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Madame, Monsieur, Chers Saint-Orennais,

C’est dans un esprit de transparence et de détermina-
tion que notre Municipalité s’est engagée depuis main-
tenant un an à mettre en œuvre des politiques publiques 
qui répondent à vos attentes et qui nous accompagne-
ront durant les 5 ans qui viennent.
Elles sont au nombre de 7, nous aurons le plaisir de 
vous les présenter de façon détaillée dans un prochain 
Mem’orens ainsi que dans nos réunions de quartier. A 
cet égard, je ne peux que me féliciter, au nom de l’équipe 
municipale, du succès grandissant que connaissent les 
réunions publiques de quartier que nous avons initiées 
à l’automne dernier. Cette démarche de démocratie de 
proximité sera encore améliorée cet été avec l’arrivée 
d’un nouveau site internet de la Ville, qui proposera 
bien sûr de nombreux services interactifs à tous les ha-
bitants, tout en facilitant l’accès à l’information et aux 
démarches administratives.

Ce sont donc ces politiques publiques portées par notre 
équipe municipale et présentées à tous les agents de 
la commune en fin d’année dernière, qui se déclinent 
de manière concrète sur le terrain et qui sont au cœur 
du Budget primitif 2015 qui a été adopté en Conseil 
municipal le 31 Mars dernier. Ce budget s’inscrit dans 
une volonté d’offrir un service public de toujours plus 
grande qualité et d’apporter un vrai soutien à la vie as-
sociative sans peser sur la fiscalité locale comme nous 
nous y étions engagés. Les efforts menés depuis un an 
afin de diminuer nos dépenses de fonctionnement, nous 
permettent de financer des travaux de rénovation signifi-
catifs et de démarrer sereinement le projet cœur de ville.

En effet, de nombreux chantiers d’amélioration de notre 
territoire communal sont en cours ou réalisés : ces tra-
vaux sont le résultat du dialogue constructif que la Ville 
a repris depuis quelques mois avec Toulouse Métropole 
dans le but de refaire nos rues, y sécuriser la circulation 
piétonne, créer de nouveaux trottoirs, ou encore rendre 
l’espace public accessible aux personnes handicapées.
Dans tous les cas, il s’agit de répondre au mieux à vos 
demandes et, ensemble, de rendre Saint-Orens encore 
plus agréable à vivre.

A vos agendas, le 30 mai prochain, la Ville de Saint-Orens 
célèbrera la Semaine européenne du Développement 
durable. Cet événement a pour but de sensibiliser l’opi-
nion publique sur les enjeux de cette démarche glo-
bale et de favoriser l’implication des citoyens que nous 
sommes, en particulier les plus jeunes d’entre nous, en 
faisant découvrir des initiatives en faveur d’un dévelop-
pement respectueux de notre planète et des générations 
futures. 

Je vous invite tous à participer en famille à cette belle 
fête !

Mais au-delà de cette manifestation, la Municipalité agit 
activement au quotidien afin que notre commune soit 
exemplaire en la matière, à la fois dans sa dimension en-
vironnementale mais également dans ses aspects sociaux 
ou économiques, et permette à chacun de comprendre 
la dynamique dans laquelle notre commune est inscrite.
C’est d’ailleurs tout le sens du travail effectué actuelle-
ment par la Ville visant à refondre l’Agenda 21 local afin 
de le rendre plus lisible et plus efficace, ou encore le 
choix que nous avons fait de créer une direction mu-
nicipale spécifiquement consacrée au Développement 
durable.

En conclusion, il me semble important de rappeler 
qu’en 2015 deux de nos équipements municipaux fê-
teront leur 20ème anniversaire : l’Ecole de Musique et la 
Maison de la Petite Enfance, à l’époque mis en œuvre par 
M. Gustave Plantade. 
Ces structures et leurs personnels font notre fierté en 
cela qu’ils délivrent un service public de grande quali-
té à de nombreuses familles et dispensent par la même 
occasion un lien social propice à notre communauté 
saint-orennaise. 
Deux exemples dont nous devons nous inspirer.

Dominique FAURE
Maire de Saint-Orens-de-Gameville

Vice-présidente de Toulouse Métropole
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Quel projet pour les 
jeunes à Saint-orens ?

Cette nouvelle édition des Assises de 
l’Education et de la Parentalité, organisée ce 
printemps s’adresse au public 11/17 ans.

Les Assises de l’Education 
& de la Parentalité sont un 
temps de rencontres,de débat 
et de dialogue en vue d’amé-
liorer le bien-être des jeunes 
maiségalement de répondre à 
leurs attentes et aux besoins 
de leurs familles.
L’objectif est de poursuivre 
les échanges mais aussi de 
faire participer tous les ac-
teurs éducatifs concernés par 
la jeunesse. Une démarche 
qui associe les services de la 
ville, les partenaires institu-
tionnels, les associations et 
les invite à réfléchir sur les 
attentes des adolescents de 11 
à 17 ans.
Période de transition, l’ado-

lescence se caractérise par de 
multiples changements qui 
demandent au monde adulte 
d’avoir un positionnement 
ne pouvant être que binaire. 
C’est souvent cet équilibre à 
trouver qui est difficile pour 
l’adulte. Cela peu générer, 
incompréhensions et conflits.
Ces questions seront au 
centre des débats.

Rencontre avec les acteurs 
de la jeunesse

Le public pourra rencontrer 
des acteurs de la jeunesse 
dans les domaines des loisirs, 
de la scolarité,de l’aide et du 
soutien ainsi que les instances 
de représentation.

Débat sur l’adolescence
Les Assises invitent le Dr Cha-
puis, Pédopsychiatre de la 
Guidance Infantile, à animer 
une conférence débat autour 
de la question : Qu’est ce 
qui se passe à l’adolescence 
qui nous concerne nous les 
adultes ? 

Des ateliers participatifs
Quel projet mettre en oeuvre 
pour les jeunes de St-Orens ? 
Tel sera le thème des ateliers 
animés par les services de la 
Ville auxquels le publicest in-
vité à participer.

Assises de l’educAtion et de lA PArentAlité

Mardi 26 mai 2015, de 17h à 21h,
Espace Marcaissonne, 

13 Bd du Libre Echange, Saint-Orens
Tel : 05 61 39 54 47 

 assiseseducation@mairie-saint-orens.fr

Vie Saint-Orennaise
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Vie Saint-Orennaise

La MaiSon de la petite enfance 
fête ses 20 ans
Depuis 1995, plus de 2000 enfants ont été accueillis dans cette structure municipale. 
Un appel est lancé auprès de tous les parents pour collecter des souvenirs du passage 
de leurs enfants à la MPE .

Créée en 1978, la crèche fami-
liale municipale de Saint-Orens 

ne suffisant plus à répondre à la 
demande croissante de places d’ac-
cueil, la Maison Petite Enfance a ou-
vert ses portes en septembre 1995 
intégrant la crèche familiale existante 
et se dotant d’une crèche collective 
et d’une halte-garderie (Multi accueil 
depuis 2003). Le Relais Assistants 
Maternels (RAM) verra le jour en 
1999 et un Lieu d’Accueil Enfants Pa-
rents (LAEP) en 2012.

C’est ce chemin parcouru depuis 20 
ans que l’équipe de la Maison Petite 

Enfance a décidé de fêter. 

Celle-ci lance un appel aux familles 
et personnels depuis 1995 : une col-
lecte de photos et de témoignages, 
messages d’amitié est organisée pour 
une expo au mois de Juin 2015 à la 
crèche puis sur un lieu à définir afin 
que tous puissent la visiter. 

Pour déposer vos photos et témoi-
gnages : la MPE les recueillera dans 
des « boîtes aux lettres » (urnes). 
Pour des raisons de sécurité, celles-ci 
seront à votre disposition à la Mairie 
(centre ville) ainsi qu’au CTM (10 

rue du Négoce) du 2 mai au 5 juin 
2015. (Merci de noter votre nom sur 
les documents, si vous souhaitez les 
récupérer).

A l’occasion de la Fête de la musique, 
les enfants accueillis cette année 
découvriront un spectacle musical 
animé par les professionnels de la 
Maison Petite Enfance et l’école de 
musique municipale. Un Hit-parade 
des chansons les plus appréciées des 
petits et des grands ces vingt der-
nières années leur sera également 
proposé.

Fête des Voisins

fête des Voisins
Comme l’année dernière, Madame le 
Maire et les élus convient les Saint-
Orennais à fêter, ensemble, la « Fête des 
Voisins ». Une soirée conviviale, autour 
d’un repas partagé où chacun apporte ses 
spécialités, ses plats préférés, ce qu’il a 
sous la main… 

La manifestation se déroulera au Château 
Catala, dans la grande salle. 

20 Ans de lA MAison de lA Petite enFAnce

Une équipe professionnelle

Aujourd’hui la Maison de la Petite Enfance accueille tous les 
jours une centaine d’enfants entre l’accueil collectif et l’accueil 
familial. 

Son personnel se compose de 43 agents municipaux, profes-
sionnels de la Petite Enfance impliqués dans l’accompagne-
ment de l’enfant et de sa famille : infirmières puéricultrices, 
auxiliaires de puériculture, Educateurs de Jeunes Enfants, 
adjointes techniques spécialisées dans la Petite Enfance, assis-

tantes maternelles, cuisinières et personnel administratif.

Cette équipe pluridisciplinaire a choisi de conduire un projet 
éducatif centré sur l’individualité, l’autonomie, la communi-
cation, la parentalité. Son objectif étant la santé, la sécurité, 
le bien-être et le développement des enfants accueillis par un 
accompagnement personnalisé.

L’évolution du secteur de la Petite Enfance amène ces profes-
sionnels à réfléchir et à se former régulièrement pour offrir un 
cadre sécurisant, bienveillant et respectueux de tous.

Venez nombreux, avec amis et 
voisins le 29 mai 2015.

Plus d’info : 06 20 49 74 94
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seMAine du déVeloPPeMent durAble / AgendA

L’agenda de la Semaine du déVeLoppeMent duraBLe

Samedi 30 mai 

de 9h00 - 14h00 :
9h00 : 

10h00 : 
11h00 : 

de 14h00 à 16h00 :

de 16h00 à 18h00 :

Stands et animations au  marché de plein vent - Venez à vélo au marché = un jus de fruit offert
Nettoyons responsable et sans se ruiner                                                                                                   
Elémen’terre - Fabrication de produits d’entretien naturel
Atelier autour du livre – Art et récupération - Comment donner une seconde vie au livre ?
 Animation DiscoSoupe – AMENEZ VOTRE ECONOME ! Mouvement solidaire et festif qui 
s’approprie l’espace public et le rebus alimentaire pour sensibiliser au gaspillage alimentaire.
 Labyrinthe de la biodiversité st-orennaise. Découvrir les bords de la Marcaissonne                       
Départ du CTM 10, rue du Négoce.
 Conférence sur l’art de cultiver son jardin, connaitre les techniques écologiques                     
Bibliothèque municipale.

 Mardi 2 juin de 10h30 à 12h00 :  Inauguration du Sentier botanique à la Coulée verte - Point de rendez-vous : Ecole du Corail 

Mercredi 3 juin 14h00 à 15h30 : 

2 ateliers autour du jardinage écologique (1 atelier adulte : Le jardin potager 
agroécologique et 1 atelier enfant (dès 6 ans): le jardin potager en carré – inscription 
auprès du service environnement 05.61.14.88.47 - nombre de places limité                                                                              
Dès 20h30, Tête en fête sur la consommation collaborative - Bibliothèque municipale

Vendredi 5 juin

de 14h00 à 16h00 : 

16h00 à 18h00 :
dès 18h00 :  

 Conférence « Arbres, haie champêtre et agriculture » avec Nature Midi Pyrénées à l’Espace 
Marcaissonne. Intérêt des haies champêtres en agriculture, entretien et valorisation des haies, 
rôle des agriculteurs dans la Trame verte et bleue.
Conférence sur l’économie circulaire à l’espace Marcaissonne 
apéritif de clôture de la semaine européenne du développement durable

Du 30 mai 
au 5 juin

En continu sur la 
semaine

Expositions permanentes : de l’ARPE sur la biodiversité - du Conservatoire botanique Midi-
Pyrénées sur la Jacinthe de Rome – de Toulouse Métropole sur le gaspillage Les lieux seront 
communiqués ultérieurement.

Vie Saint-Orennaise

La BiBLiothèQue s’investit dans 
le déVeLoppeMent duraBLe
A l’occasion de la Semaine du Développement durable, la 
Bibliothèque municipale propose une série d’actions qui 
mêlent plaisir de la lecture et recyclage.

seMAine deVeloPPeMent durAble / bibliothèque

Le livre n’échappe pas à la destruction. Alors, 
pour éviter de le jeter et lui donner une 
seconde chance, l’équipe de la Bibliothèque 
ne manque pas d’imagination pour proposer 
au public des solutions autant ludiques 
qu’écologiques. 

Un atelier de pliage
On pourrait l’intituler « Le livre sous 
toutes ses formes  » : hérisson, petite 

hutte, fleur, le livre se plie à toutes vos exi-
gences si vous savez vous y prendre. Vous se-
rez aidé pour réaliser vos plus beaux pliages 
de livres et les emporter chez vous.

Braderie du Livre
Plutôt que des les jeter, la Bibliothèque pro-
posera à la vente symbolique de vieux livres. 
Peut-être y trouverez-vous une pièce rare ?

Troc de Presse
Vous pouvez aussi échanger vos magazines 
plutôt que d’augmenter le taux de CO2 dans 
l’atmosphère.

Book Crossing
Plus sportif, le « Book Crossing  » ou « Livre 
qui court » consiste à déposer dans des en-
droits publics incongrus des livres en libre 
accès. Un peu comme une chasse au trésor…

Rendez-vous au stand de la Bibliothèque municipale à la Semaine du développement durable.
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Vie Saint-Orennaise
seMAine du déVeloPPeMent durAble

La Semaine européenne du 
développement durable, ça Se fête !
Samedi 30 mai débute la Semaine du Développement Durable, désormais européenne. L’occasion 
pour la Ville de sensibliser les Saint-Orennais à la démarche éco-responsable .

Semaine du Développement durable, du 30 mai au 5 juin 2015. 
Renseignements auprès de la Direction du Développement 

durable, tel : 05 61 39 54 02

Nomination d’une élue en 
charge du « Développement 
durable, Agenda 21, transition 
écologique, espaces verts et 
biodiversité », création d’une 
direction « Développement 
durable », sans oublier la « dé-
marche éco-responsable » pour 
améliorer les pratiques de la 
collectivité : les preuves de l’en-
gagement de la municipalité en 
faveur du développement du-
rable ne manquent pas .

Il est donc tout à fait naturel 
que Saint-Orens célèbre la Se-
maine, désormais européenne, 
du Développement Durable 
avec de nombreuses anima-
tions. 

Lancement le 30 mai 
au marché plein vent
Dès l’ouverture de la semaine le 
samedi 30 mai, la ville dédiera 
pour la circonstance un espace 
entièrement à cette cause sur 
la place du marché de 9H à 

14H. Divers stands animés par 
des partenaires et des acteurs 
sociaux et économiques du 
territoire sensibiliseront le pu-
blic autour des trois volets du 
développement durable : l’éco-
nomie, le social et l’environne-
ment. Une excellente façon de 
découvrir les initiatives prises 
en la matière par les entreprises 
et les associations, de mettre en 
lumière la forte implication de 
la collectivité dans les pratiques 
responsables et, pour tout un 
chacun, de s’interroger sur les 
siennes.

Les écoles impliquées
Cette semaine-là, les enfants des 
écoles maternelle et élémen-
taire du Corail seront notam-
ment sensibilisés au gaspillage 
alimentaire par la mise en place 
d’un « gâchis-pain ». Cette ani-
mation permettra de rendre 
visible la quantité de déchets de 
pain non consommée et jetée à 
la poubelle après chaque repas. 

La Disco Soupe 
Fraîch’
Parmi les temps forts, la « Dis-
co Soupe Fraîch’ » proposée 
une des actions de par l’Agen-
da 21 proposée par les jeunes 
et les parents de Mix’Ados. 
Adopté dans de nombreux 
pays, ce grand moment de 
gastronomie, de musique et 
de fête débarque pour la pre-
mière fois à Saint-Orens. On 
ne peut que s’en réjouir au vu 
de ses nombreuses qualités : 
il réunit les différentes géné-
rations dans une ambiance 
festive, il offre le plaisir de cui-
siner ensemble, il permet de 
déguster des aliments à la fois 
goûteux et sains, et il délivre 
sans moralisme un discours 
anti-gaspillage. « Les légumes 
et les fruits invendus sont 
récupérés auprès des fournis-
seurs locaux, qu’il s’agisse des 
agriculteurs, des coopératives 
ou des commerces,  » explique 
Eliane Cubero-Castan, Ad-

jointe en charge de l’Agenda 
21. « On propose ainsi des 
légumes pas très beaux mais 
tellement bons, alors qu’on 
allait les jeter car personne 
ne les avait achetés… » Dans 
le même esprit responsable, 
un composteur se trouvera 
sur place pour recycler les dé-
chets. La récup et la conviviali-
té sont les maîtres-mots de la 
« Disco Soup Fraîch’  ».

Bien entendu, tous ces plats 
appétissants – smoothies, lé-
gumes à croquer, salades de 
fruits ou de légumes, soupe 
froide, brochettes… – seront 
servis gracieusement. Le pu-
blic est invité à mettre la main 
à la pâte s’il le souhaite : des 
économes lui permettront de 
se joindre, non pas à la corvée, 
mais au plaisir si convivial de 
l’épluchage. Alors, vous aus-
si, amenez votre économe et 
venez participer à cette Disco 
Soupe Fraich’ Saint-Oren-
naise !
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Vie Saint-Orennaise

La démarche engagée par la muni-
cipalité d’aller à la rencontre des 
Saint-Orennais dans leurs quartiers 
rencontre suscite chaque fois un écho 
très favorable. Environ, une centaine 
de personnes participent effective-
ment à chacune de ces réunions. Aux 
6 rencontres organisées depuis 2014 
s’en ajoutent 7 autres pour les mois 
de mai et de juin (Voir agenda). Une 
forte mobilisation des élus avec pour 
seul objectif, la satisfaction des habi-
tants. Cette faculté d’écoute est un 
préalable incontournable pour passer 
au concret. En effet, le service de la 
Vie des Quartiers enregistre à chaque 
réunion de nombreuses demandes 
émanant des administrés. Certaines 
peuvent être accomplies sous 2 jours, 
d’autres exigent un délai plus impor-
tant. Dans tous les cas, chaque de-
mande donne lieu à une réponse de 
la Ville.

D’ores et déjà des chantiers ont été 
engagés dans les quartiers où se sont 
déroulées les premières réunions pu-
bliques. Quelques exemples pages 9 
à 11. 

Calendrier des prochaines réunions de quartier
Quartier Date Lieu Heure

Corail -Combat 06 mai Espace Marcaissonne 20 h
Pyrénées 21 mai Salle du Conseil Municipal 20 h
Saint-Benoît 28 mai Château Catala 20 h
Firmis - Labouilhe 04 juin Salle de Tucard 20 h
Orée du Bois 11 juin Salle des Lauriers 20 h
Hauts de Gam 24 juin Club des Ainés 20 h
Cayras 25 juin Espace Marcaissonne 20 h

Vie des quArtiers

La déMocratie
de proximité

en marche

Depuis leur mise en place fin 2014, les réunions 
publiques de quartier ne désemplissent pas. 
Parallèlement à ces rencontres, des chantiers 
démarrent.
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Vie Saint-Orennaise

  Quartier La Marqueille – Après la réfection to-
tale de la rue des Vallons, un passage piéton a été aménagé pour 
traverser la route départementale en toute sécurité.
Le piétonnier du Cammas a été totalement refait : il était en gra-
vier, il est désormais en bêton.

Quartier Bellières – rue des Chênes-Certaines rues en mauvais état pou-
vaient présenter un risque. C’était le cas de la rue des Chênes qui avait de nombreux 
trous et des bouches d’égout qui dépassaient. Toute la chaussée a dû être reprise. Une 
étape de plus dans le programme annuel de réfection des voiries et des trottoirs engagé 
par Toulouse Métropole à la demande de la Ville.
 « Je tiens à remercier à cette occasion, les équipes « travaux » de Toulouse Métropole 
pour leur réactivité et pour la qualité du travail qu’ils réalisent sur la commune de 
Saint-Orens » déclare Etienne Lourme, Adjoint en charge des Travaux.

Catala : le haut débit enfin !
Comme l’a annoncé la municipalité, 
le NRA(1) a été installé à Catala. Il 
permettra aux internautes du quar-
tier et de son environnement de bé-
néficier d’offres de connexion bien 
supérieures à ce qu’ils ont pu obtenir 
jusqu’à présent.

(1) NRA (Nœud de Raccordement 
des Abonnés) est un répartiteur 
téléphonique où le réseau filaire 
d’un abonné d’un opérateur en té-
lécommunication va être connec-
té à l’infrastructure du réseau. »

Orée-du-Bois – Un panneau a été réalisé pour 
signaler une rue en impasse. En effet, bon nombre d’au-
tomobilistes s’y engouffraient par erreur faute de signa-
lisation.
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Collège René Cassin : 
Quand l’écLairage 
intègre le 
déVeLoppeMent 
duraBLe

trAVAux / eclAirAge PArking du 
collège cAssin

PArking MixAdos

Mix’ados et le Laep 
investissent de nouveaux 
locaux 
L’espace jeune Mix’Ados s’installe dans de nouveaux lo-
caux, rue de la Poste (ancien AVF) tandis que le LAEP dé-
ménage à l’Ecole de Musique. L’ancien local, rue du Centre, 
fera place à 27 stationnements supplémentaires. Des tra-
vaux qui s’inscrivent dans le cadre de l’aménagement du 
futur Cœur de Ville. 

trAVAux / PArking orée-du-bois

un parking tout neuf 
pour l’orée-du-Bois
Situé devant les commerces du quartier, le parking simplement 
gravillonné s’avérait particulièrement désagréable par jours de 
pluie. C’est pourquoi cet espace de stationnement vient d’être 
entièrement refait afin de le rendre beaucoup plus praticable. 

trAVAux / rue des lAuriers

rue des Lauriers : les 
racines ne font plus la loi
La chaussée de la rue des Lau-
riers, située devant les com-
merces du quartier de l’Orée-
du-Bois, était particulièrement 
dégradée par les racines des pins 
qui la bordent. 

Les travaux entrepris début 
avril ont résolu ce problème. La 
pose prochaine de ralentisseurs 
(coussins berlinois) permettra 
de réduire la vitesse.

trAVAux /ecole henri Puis 

extension de l’école henri puis

La Ville a décidé d’augmenter la capacité d’accueil de l’école ma-
ternelle Henri Puis et notamment, le dortoir avec 30 lits supplé-
mentaires, la cantine avec 72 couverts de plus et l’espace dévolu 
à l’animation par le CLAE avec une augmentation de 60 m2 de sa 
superficie. L’extension doit s’intégrer le plus harmonieusement 
possible aux bâtiments existants.

Vie Saint-Orennaise

L’éclairage du parking de ce collège était 
tout particulièrement vétuste et non-

conforme. Une première étude réalisée 
par le Syndicat départemental d’électricité 
(SDEGH) (1) prévoyait la réfection complète 
des réseaux enterrés avec la pose de 6 mats 
équipés de 4 projecteurs traditionnels. 
« Rien que pour effectuer les travaux de re-
prise des réseaux, on était à près de 100 000 
euros » explique Etienne Lourme, Adjoint en 
charge des Travaux. 

C’est pour cette raison que la Ville a préféré 
un dispositif photovoltaïque ne nécessitant 
pas de travaux sur les réseaux. D’où un mon-
tant moins onéreux : 117 000 euros soit une 
économie d’environ 40 000 euros. Ce sont 
donc 17 lampadaires équipés de leds de 22 
Watts, avec panneaux de production pho-
tovoltaïque, qui éclairent depuis le mois de 
mai, le parking du collège René Cassin. 

En outre, l’utilisation du solaire, énergie 
renouvelable, comme solution d’avenir à 

l’éclairage public dans un collège, est un si-
gnal fort en direction des nouvelles généra-
tions. Une première en Haute-Garonne dont 
la municipalité est fière et qui devrait servir 
d’exemple.

(1) Le Syndicat d’electricité de la Haute-Ga-
ronne (SDEGH) est compétent pour l’orga-
nisation du service public de distribution 
électrique et l’éclairage public sur les 588 com-
munes du département. Il garantit la même 
qualité de service pour toutes les communes.
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Vie Saint-Orennaise

Vers une gestion raisonnée 
de la biodiversité
Un groupe de travail associant élus et citoyens 
propose de mettre en œuvre un espace de 
biodiversité raisonnée afin d’entretenir et 
pérenniser le lac des Chanterelles.
Le lac des Chanterelles a été 
créé dans le cadre du lotisse-
ment du même nom en 1980. 
C’est un espace naturel fort 
agréable pour la promenade.
Il donne sur un bois très prisé 
des enfants. Un bois entoure 
partiellement cet espace, com-
plète le potentiel naturel de 
son environnement et est un 
lieu de jeu privilégié des en-
fants . Le lac est très fréquenté 
pour la détente, l’exercice 
physique, les pique-niques, les 
loisirs et la découverte de la 
nature. 

Mais le lac des Chanterelles 
n’est pas qu’un lieu d’agré-
ment. Il a aussi une fonction de 
bassin de rétention d’eau, très 
utile en cas de fortes pluies. 
C’est aussi une zone naturelle 
protégée. Elle contient une bio-
diversité particulièrement riche 
par sa flore et sa faune. 

Pour toutes ces raisons, les 
riverains y sont très attachés. 
D’où leur stupeur quand ils 
ont découvert en 2012 que 
leur lac s’était presque entière-
ment vidé après une forte pé-
riode de sécheresse. Immédia-
tement, ils se sont mobilisés 
et ont engagé avec la mairie 
une série de séances de travail 

pour comprendre et trouver 
des solutions.

Une association de pêche est 
même venue sauver les pois-
sons qui s’asphyxiaient sous 
50 cm d’eau à peine ! Pour 
l’association Saint-Orens Na-
ture Environnement (SONE), 
c’est l’envahissement par les 
plantes, telles que la Jussie, qui 
étouffe le lac. C’est aussi l’enva-
sement : plus de 60 cm de vase 
accumulée depuis 35 ans en 
son centre. Cette vase est issue 
des eaux de lessivage du réseau 
pluvial. Elle réduit notable-
ment le volume d’eau du lac.

A ce rythme, le risque est grand 
d’assister à l’envasement gé-
néral du lac dans quelques 
années. Face à cette situation, 
le groupe de travail propose de 
mettre en œuvre un espace de 
biodiversité raisonnée. Il s’agit 
de « gérer » la nature du lac 
pour permettre l’éclosion de sa 
biodiversité singulière. 

Autres propositions : créer un 
espace pour les orchidées, 
des plantes à fleurs pour les 
abeilles, un pré pour les activi-
tés de plein air et une maison 
d’insectes à caractère pédago-
gique.

lAc des chAnterelles

Un groupe de travail diversifié
Eliane Cubero-Castan, Adjointe à l’Agenda 21, Josy Lassus-Pi-
gat, Conseillère déléguée se réunissent avec Agnès Mestre et 
Jean-Marie Kessler pour proposer des solutions et les mettre 
en œuvre.

Bientôt, l’inauguration du sentier botanique
Inauguration du sentier botanique mis en œuvre sur la cou-
lée verte (une vingtaine de panneaux d’interprétation des 
arbres de pays plantés entre le groupe scolaire du Corail et le 
Lac des Chanterelles) : le mercredi 3 juin à 11h 

cultiver des légumes et … du 
lien social
Qu’ils soient seuls ou en famille, retraités ou 
actifs, beaucoup de Saint Orennais aiment 
à se regrouper pour partager une passion : 
le jardinage dans un espace de détente, de 
convivialité et de lien social. 

Pour déposer votre demande de parcelle, adressez-vous à 
la : Direction du Développement Durable Service CLSPD-

Innovation Social / 20 rue du négoce 31650 Saint Orens de 
Gameville - Contact : Véronique ESTANO

Courriel : veronique.estano@mairie-saint-orens.fr
Tél : 05.61.14.88.61

La Ville renouvelle chaque année l’attribution de ses 72 parcelles 
de jardins réparties sur le site d’En Prunet, dans le quartier Catala. 
C’est le moment de se porter candidat si vous souhaitez passer du 
temps à semer, planter, récolter fruits et légumes ou tout simple-
ment, observer l’évolution de vos plantations jusqu’à l’éclosion.
Un tarif à la location
Les parcelles sont proposées à la location uniquement, pas d’achat 
possible. Le prix du loyer est de 20 euros / an pour un jardin de 50 m2 
et 40 euros pour 100 m2.
Où déposer votre demande de location ?
Formulaire téléchargeable sur le site de la ville www.ville-saint-orens.
fr ou disponible à l’accueil de la Direction du Développement durable.

JArdins FAMiliAux PArtAgés d’en Prunet

Feux de lA Poste

Soucieuse de sécuriser le passage piéton 
de la route départementale, la Ville a fait 

installer par Toulouse métropole des 
feux tricolores qui se déclenchent à la 
demande du piéton. Coût : 44 000 euros 
dont 21 343 euros à la charge de la com-
mune et le solde au Syndicat d’électricité 
(SDEGH). En outre, la part voirie de Tou-

louse Métropole est estimée à 48 000  eu-
ros. Mise en service courant mai.

Les feux ont été 
posés

Un sympathique repas de jardiniers

Les jardiniers d’En Prunet se sont rassemblés le 21 février der-
nier pour fêter leur travail en commun au sein des jardins autour 
d’excellentes soupes de cucurbitacées, de fromages faits à point, 
de crêpes sucrées au miel des ruches d’En Prunet et de quelques 
douceurs pâtissières artisanales (certains convives n’étant pas 
que jardiniers), tout cela joyeusement arrosé de vin (un peu) et 
de cidre doux (beaucoup). Après l’effort, le réconfort ! Les élus 
étaient présents aussi pour leur souhaiter un bon appétit !



Vie économique

Une première à St-Orens :à l’invitation du Maire, Mme Dominique Faure, et de Colette 
Crouzeilles, Adjointe au Développement économique, le Président de la CCI de Toulouse, Alain Di 
Crescenzo, viendra rencontrer les chefs d’entreprises.

Entreprises et collectivités : quels enjeux et quels partenariats ? 
Quels objectifs partagés ? C’est sur ces questions que les entre-
prises sont invitées à venir échanger lors de cette rencontre éco-
nomique. 

Le renforcement annoncé des compétences économiques des 
territoires, notamment métropolitains, pose la question des nou-
velles relations à concevoir entre les entreprises et leur territoire 
de proximité que sont les communes.

Dans cette perspective, cette manifestation souhaite donner la pa-
role aux entreprises, - commerces, artisans et PME -, afin qu’elles 
puissent exprimer leurs attentes vis-à-vis des collectivités et de 
l’action publique territoriale.

Le Président de la Chambre de commerce et d’industrie intervien-
dra aux côtés de Mme le Maire dans ce contexte : une table ronde 
les réunira avec 3 entreprises de Saint-Orens pour débattre avec 
l’assistance.

Une manifestation organisée 
par le service Relations Entreprises-Emploi.

Lundi 4 mai 2015 à 18h, Espace Altigone

12

rencontre AVec lA ccit

rencontre des entreprises 
avec la chaMBre de 
coMMerce et d’induStrie
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Vie économique

carrefour emploi
Toulouse Métropole et Carrefour pour l’Emploi 
organisent la 7e édition du « Carrefour Emploi 
Toulouse Métropole ».

Ce forum s’adresse à tous : employés, ouvriers, étudiants, lycéens, 
techniciens, agents de maîtrise, militaires en reconversion, contre-
maîtres ou cadres.

Cinq espaces thématiques en complément d’une zone multisec-
torielle s’offrent aux candidats : apprentissage et formation, in-
dustries-aéronautique, jeunes diplômés, petites entreprises ainsi 
qu’orientation et accompagnement.

Vue du forum
Forum emploi - La 20ème édition 
du Forum de l’Emploi et de la 
Formation a permis au public 
de rencontrer près d’une cen-
taine d’exposants : entreprises 
en phase de recrutement, orga-
nismes de formation et les ins-
titutions. Parmi elles, la Région 
Midi-Pyrénées est particulière-
ment active sur le terrain de la 

formation. Elle était représentée 
par Mme Sylvie Bories, Conseil-
lère régionale, Vice-présidente 
de la commission Économie 
sociale et solidaire, et Insertion 
par l’économie. En outre, elle 
préside la Maison Commune 
Emploi Formation du Sud-Est 
Toulousain et également le Cari-
fOref Midi-Pyrénées.

ForuM eMPloi

Carrefour Emploi Toulouse Métropole,
jeudi 21 et vendredi 22 mai 

au parc des expositions de Toulouse, hall 7,
de 9 h à 17 h 30

Entrée libre et gratuite 
Informations, préparation des candidats : 
www.midi-emploi.fr ou tel. : 05 61 22 24 82

Zen avec le tremplin
Des week-end en tête à tête avec votre 
aspirateur ou votre table à repasser, des 
mercredis débordants d’activités, un jar-
din à protéger de la froidure, des travaux 
commencés et délaissés par manque de 
temps … Le Tremplin, en un coup de 
fil, vous apporte les solutions.
Forts d’une expérience de plus de 20 

ans, professionnels du recrutement et 
du placement auprès des particuliers, 
nous savons répondre à vos attentes au 
quotidien.
Nous mettons à disposition du person-
nel pour le ménage, le repassage, le 
jardinage, la garde d’enfants de plus de 
3 ans…

treMPlin

Contactez Yasmine Huc au 05 61 39 54 58 ou par mail :
storens@letremplin31.com - www.letremplin31.com

AXA se touRne veRs 
lA BAnque

L’agence Saint-Orennaise a mis en place 
une activité bancaire en plus de l’Assu-

rance. Des solutions de compte courant 
rémunéré à la carte, crédits immobiliers 

et crédits à la consommation ainsi que 
des livrets d’épargne sont maintenant 

commercialisés. Renseignement auprès 
de Stéphane Mathieu au 05 61 39 03 46.

AxA

Colette Crouzeilles, 
Adjointe au Développement Economique, aux Relations 

avec les Entreprises et à l’Emploi. 
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des résidences innovantes pour les 
seniors et les familles
Deux résidences, un même esprit. Grâce à des concepts originaux, « Le Clos des Mûriers » 
et « Agranat » permettront aux familles et aux seniors de se rencontrer dans les meilleures 
conditions. « Un des enjeux de la cohésion sociale » selon Anicet Kounougous, adjoint au Maire en 
charge des Affaires Sociales et du Logement. 

Disponible dès le mois de 
juillet dans le quartier des 
Mûriers, près de l’avenue Au-
gustin Labouilhe, « Le Clos des 
Mûriers » porté par Habitat 
Toulouse propose 28 loge-
ments dont 12 seront prioritai-
rement affectés aux seniors. La 
spécificité de cette résidence ? 
Posséder un « Papyloft » qui 
accueillera sur 97 m2 une co-
location entre trois personnes 
âgées. Chacune d’entre elles 
possèdera sa propre chambre 

et sa propre salle de bain tout 
en partageant avec ses colo-
cataires un espace commun. 
Quant aux autres logements, 
ils seront dévolus aux familles 
dans un esprit de mixité so-
ciale et de solidarité entre les 
âges.

Agranat : une autre rési-
dence intergénérationnelle

On retrouve le même esprit 
dans les Jardins de Tucard 

avec la résidence intergénéra-
tionnelle Agranat dont les 41 
logements seront mis en lo-
cation en septembre. Vingt-six 
seront dédiés aux seniors et 
cinq aux familles mais, là en-
core, ce projet immobilier in-
nove grâce à dix appartements 
adaptés et évolutifs. Balisage 
nocturne, sol antidérapant 
dans les salles d’eau… Patri-
moine SA Languedocienne a 
fait appel au groupe Vivalib 
pour proposer des logements 

à l’équipement soigneuse-
ment étudié. Les aînés pour-
ront ainsi cohabiter avec les 
familles en toute sécurité et en 
toute convivialité. 
Une convivialité renforcée par 
la présence au rez-de-chaus-
sée d’une salle de 70 m2 qui 
accueillera non seulement 
les résidents mais se prêtera 
à de multiples usages comme 
des réunions de quartiers ou 
d’associations . « Il faut mul-

résidences intergénérAtionnelles

14
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Présentation de la Rési-
dence Agranat en salle 
du Conseil municipal

Présentation du « Papy Loft »
 le mardi 5 mai à 18h30, salle du Conseil municipal.

Plus d’informations sur le site Internet de Patrimoine Toulouse :
www.sa-patrimoine.com.

Plus d’informations auprès du 
 CCAS au 05 61 39 54 05

15

Vie sociale
tiplier les espaces communs 
de rencontre entre toutes les 
générations et les catégories 
socio-professionnelles pour 
créer du lien social  », insiste 
Anicet Kounougous.

Faciliter l’autonomie des 
personnes âgées

On le voit : l’une des priori-
tés de la municipalité est de 
prendre en compte les besoins 
des personnes âgées. 
Situées près du cœur de la 
ville, d’un accès aisé aux trans-
ports en commun, proches 

des commerces aussi bien que 
des services publics regroupés 
autour de la place de la Frater-
nité, ces deux résidences per-
mettent aux seniors de lutter 
contre l’isolement et de facili-
ter le plus longtemps possible 
leur autonomie, retardant l’ar-
rivée en institution.

Faciliter l’accès au logement
Autre point capital : les loyers 
attractifs. Trop souvent, les 
logements sociaux sont consi-
dérés comme des logements 
à problèmes mais il faut com-
battre cette idée fausse, estime 

Anicet Kounougous. 
« Les chiffres sont là : 70 % 
des ménages français peuvent 
prétendre à un logement so-
cial mais il y a un phénomène 
d’autocensure car les gens 
ignorent que leur demande se-
rait légitime. La Ville souhaite 
développer les logements so-
ciaux de façon raisonnée, pas 
seulement pour respecter la 
loi mais pour répondre à un 
besoin. 
Beaucoup de citoyens sont 
exclus du parc privé pour des 
raisons économiques. »

Comme chaque année, le Centre communal d’action sociale de la mairie (CCAS) applique le 
Plan Canicule à la demande de la Préfecture. Il concerne toutes les personnes susceptibles 
d’être victimes de chaleurs trop fortes et notamment, les personnes âgées de plus de 65 ans ou 
handicapées. Selon le degré d’intensité, les agents du CCAS peuvent intervenir à condition de 
se faire recenser préalablement sur un registre ouvert dans ce but. Comme chaque année, les 
personnes concernées seront destinataires d’un courrier qu’il suffira de retourner.

PlAn cAnicule

inscrivez-vous 
contre la canicuLe

Visite du Papy Loft, résidence en 
cours de construction. 



Décider d’aider une personne dans la difficulté de-
mande beaucoup d’abnégation et de persévérance. 
Surtout quand on a une vie professionnelle à concilier 
avec des absences répétées, des arrêts de travail avec 
l’impact sur sa vie familiale. D’où l’intérêt de se former. 
Henry-Louis Schwall, fondateur de Formell à Labège 
propose des cycles de formation aux aidants familiaux. 
Il expliquera comment leur permettre de mieux accom-
pagner ses proches par une aide pratique et psycholo-
gique.

L’autre partie de cette conférence portera sur la sécurité 
des personnes âgées. La gendarmerie viendra donner 
ses conseils, notamment à celles et ceux qui vivent à 
domicile.

sécurité des Personnes âgées

Accompagner un membre de sa 
famille ou un proche malade, âgé 
ou handicapé n’est pas forcément 
très simple. La Ville organise une 
conférence à leur l’attention des 

aidants familiaux ainsi que sur la 
sécurité des personnes âgéesmais 

aussi à celle des personnes âgées sur 
le thème de l’accompagnement et de la 

sécurité de nos aînés .

Le coin des Aînés

informer les 
aidantS 
familiaux 

Conférence sur les aidants familiaux et la 
sécurité, 

jeudi 11 juin à 18h, Espace Marcaissonne,
13, Bd du Libre Echange, St-Orens.

16
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Malgré les tragiques accidents récents, le transport aérien reste le mode de transport le plus sûr au monde (rapporté au nombre de km parcou-
rus). Et parmi les accidents, extrêmement rares sont ceux dus au contrôle du trafic aérien. La véritable question est donc l’accroissement de la 
capacité du système de gestion du trafic aérien (en anglais l’ATM, Air Traffic Management) pour répondre à une demande croissante (moins 
de 10 millions de vols contrôlés en 2010 en Europe, près de 17 millions prévus en 2030) sans dégrader la sécurité et en réduisant les coûts et 
l’impact sur l’environnement.

Depuis longtemps, la densité du trafic est cause de retards en Europe occidentale (en 2010, 20 millions de minutes de délais cumulés) et aux 
Etats-Unis, et a conduit ces pays à développer des systèmes d’assistance au contrôle de la circulation aérienne de plus en plus complexes et donc 
de plus en plus coûteux. C’est pourquoi des projets ambitieux de modernisation ont été 
lancés aux Etats-Unis, le programme NextGen (Next Generation Air Transportation System) 
et en Europe le programme SESAR (Single European Sky ATM Research).

En tout premier lieu, un point mérite d’être souligné : aujourd’hui personne ne croit que 
l’automatisation totale est une solution envisageable pour atteindre ces objectifs de perfor-
mances. Pourquoi ? Tout d’abord parce que tout système automatique doit comporter un 
état de repli sûr en cas de situation critique imprévue ; ainsi pour un métro, la solution de 
repli sera l’arrêt de toutes les rames. Le problème dans le cas de l’avion est qu’il ne peut pas 
s’arrêter et doit poursuivre son vol jusqu’à l’atterrissage sur un aéroport.

Cet accroissement des performances en termes de sécurité, capacité, impact environne-
mental ne peut donc être atteint que par des automatisations partielles et le développement 
d’outils d’assistance aux opérateurs, pilotes, contrôleurs mais aussi agents des centres de 
contrôle opérationnel des compagnies aériennes.

Ces évolutions consistent à améliorer les systèmes de surveillance (radar ou autres) et déve-
lopper des outils informatiques pour planifier les vols, anticiper ce qu’on appelle les conflits 
entre vols (risque de passage de deux ou plusieurs vols à proximité, nécessitant une action 
du contrôleur) et donc proposer des trajectoires minimisant ces risques, organiser les arri-
vées sur les aéroports sachant que le temps entre deux atterrissage ne peut descendre en 
dessous d’un certain seuil (de l’ordre de la minute) dépendant de l’équipement de l’aéro-
port et des avions.

Enfin, il ne faut pas oublier que certains phénomènes météorologiques tels que brouillard, 
vents violents, orages ou turbulences ont une influence importante sur les vols et ne peuvent 
être prévus avec une probabilité de 100 % (les programmes SESAR et NextGen incluent d’ail-
leurs un volet dédié à la recherche météorologique).

On voit donc que, malgré l’effort financier énorme de ces programmes (le coût de la partie 
développement de SESAR entre 2008 et 2016 est de plus de 2 milliards d’euros), leur avance-
ment sera forcément long et le déploiement de tout ce qui est présent dans cette phase de développement s’étalera entre 2020 et 2025.

Pour terminer, il est intéressant de souligner que la France a toujours été à la pointe du développement des systèmes ATM. Fortement impliqués 
dans le programme SESAR des organismes et industriels français, bien ancrés sur le territoire de la Métropole toulousaine : la Direction de la 
Technique et de l’Innovation de la DSNA, Airbus, Thales, Météo-France et de nombreuses sociétés de service.

Pour en savoir plus :
  http ://www.sesarju.eu/discover-sesar

  http ://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DGAC_AC_HS_mars2013.pdf
  http ://www.developpement-durable.gouv.fr/Presentation-du-programme-SESAR.html

  http ://maiaa.recherche.enac.fr/fr/la-recherche/publications
  http ://www.meteofrance.fr/actualites/210472-cahier-de-la-meteo-au-climat-n2-assister-l-aeronautique

  https ://www.eurocontrol.int/sesar-research
  https ://www.faa.gov/nextgen

Le coin des scientifiques

La modernisation 
du système de 
gestion du trafic 
aérien en europe

Auteur : 
Patrick Dujardin, Ingénieur Général des Ponts, des 
Eaux et des Forêts (retraité depuis le 1er janvier 2015) 
et Saint-Orennais depuis 23 ans.
ancien responsable du domaine R&D de la Direction 
des Services de la Navigation Aérienne (DGAC/DSNA) 
ancien directeur de l’enseignement et de la recherche 
de l’Ecole Nationale de la Météorologie (INP/ENM)
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En couverture
BaiSSer LeS dépenSeS 
sans augmenter la fiscalité
Face à l’effort sans précédent imposé par l’Etat aux collectivités territoriales, 
la municipalité a mis en place des solutions pour maintenir la qualité des 
services sans augmenter la fiscalité.

budget 2015

Sur un budget total de 21 700 000 euros pour 2015, 15 600 000 euros sont affectés à la mise en œuvre des politiques 
publiques : 

RéDUIRE LES DéPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

Pour atteindre cet objectif, la municipalité poursuit la 
réorganisation et la mutualisation des moyens. Ce qui 
permet de contenir l’évolution de la masse salariale à 2 % 
par an sans porter atteinte à la qualité du service rendu à 
la population. 
Cela se traduit par une baisse de 10 % des charges de 
gestion.  

NE PAS AUGMENTER LA 
FISCALITé LOCALE

La baisse des recettes de fonctionnement ne doit pas 
se traduire par une hausse de la fiscalité, c’est un 
engagement clair du Maire. 
De même, elle ne doit pas conduire à une inflation des 
tarifs des activités dont l’augmentation sera limitée à 2 % 
au maximum. 

L’Etat a appelé les collectivités à 
participer à l’effort de réduction 

des dépenses publiques de 11 
milliards d’euros de 2015 à 2017.

Ce qui représente pour Saint-
Orens, une baisse de 20 %, soit 

400 000 € des dotations de l’Etat. 
Face à cette situation, la Ville 
s’est donnée pour objectif de 

rationaliser son fonctionnement 
et ses dépenses sans pour autant 
remettre en cause ses projets ni 

revoir sa fiscalité à la hausse.

Lors du Conseil municipal du 
31 mars dernier, Mme le Maire, 

Dominique Faure, et M. Alain 
Massa, Premier Adjoint en charge 

des Finances ont présenté les 
grandes orientations du budget 

2015.

Famille, Education
Jeunesse

6,65 M€ BP 2015

Tranquilité 
publique

0,29 M€ BP 2015
Aménagement du 

territoire
2,6 M€ BP 2015

Culture,
Sports, 

Vie de la Cité
4,1 M€ BP 2015

Relations avec 
usagers 

0,6 M€ BP 2015

Développement 
Durable 1,72 M€

BP 2015

Intérêts de la dette
0,32 M€ BP 2015 
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En couverture
Taux d’imposition inchangés pour 2015

Taxe d’habitation 15,86 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties 19,86 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 114,26 %

Pour mener à bien 
ses projets, la Ville 

se donne pour 
objectif de dégager 

un autofinancement 
d’au moins 500 000 

euros par an. Pour 
atteindre cet objec-
tif, toutes les pistes 

de financement sont 
envisagées.L’autofi-
nancement dégagé 

pour 2015 est de 
900 000 euros : 

l’emprunt peut ainsi 
être limité à 1M€.

LIMITER LE RECOURS à L’EMPRUNT

Reversements Toulouse 
Métropole

5,09 M€ BP 2015

Affectation en réserves
0,7 M€ BP 2015

Taxe d'habitation
2,9 M€ BP 2015

Taxes foncières
3,38 M€ BP 2015

Dotations de l'Etat 
1,36 M€ BP 2015

Recettes d'activités 
Provisions

2,4 M€ BP 2015

Résultat N-1
0,9 M€ BP 2015

Participations Subventions
2,59 M€ BP 2015

Emprunt
2,4 M€ BP 2015 

(dont 1,4 reportés)

Le programme d’investissement 2015 : 4,5 M€ (Hors dette)

à noter la baisse des 
dotations de l’Etat à la 
commune qui passent 
de 1, 7 à 1,3 M soit 
une perte de 400 000 
euros cette année.

L’exercice 2015 se carac-
térise par la finalisation 
des premières études 
menées sur les grands 
projets, notamment le 
« Cœur de Ville », mais 
aussi sur l’entretien du 
patrimoine public. 

PRIORISER LES INVESTISSEMENTS

Maison de la 
Petite Enfance

0,13 M€ Bâtiments administratifs 
0,45 M€

Equipements associatifs
0,32 M€

Equipements 
sportifs
0,9 M€

Groupe scolaires
0,67 M€

Espaces publics
0,75 M€

Equipements
culturels
0,11 M€

Acquisitions foncières
0,78 M€

Moyens généraux              
0,45 M€
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Kanazoé orchestra à Saint-orens
Le Kanazoé Orchestra viendra donner un concert exceptionnel et gratuit au Parc Catala à 
l’invitation de l’association Dell’ Arte, de Toulouse Métropole et de la Ville de Saint-Orens.

SEYDOU DIABATE DIT 
KANAZOE est un prodige du 
balafon, cet instrument de per-
cussions issu de l’Afrique occi-
dentale. Reconnu tant pour ses 
prouesses techniques, que pour 
sa créativité et sa musicalité, il 
a débuté sa formation avec son 
père dès l’âge de 5 ans au Burki-
na Faso où il est né.

Multi-instrumentiste, il joue les 

balafons dioula, sambla et tous-
sian (pentatoniques), le balafon 
diatonique (« djelibalan » ou 
balafon guinéen) ainsi que le 
« kamelen n’goni », une harpe 
pentatonique. 
Quand il chante ses textes, c’est 
en langue dioula. Il écrit sur la 
famille, l’amour, la société, le 
rôle de la musique. Il a rassem-
blé autour de lui une équipe 

de musiciens du cru, rompus 
aux sons métissés pour créer le 
Kanazoé Orkestra.

Ce concert s’inscrit dans la po-
litique culturelle portée par la 
municipalité qui souhaite an-
crer la musique à Altigone, bien 
sûr, mais aussi « hors les murs ».

« Ces musiciens offrent une 
musique à la fois dansante, 

musclée et émouvante. Des mé-
lodies qui viennent de loin mé-
langées à l’esprit festif de notre 
région. A découvrir absolu-
ment ! » rajoute David Andrieu, 
Conseiller délégué à la Culture.

Une manifestation organisée 
par la Direction des Affaires 
culturelles, en partenariat avec 
Toulouse Métropole.

concert kAnAzoé

Vie culturelle

Concert Kanazoé Orchestra, dimanche 7 juin à 16h au Parc Catala - Gratuit. 
Renseignements : Direction des Affaires Culturelles - Tél. : 05 61 39 56 68

Journée du Livre occitan, 
dimanche 31 mai à partir de 10h, château Catala.

Cette année, cette journée qui réunit tous 
les auteurs occitans de la région proposera 
également un marché du livre.
Organisée par l’association 
des « Lettres Occitanes » avec 
le concours de la ville de St-
Orens, cette « Jornada del libre 
occitan » permettra au public de 
découvrir toute la richesse de 
l’écriture occitane à travers des 
œuvres littéraires, poétiques, 
théâtrales, musicales et même, 
culinaires. Mirelha Braç viendra 

en personne faire une démons-
tration autour de son ouvrage, 
Afogassets e trufariàs. Anima-
tion musicale, lecture de contes 
ponctueront cette journée 
avec de nombreux auteurs qui 
viendront parler de leur travail 
d’écrivain en langue occitane. 
Un marché du livre occitan sera 
ouvert toute la journée.

journée du Livre occitan
forum des 
associations

ForuM AssociAtions

Le Forum des Associations se déroulera le 5 septembre 
2015 à la salle du Lauragais. C’est l’occasion de rencontrer 
les associations et de s’inscrire à leurs nombreuses activi-
tés.

Chaque année, une soixantaine d’associations y parti-
cipent. La municipalité invite tous les acteurs de la vie as-
sociative à se mobiliser pour ce forum qui permet à toutes 
les associations, y compris les plus petites, de se faire 
connaître. 

Plus d’informations auprès de la direction des Affaires 
culturelles au 05 61 39 56 68.
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Vie culturelle

A l’occasion des 20 ans de cette structure , Jacques 
Andrieu, Professeur chargé de sa direction nous 
rappelle l’historique de l’école

A l’origine, l’école était associa-
tive avant de devenir municipale 
en 1995. Pouvez-vous nous rap-
peler brièvement son histoire ? 
L’école de musique des années 80 

était une section de la JSSO (1). Elle a très vite 
grandi, à la même vitesse que la ville, et la 
naissance d’Altigone a été un multiplicateur 
d’activité artistique. Passée de 250 élèves en 
1985 à 450 en 1995, elle est devenue une 
structure d’enseignement mais aussi de 
rayonnement culturel. La Ville ne pouvait 

que la soutenir jusqu’au point de la gérer de 
façon directe lorsque les bénévoles ont esti-
mé leur charge de travail trop lourde.

Qu’est-ce qui caractérise le mieux cette 
école ? 
L’ adéquation entre l’enseignement et la par-
ticipation pleine et active à la vie culturelle 
de la ville.

Quels enseignements tirez-vous de ces 
20 ans ? 
L’évolution est permanente. Quand au mi-

lieu des années 90, on s’attachait à avoir les 
meilleurs résultats pédagogiques possibles, 
on élargit maintenant notre champ de com-
pétence au péri-scolaire, aux partenariats, 
aux jeunes, aux personnes âgées. En 20 ans, 
la ville s’est transformée, et l’enjeu est de se 
mettre en permanence au diapason de ces 
changements.

(1) JSSO : Jeunesse Sportive Saint-Orennaise 
qui regroupait les associations en sections.

20 Ans ecole de Musique

3 questions à 
jacques andrieu, 
directeur de l’ecole 
municipale de Musique

Portes ouvertes
L’Ecole municipale de musique ouvre ses portes en vue d’inscrire de nouveaux élèves. Les parents et les enfants 

pourront rencontrer les professeurs, découvrir les instruments de musique, etc..
Samedi 20 juin de 10h à 12h, Ecole de musique, Espace Altigone, place Jean Bellières. Tel : 05 61 39 13 34

ePso

Pourquoi ne pas partager ce 
plaisir, cette passion, avec 
d’autres photographes ? 
Pour avoir des occasions de 
montrer ses photos, pour se 
former aux différentes tech-
niques photographiques et 
aux logiciels de post-traite-
ment....

Les membres de l’EPSO (Ex-
pression Photographique 
Saint-Orennaise, le club 
photo de Saint-Orens), se-
ront heureux de vous ren-
contrer lors de la journée 
des associations, le 5 sep-
tembre prochain, salle du 
Lauragais.

avec les grands week-
ends de printemps puis les 
congés d’été, vos appareils 
photo vont fonctionner à 
plein ! et ensuite ?

Jeudi 25 juin à 19h 
au château Catala, Bd Catala, Saint-Orens.

Pour cette 11e édition du Marathon des mots, 
rendez-vous est pris avec Beyrouth et le Liban, 
sa littérature, ses écrivains et ses artistes

Poète, romancière, critique littéraire, Vénus Khoury-Ghata est 
l’un des plus grands noms de la littérature francophone contem-
poraine. Elle fait partie de plus d’une dizaine de jurys littéraires, 
et son œuvre est traduite dans de nombreuses langues. C’est 
pourquoi elle voyage énormément à travers le monde. Mais elle 
fait surtout voyager ses lecteurs dans des textes où se mêlent 
presque toujours l’Orient et l’Occident, où se confrontent voire 
se rejoignent leurs conceptions du monde et de l’humain. 

MArAthon des Mots

rencontre 
avec Vénus 
Khoury-ghata 
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Vie culturelle

Coco Camel –alias Corinne Chauveau- est 
Saint-Orennaise, professeur de marketing 
à temps partiel, mère de famille à temps 
complet et mariée depuis longtemps. Pour 
nous, elle décrypte de façon humoristique 
les nouveaux rapports hommes-femmes 
dans notre société dans un livre qui mêle 
humour et amour.

Comme beaucoup de femmes actuelles, dans ce roman, Léa 
Kelly doit jongler avec un mari déconnecté du quotidien, 
une patronne vampirisante, ses deux enfants et une maison 
en voie d’aménagement.

Je reste Zen ! souligne avec ironie les aspects drôles, quoti-
diens ou insolites de notre vie. A travers les aventures de son 
héroïne, Coco Camel  aborde avec humour, l’évolution du 
couple qui a été bouleversée avec l’arrivée de la femme dans 
le monde du travail. Ce n’est donc pas qu’une série d’anec-
dotes comiques mais aussi une approche psychologique 
des rapports hommes-femmes : pourquoi on se comprend 
moins bien aujourd’hui ?

C’est le premier livre de l’auteur qu’elle a d’abord autoédité 
(plus de 1500 exemplaires vendus) et qui sera diffusé au ni-
veau national par « J’ai Lu » à partir du 6 mai. Un succès qui 
l’a surprise elle-même.

« Je reste Zen »  est dans toutes les bonnes librairies de Saint-
Orens.

« je reste Zen »

conférence aLca

JeAn GAlBeRt de CAmpistRon

Jeudi 7 mai à 15h00 
à l’Espace Marcaissonne.

Jean Galbert de Campistron, né à Toulouse en 1656, 
seigneur de Saint-Orens, de Cayras, de Lantourville et 
de Montpapou, est un tragédien contemporain de Ra-
cine. 
Il sera aussi librettiste de Lully et deviendra membre 
de l’Académie Française en 1701. Mais il n’use pas que 

de la plume. Suite à ses activités militaires il deviendra 
secrétaire général des galères. De retour à Toulouse, il 
est fait capitoul,et y décède en 1723. 
Une conférence de Michel Sarrailh.

Concours des Arts littéraires –La remise des Prix du Concours 
« Arts Litteraires » (2014-2015) s’est déroulée le 28 mars au châ-
teau Catala en présence de Madame Dominique Faure, Maire de 
Saint-Orens, de Mesdames Muriel Pruvot, Conseillère générale 
et Carole Fabre, Adjointe à la Vie de la cité, à la Vie associative, 
à la Vie des quartiers et aux Festivités. Parmi les nombreux prix 
décernés aux artistes, citons celui de la Ville de Saint-Orens re-
mis par Mme le Maire, Dominique Faure à Martine Gava-Massias 
pour « Les Reflets de la Nuit » (catégorie poésie). 
Ce concours est organisé depuis 4 ans par Maryse Carrier de 
l’Association ALCA (Association de Loisirs Culturels et Artis-
tiques) et présidente du Jury, ainsi que par Patricia Barichello, 
Présidente déléguée Haute-Garonne de l’Association des Arts et 
Lettres de France, dont plusieurs artistes peintres avaient déco-
ré de leurs magnifiques tableaux la salle du Château Catala. 

AlcA



Vie culturelle

Rencontre avec Laurent Mauvignier, 
mercredi 20 mai à 19h à la Bibliothèque municipale

Un café littéraire animé par Brice Torrecillas

cAFé littérAire

rencontre avec 
Laurent MauVignier, 
écrivain

L’Ecole municipale de musique présentera 
3 contes musicaux dont un réalisé avec la 
participation des élèves de l’école du Corail. 
Pendant une semaine, l’Ecole 
municipale de musique et les 
enfants des classes de CM1 et de 
CM2 de l’école du Corail vont 
se retrouver sur les planches de 
l’espace Altigone.

La Chèvre Biscornue
Les élèves de la classe de clari-
nette présenteront un conte 
musical de Victoire Lacoste : la 
Chèvre Biscornue. Un lapin très 
fatigué rentre dans son terrier 
pour y découvrir, horrifié, une 
chèvre coriace et biscornue ; qui 
pourra la déloger ?

L’Enfant musique
Le chant dans les écoles est une 
des meilleures pratiques artis-
tiques. Rejoignant la volonté 
de l’équipe pédagogique de 
l’école élémentaire du Corail 
de travailler sur le conte, l’école 
de musique a invité les enfants 
des classes de CM12 et CM2 à 
interpréter un conte musical 

qui sera présenté sur la scène 
d’Altigone : l’Enfant Musique. 
Cette œuvre de Roger Calmel 
raconte l’histoire d’un enfant 
qui ne parlait jamais, ou plutôt 
qui ne faisait que chanter. Dès 
qu’il ouvrait la bouche pour 
dire quelque chose, quand il 
avait envie de rire ou de pleurer, 
c’était toujours de la musique 
qui sortait de lui. Très vite, on 
l’avait appelé l’Enfant-Musique.

Le Petit Tailleur
En première partie de cette 
soirée, ce conte populaire alle-
mand des frères Grimm raconte 
l’histoire d’un petit tailleur 
plein d’astuce et de ruse qui 
épouse une princesse et devient 
roi au terme de toute une série 
d’aventures. Il sera présenté le 
22 mai par les professeurs de 
l’Ecole de musique.

conte MusicAl

Semaine du conte musical

Semaine du Conte musical à l’Espace Altigone 
La Chèvre Biscornue, mardi 19 mai à 20h. 

Le Petit Tailleur et l’Enfant musique, vendredi 22 mai à 20h. 
Entrées gratuites. Plus d’informations au 05 61 39 13 34

Mercredi 3 juin à 20H30 dans la salle de 
conférences de la Maison des Associations, place 

de la Fraternité. Accès libre.

A la fois ambitieuse et chaleureuse, cette 
table ronde sera consacrée à ce qui est 
beaucoup plus qu’un effet de mode : un 
véritable phénomène de société.

Bénéficiant dans notre région d’une communauté très 
active, favorisé par Internet et les réseaux sociaux, ce 
nouveau moyen de consommer répond à des exigences 
éthiques autant qu’économiques. Vente, prêt ou location 
entre particuliers, échange de biens ou de savoirs, monnaie 
locale, habitat participatif… Les secteurs où ces pratiques 
solidaires se développent sont multiples.

Sans parfois en avoir conscience, près de la moitié des 
Français ont eu recours à une pratique de consommation 
collaborative en 2014. En compagnie de différents acteurs 
engagés dans ce mouvement, nous analyserons ce modèle 
économique où l’usage prédomine sur la propriété et, 
dans une ambiance conviviale, nous partagerons nos expé-
riences et nos opinions.

Avec la participation de :
   Bruno De Menna (monnaie locale « Sol Violette »)
   Charlotte Hénard(bookcrossing ; troc de presse)
   Céline Laporte (supermarché collaboratif )
   Ludovic Roif (« TerroirCamp »)
   Et, sous réserve, un membre de « Solidées »

têtes en Fête

pleins feux sur la 
consommation 
collaborative
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Laurent Mauvignier, installé à Tou-
louse, est né à Tours en 1967. Diplô-
mé des Beaux-Arts en Arts Plastiques 
(1991), il publie son premier roman 
aux Éditions de Minuit en 1999. 

Depuis, tous ses livres ont été publiés 

chez le même éditeur. Il a été pension-
naire de la Villa Médicis de septembre 
2008 à septembre 2009. 

En septembre 2014, il publie Autour 
du monde qui connaît un grand suc-
cès.
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iSaBeLLe BaSSi, jeune espoir du club de tennis 
11 ans ½ et déjà à la 10ème place nationale !
Son idole, c’est Serena Williams. 
Comme la joueuse de tennis 
américaine mondiale, Isabelle 
Bassi a un jeu particulièrement 
puissant, « elle est plutôt ex-
plosive en fond de cour » ex-
plique son entraineur, Stanley 
Gaston, qui la suit dans tous 
ses tournois. Tournois qu’elle 
remporte comme le dernier au 
Portugal mais aussi dans d’autres 
pays. Isabelle a été « détectée » 

dès l’âge de 5 ans lorsqu’elle 
a démarré au Tennis club de 
St-Orens. Les entraîneurs ont 
su voir en elle un très grand 
potentiel et une forte envie de 
progresser. « On voit qu’elle a 
l’œil, qu’elle anticipe et qu’elle 
est très régulière dans son jeu » 
confie Stanley. C’est du reste 
une sportive accomplie qui fai-
sait, en même temps, du judo, 
de l’athlétisme et de la natation ! 

Jusqu’au jour où il a fallu faire 
un choix devant l’intensification 
des entrainements désormais 
quotidiens.

A 7 ans elle intègre le groupe 
Avenir du Comité départemental 
de Tennis qui réunit les meil-
leurs dans cette catégorie d’âge. 
Elle participe à de nombreux 
rassemblements et gagne de 
plus en plus de tournois. Très 

souriante, Isabelle adore sa pas-
sion qu’elle arrive à concilier 
avec l’école, « j’ai de très bonnes 
notes, alors… » se confie-t-elle. 

Isabelle Bassi a toutes les quali-
tés pour s’orienter vers une car-
rière professionnelle au grand 
plaisir de sa mère même si per-
sonne, dans la famille, ne touche 
une balle de tennis !

tennis

Isabelle Bassi 
et son coach, 
Stanley Gaston

Vie sportive

C’est dans le cadre du tournoi de rugby U-18, que Mme le 
Maire a reçu dans la salle du Conseil municipal, l’équipe 
suisse junior de rugby, venue défier le stade Saint-Orens 

XV sur ses propres terres le 4 avril ! En présence d’André Puis, 
Conseiller délégué au Sport et de Michel Minvielle, Président 
du club, de nombreux lots leur ont été offerts avec les félicita-
tions du Consul de Suisse qui avait fait le déplacement.

RéCeption de RuGBymen 
suisses Les 5 cyclistes du Véloclub de 

St-Orens (VCSO) se sont donné 
rendez-vous le 3 avril dernier 

devant l’Hôtel de Ville avec André 
Puis, Conseiller délégué au Sport, 
pour le départ de la traditionnelle 
randonnée vélocycliste, la Flèche 
Vélocio. Cette épreuve qui se dé-
roule par équipe chaque week-end 
de Pâques consiste à rejoindre 
d’autres coureurs à la Concentra-
tion pascale. Il s’agit de parcourir 
plus de 300 kilomètres en seule-
ment 24h !

dépARt de lA FlèChe véloCio

Les patineuses de la section artistique du Roller Skating St-Orens (R.S.S.O.) 
ont bien commencé la saison de compétitions. En effet, elles ont remporté 
le Trophée du Pastel à St Sulpice (81) lors du week-end des 14 et 15 mars 
derniers et pas moins de 15 coupes ! Venez découvrir ces patineuses sur le site 
officiel du club : www.rsso.fr

pAtinAGe ARtistique : çA Roule pouR 
le R.s.s.o !
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tournoi de tennis 
handiSport
En cours de préparation, cette 
manifestation vise à promouvoir le 
handisport dans la commune.

La Ville de Saint-Orens et le club de tennis préparent 
un tournoi handisport. Des joueurs de niveau natio-
nal viendront à Saint-Orens disputer deux jours de 
compétition d’un championnat inter-régional indivi-
duel qui comptera dans le classement national.

 Pour David Renvazé, Conseiller municipal et André 
Puis, Conseiller délégué au Sport, qui préparent la 
manifestation avec Gérard Zaouche, Président du 
club de tennis, l’objectif est de promouvoir la pra-
tique de l’handisport à Saint-Orens. 

Dominique Faure, Maire de Saint-Orens, y est très 
attachée et souhaite que d’autres manifestations 
dans d’autres disciplines puissent, chaque année, 
valoriser la pratique du sport adapté dans notre 
commune.

tennis hAndisPort Vie sportive

David Renvazé, Conseiller 
municipal.

Alphonse CoRso Reçoit lA médAille 
de lA ville

C’est en présence des élus 
de la municipalité et de 
nombreux judokas de son 

club qu’Alphonse Corso, son 
Président, a reçu la Médaille 
de la Ville de Saint-Orens des 
mains du Maire Mme Domi-
nique Faure, qui a déclaré : 
« Cette médaille vient cou-
ronner 40 ans de présidence 

du club de judo et un engagement total au service de l’éducation sportive de nos 
jeunes Saint-Orennais  » Il Alphonse Corso était accompagné du Maître japonais 
Hamada Hatsuyuki, 8ème dan et 2 fois champion d’Asie à qui Mme Dominique 
Faure a remis un ouvrage sur le Jardin japonais de Toulouse. 

L’éclairage du stade 
armelle auclair 
réparé

Les appareils d’éclairage du stade Armelle Auclair au 
complexe d’En Prunet, dans le quartier Catala étaient 
particulièrement vétustes. Résultat : le stade se retrou-
vait dans l’ombre. Les dispositifs en cause ont été rem-
placés et la Ville a profité de cette intervention pour 
refaire l’éclairage du parking du boulodrome avec de 
nouveaux mats.

La Ville vient de faire réaliser un 
parking pour améliorer le station-
nement auprès de cet équipement 

de loisirs. Ce qui permettra d’éviter 
de se garer en bordure de la route 
de la Jurge. Le parking peut accueillir 
une dizaine de voitures et sera équipé 
d’un portique pour permettre l’accès 
seulement aux véhicules légers.

une AiRe de stAtionnement pouR le 
skAte pARk
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MAi

Jeudi 7 mai :
Espace Marcaissonne
ALCA – Conférence – 15h00

Du jeudi 7 au dimanche 10 mai :
Fête locale – place Jean Bellières

Vendredi 8 mai :
Place du Souvenir
Commémoration « Victoire 39/45 
Rassemblement à la Mairie à 9h45
Cérémonie à 10h30

Samedi 30 mai :
Marché de plein vent
Semaine européenne du développement 
durable - Animations

Samedi 30 et dimanche 31 mai :
Espace Marcaissonne
Association Alter Artes – Expo vente

Dimanche 31 mai 
Château et parc Catala - Letras d’Oc 
( Journée du livre occitan)

Juillet

Lundi 13 juillet 
à 16h - BAL populaire et feu d’artifice.

Mardi 05 mai 2015 :
Du marché à l’assiette 
de 9h30 à 16h 
Lieu : Castanet, RDV au Centre Social
Sur inscription Maximum 12 personnes 
(Participation à prévoir)

Jeudi 07 mai 2015
Ateliers : Lecture pour tous 
de 14h à 17h
Thème : à définir ensemble

Mardi 12 mai 2015 :
Atelier jeux sur plateaux de 14h à 17h

Mardi 19 mai  2015 :
Du marché à l’assiette 
de 9h30 à 16h 
Lieu : Castanet, RDV au Centre Social
Sur inscription Maximum 12 personnes 
(Participation à prévoir)

Jeudi 19 mai 2015 :
Thème « découverte de la France » 
De 14h 15 à 17h

Mardi 26 mai 2015
Du marché à l’assiette de 9h30 à 16h 
Lieu : Castanet, RDV au Centre Social
Sur inscription Maximum 12 personnes 
(Participation à prévoir)

Jeudi 28  mai  2015 
Cinéma à Studio 7 à Auzielle
RDV à 13h45 sur place
Sur inscription 
(possibilité de covoiturage)

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 public numérique pour tous de 
14 h à 17 h Lieu : Centre Social
Le mardi et jeudi : « atelier d’initiation  » sur inscription
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’Alti-
gone – 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)

MAi Juin

Mardi 02 juin  2015 : 
Du marché à l’assiette de 9h30 à 16h 
Lieu : Castanet, RDV au Centre Social
Sur inscription Maximum 12 personnes 
(Participation à prévoir)

Jeudi 04  juin  2015 :
Ateliers : Lecture pour tous de 14h à 17h 

Mardi 9 juin 2015 :
Ateliers créatifs (Téléthon) de 14h à 17h 

Jeudi 11 juin 2015
Repas partagé - Comité des usagers
De 12h à 16h30 

Mardi 16 juin 2015 :
Du marché à l’assiette de 9h30 à 16h 
Lieu : Castanet, RDV au Centre Social
Sur inscription Maximum 12 personnes 
(Participation à prévoir)

Jeudi 18 juin 2015
Ateliers Bibliothèque de 14h à 17h

Mardi 23 juin  2015 :
Ateliers créatifs (Téléthon) de 14h à 17h 

Jeudi 25 juin 2015
Cinéma à Studio 7 Auzielle
RDV à 13h45 sur place
Sur inscription (possibilité de covoiturage)
  
Mardi 30 juin 2015
Du marché à l’assiette de 9h30 à 16h 
Lieu : Castanet, RDV au Centre Social
Sur inscription Maximum 12 personnes 
(Participation à prévoir)

Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin :
Gala Altidanse - Altigone

Samedi 13 juin :
Château Catala - Fête de l’association ALAC

Samedi 13 et dimanche 14 juin :
Gala GRS - Altigone

Jeudi 18 juin :
Place du Souvenir - Commémoration de 
l’appel du 18 juin 18h00

Dimanche 21 juin :
Place Bellières  - Fête de la Musique

Jeudi 25 juin :
Château Catala - Marathon des Mots 

Samedi 27 juin :
Orée du Bois - Musique au Kiosque 

Samedi 27 juin :
Château et Parc Catala - Fête des enfants

Juin

MEM’ORENS 
EVENEMENTS

Centre Social du CCAS 
« ESPACE POUR TOUS  »

L’Agenda _______________________________________________________________________________________________________ Mai - Juin 2015
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Du 7 au 10 mai 2015 à partir de 15h, place Jean Bellières
Plus d’informations sur le programme du Comité des Fêtes disponible en mairie.

Vendredi 8 mai – Armistice de la Seconde guerre mondiale (1939-
1945) Défilé depuis la mairie à 9h45 et cérémonie à 10h30, au 
Monument aux Morts, place du Souvenir.

Jeudi 18 juin – Appel du Général de Gaulle
Cérémonie à 18h au Monument aux Morts, place du Souvenir.

Anciens coMbAttAnts

Les associations des Anciens Combattants et la 
Ville de Saint-Orens invitent la population à 
commémorer deux dates importantes.

pour le devoir de mémoire
Afin de donner un plus grand éclat à cette manifestation nous 
souhaitons retrouver tous ceux et celles qui ont partagé des mo-
ments de bonheur, de danse, de convivialité tout au long de ces 
40 ans d’existence

AltidAnse

altidanse fêtera ses 40 ans

Merci de prendre contact avec Altidanse par
Tel 05 61 39 95 56  

mailaltidanse@orange.fr ou
facebookhttps ://www.facebook.com/Altidanse/timeline

Le Comité des Fêtes nous invite à faire 
la fête comme chaque année place Jean 
Bellières. Au programme, des manèges et 
des attractions toujours plus impression-
nantes, de la musique avec des concerts 
en soirée et des majorettes avec la for-
mation de la Gerbe d’Or. Sans oublier la 
retraite aux flambeaux qui, cette année, 
partira le jeudi 7 mai du parking de l’école 
Henri Puis à 20h45. Elle sera suivie d’un 
spectacle de l’association Altidanse. Deux 
grands concerts animeront la place les ven-
dredi et samedi soir. L’école de musique 
donnera un petit concert de jazz le samedi 
9 à 12h30 au marché plein vent, rue des 
Sports. Le Comité des Fêtes offrira un pot 
de l’amitié le dimanche 10, à 12h. 

Fête locAle

c’est la fête 
à Saint-orens !

L’Agenda _______________________________________________________________________________________________________ Mai - Juin 2015

L’association Univers lutin organise 2 stages durant l’été autour 
de ces quatre disciplines africaines pour les jeunes de 7 à 14 ans : 
du 6 au 10 juillet et du 24 au 28 août, de 9h à 17h, à l’espace Al-
tigone. Un spectacle sera présenté aux familles. Coût : 110 euros 
par stage. (Possibilité de régler avec coupons sport ou coupons 
vacances). Places limitées. Clôture des inscriptions 20 juin 2015. 
Contact : Maïté Ruiz au 05 61 20 53 60 ou au 06 10 99 06 26.

stAges uniVers lutin

danse, percussions, 
théâtre et chant 
africains
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Cette nouvelle édition sera riche en émotions avec de nombreux groupes locaux, la venue des 
« Tontons Funkeurs » et un spectacle pyrotechnique pour accompagner le feu de la St-Jean. L’été 
sera chaud !

Fête de la musique, dimanche 21 juin
 à partir de 14h, place Jean Bellières. 

Une manifestation organisée par la 
Ville de Saint-Orens en partenariat 

avec le Comité des Fêtes de St-Orens. 
Tel : 05 61 39 56 68

La fête de la musique démar-
rera à 14h avec un mini-mar-
ché sur la place Bellières 
proposé par le Comité des 
Fêtes. 

Puis les groupes locaux se 
succèderont durant la jour-

née animée par Bruno Mal-
let, animateur de 100 % mu-
sique sur TLT. Avant l’arrivée 
du groupe de soul et de funk 
« Les Tontons Funkeurs ». 

Quatre incontournables 
francs tireurs de la scène mu-

sicale toulousaine qui revi-
sitent pour votre plus grand 
plaisir les standards Soul - 
Rhythm’n blues - Funk & Dis-
co des années 60 à nos jours. 
Tourbillon de groove garanti.

Enfin, dès la nuit tombée, 

les flammes de l’enfer s’invi-
teront à la fête avec le spec-
tacle pyrotechnique « Passing 
Feu  ». Une transition enflam-
mée vers le traditionnel Feu 
de la St-Jean qui clôturera 
cette journée de folie. 

A l’occasion de la Fête de la musique, la Ville lance un appel en direction 
des jeunes groupes musicaux pour participer à cette manifestation.

Cette année, la Fête démarrera à 14h place Jean Bellières où s’installera 
un « mini-marché » de produits en tout genre. Des groupes musicaux se 
succèderont jusqu’au spectacle pyrotechnique suivi du feu de la St-Jean.

Fête de lA Musique

21 juin : faites de la musique !
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La Fête nationale sera célébrée comme il se 
doit par le Comité des Fêtes et en avant-pre-
mière. L’orchestre de David Cory viendra 
animer cette belle soirée qui s’illuminera 
d’un magnifique feu d’artifice.
Mais la manifestation démarre bien plus tôt 
cette année avec , à partir de 16h, un manège 
de chevaux en bois gratuit pour les tout-pe-
tits. Place Bellières, à 19h, repas « moules-
frites » pour tout le monde à condition de 
s’inscrire avant le 3 juillet au 06 37 89 10 57

Fete nAtionAle

Bal populaire et 
feu d’artifice

Bal et feu d’artifice, lundi 13 juillet 
2015. Plus d’informations sur le 
programme du Comité des Fêtes 

disponible en mairie.

Michel RUOZ 
Après avoir longtemps pratiqué le dessin à l’encre sur papier, Michel Ruoz a récemment abordé la couleur dans son travail. 
Inspiré, entre autres, par les perspectives illusoires d’Escher et les univers fantasmagoriques de Gaudi et Bosch.

Robb STORAR
Dans ses sculptures, il recherche l’expressivité, l’équilibre et le ludique. Il laisse venir à lui la matière, les formes. 

exPositions Altigone

expositions à l’eSpace aLtigone, du 28 avril 
au 30 mai

Lecture à plusieurs voix
Les membres de l’atelier d’écriture 
Text’Orens vous invitent à venir savou-
rer un cocktail de leurs textes, fruits 
de leur production annuelle. 
Mercredi 10 juin à 19 h à la biblio-
thèque.

Pour les petites oreilles …
En juillet, les histoires continuent… 

Venez nous retrouver en famille
Mercredis 8, 15, 22 et 29 juillet à 11h - 
Tout public – Entrée libre.

Tintin mène l’enquête
Des messages codés, des traces de pas, 
des traces de sang, des empreintes… 
Tu devras ouvrir l’œil, analyser les in-
dices pour attraper les suspects ! Tin-
tin et Milou seront à tes côtés ! 

La Bibliothèque municipale propose 
aux enfants une enquête scientifique 
le mercredi 15 juillet et le mercredi 29 
juillet à 10h30 et à 14h30 pour les en-
fants de 7 à 11 ans ( durée 2h).

Sur inscription dans la limite des 
places disponibles.
Ateliers J’M la science et la lecture ani-
mée par l’association Délires d’encre 

bibliothèque

Les rendez-vous de la 
Bibliothèque (Voir aussi dans l’agenda des manifestations)

La Bibliothèque sera fermée du  3 au 24 Août - Réouverture le mardi 25 août à 14h
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Les petits nouveaux

Gabriel LELEU . . . . . . . . . . . . . . . . . .    né le 6 février 2015
Maëlys CIVRAYS . . . . . . . . . . . . . . . .  née le 9 février 2015
Alexis ROYANT  . . . . . . . . . . . . . . . . . né le 10 février 2015
Romain CAILLEAU  . . . . . . . . . . . . . né le 11 février 2015
Noah PIUMI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . né le 12 février 2015
Victor ESPINASSE . . . . . . . . . . . . . . né le 16 février 2015
Amélie PEREZ GRISOLIA  . . . . . née le 23 février 2015

Pratique

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

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 2es mercredi 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

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’information 
sur les autres lieux de collecte : 
http : //nous-collectons.dastri.fr/
Dossier pris en charge par 
Mme Christelle Poirier, Conseillère 
municipale.

Afin de lutter contre les cambriolages, la police municipale et la gendarmerie 
peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile au cours de leurs patrouilles 
quotidiennes. Pour bénéficier du service « opération tranquillité vacances », vous 
devez vous inscrire avant votre départ en complétant le formulaire de demande in-
dividuelle accessible en ligne sur le site de la mairie www.ville-saint-orens.fr ou en 
le retirant au poste de la police municipale, rue du Bousquet, ou à la brigade de 
gendarmerie, route de Revel.
Il est notamment nécessaire d’indiquer vos nom, prénom, adresse, période d’ab-
sence, type et caractéristiques du domicile ainsi que la personne à aviser en cas 
d’anomalie. En cas de retour imprévu ou de modification de la durée de vos congés, 
n’oubliez pas de prévenir la police municipale. Ces patrouilles permettent de si-
gnaler la moindre anomalie et d’agir au plus vite.

oPérAtion trAnquillité VAcAnces

Prévenir les risques de 
cambriolage notamment 
pendant l’été

Plus de renseignements au 05 61 39 54 41
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Le dernier le Conseil Municipal s’est déroulé fin mars devant une salle comble et attentive. 

Le point fort de l’ordre du jour était la présentation du Budget Primitif 2015, qui a été approuvé par toutes les voix de la 
majorité plus un membre de la minorité municipale. 

En début de séance et afin d’éclairer le budget qui allait être présenté, l’aménagement du cœur de ville et les implications 
induites par la relocalisation des activités actuelles du centre ville, ont été exposées en toute transparence.

La présentation claire et précise du budget a permis à toutes les personnes présentes, que ce soient les élus ou celles qui 
composaient la très nombreuse assistance, de connaître en détail, poste par poste, les affectations budgétaires.

Les investissements ont été détaillés, tant sur les opérations d’entretien du Patrimoine que sur les grands projets de la 
mandature, notamment ceux relatifs au cœur de ville, accompagné du planning envisagé de réalisation sur la durée du mandat. 

Au niveau des charges de fonctionnement une bonne maîtrise des dépenses dès le second semestre 2014 a permis de dégager 
une capacité d’autofinancement pour les investissements, ce qui est indispensable dans le cadre d’une gestion saine et 
responsable.

Les questions posées ont toutes reçu une réponse claire. Il a bien sûr été confirmé, à la satisfaction générale, que les taux des 
impôts locaux ne seraient pas augmentés, mais contenus au niveau de l’année précédente.

Ainsi, malgré le fort désengagement de l’Etat qui représente, par la diminution des dotations, une baisse significative des 
ressources de la Commune, ce budget 2015 démontre non seulement notre volonté de mise en application des engagements, 
mais aussi leur faisabilité, au-delà de tout pessimisme et des propos alarmistes qui avaient précédé cette séance du Conseil 
Municipal. 

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.

Le vote du budget est l’occasion de juger des orientations de la nouvelle majorité, nous constatons que la rénovation thermique des bâtiments 
communaux est au point mort, que les actions de l’agenda 21 ne sont pas financées, que la question du stationnement automobile se règle à coup 
de nouveaux parkings, alors que des alternatives moins coûteuses existent. Nos propositions sont détaillées sur : verts-saint-orens. 

Michel Sarrailh

J’avais pris l’initiative de présenter au Conseil municipal du 1er.octobre 2009 une motion qui réclamait que le drapeau européen fût installé sur la 
façade de la mairie chaque fois qu’y flottait le drapeau tricolore. Aujourd’hui, et à quelques jours du 9 mai, drapeaux français et européen flottent 
de concert et nous rappellent chaque jour que nous faisons partie de l’Europe, terre de nos racines et condition de notre avenir.

Jean-Pierre Godfroy

Les taux d’imposition, après une baisse de 20 % en 2009, sont stabilisés depuis 2010 et le resteront pour 2015. Ne nous réjouissons pas. La facture 
progressera car les taux de la Métropole augmenteront contrairement aux engagements pris. Comment nos 2 délégués communautaires ont-ils 
voté ? Engagés dans le suivisme des propositions du Maire de Toulouse qui va augmenter les taux dans les mêmes proportions qu’à la Métropole, 
l’an prochain verra forcément une augmentation. Sous quel prétexte ?

Claude Merono

La charte liant les colistiers de la majorité municipale, atteste une forte détermination sur les engagements de campagne et des valeurs partagées. 
« Beau Slogan, Belle Com. » mais quelles réalités après une année seulement de mandat ?  Des désaccords, des conflits, des démissions. C’est que 
malgré des provisions détournées de leurs projets initiaux et de nouveaux emprunts, il manque quelques millions pour financer les promesses !!  

 Agnès Saumier

La destruction du local qui abrite le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) est programmée pour cet été .A ce jour il n’existe pas de solution de 
« relogement » de cette structure qui accueille régulièrement 25 familles. Cette absence de proposition est -elle le signe de la volonté de ne pas 
reconduire ce dispositif à l’échéance de la convention ? Et donc, celui du peu d’intérêt pour la petite enfance et le lien social de notre municipalité.

 Aude Lumeau Preceptis

Nous demandons la restitution aux Saint Orennais des conclusions de l’audit financier. Ce n’est pas prévu. « C’est compliqué » En fait, seules 2 
pages sur 40 du rapport concernent la situation des finances. Le reste a pour objet des études prospectives. La municipalité ne souhaite pas parler 
des finances saines de mars 2014. Son souci est de savoir comment financer les promesses de campagne et ça c’est sûrement compliqué.

Isabelle Capelle-Specq

Par une délibération sur la reconstruction de la gendarmerie, nous avons appris que celle-ci profiterait de l’emplacement idéal réservé pour une 
future école à l’Orée du bois. Les écoliers continueront donc à traverser la ville en car et à s’entasser à leur arrivée sur la commune dans les écoles 
existantes. Ce choix est-il compatible avec le fait de détruire des classes à Henri Puis pour construire au centre ville ?

Marc Moreau

Minorité municipale




