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Championnat 
d’Europe de rugby

14 15

En couverture

Les 22 et 29 mars 
prochains, les 
électeurs du canton 
de Castanet-Tolosan 
devront se prononcer 
pour deux candidats, 
une femme et un 
homme.

14 15

2 élus 
pour un 
canton

Une nouvelle carte départementale
Le département de la Haute-Garonne était divisé en 53 
cantons. Suite à l’adoption du projet du Gouvernement 
le 17 mai 2013, ce nombre a été réduit à 27. Ainsi, sur une 
population départementale totale de plus d’un million deux 
cent mille habitants, chaque canton représente aujourd’hui en 
moyenne 46 000 habitants, sauf dans les zones de montagne.

Le canton de Castanet-Tolosan reste 
inchangé
Ce redécoupage territorial entraîne dans certains cantons de 
grands changements : intégration de communes nouvelles, 
changement de nom…Ce n’est pas le cas du  canton de 
Castanet-Tolosan qui conserve son nom et ses 15 communes 
dont celle de Saint-Orens de Gameville (voir encadré).

Les élections cantonales 
s’appellent désormais les 
élections départementales
Le nom des élections change puisque 
désormais, les citoyens participeront 
à des élections « départementales 
». Par voie de conséquence, le 
Conseiller général devient « Conseiller 
départemental » et l’institution du 
Département, le Conseil général, 
devient le « Conseil départemental ». 

Un « binôme » pour 
représenter le canton
Mais ce qui est le plus important, 
c’est le nouveau mode de scrutin 
avec l’introduction du « binôme » 
: désormais, chaque canton sera 
représenté par 2 élus, un homme 
et une femme. La loi a voulu ainsi 
instituer la parité homme-femme dans 

la future assemblée du département. 
Ainsi, 27 hommes et 27 femmes 
formeront le Conseil départemental de 
la Haute-Garonne. Soit 54 élus. Pour la 
première fois en France une assemblée 
politique connaîtra la parité totale.

Une élection à 2 tours
Pour être élu au premier tour, un 
binôme devra recueillir à la fois la 
majorité absolue (50% des suffrages 
exprimés plus une voix) et le quart 
des électeurs inscrits. Si aucun des 
binômes ne l’emporte au premier tour, 
un second tour est organisé.

Au second tour, sont autorisés à se 
présenter les binômes ayant obtenu 
au moins 12,5% des voix des électeurs 
inscrits (art. L210, al. 8). 

Après les élections, le canton de 
Castanet-Tolosan sera donc  représenté 
par 2 Conseillers départementaux élus 
pour 6 ans au Conseil départemental 
de la Haute-Garonne.

Nom Population

Castanet-Tolosan 11 440 

Saint-Orens-de-Gameville 11 122 

Labège 4 139 

Auzeville-Tolosane 3 535 

Lacroix-Falgarde 2 055 

Péchabou 1 962 

Auzielle 1 270 

Vieille-Toulouse 1 135 

Vigoulet-Auzil 930 

Goyrans 905 

Pechbusque 834 

Aureville 779 

Clermont-le-Fort 534 

Rebigue 507 

Mervilla 263 

TOTAL 41 410 habitants (en 2012)

Le canton de Castanet-Tolosan en bref
Créé en 1921, le canton de Castanet-Tolosan compte 41 410 habitants (recensement 
2012) sur un territoire de 9 248 hectares répartis entre 15 communes.

L’année 2015 sera placée sous le signe du changement pour les départements : une nouvelle carte, de nouvelles 
appellations pour les élus et leur institution ainsi qu’un nouveau mode de scrutin pour les élections.
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L’édito

Madame, Monsieur, Chers Saint-Orennais, 

Au moment où notre pays traverse une grave crise 
menaçant nos valeurs démocratiques et blessant à 
mort la liberté d’expression, nous voulons nous 
associer à tous les démocrates, qui dans un esprit 
républicain et laïc, souhaitent que chacun puisse 
exprimer ses idées et ses opinions dans le respect 
d’autrui. 
Car c’est bien là l’esprit de notre république : 
permettre à l’ensemble des citoyens  d’une 
nation ou d’une ville  l’exercice de leur liberté 
de conscience et de leur liberté de culte dans le 
respect mutuel des uns et des autres. 
L’atrocité des attentats que nous avons subis sur 
notre sol et qui ont notamment couté la vie à des 
policiers nationaux et municipaux, dans l’exercice 
de leur devoir, doivent nous inciter encore 
plus à redoubler d’attention, de vigilance, mais 
également pour nous, élus, à renforcer encore 
davantage la proximité avec nos concitoyens. 
Les travaux conjoints que la Municipalité conduit 
à la fois en matière de prévention et dans certains 
cas en répression produisent des résultats que 
nous serons en mesure de présenter lors d’un 
prochain conseil municipal. 

Cette année 2015 va être une année de mutation 
car les défis qu’elle posera seront nombreux : 
« aire Métropole »  avec la création de la métropole 
toulousaine qui a pris effet au 1er Janvier 2015,  
la nouvelle organisation des départements avec 
moins de cantons et des binômes d’élus, qui verra 
le jour à l’issue des scrutins Départementaux des 
22 et 29 mars, la fusion des régions Midi-Pyrénées 
et Languedoc Roussillon qui interviendra au 1er 
Janvier 2016, ou encore la rigueur financière  
imposée par la baisse drastique de la Dotation 
Globale de Fonctionnement versée par l’Etat aux 
communes.

C’est dans ce contexte que la Ville sera amenée 
à voter son budget 2015 en Conseil municipal le 
31 Mars.
Les changements réalisés depuis presque un 
an par la Municipalité guideront ainsi les choix 
budgétaires : c’est avec responsabilité et courage 
que nous devons poursuivre la réduction des 

dépenses de fonctionnement de la commune et 
dégager la capacité de financement des projets 
structurants de ce mandat. 

L’exercice 2015 marquera également la 
programmation sur plusieurs années de nos 
grands projets et de la réalisation du Cœur de ville.
La première étape de ces travaux, qui sera le 
déplacement de MIX’ADO et de la salle du 
Petit Lauragais avec la création d’une vingtaine 
de places de stationnement en centre-ville, 
interviendra dès le début de l’été.

Fort heureusement, nous ne pouvons que nous 
réjouir de l’attractivité croissante de Saint-Orens : 
le dynamisme des commerçants de centre-
ville est bien là, les espaces libres de la galerie 
marchande se remplissent petit à petit avec de 
nouvelles enseignes ou services à l’instar du 
parc de loisirs de la chaine TV Gulli qui a ouvert 
ses portes au début du mois de février.  Bonne 
nouvelle pour nos enfants et nos familles, cette 
création constitue aussi une opportunité pour 
des jeunes en recherche d’emploi et participe au 
rayonnement de notre cité.

Dominique FAURE
Maire de Saint-Orens-de-Gameville

Vice-présidente de Toulouse Métropole
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Vie Saint-Orennaise

Réunions dans les quartiers : 
les élus à la rencontre des Saint-Orennais
Après les Hauts-de-Gam, l’Orée-du-Bois, les quartiers Bellières et Catala, de nombreuses autres 
réunions vont être proposées aux habitants.
Ainsi que l’a annoncé Mme Dominique Faure, Maire de 
Saint-Orens, les élus de quartier se mobilisent pour aller à la 
rencontre des habitants. 
Comme le souligne Mme Carole Fabre, Adjointe au Maire en 
charge de la Vie des quartiers, l’objectif est d’entretenir un lien 
régulier entre la municipalité et les habitants afin que ceux-ci 
puissent trouver une écoute à leurs différentes préoccupations.
Saint-Orens est divisée en 11 quartiers avec pour chacun, un 
élu et un ou plusieurs référents dont les coordonnées ont 

été diffusées dans une lettre d’information. Le rôle de ces 
représentants est d’être attentifs aux remarques des administrés 
et de faire traiter les problèmes qu’ils ont pu constater. Les 
participants aux réunions ont pu déjà obtenir des réponses à 
leurs interrogations, des interventions ont déjà été engagées.
L’affluence observée dans les premières réunions démontre 
que la méthode est appréciée. L’objectif est de développer ces 
rencontres de façon régulière dans la totalité des 11 quartiers 
de la ville.

Calendrier des prochaines réunions de quartier
quartier date lieu heure

La Marqueille - Château d'eau 10 mars Espace Marcaissonne 20h
Hauts de Gam 24 mars Club des Ainés 18h30
Améthystes - Chanterelles 29 avr Hall Altigone 20h
Corail -Combat 06 mai Espace Marcaissonne 20h
Pyrénées 21 mai Salle du Conseil Municipal 20h
Saint-Benoît 28 mai Château Catala 20h
Firmis - Labouilhe 04 juin Salle de Tucard 20h
Orée du Bois 11 juin Salle des Lauriers 20h
Hauts de Gam 24 juin Club des Ainés 20h
Cayras 25 juin Espace Marcaissonne 20h

Le projet du PEDT (Projet éducatif de 
Territoire) a démarré, comme prévu, en janvier 2015

DéMOcRatiE DE pROxiMité

EDucatiON

2 séances de concertations ont eu lieu avec 
les acteurs de la sphère éducative conviés : 
direction des écoles, direction des collèges 
et lycée, les associations du territoire et 
l’Amicale Laïque, les parents d’élèves, les 
institutions intéressées (Préfecture, Caf ), 
l’Éducation Nationale, le service Éducation 
de la ville, Mme le Maire entourée des élus 
de référence. 
La 1ère réunion du Comité de pilotage, le 
5 février, s’est déroulée en la présence de 
Monsieur Barège, Inspecteur de l’Éducation 

Nationale de la circonscription. Autour de 
Mme le Maire et des élus concernés, les 
«Valeurs Éducatives», source d’échanges des 
partenaires impliqués, ont été affinées.
Objectif : la collaboration entre les 
partenaires doit aboutir, après réunions de 
concertation et Comité de pilotage à venir, 
au dépôt de la 1ère version du PEDT de St-
Orens, cet été, en Préfecture.

Plus d’informations auprès de la Direction 
de l’Education, Tél. : 05 61 14 88 52

Ouverture des 
inscriptions
Pour tous les enfants nés 
en 2012 et qui ne sont pas 
déjà inscrits en maternelle, 
ceux qui entrent au CP et les 
nouveaux arrivants, la direction 
de l’Education de la mairie 
organise les inscriptions du 23 
au 28 mars 2015.  

Se munir d’une pièce 
d’identité, du livret de famille 
et d’un justificatif de domicile 
récent.

Horaires : 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 
Fermeture à 16h30 le vendredi. 
Samedi, ouverture uniquement 
de 9h à 12h. 

Lieu : 
CTM, 10, rue du Négoce, Zone 
d’Activité des Champs-Pinsons, 
Tél. : 05 61 14 88 52

RENtRéE 
ScOlaiRE 2015 
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  Le public était invité à visiter la Maison des 
Associations avec les élus.

  La nouvelle Maison des associations.

Inauguration de la Maison 
des Associations

Le public est venu nombreux assister à 
l’inauguration de la Maison des Associations. 
Le président de Toulouse Métropole, Jean-Luc 
Moudenc, les maires de Balma, de Castanet et 
de Quint-Fonsegrives sont venus marquer, par 
leur présence, l’importance accordée à cette 
manifestation. Mme Dominique Faure a tenu à 
rappeler aux nombreuses associations présentes 
que ce nouvel équipement est ouvert à tous. 

 La 13ème édition du Festival du Livre de Jeunesse a été inaugurée par Mme Dominique Faure, Maire en présence de Mme 
Carole Fabre, Adjointe à la Vie de la Cité. Cette édition  avait pour thème la question du vivre ensemble et de la lutte contre les 
discriminations. 

Dominique Faure, Maire de Saint-Orens et Jean-Luc 
Moudenc, Président de Toulouse métropole à côté de la 
plaque inaugurale de la Maison des Associations.  



Coupure du ruban tricolore par le Maire, Mme Dominique 
Faure en présence des présidents d’association, de M. 
Gustave Plantade, des maires de Balma et de Quint-
Fonsegrives ainsi que de Robin, jeune footballeur. 

Vie Saint-Orennaise
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Sécurité

Le chemin piéton reliant la rue des Saphirs à 
celle des Bolets, situé dans la coulée verte, était 
dépourvu d’éclairage. Plutôt que d’opter pour des 
candélabres classiques, la Ville a choisi d’installer 
des bornes qui détectent la présence humaine : elles 
ne se déclenchent que lorsque les piétons passent à 
proximité. 
Naturellement, par défaut, un éclairage minimum 
est assuré mais bien plus économique qu’un système 
classique.
2ème étape : de la rue des Bolets à l’entrée de l’école 
du Corail.

Une liaison piétonne éclairée

uRbaNiSME

Cette partie du bois pourrait être à terme ouverte au public.

Le Bois du Tachou se trouve au niveau 
des lotissements Pyrénées et Bel Horizon 
entre l’avenue de Revel et le lieu-dit « 
Bruyer ». C’est également le nom d’un 
lotissement dont le permis avait été 
accordé par la municipalité précédente. 
120 logements doivent y être construits 
par la société des HLM Les Chalets dont 
une bonne partie à vocation sociale.
La première phase de ce chantier consiste 
à créer une voie d’accès à travers bois ainsi 
qu’un rond-point sur la route de Revel 
pour sécuriser la sortie du lotissement. 
Afin de préserver le bois, la Ville a décidé 
d’en acquérir les deux tiers suite à un 
accord passé avec la société des Chalets. 
Cette zone verte sera ainsi protégée de 
toute urbanisation et pourra même, à 
terme, devenir un lieu de promenade. 

Vie Saint-Orennaise

La Ville acquiert une partie du Bois de Tachou

 En vert, la zone verte rachetée 
par la Ville

vers Revel
(Clinique)

vers Saint-Orens
(Gendarmerie)
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tRavaux

Vie Saint-Orennaise

 Le passage en cours 
de travaux



Des feux tricolores vont permettre aux piétons de 
traverser la route de Revel en toute sécurité. 
La traversée de la Poste est particulièrement exposée aux risques d’accidents. 

En effet, il faut franchir la route de Revel particulièrement fréquentée à cet 
endroit avec la sortie de la rue des Moulins d’un côté et celle de la rue du 
Coustou de l’autre. 

Une situation qui a conduit la Ville à décider de programmer la réalisation 
d’un feu pour piétons. Accessible aux personnes à mobilité réduite ou 
malvoyantes, il se déclenche à la demande. 

Il permettra ainsi une traversée en toute sécurité. 

La Poste : sécuriser le 
passage-piéton

Toulouse métropole a prescrit 
l’ouverture d’une enquête publique 
préalable au classement d’office 
dans le domaine public de l’emprise 
de voirie de la place Augustin 
LABOUILHE.

Cette enquête publique se déroulera 
du 23 mars 2015 au 9 avril 2015 inclus 
au Centre Technique Municipal, 10 
Rue du Négoce. Des permanences 
seront assurées par le Commissaire 
Enquêteur, les lundi 23 mars 2015 et 
jeudi 9 avril 2015 de 9h à 12h.

Le dossier  restera disponible pendant 
toute la durée de l’enquête publique, 
et consultable aux jours et heures 
d’ouverture du Centre Technique 
Municipal de la commune, soit de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 du 
lundi au jeudi et de 8h30 à 12h00 et 
de 13h30 à 16h30 le vendredi.

Enquête 
publique

Certains petits axes qui font 
le lien entre des voies sont 
particulièrement difficiles 
d’accès. C’est le cas du 
chemin reliant le lotissement 
de Cammas à la route de 
Revel. Il sera entièrement re-

calibré dès le mois de mars. 

Dans le quartier de Bel 
Horizon, un autre chemin 
piéton qui relie les rues de 
Montcalm et de Carlit sera 
également refait en mars.

On refait aussi les cheminements



8

Vie Saint-Orennaise

Les habitants du quartier Catala vont bientôt pouvoir bénéficier de l’Internet à haut 
débit comme la majorité des Saint Orennais
Actuellement c’est l’éloignement 
physique du Central téléphonique 
(NRA), qui se trouve à Toulouse, sur 
lequel sont rattachées les lignes de 
téléphones des habitants du quartier 
de Catala  qui réduit le débit Internet. 
La nouvelle municipalité consciente 
de ce problème a par conséquent 
demandé à l’opérateur historique 
d’accélérer le projet d’implantation 
d’un nouvel NRA sur le quartier Catala. 

Cet  équipement (NRA) sera 
rapidement installé, il y aura ensuite 
une période durant laquelle les 
différents opérateurs interviendront 
afin de raccorder leurs propres 
systèmes à l’intérieur du NRA et ce 

afin de recevoir au final toutes les 
connexions des lignes téléphoniques 
des habitants du quartier Catala. Le 
planning actuel prévoit la livraison du 
NRA courant Juillet pour une mise en 
service totale avec raccordement des 
abonnés en Septembre, sous réserve 
toutefois de modification de planning 
par l’opérateur.  

Les St Orennais qui résident dans le 
quartier de Catala vont donc pouvoir 
accéder à des services qui leur étaient 
jusqu’à présent inaccessibles en 
raison de la lenteur du réseau et sans 
vouloir rentrer dans des détails trop 
techniques on peut dire que la vitesse 
du réseau Internet va être multipliée 

par environ 25. C’est concrètement 
une petite révolution qui va ouvrir aux 
habitants de ce quartier de nouveaux 
horizons en matière d’accès au WEB, les 
utilisateurs vont enfin pouvoir accéder 
à toutes les applications qui font appel 
au traitement de la vidéo et notamment 
les bouquets de télévision proposés par 
les opérateurs, ils pourront par exemple 
télécharger en une poignée de minutes 
des fichiers qui actuellement nécessitent 
plusieurs heures. 

Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés de l’avancement de la 
réalisation de ce projet dans la prochaine 
édition de votre Mém’Orens.

Le Haut-débit arrive à Catala
haut-DEbit

Premier chantier du futur Cœur de Ville, 
la réalisation d’un parking de 17 places 
va en favoriser l’accessibilité.
Pour favoriser l’accès aux commerces du centre-ville et au 
marché de plein vent, la Ville va augmenter le nombre de 
places de stationnement en créant un nouveau parking de 
17 places.

Afin de réaliser cette opération, l’Amicale laïque et la Ville 
ont convenu de déplacer l’espace Mix’ados à la place de 
la Poste, dans les anciens locaux des AVF (Accueil Ville 
de France) qui viennent de s’installer à la Maison des 
Associations. 

D’autres chantiers se préparent dans ce même objectif 
d’aménagement du centre-ville de Saint-Orens. Une étude 
a été lancée pour construire une nouvelle salle des fêtes 
ainsi qu’un nouveau club des aînés qui se situeront derrière 
l’école Henri Puis.

Rue du Centre : un 
nouveau parking

En vert, la surface du futur 
parking : 450 m2



cOEuR DE villE

Salle du Lauragais

Espace Mix’Ados
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Vie Saint-Orennaise

La municipalité, soucieuse de développer 
son territoire de manière harmonieuse 
et exemplaire, a conduit de nombreuses 
actions dans le cadre de l’Agenda 21.

Le recyclage des déchets 
cartons de la Cuisine 
centrale
Dans le cadre de la démarche 
éco-responsable, des groupes 
de travail constitués d’agents 
volontaires réfléchissent 
et proposent aux élus des 
actions à mener au sein de 
la collectivité. Parmi elles, le 
recyclage des déchets cartons 
de la Cuisine centrale. Son 
personnel a ainsi contribué 
efficacement à cette démarche 

avec la participation des 
Ambassadeurs du tri de 
Toulouse Métropole. C’est 
désormais une société 
spécialisée qui se charge de la 
récupération et du traitement 
de ces emballages. Au lieu 
d’être brûlés, ces emballages 
cartons vont être par exemple 
recyclés pour une nouvelle 
vie sous forme de papier, 
contribuant ainsi à limiter la 
déforestation et le rejet de Co2 
dans l’atmosphère.

Eco-mobilité pour les élus et 
agents de la collectivité 
L’éco-mobilité, c’est quoi ? 
C’est une alternative au 
recours à la voiture et un 
changement dans les pratiques 
de mobilité. Par exemple, 
recourir aux transports en 
commun, au vélo ou pourquoi 
pas, à la marche plutôt qu’à 
la voiture. Des ateliers ont 
permis aux élus et aux agents 
de la mairie de se familiariser 
à ces nouvelles pratiques : 

atelier déplacement avec 
Tisséo, alimentation avec une 
diététicienne et même, bien-
être avec un professionnel du 
sport.
Conduire les projets sous 
l’angle du développement 
durable
C’est l’objet d’une formation  
proposée à l’ensemble des 
décideurs de la collectivité 
conviés à une séance organisée 
en partenariat avec la DREAL, 
l’ARPE et l’ADEME. 

Montrer la voie…

L’association  Saint-Orens Nature 
Environnement vous invite à sa deuxième 
«NUIT de la CHOUETTE». 
Les rapaces nocturnes vous intéressent? 
Vous souhaitez en apprendre plus sur la 
Chouette Hulotte, la Chevêche d’Athéna 
ou le Hibou installés sur la commune? 
Alors venez les découvrir avec nous!
Nuit de la Chouette, samedi 4 avril à 
19h30. 
Attention, la sortie est organisée 
sur inscription par mail à : 
saintorensnatureenvironnement@
gmail.com 
ou au 06 28 35 47 65 - www.sone.fr

Une Nuit très 
Chouette !

agENDa 21

Appelée également la « Bellevalia Romana », cette fleur rare est présente sur 
le sol de notre commune. Elle fait l’objet de toutes les attentions.
La Jacinthe de Rome fait l’objet d’un arrêté de protection nationale depuis le 20 janvier 1982. Particulièrement 
rare et menacée d’extinction, elle s’épanouit dans les prairies naturelles humides de l’Est toulousain et en 
particulier, sur le sol de Saint-Orens qui en compte plus de 1000 pieds. La Préfecture a signé le 4 décembre 
2014 un arrêté de protection qui couvre 12 hectares répartis entre Quint-Fonsegrives et notre commune. Son 
application définit un périmètre sur lequel certains travaux agricoles ou la circulation automobile sont proscrits. 
L’objectif est de la protéger tout en conciliant les activités humaines.

La Jacinthe de Rome, une espèce protégée
ENviRONNEMENt

L’accès aux landaus, poussettes, fauteuils pour les personnes à mobilité réduite en est 
facilité, permettant ainsi au plus grand nombre d’apprécier les charmes du lac. Les travaux 
ont été réceptionnés le 17 février, l’inauguration officielle aura lieu au printemps.
Eliane Cubéro-Castan, Adjointe au développement durable, à la transition 
écologique, aux espaces verts, à la biodiversité et à l’Agenda 21 avec les techniciens.

Le lac des Chanterelles 
a désormais son chemin 
piétonnier rénové



10

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

Ils s’installent à Saint-Orens

Vie économique

Le nouveau parc de loisirs a inauguré 
son ouverture en présence du Maire, Mme 
Dominique Faure, des élus et d’un public 
très nombreux. Un projet ludique mais 
aussi économique.

Gulli, première chaîne gratuite pour la 
jeunesse et la famille a pour ambition 
de devenir la première destination de 
divertissement familial en France. La 
marque s’est associée avec La Boîte aux 

Enfants, société spécialisée dans le segment 
du loisir familial pour ouvrir son 4ème Gulli 
Parc de France à Saint-Orens.
Le Gulli Parc est un espace de jeux de 
1400 m² qui peut accueillir jusqu’à 500 
personnes avec des zones d’activités 
dédiées à chaque tranche d’âge, un village 
des fêtes, un espace repos et un café-snack. 
C’est le lieu par excellence où célébrer 
ensemble les moments importants qui 
ponctuent la vie des enfants et de la famille : 
anniversaires, fin de semaine, vacances…
Un projet ludique qui offre de nombreuses 
activités de jeux, de développement et 

d’éveil pour les enfants de 1 à 12 ans et 
leurs parents, invités à passer du temps 
ensemble en s’immergeant dans un univers 
dynamisant et joyeux.

Gulli Park participe aussi au développement 
économique local. En effet, en phase de 
recrutement, le parc de loisirs envisage de 
créer une dizaine d’emplois.

Gulli Parc, 
Galerie marchande de Leclerc, porte D. 
Site Internet : 
http://toulouse.gulli-parc.com/accueil/

Gulli Park joue le jeu de 
l’emploi

« Mme Dominique Faure, Maire de St-Orens, aux côtés de 
Gérald-Brice Viret, directeur des chaînes TV du groupe 
Lagardère et de l’animateur vedette de la chaîne Gulli, Joann ».



Le sud
« Le Sud » se définit comme 
une boutique de dégustation 
de la gastronomie ibérique : 
charcuterie artisanale, fromages 
fermiers et vins de très bonne 
facture. A emporter ou sur 
place. Ouvert du mardi au 
samedi, de 9h à 14h et de 16h 
à 20h.
11, avenue de Gameville -   
Tél. 05 61 75 95 97

La Biscuiterie
Plus de 600 produits bretons 
: biscuits (plus de 40 varié-
tés) gâteaux, confiseries, 
rillettes de la mer, pâtés bre-
tons, cidres, bières, produits 
aux algues, sardines, paniers 
gourmands, bols prénom, 
confitures bio, caramels au 
beurre salé... 
Galerie marchande de 
Leclerc St-Orens, 
  Tél. : 05 62 71 25 58. 
Site Internet : la-biscuiterie.fr

Bello & Angeli
Sélectionné « Meilleur Espoir 
2014 » par le Salon du 
Chocolat de Paris, l’atelier 
Bello & Angeli revendique 
l’élaboration artisanale de 
ses chocolats et macarons. 
Implanté à Toulouse, ce 
chocolatier vient d’ouvrir son 
atelier à Saint-Orens.
35, avenue de la Marqueille 
  Tél. : 05 61 55 31 28 
Courriel :   
jaimelechocolat@belloangeli.fr

Piments instituts
Piments Instituts regroupe 2 ac-
tivités : la danse et l’éducation 
à la motricité pour soulager le 
mal au dos, une sciatique ou 
se renforcer musculairement. 
Côté danse, on peut y ap-
prendre en couple, la Salsa, le 
Rock et bien d’autres.
3 Bd du Libre Echange,
ZA des Champs-Pinsons. 
  Tél. : 05 61 52 23 02 
Site Internet : 
www.pimentsinstituts.fr.
  Courriel :  
pimentsinstituts@orange.fr
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Chaque année, une centaine 
de recruteurs rencontre le 
public du Forum de l’Emploi 
et de la Formation 

Comme nous l’avons indiqué dans notre 
édition précédente, le Forum de l’Emploi 
et de la Formation a pour objectif objectif 
de réunir en un même lieu et un même 
endroit tous les acteurs de la chaîne de 
l’emploi et particulièrement, les entreprises 
qui recrutent. Le forum s’adresse ainsi à 
toutes celles et ceux qui font des démarches, 
soit pour trouver un emploi, soit pour 
se reconvertir professionnellement. Ils 
trouvent sur place des entreprises en phase 
de recrutement, des institutions publiques 
ou encore des organismes de formation. 

La clinique du cV et la simulation 
d’entretien d’embauche 
Le Cabinet Auditek vous propose 
gratuitement de finaliser votre CV avec des 
conseils de professionnels et la Fondation 
Agir Contre l’Exclusion (FACE) de vous 
exercer à un entretien d’embauche.

2 conférences d’information
Le Forum est aussi l’occasion de s’informer 
sur les tendances de l’emploi. 2 conférences 

sont organisées. L’une sur les métiers de 
la propreté, l’autre sur les métiers de la 
gendarmerie. 

un rayonnement sur toute 
l’agglomération toulousaine
Le Forum de l’emploi et de la formation 
attire le public au-delà des frontières de 
la commune, sur toute l’agglomération 
toulousaine. France Bleu Toulouse (90.5) s’y 
est installé pour retransmettre en direct une 
émission consacrée à cette manifestation.            
La Voix du Midi Lauraguais a ouvert ses 5 
éditions départementales à l’annonce de 
cet évènement. Près de 1600 visiteurs sont 
attendus à cette nouvelle édition.

Des partenaires qui comptent
La Région Midi-Pyrénées, Toulouse 
Métropole, la Mission Locale de la Haute-
Garonne, la Maison Commune Emploi 
Formation (MCEF), le PLIE, Pôle Emploi 
et les communes de Saint Jean, Balma et 
Dremil-Lafage s’associent à Saint Orens dans 
cette manifestation.

une synergie nécessaire
La Ville de Saint-Orens est très impliquée 
dans le Service Public de l’Emploi 
notamment au travers du PLIE (Plan Local 
d’Insertion par l’Emploi) et s’organise 
pour  accompagner de façon pertinente les 
demandeurs d’emploi mais aussi pour être 
au contact des entreprises qui recrutent car 
c’est bien là la valeur ajoutée  qui peut être 
apportée.

une navette gratuite 
Pour faciliter le stationnement, une navette 
bus gratuite a été mise à la disposition des 
visiteurs invités à se garer place Bellières, à 
proximité d’Altigone.  

Si vous cherchez un emploi ou si votre 
entreprise est en phase de recrutement, 
n’hésitez pas à vous adresser au :
Service Relations Entreprises et Emploi, 
PLIE de la  Direction du Développement 
durable de la Ville de Saint Orens
Tél. : 05 61 39 54 02.

Réunir tous 
les acteurs de 
l’emploi  …

Vie économique

La brigade de gendarmerie de Saint-Orens propose aux commerçants et aux cabinets 
médicaux de les conseiller en matière de sûreté.
Bon nombre de délits auraient peut-être 
pu être évités si les commerçants et les 
cabinets médicaux, particulièrement visés 
par la petite délinquance avaient su mieux 
se protéger. Encore faut-il savoir comment 
se prémunir contre les cambriolages. La 
pose d’une alarme ou d’un tablier ne sont 

pas forcément suffisants. Les cambrioleurs 
repèrent des petits détails qui ont toute 
leur importance, sur la protection des 
lieux mais aussi sur les habitudes des 
commerçants. C’est pourquoi, la brigade 
de Gendarmerie de Saint-Orens propose 
une consultation durant laquelle tous 

ces aspects sont abordés dans le but de 
déterminer les meilleures préconisations. 
Il suffit de prendre contact avec l’Adjudant 
Jean-Michel Valat, Conseiller Sûreté à la 
Gendarmerie.

Tél. : 05 62 88 45 80

La gendarmerie propose son aide aux commerçants

FORuM DE l’EMplOi Et 
DE la FORMatiON

SEcuRitE

« Dominique Faure sur le plateau 
de France Bleu Toulouse qui a 
retransmis en direct le Forum de 
l’Emploi. »
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Trois bâtiments vont regrouper les services sociaux place de la Fraternité.

Afin de faciliter et simplifier les démarches des Saint-Orennais 
dans le domaine social, la Municipalité a décidé de regrouper 
ses services, jusqu’alors éparpillés, autour de la place de la 
Fraternité. 

Ce nouveau quartier prend sa véritable dimension avec 
l’installation prochaine de ces services sociaux de proximité, 
situés à côté de la Maison des Associations qui vient d’être 
inaugurée.

Plusieurs locaux vont accueillir les services et les usagers :
   le local principal (face à la Maison des Associations) 

recevra en rez-de-chaussée le public pour le guichet 
unique de cohésion sociale : CCAS, logement, service 
relations avec les entreprises, emploi, PLIE…

   le second sera en particulier dédié à l’animation 
collective (Centre social, Service Sport Animation et Vie 
Associative…),

   enfin, le troisième local abritera les agents communaux 
en charge des relations avec les partenaires de la Ville.

À terme, les services de l’action sociale, économique et 
environnementale de la Ville seront réunis autour de la 
place de la Fraternité au sein de la nouvelle Direction du 
Développement Durable, répondant ainsi aux trois piliers du 
développement durable. 

Plus proches des habitants, ils seront une réponse adaptée à 
leurs besoins tout en contribuant au maintien du lien et de la 
cohésion sociale sur notre commune.

La Ville prépare le futur 
Guichet unique 

cOhESiON 
SOcialE

   Le bâtiment de gauche abritera les 
services administratifs de la direction 
du Développement durable et du CCAS. 
Le bâtiment de droite, celui du centre 
social « Espace pour tous ».
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Vie sociale

Vous êtes conviés à la présentation 
de la nouvelle résidence Intergéné-
rationnelle Agranat le : 

jeudi 2 avril à 18h30 
à la Mairie, 

salle du Conseil Municipal. 

Cette résidence située dans 
les Jardins de Tucard compte 
41 logements qui seront mis en 
location en septembre 2015.

Pour la réalisation de cette 
résidence, PATRIMOINE SA 
Languedocienne s’est appuyé sur 

l’expertise de Vivalib. 
10 logements évolutifs Agelib 
font l’objet d’aménagements et 
d’équipements spécifiques qui 
permettent ainsi de faire cohabiter 
seniors et familles tout en 
bénéficiant d’un loyer accessible.

Présentation de la Résidence Agranat, nouveau concept d’habitat

« Grâce au regroupement des services 
dont l’objectif est la solidarité et la 
cohésion sociale (CCAS, Direction 
des Solidarités) nous répondons, sur 
un même lieu identifié, aux besoins 
des habitants pour leur apporter un 
accompagnement de proximité et 
personnalisé et délivrer un service 
public qui soit efficace et de qualité » 

estime Anicet Kounougous, Adjoint 
au Maire en charge des Affaires 
sociales et du Logement. 

« L’audit organisationnel nous y 
a aidé permettant d’optimiser les 
ressources humaines et de coordonner 
les acteurs et partenaires de la Ville ».

Une nouvelle synergie pour la cohésion sociale

  Le 3ème bâtiment du futur Guichet unique
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En couverture

Les 22 et 29 mars 
prochains, les 
électeurs du canton 
de Castanet-Tolosan 
devront se prononcer 
pour deux candidats, 
une femme et un 
homme.

14

2 élus 
pour un 
canton

Une nouvelle carte départementale
Le département de la Haute-Garonne était divisé en 53 
cantons. Suite à l’adoption du projet du Gouvernement 
le 17 mai 2013, ce nombre a été réduit à 27. Ainsi, sur une 
population départementale totale de plus d’un million deux 
cent mille habitants, chaque canton représente aujourd’hui en 
moyenne 46 000 habitants, sauf dans les zones de montagne.

Le canton de Castanet-Tolosan reste 
inchangé
Ce redécoupage territorial entraîne dans certains cantons de 
grands changements : intégration de communes nouvelles, 
changement de nom…Ce n’est pas le cas du  canton de 
Castanet-Tolosan qui conserve son nom et ses 15 communes 
dont celle de Saint-Orens de Gameville (voir encadré).

L’année 2015 sera placée sous le signe du changement pour les départements : une nouvelle carte, de nouvelles 
appellations pour les élus et leur institution ainsi qu’un nouveau mode de scrutin pour les élections.

LAcrOix-
FALgArde

gOyrANS

cLerMONt-Le-FOrt

AureViLLe

reBigue

MerViLLA

VigOuLet 
AuziL cAStANet-

tOLOSAN

AuzeViLLe
tOLOSANe

VieiLLe
tOuLOuSe

pech-
BuSque

St OreNS
                         de gAMeViLLe

ElEctiONS       
DépaRtEMENtalES 

2015
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En couverture

15

Les élections cantonales 
s’appellent désormais les 
élections départementales
Le nom des élections change puisque 
désormais, les citoyens participeront 
à des élections « départementales 
». Par voie de conséquence, le 
Conseiller général devient « Conseiller 
départemental » et l’institution du 
Département, le Conseil général, 
devient le « Conseil départemental ». 

Un « binôme » pour 
représenter le canton
Mais ce qui est le plus important, 
c’est le nouveau mode de scrutin 
avec l’introduction du « binôme » 
: désormais, chaque canton sera 
représenté par 2 élus, un homme 
et une femme. La loi a voulu ainsi 
instituer la parité homme-femme dans 

la future assemblée du département. 
Ainsi, 27 hommes et 27 femmes 
formeront le Conseil départemental de 
la Haute-Garonne. Soit 54 élus. Pour la 
première fois en France une assemblée 
politique connaîtra la parité totale.

Une élection à 2 tours
Pour être élu au premier tour, un 
binôme devra recueillir à la fois la 
majorité absolue (50% des suffrages 
exprimés plus une voix) et le quart 
des électeurs inscrits. Si aucun des 
binômes ne l’emporte au premier tour, 
un second tour est organisé.

Au second tour, sont autorisés à se 
présenter les binômes ayant obtenu 
au moins 12,5% des voix des électeurs 
inscrits (art. L210, al. 8). 

Après les élections, le canton de 
Castanet-Tolosan sera donc  représenté 
par 2 Conseillers départementaux élus 
pour 6 ans au Conseil départemental 
de la Haute-Garonne.

Nom Population

Castanet-Tolosan 11 440 

Saint-Orens-de-Gameville 11 122 

Labège 4 139 

Auzeville-Tolosane 3 535 

Lacroix-Falgarde 2 055 

Péchabou 1 962 

Auzielle 1 270 

Vieille-Toulouse 1 135 

Vigoulet-Auzil 930 

Goyrans 905 

Pechbusque 834 

Aureville 779 

Clermont-le-Fort 534 

Rebigue 507 

Mervilla 263 

TOTAL 41 410 habitants (en 2012)

Le canton de Castanet-Tolosan en bref
Créé en 1921, le canton de Castanet-Tolosan compte 41 410 habitants (recensement 
2012) sur un territoire de 9 248 hectares répartis entre 15 communes.

Vo
us êtes  i ci

LABège

St OreNS
                         de gAMeViLLe

AuzieLLe
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Vie culturelle

La 12e édition 
du Festival 
Partances  
aura lieu 
les 13, 14 et 15 
mars 2015

Le grand rendez-vous des passionnés 
d’images de voyage et d’aventure 
vous propose cette année encore 
trois journées d’évasion et d’échanges 
autour du voyage et de la découverte 
insolite du monde.

Du 13 au 15 mars 2015, 
Espace Altigone
Place Jean Bellières. 

Renseignements au 
Tél. : 05 61 39 17 39. 
Programme en ligne sur le site : 
www.partances.com

Seul en scène, Francis Huster incarne 
Albert Camus et développe les thèmes 
chers à l’auteur: la justice, la politique, 
la religion, son enfance, l’Algérie, etc. 
Par la voix de l’acteur, c’est Camus 
qui nous interpelle, nous bouleverse, 
nous crie son désespoir mais aussi son 
amour pour des valeurs essentielles 
de dignité, de courage et de partage 
qui aujourd’hui encore prennent une 
résonnance bouleversante.

Vendredi 10 avril à 21h00
Espace Altigone. 
Tél. : 05 61 39 17 39. 
Site Internet : www.altigone.fr

Images, 
voyages et 
aventures

Francis Huster se glisse dans 
la peau d’Albert Camus

thEatRE
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Vie culturelle

Artistes et groupes de tous poils se succèdent devant les jurés de 
ce grand casting dans l’espoir de décrocher LE contrat qui leur 
donnera enfin la célébrité. 
Ils sont nombreux à se précipiter sur la scène en rêvant de se 
faire engager dans la future troupe : chanteur russe, duo chinois, 
orchestre de bal corrézien, chanteur suisse adepte du yodle, etc.
L’occasion rêvée de découvrir les nouvelles chansons, parodies, 
sketches, numéros burlesques et musicaux de Chanson Plus 
Bifluorée. 
L’esprit music-hall souffle plus que jamais sur cette nouvelle 
création des trois fous chantants !

Chanson Plus Bifluorée : 
le grand casting

pRiNtEMpS 
Du RiRE

En scène, les jeunes !
Le samedi 14 mars à partir de 20h, 
la scène de la salle du Lauragais va 
accueillir une centaine de jeunes 
artistes, de 12 à 20 ans. 
Musiciens ou danseurs, ils vont ainsi 
démontrer leurs talents « en live ». 
Le service Animation Sport Vie 
associative propose aux jeunes 
de participer à la réalisation d’un 

projet de web radio. Ils doivent faire 
des interviews de musiciens ou de 
spectateurs de la manifestation. Les 
sujets seront diffusés pendant 3 
semaines sur www.radiocomunik.eu 
dans la rubrique « afterschool ». 
Cette initiative de la Ville est organisée 
par la direction Culture et Vie de la Cité 
avec le concours de l’Ecole municipale 

de musique, l’espace « Mix’Ados » 
de l’Amicale laîque, l’association 
Altidanse, les collèges René Cassin 
et Jacques Prévert ainsi que le lycée 
Pierre-Paul Riquet.
L’association Arpade, spécialisée dans 
la prévention des conduites à risques, 
proposera un stand d’information en 
direction des adolescents.  

cONcERt gRatuit
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Vie culturelle

L’Amicale Laïque 
lance une nouvelle 
édition du carnaval, 
au grand plaisir des 
petits comme des plus 
grands !

L’orchestre de l’Harmonie 
de Saint-Orens invite les 
formations de 2 villages 
du Gers pour un concert 
commun.

Sous quelle forme se présentera le Roi 
Carnaval cette année ? Le secret est bien 
gardé de nos petits génies qui, chaque 
année, décident eux-mêmes du thème 
de cette manifestation.

C’est une façon toute pédagogique 
d’impliquer les enfants pendant des 

semaines aux préparatifs, avec l’aide des 
animateurs de l’Amicale Laïque.

Ils en sont récompensés par une grande 
affluence constatée d’année en année. Les 
enfants et leurs parents sont effectivement 
très nombreux à s’intéresser au sort 
qui sera réservé au roi carnaval ! Tout le 

monde se réunit au goûter partagé auquel 
chacun apporte gâteau, bonbons ou 
boissons. Avant le procès final… 

Costumés, masqués ou maquillés, 
rejoignez-les pour partager cette après-
midi familiale et festive.

A l’initiative de l’Ecole municipale de 
musique, les orchestres d’Harmonie de 
Seissan et Masseube viendront accorder 
leurs violons et autres instruments avec 
ceux de la formation saint-orennaise.  
Au programme : musiques de films, 
de grands spectacles et bien d’autres 
surprises…

Concert des orchestres d’harmonies, 
samedi 21 mars à 20h30, 
Espace Marcaissonne
Avenue du Libre Echange
Entrée gratuite

Jeux, 
défis et 
confettis !

Quand les harmonies se rencontrent …

caRNaval

MuSiquE

Carnaval de St-Orens, 
dimanche 8 mars 2015 à 15h30, 
place Jean Bellières. 

Plus d’informations auprès de 
l’Amicale Laïque :
Tél. : 05 61 39 18 59
Courriel : secretaire@amicalelaique.com
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Vie culturelle

La compagnie Pupella-Noguès transpose le conte 
d’Edouard Manceau dans un univers de marionnettes 
et d’objets pour nous en livrer une lecture créative et 
poétique.

C’est l’histoire d’une histoire qui recommence tous les jours : tous les matins, le 
gardien réveille le grand méchant loup. Un loup de la pire espèce, un vrai loup 
de conte. 
Mais pas aujourd’hui. Parce qu’aujourd’hui, il pleut, et le gardien est resté 
chez lui, et le loup n’a pas été réveillé. Alors, tout le monde reste chez soi 
tranquillement et personne ne pourchasse quiconque. 
L’histoire commencera demain… s’il fait beau ! 

Mercredi 22 avril à 10h30, 
Bibliothèque municipale, 
Espace Altigone, place Jean Bellières. 
Tél. : 05 61 39 27 39. 
Entrée gratuite sur inscription 
(nombre de places limité).

C’est l’histoire d’une histoire 
MaRiONNEttES

Cant’Orens 
chante les 
CHŒURS 
d’OPERA  
L’orchestre de l’Harmonie 
de Saint-Orens invite les 
formations de 2 villages 
du Gers pour un concert 
commun.
Un jour, un rêve, une idée : chanter les 
grands Chœurs d’Opéra, tels Carmen, Aïda, 
Macbeth, Nabucco. Le rêve devient réalité 
pour la chorale saint-orennaise : cap vers la 
Halle aux Grains !
L’ Ensemble Vocal Cant’Orens et cinq chœurs 
de la région Toulousaine, soit 360 chanteurs, 
se réunissent sous une même bannière 
: Le Chœur Lyrique du Grand Toulouse, 
accompagné par l’Orchestre de l’Université 
de Toulouse sous la direction du talentueux 
Jean-Guy Olive, pour un grand concert.

Samedi  4 avril 2015 - 20h00
Halle aux Grains -Toulouse

Réservations via internet : 
www.festik.net 
dès le 10 Février 2015 - Tarifs : 20,00 €
Renseignements : 06 86 47 77 96

Visites commentées de 
l’exposition
Christian Armengaud, créateur et 
metteur en scène de marionnettes 
effectuera 2 visites commentées de 
l’exposition 

« Mauvais, malins, méchants : le 
monde noir des marionnettes » 

le mercredi 11 mars à 17h et le jeudi 
16 avril à 14h30, à la Bibliothèque 
municipale. 

Té. : 05 61 39 27 39.
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Coin des Aînés de Labouilhe
Vous avez du temps ? De l’argent ? Soyez solidaire de vos aînés, Dons 
bénéficiant de 66% d’impôt sur le revenu (reçu fiscal)

Assemblée générale de l’Association 
le 17 Mars 2015 à 20h30 - Maison de Retraite Labouilhe.

Contact: assocamis31@gmail.com
Association des Amis de la Maison de 
Retraite Augustin Labouilhe
Place du souvenir
31650 Saint Orens de Gameville

Le Comité des Fêtes de St-Orens 
prépare la nouvelle édition de la fête 
locale qui se déroule chaque année le 
2ème week-end de mai. Au programme, 
fête foraine et spectacles en tous 
genres avec des concerts, une revue de 
cabaret, un grand orchestre de variété, 
la fanfare et la retraite aux flambeaux. 
Sans oublier un pot de l’amitié offert 

à toute la population. Beaucoup de 
préparatifs en perspective pour les 
bénévoles du Comité des Fêtes qui 
ouvre ses portes à toutes les bonnes 
volontés.

Plus d’informations auprès du 
Comité des Fêtes, 
Tél. : 06 72 51 10 57

Bientôt la Fête locale

Repas d’anniversaire convivial avec 
les Amis de la Maison de retraite 
Labouilhe. 



Altidanse 
lance un 
appel
Altidanse prépare l’anniversaire 
de ses 40 ans que l’association 
fêtera à la rentrée prochaine. 
A cette occasion, elle lance un 
appel à toutes celles et tous ceux 
qui ont partagé des moments de 
bonheur, de danse, de convivialité 
tout au long de ces 40 ans 
d’existence. 

Tél. : 05 61 39 95 56
Courriel : 
mailaltidanse@orange.fr

Le coin des Aînés

Vie culturelle
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Vie sportive

La « salle bleue » abrite les terrains 
de tennis couverts du complexe 
sportif. 

Depuis longtemps, les joueurs 
se plaignaient de fuites d’eau en 
provenance du toit. 

Les plaques translucides vont 
être changées et des travaux 
d’étanchéité du toit vont être 
réalisés cet été, après les délais de 
consultation des entreprises.

Salle bleue : réfection du toit



Salle verte : réfection du sol

Située au complexe sportif 
récemment baptisé Gustave 
Plantade, rue des Sports, la 
« salle verte » est particulièrement 
utilisée par les adeptes du 
roller et du volley entre autres 
disciplines. 

Le sol de cet équipement est 
particulièrement dégradé depuis 
des années. La municipalité 
a donc décidé de le refaire 
entièrement. 

La consultation des entreprises 
vient d’être lancée afin de 
déterminer le prestataire qui fera 
les travaux. 

Objectif : réalisation cet été.



EquipEMENtS 
SpORtiFS
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Vie sportive

Premières au classement et premières en coupe, les 
joueuses du club de volley de Saint-Orens (VBSO) 
restent invaincues depuis 2014. Si elles poursuivent 
ainsi, elles peuvent espérer monter au niveau 
supérieur : l’Excellence ! 

Mais rien n’est encore fait, il reste encore de 
nombreux matchs à gagner où il faudra venir les 
soutenir.

Un joli palmarès

   7 victoires consécutives dans le championnat ;

   9 victoires consécutives cumulés Coupe / 
Championnat ;

   15 victoires consécutives du 24 mars 2014 à ce jour. 

Créé par la Ville de Saint-Orens, 
l’objectif des stages Sport’Orens est 
toujours le même : permettre à des 
jeunes de 6 à 14 ans de s’initier à une 
multiplicité de disciplines sportives 
en un minimum de temps. Ainsi, 
dans un stage de 3 jours maximum, 
un enfant va découvrir le football 
américain, le roller, le kart à pédales 
ou encore le tir à l’arc. Peut-être que 
cette variété va faciliter son choix. 
Depuis 2014, Sport’Orens s’est 
enrichi des sorties « Sport-nature 
» en direction des plus grands (8-
17ans). Il s’agit d’un séjour dans la 
région encadré par des éducateurs 
diplômés. Dépaysement assuré 
pour les jeunes qui pourront, par 
exemple, pratiquer le canyoning ou 
l’escalade… 

Plus de renseignements auprès 
du service Animation Sport Vie 
associative, 
Tél. : 05 61 39 54 43 / 05 61 39 54 35

Les joueuses de volley invaincues !

S’initier aux 
disciplines 
sportives

SpORt’ORENS

vOllEy-ball
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Vie sportive

Du 27 mars au 5 avril, 
24 nations seront en 
compétition pour le 
championnat d’Europe des 
16-18 ans (U-18) organisé 
par le Comité Midi-Pyrénées 
de Rugby qui se déroulera 
exclusivement dans notre 
région. 

Un évènement international 
qui mobilise tous les 
dirigeants et les bénévoles 
des clubs de rugby qui vont 
accueillir ces équipes. 

Le Stade Saint-Orens XV 
accueillera l’équipe de 
la Suisse qui viendra 
s’entraîner sur les terres 
saint-orennaises. 

Le club a été aussi retenu 
pour organiser la finale qui 
se déroulera à Saint-Orens, 
au terrain d’honneur du 
Complexe sportif « Gustave 
Plantade » le 4 avril à 11h. 

Plus d’informations 
auprès du club, 
Tél. : 06 24 46 03 67

Le Stade 
Saint-
Orens XV 
accueille 
la Suisse

chaMpiONNat 
D’EuROpE DE Rugby



24

MARS 2015

SPECTACLES

FESTIVAL NEZ ROUGES

•Vendredi 6 mars à 21h00
TOUT UN MONDE  - Hélène Ventoura

•Samedi 7 mars à 21h00
LE CABARET DES ACROSTICHES

St-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
Sport Animation Vie associative .05 61 14 88 41 
Bibliothèque ................................05 61 39 27 39
CCAS  ...........................................05 61 39 54 05
(Centre Communal d’Action Sociale)
Centre technique municipal  .....05 61 14 80 00
(CTM)
Communication ..........................05 61 39 54 30
Culture .........................................05 61 39 56 68
École de musique .......................05 61 39 13 34
Enfance-Scolaire��������������������������05 61 14 88 52
Espace Altigone ..........................05 61 39 17 39
Maison de la Petite Enfance .......05 61 39 54 25
Maison de retraite Labouilhe .....05 62 88 44 88
Maison des Associations�������������05 61 14 88 41 
Police municipale ........................05 61 39 54 41
Services Techniques ....................05 61 14 88 57
Direction developpement 
durable ........................................05 61 39 54 02
Environnement ...........................05 61 39 54 02
Transports Scolaires ....................05 61 14 88 63
Direction de l’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

Avocat 05 61 39 00 00
Conseils gratuits sur RDV

Manifestations

Altigone

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’Infor-
mation Logement
Centre Technique Municipal 
10, rue Négoce – Tél. : 05 61 14 80 00
Tous les 2es mercredi du mois de 14 h 
à 17 h sur rendez-vous

L’Agenda _________________________________________________________________________________ Mars – Avril 2015

MARS

Dimanche 1
Loto Adim - 
15 h
Salle du Lauragais

Mardi 3
Forum de l’Emploi et de la Formation 
9h-13h Salle du Lauragais 

Samedi 7 et Dimanche 8
GRS Championnat départemental
Gymnase Riquet 

Dimanche 08:
Carnaval
15h30 Place Bellières

Dimanche 08
Loto Club des Ainés
15h Club des Aînés 

Samedi 14
Jeunes en Scène 
20h Salle du Lauragais

Jeudi 19
Commémoration du 19 mars
17h30 Place du Souvenir

ALCA Espace Marcaissonne
15h Conférence « Les Pays Baltes » 

Samedi 21
Animation musicale 
10h Marché de plein vent  

Samedi 28
ALCA 
Remise de prix littéraires 
Château Catala 

AVRIL

Dimanche 5
Boxe Championnat Régional de jeunes
Salle du Lauragais
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•Samedi 21 mars à 16h00 : 
jeune public
FAR WEST – compagnie Yllana (Madrid)

•Vendredi 13 mars à 20h30, samedi 14 à 
14h30 et 20h30, dimanche 15 à 14h30 : 
cinéma - 12e FESTIVAL PARTANCES

•Samedi 27 mars
à 21h00 : 
humour musical
LE GRAND CASTING
Chanson 
Plus Bifluorée

L’Agenda _________________________________________________________________________________ Mars – Avril 2015

Altigone

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

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

DASRI Déchets d’Activités de Soin à Risques Infectieux.
 Les Saint-Orennais peuvent toujours retirer gratuitement un 
conteneur sécurisé dans leur pharmacie. Pour plus d’informa-
tion sur les autres lieux de collecte : 
http : //nous-collectons.dastri.fr/
Dossier pris en charge par Mme Christelle Poirier, Conseillère 
municipale.

EXPOSITIONS

•Du 3 février au 7 mars : Festival Nez Rouges 
LES ACROSTICHES – 20 ANS !

•Du 17 mars au 11 avril : peinture 
ANNIE TCHAM

AVRIL 2015

SPECTACLES

•Vendredi 3 avril à 21h00 :
danse et musique du monde
OBA OBA
Ballet folklorique national du Brésil

•Vendredi 10 avril  à 
21h00 : théâtre
FRANCIS HUSTER 
se glisse dans 
la peau d’Albert 
Camus

HORS PROGRAMMATION

•Samedi 4 avril à 21h00 : théâtre
LE CAFE CARNIVORE 

•Lundi 27 avril à 15h00 : cabaret
CA C’EST PARIS !

EXPOSITIONS

•Du 17 mars au 11 avril : peinture 
ANNIE TCHAM
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Mars – Avril 2015 _______________________________________

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

Les Rendez-vous de la 
Bibliothèque

Centre Social du CCAS 
« Espace pour tous »

Nos locaux sont ouverts :
pour l’animation : 

mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 14 h à 17 h
pour l’accueil : 

matin : lundi, mercredi, jeudi, vendredi 
de 9 h à 12 h

après-midi : mardi, mercredi jeudi 
de 14 h à 17 h

Pour tout renseignement contacter :
le 05.61.39.54.03 ou le secrétariat du CCAS 

05.61.39.54.05

Le mardi, mercredi, jeudi après-midi : Espace pu-
blic numérique pour tous de 14 h à 17 h Lieu : 
Centre Social
Le mardi et jeudi : « atelier d’initiation » sur inscrip-
tion
Le mercredi après-midi : Atelier mémoire de 14 h 
à 17 h – Lieu : Centre Social 
Le vendredi matin : Chorale de 10 h à 11 h 30 – 
Lieu : École de musique d’Altigone – Sauf pendant 
les vacances scolaires
Le vendredi après-midi : Marche active de 13 h 45 
à 16 h, rdv au Centre Social.
Covoiturage à prévoir entre usagers (si pluie, 
après-midi jeux au Centre Social)

Les Petits nouveaux

Louis JENNY ���������������������������������né le 29 novembre 2014
Lucas DUPONT �����������������������������né le 30 novembre 2014
Emma HAGUET ETCHEVERRY �������� née le 8 décembre 2014
Loïs MARC ������������������������������������né le 13 décembre 2014
Alexis LE NORMAND ���������������������né le 16 décembre 2014
Jordan MIRAGLIO �������������������������né le 19 décembre 2014
Clément LAFFORGUE �������������������né le 26 décembre 2014
Alana GARDIN ���������������������������� née le 27 décembre 2014
Elliott BOLATY �����������������������������������né le 26 janvier 2015

MAuVAis, MALins, MéchAnts : Le 
MonDe noir Des MArionnettes
La bibliothèque, accompagnée d’un collectionneur et d’une 
compagnie, propose une découverte de l’art de la marionnette. 
EXPOSITION : du 18 février au 24 avril
Rendez-vous avec Christian Armengaud pour 
deux visites commentées de l’exposition - mer-
credi 11 mars à 17h et jeudi 16 avril à 14h30
Spectacle, Mercredi 22 avril à 10h30 avec la 
compagnie  Pupella-Noguès (cf article dans 
«Vie culturelle»)

« Pour Les Petites oreiLLes » : 
les petites histoires de Claire, une fois par mois, et les « échappées 
lecture », tous les samedis
•  PETITES HISTOIRES DE CLAIRE 
Mercredi 18 mars et 29 avril
Claire raconte à 16h30 pour les enfants de 2 à 6 ans - Sur inscrip-
tion - nombre de places limité 
•  ECHAPPÉE LECTURE
tous les samedis entre 15h et 16h 
Deux  lectrices de l’association Lire et Faire Lire  lisent aux enfants 
qui le souhaitent. Plaisir de lire, plaisir de partager, venez les 
écouter, pas d’inscription nécessaire.

conFérence 
La Littérature jeunesse : du désir à la réalité 
par Francine Bouchet, fondatrice des Edi-
tions «La Joie de Lire» - Mercredi 8 avril à 10h
Rencontre avec Francine Bouchet,  reconnue pour son catalogue 
d’édition à la fois original et audacieux, La Joie de lire est un ac-
teur incontournable du monde de la littérature jeunesse. 
Francine Bouchet répondra aux questions de Brice Torrecillas sur 
son métier d’éditrice, ses choix éditoriaux, … « J’ai une vision 
très ouverte de l’enfant. Je vois l’enfant comme un puits qu’il ne 
faut pas obstruer de sable. Les livres que je publie doivent ouvrir 
un espace de liberté où l’enfant peut se retrouver... » (Francine 
Bouchet) - Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de Chemin Faisant, opéra-
tion de valorisation du Plan régional de conservation partagée 
des fonds Jeunesse, organisée par le Centre Régional des Lettres 
Midi Pyrénées. (http://www.crl-midipyrenees.fr)

AteLiers PhiL’orens   
Venez, osez, penser par vous-même, pour vous même, avec 
les autres. Dans la convivialité et la sérénité, vous partagerez 
des temps de réflexions pour développer une pensée attentive, 
critique et positive. 
•  Samedi 21 mars 2015 
  de 10h15 à 12 h15 pour les adultes
  de 14h30 à 16 h pour les enfants
•  Informations inscriptions : 
  philorens31650@gmail.com
  Tél: 06 72 43 63 51

nouVeAuX  MAGAZines
La Bibliothèque est déjà abonnée à 3 quoti-
diens (La Dépêche, Le Monde et l’Équipe), 
des hebdos (Spirou, Le Point, L’Obs, Paris 
Match…) des mensuels (Science &Vie, J’aime 
lire, Géo…) des « mooks », entre livres et re-
vues (XXI, 6mois, La Revue dessinée, 180°…)
Depuis début janvier, cinq nouveaux titres 
viennent compléter l’offre : 
•  TOULÉCO
Un incontournable de la presse régionale, tous les trimestres, le 
magazine ToulÉco, explore l’actualité économique de la région 
toulousaine à travers des dossiers et des enquêtes exclusives.

•  CUISINE ET VINS DE FRANCE 
À tous les passionnés, experts ou amateurs de plaisirs gour-
mands, Cuisine et Vins de France propose des recettes aussi ori-
ginales que simples associées à des sélections de vins de qualité.
•  CAUSETTE  
Un magazine mensuel «plus féminin du cerveau que du capi-
ton». Pour s’informer, se détendre, rire autour d’un café, d’une 
bière, d’un thé ou d’une vodka... Causette propose des dessins, 
des interviews et des enquêtes journalistiques. 
•  VOTRE GÉNÉALOGIE, 
magazine sur l’actualité généalogique, la vie quotidienne de nos 
ancêtres…
et CHARLIE HEBDO

MArs 2015
•  Mardi 3
Du marché à l’assiette de 9h30 à 16h 
sur inscription - Lieu : Castanet, RDV au 
Centre Social - Maximum  12 personnes 
(participation à prévoir)
•  Jeudi 5
Ateliers : Lecture pour tous
De 14h à 17h 
•  Mardi 10
Ateliers créatifs - De 14h à 17h 
•  Jeudi 12
Ateliers jeux - De 14h à 17h 
•  Mardi 17 
Ateliers créatifs - De 14h à 17h 
•  Jeudi 19 
Ateliers Bibliothèque - Thème : « Carnaval »
De 14h à 17h
•  Mardi 24 
Du marché à l’assiette de 9h30 à 16h à 
Castanet - Sur inscription. Maximum  12 
personnes (Participation à prévoir)
•  Jeudi 26 
Ateliers jeux sur plateaux - De 14h à 17h 

•  Vendredi 27 
Cinéma à Studio 7  Auzielle - RDV à 13h45 
sur place - Sur inscription (possibilité de 
covoiturage)
•  Mardi 31 
Ateliers créatifs - De 14h à 17h 

AVriL 2015
•  Jeudi 2
Ateliers : « Lecture pour tous » - De 14h à 17h 
•  Mardi 7
Du marché à l’assiette de 9h30 à 16h à 
Castanet  - Sur inscription. Maximum  12 
personnes (Participation à prévoir)
•  Jeudi 9
Ateliers jeux sur plateaux - De 14h à 17h 
•  Mardi 14 
Ateliers créatifs - De 14h à 17h 
•  Jeudi 16
Ateliers Bibliothèque - Thème : « les 
marionnettes » - Lieu : Altigone - De 14h15 à 
16h15
•  Mardi    21 
Du marché à l’assiette de 9h30 à 16h à 
Castanet - Sur inscription. Maximum  12 
personnes (Participation à prévoir)
•  Jeudi 23  
Ateliers créatifs intergénérationnels - Avec 
les jeunes de «  Mix ‘Ados » - (Création 
costumes pour jeux de rôle géants)
De 14h à 17h 
•  Vendredi  24   
Ateliers créatifs intergénérationnels - Avec 
les jeunes de «  Mix ‘Ados » - De 14h à 17h 
•  Mardi 28 
Ateliers jeux - De 14h à 17h 
•  Jeudi 30  
Cinéma à Studio 7 à Auzielle - RDV à 13h45 
sur place - Sur inscription (possibilité de 
covoiturage)

Heureux de se réunir de plus en plus nombreux, cela nous amène 
à limiter le nombre de places pour le bon déroulement des ani-
mations. 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.
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La «démocratie de proximité», axe fort de notre politique de la Ville et de la Citoyenneté, est aujourd’hui une réalité active qui  
permet à chaque saint-orennaise  et  saint-orennais de s’exprimer grâce à l’organisation mise en place. 

Les réunions publiques régulières, suivant un planning établi en commun avec les citoyens délégués, permettent un contact 
direct entre les habitants de la Commune et les élus de la Municipalité : les spécificités des quartiers y sont évoquées et prises 
en compte. Il en ressort, entre autres, une préoccupation  constante face aux actes d’incivilité et au manque de civisme, 
particulièrement en matière de sécurité routière, mais aussi  face aux dégradations volontaires, tant sur les biens privés que 
publics.

Puisque, manifestement, le civisme est une notion qui échappe parfois trop fréquemment à certains conducteurs pressés,  
une attention particulière est  en train d’être portée sur la sécurisation des traversées piétonnes...et sur la limitation de vitesse 
dans la traversée de notre agglomération.

S’agissant d’actions délibérées  de vandalisme, il faut savoir que ces  derniers mois plusieurs actes de malveillance, allant de 
l’effraction, au vol, à la destruction de matériels, ou à l’incendie d’un bâtiment public, ont été perpétrés dans notre commune.

Au-delà du dol moral, du préjudice financier ( les dégâts représentent plusieurs dizaines de milliers d’euros pour les finances 
publiques), cela génère un sentiment d’insécurité chez beaucoup de nos concitoyens .

En nous gardant de tout amalgame, après les tristes évènements nationaux de janvier, force est de constater qu’une minorité, 
par ses agissements, gêne et pénalise la très grande majorité de la population. Cela nous conforte dans l’utilité et la nécessité 
de la mise en place de la vidéo protection, un autre engagement que nous avons pris et que nous respecterons, afin d’amélio-
rer la sécurité et la tranquillité de notre commune et de tous ses administrés.

Majorité municipale

Majorité municipale

Tribunes LibresEn application de la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité, une page 
expression libre est réservée aux élus du Conseil municipal.

La CU envisage la construction d’une troisième ligne de métro qui relierait Labège aux usines Airbus à Saint-Martin du Touch. Certains secteurs 
toulousains sont aujourd’hui inaccessibles à un mode de transport performant autre que souterrain. De ce point de vue, desservir les quartiers 
Guilhemery ou Côte Pavée, par exemple, avec un métro est un projet qui a du sens, à condition de ne pas oublier les 36.000 habitants de Colomiers.

 Jean-Pierre Godfroy 

Une politique des transports du 20e siècle pour le 21e ? Avec le retour de la droite aux commandes à Toulouse & à la métropole, c’est ce qu’on 
constate : réduction de l’investissement en faveur des transports en commun, abandon du prolongement de la ligne B du métro, au profit d’une 
hypothétique 3e ligne de métro qui ne verrait pas le jour avant 2025 ! Bonjour bouchons & pollution ! Plus d’infos: verts-saint-orens.blogspot.com

Michel Sarrailh 

La première année de mandat est presque terminée et les saints orennais commencent à mesurer qu’entre belles paroles, promesses et réalisations, 
tout n’est pas si simple et qu’il va se passer du temps. « Nous menons tous les chantiers de front » déclarait Madame le Maire (Dépêche du 19 
janvier 2015). Quels chantiers ? Pour l’instant, ce sont les chantiers programmés et mis en œuvre par l’équipe précédente qui sont inaugurés…

Claude Merono

La ferme de Soye, inaugurée le 31 janvier 2015, dont la rénovation a été l’objet de critiques lors du mandat précédent, devient «  le plus bel édifice 
de la commune et l’équipement phare du mandat dédié à  la vie associative. »( Mém’Orens de Janvier). Pour autant, sa destination détournée au 
profit des associations, laisse les services sociaux dans une situation de travail inconfortable et difficile d’accès pour le public. 

Agnès Saumier

Gage de richesse d’une ville, le service public est un investissement qui représente l’attraction d’une commune et sa force à se moderniser en res-
tant au service de ses habitants. Il y a un an l’actuelle majorité a expliqué  combien nous avions été dispendieux dans notre politique de ressource 
humaine, lors des prochains échanges budgétaires elle va nous dire que la masse salariale ne sera pas réduite pour garder la même qualité de 
services municipaux… 

Aude Lumeau-Preceptis 

Mme le Maire évoque fréquemment l’augmentation de l’effectif des agents communaux de 2001 à 2014. Ils étaient certes 211 en 2001 mais 
elle  ignore peut-être qu’à cette date, les 32 contrats « aidés » qui travaillaient dans les services communaux n’étaient pas comptés dans l’effectif. 
L’essentiel de l’augmentation sur 13 ans est donc représenté par la résorption de cette précarité : engagement pris en 2001 et promesse tenue !  

Isabelle Capelle-Specq 

La nécessité d’acquérir  et d’aménager de nouveaux locaux pour l’activité sociale va nous réserver bien des surprises lors du débat d’orientation 
budgétaire sans compter les dépenses de fonctionnement que ces acquisitions vont générer. De même, les démolitions de locaux communaux 
existants et le relogement des activités qu’ils abritaient, représentent un investissement important. Nous souhaitons un chiffrage rapide et complet.

Marc Moreau

Minorité municipale



30 mai 2015 : Saint-Orens fête la Semaine 
européenne du développement durable 


