipal en présence de 
Marielle Gaudois, Adjoint au Développement économique, 
de Josy Lassus Pigat, Conseillère déléguée au Marché de 
plein vent, de Colette Crouzeilles, Conseillère déléguée à 
l’Insertion professionnelle et d’Anicet Kounougous, Adjoint 
aux Affaires sociales� Les agents du service Association 
Sports Évènements (ASE) étaient également présents�

L’objectif était à la fois de les informer et de les rassurer sur 
le projet de construction de la future halle à l’endroit même 
où se trouve le marché, dans 5 à 6 ans� Dominique Faure 
a affirmé sa volonté de maintenir le marché pendant la 
durée des travaux� Il faut trouver un endroit présentant les 
meilleures conditions d’accueil des commerçants tout en 
n’étant pas trop éloigné de l’emplacement actuel�

Cette rencontre était aussi l’occasion pour les élus de sonder 
les attentes des commerçants� Que peut-on améliorer ?  

L’offre est-elle assez variée, ne doit-on pas attirer de nouveaux 
commerçants dans d’autres secteurs que la gastronomie ?  
Le marché est-il assez visible ? Comment régler les 
problèmes de sécurité ? Et le stationnement ? Autant de 
sujets qui seront à l’ordre du jour de la nouvelle commission 
mixte Élus-Commerçants qui doit voir le jour à la rentrée� 
D’ores et déjà, des pistes de réflexions sont évoquées (Voir 
encadrés).

Une plus grande sécurité 
Dès que les placiers quittent le marché à 9h30, les 
commerçants ont déploré des atteintes à la sécurité� 
Des automobilistes déplacent les barrières pour 
circuler dans le marché avec les risques que cela 
comporte� Face à cette situation, les élus envisagent 
des actions régulières de la Police municipale et une 
présence plus importante des placiers� 

Améliorer le stationnement
Des « voitures-ventouses » sur la 
place de l’école Henri Puis privent 
les consommateurs de places 
précieuses� 
La municipalité va étudier la 
création d’une zone bleue pour 
favoriser la rotation des véhicules�

Une plus grande visibilité 
Les élus ont décidé de mettre en 
place une signalétique destinée à 
rendre le marché plus visible des 
visiteurs : banderoles, panneaux 
d’information, etc�

Le marché plein-vent en bref
Lieu : rue du Centre, à côté de l’école 
Henri Puis
Jour : Samedi matin de 8h30 à 13h 
Nombre de commerçants : 30
Produits proposés : poissons, fruits 
secs, épices, thés, fromages, canard 
gras, conserves artisanales, fruits 
et légumes, fruits de mer, miel, 
boucherie, rôtisserie, traiteurs…

Ils organisent le marché
Le service Associations Sport 
Évènements (ASE) gère le marché� 
Zoom sur ses acteurs�
Sylvain et Serge, les placiers :  
ils distribuent les emplacements 
des commerçants 
Christophe, le régisseur :  
il encaisse les droits de place
Bruno, le gestionnaire : il gère le 
développement du marché�

Renforcer l’animation du 
marché
La Ville organise 8 animations par 
an sur le marché, pour le rendre 
convivial et ludique� Musiciens, 
chanteurs, clowns, danseurs, il y en a 
pour tous les goûts� L’idée est lancée 
de proposer à des associations 
locales d’animer elles aussi ce lieu de 
rencontres et d’échanges� « Pourquoi 
pas une fête de la citrouille ? » 
propose une participante�

   Josy Lassus Pigat, Conseillère déléguée 
avec l’homme-orchestre Sébastopol.
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Erratum
Dans le précédent numéro de Mém’Orens sur le budget 
consacré aux dépenses de personnel (250 agents 
municipaux), une erreur de composition a fait sauter un zéro 
fort utile : ainsi il fallait bien sûr lire 9 600 000 euros et non 
960 000 euros� Avec nos excuses�

Ils ont participé à la course « À plein poumons » organisée 
par l’association de lutte contre l’Hypertension Artérielle 
Pulmonaire (HTAP) dont le départ a été donné le 14 juin 
dernier� Cette maladie grave affecte le cœur et les poumons� 
L’association s’est ainsi créée pour mieux faire connaître 
cette maladie rare� C’est pour soutenir cette cause que 
Véronique et Véronique, Jean-François, tous trois agents 
municipaux accompagnés d’un ami, Gilbert, ont chaussé 
leurs baskets pour parcourir en relais, 205 km entre Toulouse 
et Port-La-Nouvelle� 
Ils ont parrainé Gustave (en beige sur la photo), atteint de 
cette maladie�

Les agents municipaux ne 
manquent pas de souffle 

Saint-Orens fait partie des villes pionnières dans ce domaine puisque 
cela fait de nombreuses années que ce service existe� L’objectif est de 
permettre à des personnes âgées ou fragiles d’accéder tous les jours de 
l'année à un repas varié et équilibré, et d’avoir une visite quotidienne pour 
maintenir un lien� Le menu est élaboré par une commission associant le 
service de la Cuisine centrale et le CCAS� La livraison est effectuée à 
domicile par des agents territoriaux qui disposent d’un véhicule frigorifique� 
Les usagers peuvent choisir d’en bénéficier toute la semaine ou juste 
certains jours� Les tarifs varient en fonction des ressources de chacun� 
Actuellement, 70 personnes bénéficient de ce service particulièrement 
apprécié�
 > Pour s’inscrire, s’adresser au service Soutien à l’Autonomie du CCAS 
au 05 61 39 54 05.

Bon appétit chez vous !
La Ville de Saint-Orens en collaboration avec le Centre 
Communal d’Action Sociale organise un service de portage 
de repas à domicile.

La Ville de Saint-Orens participera à la Journée mondiale 
du refus de la misère� Née de l’initiative du père Joseph 
Wresinski et de celle de plusieurs milliers de personnes de 
tous milieux qui se sont rassemblées sur le Parvis des Droits 
de l’Homme à Paris en 1987, cette journée est officiellement 
reconnue par les Nations Unies depuis 1992�
L’association ATD Quart-Monde à l’origine de cette initiative 
souhaite inscrire cette édition 2014 en direction de la 
jeunesse�
La Direction des Solidarités et le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de Saint-Orens organisent le programme 
de cette journée avec les associations caritatives de la 
commune� Avec une dimension écologique en lien avec 
les « éco-gestes » et les situations de précarité financière�  
Des conférences, des ateliers avec des experts permettront 
de répondre aux questions du public�
> Journée du refus de la misère, vendredi 17 octobre 2014 
à 18h, salle du Conseil municipal. Renseignements auprès 
de la Direction des Solidarités au 05 61 39 54 02 et du 
CCAS au 05 61 39 54 05.

Une journée contre 
la misère
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Cette journée Portes ouvertes a pour but de mieux découvrir 
ce lieu d’apprentissage de la musique sous toutes ses formes�
Située à l’espace Altigone, l’école municipale de musique 
accueille près de 350 élèves� Forte de 18 enseignants, elle 
délivre une formation de qualité à la pratique musicale pour 
les enfants de tous les âges… ou presque� Éveil musical 
pour les enfants à partir de 5 ans, initiation à partir de 6 ans, 
pratique collective à 7 ans et formation à l’instrument de son 
choix dès 8 ans� 

L’école se veut aussi un lieu de pratique amateur� Plusieurs 
formations musicales ouvertes aux musiciens amateurs 
leur permettent de renforcer leurs talents : l’orchestre à 
cordes, l’orchestre de l’Harmonie avec son dernier né, 

l’Harmonie junior (8-13 ans), l’Atelier Jazz, le Big band 
(jazz) et le Marching brass (cuivres et percussions) qui 
animent joyeusement la Fête de la musique, entre autres 
manifestations�

Cette journée invite les parents et leurs enfants à rencontrer 
les professeurs, essayer les instruments et visiter les locaux� 
Un concert des élèves sera ensuite donné dans le hall 
d’Altigone suivi de celui des professeurs�

> Portes ouvertes à l’École municipale de musique, mercredi 
10 septembre 2014 à 16h30. Plus d’informations au  
05 61 39 13 34, courriel : musique@mairie-saint-orens.fr. 
Inscriptions du 2 au 13 septembre.

Lisa Simone, la fille de Nina, le chorégraphe James Carlès, 
les humoristes Sellig, Arnaud Tsamère, Gaspard Proust, 
le chanteur Tom Novembre, le comédien Francis Huster 
monteront sur la scène d’Altigone� Toujours au rendez-vous, 
le festival de cirque Nez Rouges et Partances sur le film 
de voyages� Des découvertes avec El yiyo, jeune danseur 
de flamenco et la dernière création de la Compagnie 
L’Esquisse, América-América.

Et pour démarrer dans la bonne humeur, venez applaudir 
la comédie hilarante de Sim&Flo, « J’achète », le 3 octobre� 
> Le programme complet sur www.altigone.fr.

L’École municipale de musique 
ouvre ses portes

De grands noms 
pour la saison 
d’Altigone

Des feux tricolores
à la Poste
La traversée des piétons 
sur l’avenue de Gameville 
au niveau de la Poste 
est réputée dangereuse� 
Plusieurs accidents sont 
d’ailleurs à déplorer� C’est 

pourquoi la Ville a décidé 
d’y installer des feux tricolores avec signalisation lumineuse 
pour le passage des piétons� Par délibération en date du 
8 juillet dernier, elle a engagé les moyens nécessaires à 
leur réalisation� C’est désormais au Syndicat d’électricité du 
Conseil général d’effectuer les études nécessaires avant de 
lancer les travaux� À suivre�

Il sculpte une 
œuvre sur sa tombe 
Gilbert-Pierre Pepe, 
sculpteur autodidacte, 
vient de signer une 
œuvre pour le moins 
originale puisque son 
lieu d’exposition n’est 

autre que son caveau 
familial situé dans le cimetière de Nazan� Rien de morbide 
dans la démarche, c’est au contraire un hymne à la vie et 
à l’amour que propose « La transmutation », une sculpture 
sur bois� L’auteur n’en est pas à son coup d’essai� On lui 
doit notamment l’imposante œuvre d’art exposée à l’entrée 
d’Altigone, « Apogée II ». Récompensé de nombreux prix, 
déclaré citoyen d’honneur, Gilbert Pierre Pepe partage son 
temps entre sa famille, son travail à la SNCF et sa passion� 
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David Renvazé, Conseiller municipal (au centre) et 
André Puis, Conseiller délégué aux Sports avec les 
organisateurs et leurs partenaires.

Une journée consacrée 
au sport adapté

Les stages Sport’Orens ne désemplissent pas� Durant 3 à 
5 jours, les enfants de 6 à 14 ans sont invités à découvrir 
une large palette d’activités sportives : du ski au roller en 
passant par le tir à l’arc, le kart à pédales et bien d’autres� 
Une façon d’aider l’enfant à faire son choix avant de 
s’engager dans une activité définitive� 
> Stages des vacances de Toussaint, du 20 au 24 octobre 
et du 27 au 31 octobre 2014. Renseignements auprès du 
service Jeunesse au 05 61 39 54 43 ou au 05 61 39 54 35.

Sport'Orens : 
mini-stages pour un 
maximum de sports

Terrain de foot : 
améliorer l’accueil
Pour accueillir public et 
partenaires lors des nombreux 
tournois organisés par le club 
de football de Saint-Orens, le 
SOFC, les tentes de réception 
étaient plantées dans le sol 
parfois boueux� Les services 
techniques ont donc fait 
réaliser une dalle en béton qui 
facilite l’accueil et la vie des 
organisateurs�

2 champions de France 
pour le club de Savate 
Philippe Lacoste et Alexandre 
Pujol viennent de remporter 
le tournoi de France des 
vétérans à Paris� Une 
jolie victoire qui enrichit le 
palmarès de ce club déjà 
bien fourni avec 5 champions 
régionaux et une championne 
départementale� Animée 
depuis 25 ans par Dominique 
Blanchard, son dynamique 
président, la boxe française 
à Saint-Orens est entre de 
bonnes mains�

La Maison d’accueil spécialisée des Champs-pinsons a organisé le 3 juin dernier une journée de rugby pour des personnes 
en situation de handicap psychique� 150 participants venus des 4 coins de la région ont été accueillis sur les installations 
sportives de Saint-Orens par André Puis, Conseiller délégué au Sport et David Renvazé, Conseiller municipal� Encadrés par 
les éducateurs bénévoles de Rugby 31, les participants ont pu goûter aux joies de ce sport populaire� Cette manifestation 
était organisée sous le parrainage du Comité Midi-Pyrénées de rugby avec la présence du Comité départemental du sport 
adapté�
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Les associations entrent à l'école

L’accueil des enfants à l’école
La Mairie a passé une convention 
avec l’association Amicale 
Laïque pour accueillir les enfants 
des écoles maternelles et 
élémentaires le matin, le midi et 
le soir, sur le temps périscolaire� 
L’équipe d’animation, sous la 
co-responsabilité de l’association 
et de la Ville, se compose 
d’animateurs diplômés et d’agents 
territoriaux (Atsems et personnels 
communaux) mis à disposition en 
accord avec la municipalité�  
Ce dispositif sera enrichi, à la 
rentrée de septembre 2014 par les 
projets « passerelle » associatifs�

En complément de l’éveil proposé aux enfants par les centres de loisirs (CLAE),  
les associations vont faire entrer le sport, la culture et l’art au sein du périscolaire.

La 2e phase des assises de l’Éducation et de la parentalité 
s’est tenue le 24 juin dernier� Elle a réuni tous les acteurs 
de la communauté éducative présents autour de la table 
pour plancher sur la rentrée scolaire 2014� Au programme, 
l’entrée dans le temps périscolaire des associations avec leur 
savoir-faire et leur expérience� Objectif : donner aux enfants 
la chance de découvrir et pratiquer un sport et s’ouvrir à la 
culture� Cette démarche, complémentaire du travail effectué 
par les CLAE (1), impliqués de longue date dans les écoles, a 
pour objectif de permettre à tous les écoliers d’enrichir leur 
ouverture d’esprit sur l’extérieur� 

12 associations se sont proposées de participer à l’aventure� 
Certaines ont d’ores et déjà déposé des projets d’activité� 
Par exemple, du basket, du football, du rugby, du judo, 
mais aussi de l’équitation, de la danse, du théâtre, etc�  

Les services municipaux sont aussi de la partie avec l’École 
municipale de musique et la Bibliothèque�

Mais comment organiser cet afflux d’activités ? C’est toute 
la problématique que les élus, aidés des services Jeunesse, 
ASE et Enfance-Scolaire, sont en train de résoudre�  
Le principe est de proposer 2 à 3 activités par école�  
Les enfants s’inscriront au trimestre ou à l’année en fonction 
de l’activité� L’enfant choisira l’activité qui lui plaît et 
s’engagera à s’y investir sur la durée définie�
(1) CLAE : centre de loisirs associé à l’école

Les premières associations partenaires : Altidanse, Basket, 
Compagnie Share, Danser à St-Orens, Éducateurs sans 
frontières Football club Judo club, Roller Skating, Stade St-
Orens XV, St-Orens Badminton, Tennis club, Tennis de table�

2e phase des Assises de l’Éducation 
et de la Parentalité à l’Espace 
Marcaissonne le 24 juin dernier.

Le Projet Éducatif 
de Territoire (PEDT)
Élaboré en concertation avec l’ensemble de la communauté éducative de Saint-
Orens, le projet éducatif de territoire est une démarche qui permet de proposer 
à chaque enfant un parcours éducatif de qualité avant, pendant et après l’école�  
Ce projet est conduit par la ville à travers une mission de coordination en partenariat 
avec les services de l’État et les acteurs éducatifs locaux, et les associations� 
Il a pour objectif de mettre en cohérence l’ensemble des activités (sur les 
temps périscolaires et extrascolaires)� Un comité de pilotage réunira l’ensemble 
des partenaires pour élaborer et suivre la mise en œuvre du projet éducatif de 
territoire� Il sera abordé lors de la 3e phase des « Assises de l’Éducation et de la 
Parentalité » cet automne 2014�
> Coordinatrice : Virginie Xausa, Tél. : 05 61 39 54 47.
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Le transport des écoliers
Les enfants des quartiers de l’Orée-du-Bois sont 
transportés en bus vers les écoles Henri Puis et Catala� 
Tous les enfants, et en particulier ceux de moins de 6 ans, 
sont accompagnés tout le long du trajet par un agent 
territorial� La Régie Autonome des Transports de la Ville 
de Saint-Orens organise aussi les transports des enfants 
lors de sorties à l’extérieur de la commune, notamment 
dans le cadre des « classes vertes » et des sorties de fin 
d’années� Le mercredi, les enfants qui se rendent au centre 
de loisirs intercommunal « La Caprice » à Escalquens sont 
transportés gratuitement, aller et retour�

Les ATSEM
Les Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles 
(ATSEM) sont chargés d’assister l’enseignant dans 
l’application des orientations pédagogiques et dans le 
soutien à l'hygiène des enfants� Ces agents municipaux 
sont chargés de la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel scolaires, au côté de 
l’enseignante�

Apprendre 
la sécurité 
aux plus petits

Une démarche qualité conduite 
par la Cuisine centrale
La Cuisine centrale municipale conçoit les repas des écoles 
maternelles et élémentaires� Avec 10 agents en cuisine et 
11 agents pour le service des repas en cantine, ce service 
municipal fabrique et distribue chaque jour 1 450 repas, dont la 
majorité pour le scolaire� Il est particulièrement investi dans une 
démarche de qualité, excluant des assiettes les exhausteurs 
de goût tel le glutamate ou autre molécule artificielle ou 
les colorants� Les enfants sont même invités à participer à 
l’élaboration des menus dans le cadre d’une commission�

La Police municipale assure la sécurité chaque jour à la 
rentrée et à la sortie des écoles� Elle organise en direction des 
enfants, de la maternelle au CM2, une première éducation 
aux risques routiers� Cet apprentissage se compose d’une 
partie ludique avec des fiches pédagogiques et des vidéos 
agréées par la Prévention routière et d’une mise en situation 
sur le terrain, uniquement pour les enfants des écoles 
élémentaires� Encadrés par 2 policiers et un enseignant, 
les enfants apprennent à traverser la route en passage 
protégé ou pas, à comprendre les instructions des policiers 
ou encore à se comporter en cas d'obstacles sur le trottoir� 

Pour les encourager, une attestation et un petit bracelet 
réfléchissant aux couleurs de la Ville leur sont remis à la 
fin de l’apprentissage� À la rentrée, la Police municipale 
proposera à toutes les classes des groupes scolaires une 
sensibilisation à la sécurité dans les transports en commun 
et renouvellera son action de prévention routière� La Police 
municipale est également engagée sur le Plan Particulier 
de Mise en Sécurité (PPMS) des écoles, afin d’étendre les 
mesures de sécurité sur un large éventail, aux côtés des élus 
et des personnels concernés�

Le Centre de Loisirs Associé à l’École (CLAE)
L’accueil est effectué entre 7h30 et 9h et le soir, de 17h à 
18h15� L’enfant est accueilli dès son arrivée et commence 
sa journée à son rythme� Il peut choisir des jeux, l’espace 
lecture ou un coin repos, selon son envie�

Le Temps périscolaire du Midi
Les animateurs partagent le repas des enfants pour en 
faire un moment d’éducation, d’hygiène et de respect 
d’autrui� Après le repas, l’enfant a la possibilité de choisir 
une activité, de réaliser un projet ou de ne rien faire de 
particulier, selon sa volonté�
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Groupe Catala - 278 élèves dont 103 en 
maternelle et 175 en élémentaire.

Groupe Corail - 357 élèves dont 144 en 
maternelle et 213 en élémentaire.

Groupe Henri Puis - 342 élèves dont 130 en 
maternelle et 212 en élémentaire.

Collège René Cassin
583 élèves.

Collège Jacques Prévert
809 élèves.

Lycée Pierre-Paul Riquet
1650 élèves.

Chiffres rentrée 2013-2014

Saint-Orens offre aux familles un cursus scolaire complet, de la maternelle au lycée� La Ville gère les 6 groupes scolaires 
primaires, le Conseil Général les 2 collèges et le Conseil régional, le lycée�

Panorama des 
établissements scolaires

Fait d’histoire
Une classe de Saint-Orens en 1946, où pour la 
première fois, les élèves sont répartis par âge et niveau 
scolaire, sans distinction de sexe� 
C’est la gémination scolaire� Mais dans la cour de 
l’école (l’hôtel de ville actuel), filles et garçons étaient 
séparés par un mur jusqu’en 1969�

Les inscriptions scolaires
L’inscription à l’école est obligatoirement faite à la mairie� 
Le service Enfance-Scolaire organise régulièrement dans 
l’année, des permanences sur une semaine : pour les 
maternelles en novembre et pour les cours préparatoires 
en avril�

L’entretien des écoles
Tous les bâtiments scolaires 
sont nettoyés régulièrement 
par les agents du service 
Enfance-Scolaire� Durant 
les vacances scolaires, 
les agents des services 
techniques interviennent 
pour de petites réparations, 
de la peinture ou des travaux 
plus lourds� Le matériel des 
écoliers (tables, chaises…) 
est régulièrement renouvelé� 

Pierre-Paul Riquet : premier lycée de l’espace 
De nombreux lycées sont spécialisés dans les sciences, les sports ou les arts, mais aucun ne l’était dans celui de 
l’espace� Depuis juin 2010, cette lacune est comblée par le lycée Pierre-Paul Riquet suite à la signature d’une Charte entre 
le CNES et l’Éducation Nationale� Cette option est intégrée dans les programmes scolaires� L’espace fait aussi l’objet de 
nombreux projets tels que le télescope robotisé Astracad, la contribution à la conception du robot martien Curiosity ou 
encore le projet Vigie sur les océans�
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BibliothèqueAGENDA
Manifestations
SEPTEMBRE

Samedi 6
Forum des Associations
14h - Salle du Lauragais

Dimanche 7
Rando St-O
7h30 - Château Catala

Mercredi 10
Portes ouvertes 
16h30 - École de musique

Vendredi 12
Retraite sportive Portes 
ouvertes
14h30 - Château Catala

Dimanche 14
Vide-grenier
Place Jean Bellières

Mardi 16
Café des Solidarités
9h30 - CTM, 10 rue du Négoce

Samedi 27
Vaincre la Mucoviscidose
Matinée - Marché plein-vent

Dimanche 28
Spectacle Nous-Garo
17h - Parc du Château Catala

OCTOBRE

Mercredi 1er

La Gendarmerie recrute
14h - Salle du Conseil municipal

Jeudi 9 
Conférence sur Nabucco
15h - Espace Marcaissonne

Vendredi 17
Journée du refus de la misère
18h - Salle du Conseil municipal

Vendredi 31
Nuit du Volley
20h30 - Gymnase Riquet

CENTENAIRE DE LA GUERRE 
14-18
Du 9 septembre au 7 octobre
Exposition La Grande Guerre en 
lettres (voir p. 17)

RENCONTRE AVEC CLAUDE 
COHEN
Jeudi 18 septembre 2014 à 19h 
19h - Bibliothèque municipale 
(voir p. 17)

EXPOSITION LES DICTONS 
MÉTÉO
Du 2 au 19 octobre (voir p. 17)

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

Une solution pour tous  
à la Rentrée
La Maison Commune Emploi Formation 
(MCEF) du Sud-Est Toulousain en 
partenariat avec la Mission locale et le 
Point Information Jeunesse de Saint-
Orens de Gameville, organise une 
demi-journée en direction des jeunes 
de 16 à 26 ans� L’objectif est de faciliter 
leurs démarches en termes d’études, 
de formation, d’emploi ou de métiers�

Mercredi 17 septembre à 13h30, à la 
MCEF de Labège, Village d’entreprises, 
Bat� 10 - 25 rue Pierre-Gilles de Gennes� 
Renseignements au 05 61 28 71 06�

La gendarmerie recrute
La Gendarmerie présentera lors d’une 
réunion à la mairie de Saint-Orens toutes 
les possibilités de carrière à celles et ceux 
qui souhaitent devenir officier, gendarme 
ou volontaire�
Cette réunion s’adresse à tous les jeunes à 
partir de 17 ans, diplômés ou pas� 
Réunion publique d’information de la 
Gendarmerie, mercredi 1er octobre 2014 
à 14 h, salle du Conseil municipal de la 
mairie� Renseignements auprès de la 
Direction des Solidarités, au 05 61 39 54 02�

Balade en péniche
Dans le cadre des sorties familles 
saisonnières, le centre social du 
CCAS Espace pour tous, propose 
une Croisière en péniche sur la 
Garonne pour découvrir le cœur 
historique de la « ville rose »  
(La Grave, l’Hôtel Dieu, le Pont 
Neuf, la Prairie des Filtres, le Pont St 
Michel,���)� 
Rendez-vous le mercredi 22 octobre 
à 10h au centre social Espace pour 
tous, impasse Pablo Neruda, pour un 
pique-nique au bord de la Garonne 
avant d’embarquer� Participation : 
5 € par personne (gratuit pour les 
enfants de moins de 6 ans)�  
Tél� : 05 61 39 54 05�

Café des Solidarités
5 minutes pour convaincre ou comment bien 
se préparer aux entretiens d’embauche�
Échanger, écouter, argumenter, convaincre, 
des conseils précieux délivrés par le cabinet 
AUDITEK�
Mardi 16 septembre à 9h30, au CTM,  
10, rue du Négoce, ZA des Champs-Pinsons�
Tél� : 05 61 39 54 02, Direction des Solidarités�
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Qui es-tu Fritz Haber ?
L’espace Altigone présentera « Qui es-
tu Fritz Haber ? », une pièce de théâtre 
de Claude Cohen sur un couple de 
chimistes juifs allemands en 1915, Fritz 
et Clara Haber� Clara ne peut accepter 
que l’armée allemande utilise dans les 
tranchées ce gaz chloré mortel que 
son mari vient d’inventer�
En ce soir de mai 1915, nous allons 
être les témoins de la violente dispute 
qui met en lumière les multiples 
désaccords du couple sur la religion, 
la science, la vie, jusqu’à la tragédie…
Vendredi 26 septembre 2014 à 21h, 
Espace Altigone� 
Plus d’infos au 05 61 39 17 39 
ou sur le site www�altigone�fr
Entrée générale : 18 € 
Tarif réduit :14 € - Étudiant / Jeune : 8 €

Les dictons météo
Une exposition qui traite de la véracité 
des dictons météo, de la prévision du 
temps par l'observation (du ciel, des 
plantes et des animaux), conçue par La 
Novela, le Muséum, Météo France et le 
Laboratoire PLH (Université Jean Jaurès)�
Du 2 au 19 octobre 2014, 
Bibliothèque municipale

Rencontre avec 
Claude Cohen
L’auteur de la pièce 
de théâtre  
« Qui es-tu Fritz 
Haber ? » sera l’invité 
de Brice Torrecillas 
dans le cadre des 
Cafés littéraires�

Jeudi 18 septembre 2014 à 19h, 
Bibliothèque municipale�

Tous mobilisés pour 
la Grande Guerre

Les témoins de la guerre 14-18 ayant 
tous disparu, c’est aux générations 
suivantes d’assurer le relais de la mémoire� 
C’est tout le sens de la Mission du 
Centenaire de la Grande Guerre chargée 
par le Gouvernement de préparer et 
d’accompagner la mise en œuvre du 
programme commémoratif� Elle a labellisé 
le projet du Centre régional des lettres 
dans lequel intervient la Bibliothèque 
municipale parmi 15 établissements de 
toute la région Midi-Pyrénées�

La Bibliothèque municipale et les deux 
collèges, René Cassin et Jacques Prévert, 
s’associent pour proposer une découverte de 
l’univers des soldats de la Grande Guerre�

La Grande Guerre en toutes lettres 

Cette exposition présente des lettres et 
documents originaux relatant la vie dans 
les tranchées, la convalescence pour 
les blessés, l'ennui dans les camps de 
prisonniers, les lettres d'enfants et les 
courriers du cœur���! (réalisée par Art Postal)�

Des objets de guerre 
Les élèves des collèges ont collecté auprès de leurs 
proches des objets de guerre qui seront présentés par les 
centres de documentation des établissements�

Une revue de presse de l’époque 
Le public pourra découvrir les journaux de l’époque, mis 
à disposition par la conservation partagée du Centre 
Régional des Lettres�

Une grande fresque 
L’espace Mix’Ados présentera une grande fresque sur le 
thème de la guerre 14-18 réalisée par des jeunes lors de 
leur rencontre franco-allemande de cet été�

Exposition du 9 septembre au 7 octobre 2014, 
Bibliothèque municipale.

Dans le cadre de la Mission 
du Centenaire, la Bibliothèque 
municipale présente des expositions 
et des manifestations sur la 1e guerre 
mondiale.
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Nabucco
L’association ALCA propose 
une conférence de Maryse 
Carrier sur l’opéra de Verdi, 

« Nabucco » (1842) qui enflamma le 
public italien opprimé sous la férule 
autrichienne� Mais cet opéra est d'une 
telle richesse qu'il ne peut se résumer à 
des considérations patriotiques���
Jeudi 9 octobre 2014 à 15h, espace 
Marcaissonne.

C’est aussi la rentrée pour les associations
La 14e édition du Forum des Associations se tiendra le  
6 septembre prochain. C’est le moment pour tous de s’inscrire.
On connaît Saint-Orens pour la richesse de ses associations et le 
dynamisme de leurs bénévoles� On n’en dénombre pas moins de 
150, réparties majoritairement dans les domaines du sport puis de 
la culture, de l’action humanitaire et des loisirs� Plus de 70 d’entre 
elles seront présentes à ce forum dont le but est de faciliter les 
démarches, les rencontres, voire la découverte� 
Les services municipaux de l’École de musique et de la Bibliothèque 
seront également présents� Une occasion de rappeler la 
richesse du monde associatif et d’inscrire ses enfants… 
ou soi-même ! 
Samedi 6 septembre 2014 à 14h, salle du Lauragais,  
rue du Centre� Informations auprès du service ASE  
au 05 61 14 88 41�

Suivez le Guide ! Cette édition de Mém’Orens 
contient le Guide des Associations qui vous 
donne toutes les informations bonnes à savoir sur 
les associations Saint-orennaises� À conserver !

Les « Nou-Garo » font revivre Claude
4 musiciens toulousains viendront à Saint-
Orens, faire revivre la magie du célèbre poète-
chanteur toulousain Claude Nougaro� À travers 
un répertoire interprété avec sincérité, émotion 
et talent par Éric Alias au chant, Thierry Bordier 
à la batterie, Jean-Hughes Mauté à la basse 
et Franck Pleindoux au piano, l’esprit du jazz 
est présent et la finesse des textes touche 
et percute� La dernière épouse de Claude 
Nougaro, Hélène, les remerciera :  
« J’ai redécouvert les chansons de Claude dans 
leur essence même ».
Spectacle musical Nougaro, dimanche 

28 septembre 2014 à 17h, parc du château Catala� Renseignements auprès 
de la Direction des Affaires culturelles au 05 61 39 56 68�

Le Comité des Fêtes 
vide vos greniers
Il est encore possible de s’inscrire 
en tant qu’exposant.
Avec plus de 200 exposants chaque 
année, le vide-grenier de Saint-Orens 
connaît un succès grandissant� 
Installé sur la place Jean Bellières, 
face à l’espace culturel Altigone, il 
« pousse les murs » jusqu’à s’étendre 
au côté de l’aire de jeux�
Si vous souhaitez proposer vos 
trésors, il est encore possible 
de réserver son stand jusqu’au 
8 septembre� 
Dimanche 14 septembre 2014 toute la 
journée, place Jean Bellières� Plus d’infos 
sur le site Internet du Comité des Fêtes : 
www�comitefetes-st-orens31�com�

Virade de l’Espoir 
contre la mucoviscidose
Cette terrible maladie qui 
affecte les poumons fait 
200 nouvelles victimes chaque 
année� Les bénévoles de St-
Orens et d’Auzielle unissent 
leurs efforts pour soutenir les 
progrès de la Recherche dans 
ce domaine et soulager les 
patients� Pour sensibiliser le 
public, ils seront au marché de 
Saint-Orens le samedi  
27 septembre et le 28 à celui 
de Belberaud���
Plus d’infos au 05 61 39 23 52
Mail : remy-joelle�aubron@orange�fr
Site web : www�vaincrelamuco�org

Permanence gratuite d’avocat 
La mairie a mis en place une 
permanence assurée bénévolement par 
un avocat en exercice au Barreau de 
Paris� Les consultations sont gratuites�
• Mardi 16 septembre à 15h
• Lundi 13 octobre à 15h
S’inscrire au 05 61 39 00 00�

Ambiance Tango à Cant’Orens

L’ensemble vocal saint-orennais joint ses 
voix à celles du chœur allemand Vox 
Humana pour interpréter « La Misatango » 
du compositeur argentin Martin Palmeri� 
En tout, 100 chanteurs se retrouveront sur 
la scène d’Altigone sous la direction de 
Jacques Michel et accompagnés par le 
Quintet instrumental L’Oscar Delgar�
Samedi 4 octobre 2014 à 20h30, Espace 
culturel Altigone� Entrée : 15 €� (10 € 
pour enfants et demandeurs d’emploi)� 
Renseignement auprès de CantOrens au 
06 86 47 77 96�
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Nuit du Volley
Le club de volley-ball de 
Saint-Orens invite tous les 
amateurs à s’inscrire à la 29e 
édition de ce grand tournoi 
nocturne� De 20h30 à 
l’aube, 24 équipes maximum 
(4x4 mixte) s’affronteront 
amicalement sur le sol 
du gymnase Riquet� 
Insomniaques bienvenus�
Vendredi 31 octobre 2014 
à 20h30, gymnase du 
lycée Riquet, 2 avenue 
du lycée� Possibilité de 
s’inscrire sur Internet ou sur 
place� Restauration prévue� 
Plus d’informations sur le 
facebook du club, 
Courriel : vbso@hotmail�fr� 
Tél� : 06 82 45 75 62

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 d’animation du CCAS
Impasse Pablo Neruda
Tél� : 05 61 39 54 05

SEPTEMBRE 2014
Mardi 2
Atelier pâtisserie de 14h à 17h

Jeudi 4
Dégustation des Pâtisserie de 14h à 17h

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

Jeudi 11 
Jeux sur plateaux de 14h à 17h

Mardi 16 
Journée cueillette fruits de 10h à 17h
Rdv : 9h30 au centre social - Prévoir 
pique-nique et co-voiturage

Jeudi 18 
Bibliothèque de 14h 15 à 17h
Thème « Quand Toulouse m’était 
conté » - RDV au centre social�

Mardi 23
Du marché à l’assiette de 9h30 à 16h 

sur inscription
Lieu : Castanet, RDV au Centre Social
Max� 12 personnes (participation à 
prévoir)

Jeudi 25 
Cinéma : Studio 7 à Auzielle
RDV à 13h45 sur place - Sur inscription 
(possibilité de covoiturage)

Mardi 30
Ateliers confiture de10h à 16h sur 
inscription
8 personnes maximum, le matin, pour 
préparer les confitures (prévoir pique-
nique)

OCTOBRE 2014
Jeudi 2
Atelier Scrabooking de 14h à 17h

Mardi 7
Atelier créatif, décoration pot de 
confiture pour le téléthon de 14h à 17h

Jeudi 9
Ateliers, confection Tapas de 10h à 
12h - Nombre limité à 8 personnes 
- Dégustation à partir de 12h sur 
inscription (Participation à prévoir)
À partir de 14h - Atelier jeux sur plateau 
l’après-midi

Mardi 14
Du marché à l’assiette 
de 9h30 à 16h sur inscription
Lieu : Castanet, RDV au Centre Social
Maximum 12 personnes (Participation 
à prévoir)

Mardi 21
Atelier créatif de 14h à 17h

Mercredi 22
Sortie péniche - Rdv place Henri Puis 
à 10h

Jeudi 23
Cinéma à Studio 7 à Auzielle - RDV 
à 13h45 sur place - Sur inscription 
(possibilité de covoiturage)

Mardi 28
Du marché à l’assiette de 9h30 à 16h 
sur inscription
Lieu : Castanet, RDV au Centre Social
Maximum 12 personnes (Participation 
à prévoir)

Jeudi 30
Jeux sur plateau de 14h à 17h

Fête du Sport
Les associations sportives 
saint-orennaises présenteront 
leurs différentes pratiques 
sportives dans le cadre de 
la première Fête du Sport� 
Le public pourra découvrir et 
s’initier au rugby, aux jeux de 
raquettes, au volley-ball, à la 
boxe française, à la GRS et 
à bien d’autres disciplines� À 
cette occasion sera dévoilé le 
nouveau nom du Complexe 
sportif�
Samedi 27 septembre 2014 à 
13h30, au Complexe sportif, 
rue des Sports� Entrée libre 
et gratuite� Renseignements 
auprès du service Associations 
Sports Évènements, au  
05 61 14 88 41�

Sport’Orens

Service Jeunesse, 
Tél� : 05 61 39 54 43
ou au 05 61 39 54 35

Stages des vacances de 
Toussaint, du 20 au 24 
octobre et du 27 au 31 
octobre 2014�

Espace Altigone
Place Jean Bellières - Tél. : 05 61 39 17 39

Programme septembre 2014

"J'achete ! " - Sim & Flo
Vendredi 3 octobre à 21h
Comédie

EL YIYO - " Mi sueño "
Vendredi 10 octobre 
à 21h
Flamenco 

SPECTACLES

Christophe Gatesoupe
Vendredi 12 septembre 
à 20h30 
Récital chanson-piano

Nadia Jalal et son école
Samedi 27 septembre  
à 20h30
Danse orientale 

Chorale La Misatango
Concert Cant’Orens
Samedi 4 octobre à 
20h30

Le Trio Duchemin 
et Le Quatuor du Midi
Mardi 7 octobre à 20h30
Jazz 

Violettes impériales
Samedi 11 octobre à 15h
Opérette 

Lisa Simone - Sur les 
traces de Nina Simone
Mardi 14 octobre à 21h
Jazz (Festival Jazz sur 
son 31)

Les Poubelles Boys 
" En chantier ! "
Vendredi 17 octobre 
à 21h
Humour musical 

EXPOSITIONS
Juliane Schac
Du 30 septembre au 18 octobre
Peintures
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 Les écologistes ont un seul représentant dans le nouveau Conseil, et de plus dans la minorité� Sans pouvoir de décision, votre 
élu écologiste travaillera toujours à être force de proposition et sollicitera le dialogue avec tous les autres élus tout au long du 
mandat pour que soient pris en compte les paramètres environnementaux, sociaux et économiques�
En même temps, nous, citoyens écologistes de St-Orens, serons très vigilants et évaluerons les projets portés par la nouvelle 
équipe sur des critères objectifs : développement durable, maintien des solidarités, transition écologique, démocratie participative 
et co-construction des projets avec vous�
Au vu des 1ers choix de la nouvelle équipe, nous relevons différentes décisions, certaines positives, d'autres critiquables :
•  maintien du plan d'actions de l'Agenda 21, mais avec un planning modifié,
•  maintien de la parité au sein des comités où est représenté le personnel et renforcement du Comité Hygiène Sécurité,
•  davantage de commissions extra-municipales, mais sans appel à candidature (Mme le Maire a nommé ses membres, sans 

que soit assurée « la représentativité des différentes tendances représentées au Conseil municipal » comme il est dit dans le 
règlement intérieur du Conseil municipal),

•  report de l'audit énergétique des bâtiments municipaux,
•   la remise en cause d'actions en faveur de la biodiversité, notamment quant à la présence de zones de prairie, et le report de 

l'aménagement du parc urbain� 
+ d'infos : verts-saint-orens.blogspot.com Europe Écologie Les Verts

Tribune libre
En application de la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité 
et du règlement intérieur du Conseil municipal du 8 juillet 2014, une 
page d’expression libre est réservée aux élus du Conseil municipal.

 Le conseiller municipal d’EELV a décidé depuis le 10 juillet 2014 de faire cavalier seul en n’appartenant à aucun groupe 
politique au sein du conseil municipal�
L’interprétation du règlement intérieur du conseil municipal a permis à ce conseiller de disposer du même espace d’expression 
que les six autres conseillers de l’équipe d’opposition�
Dans ces conditions et dans l’attente d’une répartition plus équitable, le groupe a choisi de ne pas s’exprimer dans ce Mem’Orens 
du mois de septembre�
Nous restons néanmoins déterminés à défendre les valeurs qui fondent notre engagement politique et à faire en sorte que par 
notre travail collectif et nos prises de position, la parole de tous les Saint Orennais soit entendue�
Nous sommes à votre écoute� Vous pouvez nous adresser vos questions, remarques, inquiétudes à ensemblepoursaintorens@
gmail�com

Claude Merono, Agnès Saumier, Aude Lumeau-Préceptis, Jean-Pierre Godfroy, Isabelle Capelle-Specq. Marc Moreau.

Minorité municipale

Majorité municipale
 La démocratie ne se nourrit pas de discours mais d’actions concrètes et se prouve par des actes�
Le droit d’expression des élus, prévu par les textes (le code général des collectivités territoriales), en est un des aspects : encore 
faut-il que l’espace dédié ne soit pas réduit à la portion congrue et permette un développement raisonnable des sujets traités�
Il nous est donc apparu normal de partager équitablement ce droit d’expression, que ce soit vis-à-vis de la liste majoritaire ou de 
celle de l’opposition, et c’est pourquoi cette page sera dorénavant divisée en deux parties égales, respectivement attribuées aux 
représentants de la majorité et à ceux de la minorité : ces règles sont désormais inscrites dans le nouveau règlement intérieur 
du Conseil Municipal qui a été approuvé lors de la dernière séance du 8 juillet 2014�
Nous avons aussi souhaité engager une véritable démocratie de proximité, basée sur des valeurs communes de respect, et 
d'échange entre élus et concitoyens afin de mieux comprendre les souhaits des habitants� 
Toutes les rencontres, lors des repas de quartier, au cours des réunions festives, sportives, culturelles, organisées ou spontanées 
créent déjà ce lien, prolongé et entretenu par les élus de quartier : les premiers résultats, ne serait-ce que l’entretien, par la tonte, 
demandée par beaucoup, de certains espaces verts, en sont déjà visibles�
Autre vecteur important de la démocratie locale, le site internet de la Ville va progressivement évoluer avec l’objectif de mieux vous 
informer et de faciliter vos démarches en ligne�
 Première étape de ce changement dès cet automne à travers une complète refonte graphique du site, qui présentera un aspect à 
la fois plus contemporain et plus lisible�
Puis, en début d’année prochaine, le web municipal achèvera sa mutation en vous proposant des rubriques et des fonctionnalités 
nouvelles�
Ces exemples concrets illustrent parfaitement la volonté de notre Majorité de vous apporter un service public de qualité et de 
vous faire participer activement à la vie de notre belle ville, dans un esprit de mieux vivre ensemble� 

La Majorité municipale
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Mem'Orama

28 juin – Le club de foot souffle ses 50 bougies

Cinquantenaire

Judo-Corso

21 juin – Anniversaire des 40 ans de présidence du 
club de judo d’Alphonse Corso

Commémoration

Commémoration du 18 juin

Fête de la musique

21 juin – Fête de la musique

Bal populaire

13 juillet - Bal populaire du Comité des Fêtes




