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Des questions sur 
le développement 
de Saint-Orens ? 
La Maison des projets 
vous répond.

Accueil et information du public 
sur les grands projets urbains de 
la commune.
Ouvert les mardis et jeudis 
de 16 h à 18 h 30 et le samedi 
de 9 h à 12 h 30.
Courriel : maisonduprojet@
mairie-saint-orens.fr
Tél : 07 52 67 67 34

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).

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

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

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

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.

Permanence gratuite d’avocat
Sur RDV uniquement. 
Tel : 05 61 39 00 00
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L’édito

Madame, Monsieur,
Chers Saint-Orennais,

L’avenir appartient à nos enfants

Pour contribuer à préparer la com-
mune de demain, le regard des en-
fants qui y vivent ne constitue-t-il 

pas l’approche la plus pertinente ?

A Saint-Orens, nous en sommes pleine-
ment convaincus et à présent Þ ers car de-
puis le 13 décembre dernier, le Conseil mu-
nicipal des Enfants a été installé.

Face aux projets « d’intérêt général » sur 
lesquels ils vont pouvoir réß échir et être 
force de proposition à travers cette nou-
velle instance, nos 12 jeunes élus issus des 
classes de CM1/CM2 des trois groupes 
scolaires de notre ville montrent une émo-
tion, un enthousiasme et une détermina-
tion qui font plaisir à voir !

Nous leur souhaitons une belle inspiration 
et beaucoup de plaisir à travailler avec 
nous, ensemble, sur comment améliorer 
notre quotidien mais aussi sur quel Saint-
Orens pour demain ?

Saint-Orens, une planète livre

Les enseignants le savent mieux que qui-
conque : pour permettre à nos enfants de 
devenir des citoyens éclairés et curieux de 
comprendre le monde qui les entoure, l’ac-
cès à la lecture est assurément une clé de 
succès essentielle.

Cet enjeu de société repose en premier lieu 
sur un apprentissage réussi dès le plus 
jeune âge au sein de la sphère scolaire, 
mais il dépend aussi des moyens que nous 
mettons en œuvre pour entretenir par la 
suite le goût de lire chez chaque jeune. 

C’est précisément ce déÞ  culturel que re-
lève avec talent depuis 16 ans le Festival du 
Livre de Jeunesse d’Occitanie, que notre 
commune est très heureuse d’accueillir 
chaque début d’année et dont la prochaine 
édition se déroulera du 27 au 28 janvier.

Parallèlement à cet événement, comme 
vous le savez, la Médiathèque met tout au 
long de l’année à disposition du public, en 

particulier des enfants, des périodiques 
ainsi qu’une riche collection d’ouvrages, 
imprimés ou sur liseuses numériques. Cet 
espace municipal, qui a bénéÞ cié récem-
ment de travaux d’amélioration con sé quents, 
organise également de nombreux ren-
dez-vous « jeune public » visant à dévelop-
per l’envie de lire chez les petits.

En janvier, faisons société !

Pour la première fois, la Municipalité aura 
le plaisir de vous retrouver pour la tradi-
tionnelle cérémonie des vœux à la popula-
tion au sein de l’Espace Lauragais, votre 
nouveau lieu de partage, d’animations et 
de convivialité situé en plein cœur de la 
commune.

Lors ce rendez-vous annuel important, qui 
se déroulera le mardi 9 janvier à 18h30, 
j’aurai l’occasion de vous rendre compte 
de l’avancement des projets et des poli-
tiques publiques que porte l’équipe 
municipale.

Puis en mars, avec votre prochain numéro 
de Mém’Orens, un hors-série de bilan dé-
taillé de l’action de la commune après 4 
ans de mandat vous sera distribué.

Notre Municipalité agit pour vous, au 
quotidien et prépare le Saint-Orens de 
demain.

Dominique FAURE
Maire de Saint-Orens 

Vice-présidente de Toulouse Métropole
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Comme tous les ans notre commune va 
recenser 8% de ses logements du 18 janvier 
au 24 février 2018. Les données issues de 
ce comptage permettent à la collectivité 
de mieux s’adapter aux besoins de la po-
pulation (exemple : ouverture de crèches, 
construction de logements par exemple). 
En outre, la population détermine le niveau 
de dotation Þ nancière alloué par l’Etat. 
Nos 2 agents recenseurs Isabel et Jean 
Philippe se présenteront à votre domicile 
s’il fait partie de l’échantillon sélection-
né par l’INSEE. Ils seront munis de leur 
carte ofÞ cielle d’agents recenseurs, et ils 
vous accompagneront dans les démarches 
à effectuer. Depuis plusieurs années il est 
également possible de se faire recenser par 
Internet. Nos agents vous communique-
ront les identiÞ ants pour vous faire recen-
ser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre 

par internet, nos agents vous remettront 
les questionnaires papier à remplir qu’ils 
viendront ensuite récupérer à un moment 
convenu avec vous. Pour faciliter leur tra-
vail merci de répondre sous quelques jours. 
Sachez que vos informations personnelles 
sont protégées. Seul l’INSEE est habilité 
à exploiter les questionnaires. Nos agents 
sont tenus au secret professionnel.

Merci de leur réserver le meilleur accueil.

Plus d’informations auprès du service de la 
Vie des Quartiers, tél. : 05 61 39 00 00

La Ville organise une journée 
DÉFENSE et CITOYENNETÉ 

Destinée aux jeunes de Saint-Orens, cette 

journée s’inscrit dans le parcours de citoyenneté 

qui remplace le service militaire.

3 étapes jalonnent le parcours de citoyenneté :
-  L’enseignement de défense, durant la scolarité en classes de 3e et 

1ère, dispensé par l’Education nationale,
- Le recensement à 16 ans,
-  La journée défense et citoyenneté ( JDC).

À l’initiative de Frédéric BASSAN, Saint-Orennais, commandant de la réserve citoyenne, 
attaché à la Délégation Militaire Départementale 31 (DMD), cet évènement est organisé 
pour la première fois sur notre commune par le Centre du Service national de Toulouse. La 
Ville donne rendez-vous aux jeunes intéressés le 24 janvier 2018 au Château Catala dès 9h. 
Cette journée a pour but de favoriser la compréhension des enjeux de défense, de contri-
buer au renforcement du lien Armée- Nation, et au développement du sentiment d’ap-
partenance à la communauté nationale. Par son caractère universel et obligatoire la JDC 
rappelle à chaque jeune français ses devoirs et responsabilités envers la société et le pré-
pare à devenir un citoyen acteur. Un certiÞ cat individuel, remis à chacun d’eux, devra 
être conservé jusqu’à l’âge de 25 ans. En effet, ce document est indispensable pour passer 
le permis de conduire, s’inscrire aux examens de l’Education nationale ainsi qu’à tous les 
concours de la Fonction publique.

Vous êtes intéressé ? N’hésitez pas  à contacter Frederic BASSAN
par courriel : fredbassan@gmail.com

BRÈVES 

Affi chage numérique dans les 
différents accueils de la Mairie 

Dédiée aux citoyens, une borne tactile située à 
l’accueil de la Mairie Principale permet un accès 
au site internet de la Ville, avec par exemple 
la consultation de documents administratifs 
ou des informations municipales. En plus de 
cette borne tactile, tous les accueils municipaux 
seront équipés dès le début de l’année 
d’écrans permettant la diffusion d’informations 
et d’évènements se déroulant à Saint-Orens. 
Ces services supplémentaires proposés par la 
municipalité apporteront une meilleure information 
à tous.

Départ à la retraite du Dr CASAUX 
Madame Marie-Françoise CASAUX, médecin 
de prévention, partira à la retraite le 1er janvier 
2018. Depuis 1992, le Docteur Casaux travaille 
aux côtés de la Ville de Saint-Orens mais aussi 
avec 21 autres communes et bien sûr avec 
le SICOVAL, son employeur. Ces nombreuses 
années de partenariat et de collaboration sur des 
enjeux majeurs tels que la santé et le maintien 
dans l’emploi se sont clôturées par un pot de 
départ à la retraite au Château Catala le 19 
décembre dernier en présence des élus et des 
agents. La Ville de Saint-Orens souhaite une belle 
retraite bien méritée au Docteur CASAUX et la 
remercie pour son engagement, sa bonne humeur 
et sa disponibilité alliant toujours les impératifs 
professionnels et la prévention.

La Majore BOUSSAGUET 
part en retraite
Après avoir commandé la brigade de Launaguet, 
la Majore arrive à la brigade de Saint-Orens en 
2011 en tant que commandant de la brigade de 
proximité de Saint-Orens. Le lieutenant quant 
à lui est à la tête de la communauté de brigade 
de Saint-Orens regroupant les brigades de 
Saint-Orens et Ramonville. En septembre 2015, 
la communauté est dissoute et la Majore devient 
adjointe à la brigade autonome de Saint-Orens 
avec 32 personnels. La Majore BOUSSAGUET se 
retirera bientôt pour une retraite bien méritée à 
Castelnau d’Estretefonds, avec son époux.

Actualités
Recensement de la population 

Se faire recenser est un geste civique utile.
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Félicitations aux agents diplômés !

Dans le cadre d’un partenariat entre le Centre de Formation 
des Apprentis de l’Institut National de l’Hygiène et du 
Nettoyage Industriel (l’INHNI) et la Ville des agents muni-

cipaux du Service Propreté du Patrimoine Bâti ont pu accéder à une formation 
qualiÞ ante. Ils ont obtenu un diplôme, reconnu au niveau national, appelé : « 
CertiÞ cat de QualiÞ cation Professionnelle » (CQP) qui permet la valorisation 
de leur travail, la reconnaissance de leurs compétences, la professionnalisation 
du métier mais aussi une évolution au sein du Service Propreté du Patrimoine 
Bâti, sous la responsabilité de leur chef de service Sandrine SOISSONS. Ainsi, 
Sandra LOPES DE ALMEIDA a obtenu un CQP de chef d’équipe propreté, 
Annie SARRAIL a obtenu un CQP d’agent d’entretien et de rénovation en pro-
preté et Davy SENEQUE est en cours d’obtention du CQP de chef d’équipe.
Dans ce partenariat le service a accueilli l’an passé un apprenti CAP, qui a été 
diplômé cette année, et accueille une apprentie en BAC Pro Jennifer GRAUX, 
pour deux ans consécutifs.

Michel MINVIELLE-LARROUSSE 
nouvel Elu du Conseil Municipal 

Saint-Orennais depuis 1991 et Président du club 
du Rugby depuis 15  ans, Michel MINVIELLE-
LARROUSSE est devenu, lors du conseil municipal 

de novembre 2017, élu de la majorité suite au départ 
d’Audrey JULLIE.
Nous lui souhaitons la bienvenue !

Une sculpture à l’entrée de Saint-Orens

L’année 2018 marquera le centenaire de 
l’Armistice de la Première guerre mondiale. 
En un siècle, notre ville a profondément 
changé notamment par l’essor de sa démo-
graphie. Notre population est ainsi passée 
de 600 âmes à presque 12.000 habitants 
aujourd’hui ! Aussi, pour symboliser cette 
évolution et ce renouveau de notre terri-
toire, la municipalité a décidé d’implanter à 
l’entrée Ouest de la ville, une œuvre réalisée 
par un artiste local, Gérard BOGO. 
Cette création, d’une hauteur de 4 mètres 
et pesant plus de 400 kg, a été réalisée en 

acier corten et en inox poli miroir (acier 
inoxydable qui a été poli jusqu’à deve-
nir un miroir parfait, tout en gardant ses 
propriétés inoxydables). Elle symbolise 
à la fois le passé et le présent, le mélange 
intergénérationnel entre une population 
détenant la mémoire de l’histoire de notre 
ville et le regard de ses nouveaux habitants.
Le site  retenu privilégie un accès garan-
tissant le plus de visibilité possible vers le 
cœur de la cité contribuant ainsi à l’embel-
lissement des entrées de ville. Cette sculp-
ture accueillera ainsi ceux qui découvrent 

Saint-Orens pour la première fois, tout en 
s’adressant aux Saint-Orennais dans leur 
paysage quotidien.
Cette sculpture intitulée « Renouveau » re-
présente dans sa partie haute un « S » et un 
« O », initiales de Saint-Orens !  Par cette 
sculpture, la paix, l’art, la culture, le dyna-
misme local et associatif  sont ainsi mis à 
l’honneur.
Gérard BOGO est un sculpteur, plasticien 
autodidacte, qui travaille essentiellement 
le métal dans son atelier situé place de la 
Daurade à Toulouse.
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Célébration de tous les Talents Saint-Orennais ! 

Le samedi 25 novembre, la Ville de 
Saint-Orens a mis en valeur tous ses 

talents en une manifestation unique à Al-
tigone. Au cours de la journée animée par 
la compagnie l’Esquisse, ce sont quelques 
300 talents qui se sont dévoilés dans diffé-
rents domaines. Les Talents Artistiques et 
du Quotidien ont ainsi pu étonner les spec-
tateurs entre démonstrations et initiations.

Bon nombre d’ateliers ont trouvé leur 
public autour de la vannerie, des perfor-
mances musicales, de danse, des séances 
de dédicaces d’auteurs, des photogra-
phies ludiques, l’initiation aux nouvelles 
technologies ainsi que des conseils sur le 
bricolage, la sculpture, la peinture et le 

dessin. Un événement très apprécié car 
l’ambiance conviviale et chaleureuse, la 
découverte d’activités communes et lu-
diques, les échanges et la transmission des 
connaissances et des pratiques étaient au 
rendez-vous. 

La cérémonie des Talents du sport a en-
suite pris le relais dans une ambiance tout 
aussi sympathique. 17 associations spor-
tives ont répondu présent pour mettre à 
l’honneur leurs bénévoles et leurs sportifs. 
Cette soirée a également permis de mettre 
en avant le handi-sport puisque David 
RENVAZE, élu en charge de ce secteur 
était présent aux côtés d’André PUIS, 
délégué aux sports, de Claude DERAI-

SIN, maître de cérémonie et de Maxime 
VALET, médaillé de Bronze aux Jeux pa-
ralympiques de Rio en 2016. Ce dernier, 
parrain de l’évènement, a eu l’occasion de 
faire partager son expérience.

Avant la photo Þ nale, Madame le Maire, 
David ANDRIEU, délégué en charge de 
la Culture et Joceline SARIS, Présidente 
d’EPSO ont récompensé les six lauréats 
du concours photo : leurs œuvres ont été 
exposées à l’issue de la cérémonie. Le pot 
de l’amitié préparé par les talents cuisiniers 
de l’Espace pour Tous a clôturé cette belle 
journée.

L’Espace Lauragais a été inauguré

C’est dans une ambiance conviviale que 
le Samedi 16 Décembre dernier, Ma-

dame le Maire, le Conseil Municipal ac-
compagnés de Georges MERIC, Président 
du Conseil départemental de la Haute Ga-
ronne, de Jean-Luc MOUDENC, Président 
de Toulouse Métropole, de Guy PATTI, 
Président du Conseil d’Administration de 
la CAF de la Haute-Garonne, ont inau-

guré ofÞ ciellement l’Espace Lauragais en 
présence des associations et des nombreux 
Saint-Orennais venus pour l’occasion.
Après 14 mois de travaux et un coût 
d’opération global d’un peu plus de 2 mil-
lions d’euros, cet équipement a bénéÞ cié 
de subventions de la CAF à hauteur de 
250.000 euros et du Conseil départemen-
tal à hauteur de 219.456 euros, permettant 

ainsi à ce nouvel équipement municipal de 
voir le jour.
Le moment clé de cette inauguration a 
été le coupé de ruban avec les « petits » 
élus du tout nouveau Conseil Municipal 
des Enfants. Un geste symbolique prenant 
tout son sens puisque la construction de 
cet équipement aura notamment permis 
de créer une salle de classe supplémen-
taire et d’agrandir la cour de récréation de 
l’école Henri Puis.
EnÞ n, lors de la visite de cet espace, com-
mentée par Jérôme FAGES, architecte, les 
nombreux participants ont pu découvrir 
cette salle claire et parfaitement intégrée 
dans son environnement. 
Spacieux et fonctionnel, idéalement situé 
à deux pas du futur cœur de ville, l’Espace 
Lauragais est en capacité d’accueillir de-
puis septembre dernier de grandes mani-
festations, ainsi que des activités associa-
tives et extra-scolaires.
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Le Club des Ainés est maintenant dé-
moli, et comme chacun a pu le voir 

cela a libéré un bel espace proposant des 
places supplémentaires de stationnement 
en dehors du samedi matin.

Mais cet espace permet aussi de dévelop-
per notre Marché de plein vent puisqu’il 

bénéÞ cie désormais d’une belle visibilité 
depuis la RD2. Sa nouvelle disposition, 
l’arrivée de 2 nouveaux commerçants, la 
libération de places de parking rue des 
Sports, autant d’élements qui devraient 
contribuer à rendre attractif, ce lieu qui 
porte bien son nom de Marché de plein 
vent. 

Cet emplacement en stabilisé est toutefois 
provisoire. La phase une des travaux du 
cœur de Ville doit débuter dans le courant 
du 2e semestre. 
Pour rappel aucun véhicule particulier ne 
peut pénétrer sur l’espace dédié au Marché 
de plein vent de 5h à 14h aÞ n de garantir la 
sécurité des commerçants.

Agrandissement du marché de plein vent

Ravalement de la façade de la Mairie Principale 

Les travaux de ravalement des façades de 
la Mairie débuteront au mois de février 

pour une durée de 3 mois.
Un échafaudage sera installé tout autour du 
bâtiment pour faciliter le travail en hauteur. 
L’accès principal à la mairie sera sécurisé 
aÞ n de maintenir et d’assurer le bon fonc-

tionnement de l ‘accueil des administrés par 
la mise en place d’un tunnel de protection.
Les travaux consisteront à rafraichir les 
façades en procédant au piquetage de 
l’enduit existant puis à l’enduisage des 
murs à la chaux. Les briques foraines se-
ront nettoyées, réparées et rejointoyées. 

Les sculptures, les appuis de fenêtres et la 
toiture seront lavées, les portes en bois se-
ront repeintes et la zinguerie remplacée. La 
municipalité a souhaité redonner ses cou-
leurs d’antan à ce beau bâtiment de notre 
commune que de nombreux habitants ont 
connu en tant qu’école.

L’Hôtel de Ville d’hier (en 1900) et d’aujourd’hui 
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Aménagement du 1er étage
de L’Espace Marcaissonne 
Dans le cadre de l’agenda d’accessibilité 

programmé (ADAP) et de l’optimisation des 

locaux vacants, la commune a achevé en 

décembre les travaux à l’Espace Marcaissonne. 

Les associations viennent de prendre 
possession des lieux après le passage 

de la commission d’accessibilité et de sé-
curité qui a donné un avis d’ouverture 
favorable.
Les travaux commencés au mois de mai 
2017 ont permis de mettre aux normes 
d’accessibilité le bâtiment par la réalisa-
tion d’un élévateur permettant d’accéder 
aux niveaux supérieurs. L’étage se com-
pose de 2 niveaux. Le premier niveau offre 
une salle de 95 m2 recouverte d’un sol 
polyvalent qui accueillera les activités de 
Yoga et de Théâtre. Le deuxième niveau 
se compose d’une salle de 83 m2 et d’un 
bureau de 16 m2 destinés aux activités du 
Bridge et du Tarot. Le déménagement de 

ces deux associations était devenus néces-
saire du fait de la non conformité de leurs 
précédents locaux. A cet étage on trouve 
également des sanitaires mixtes PMR ain-
si qu’un vestiaire avec douche.
L’Espace Marcaissonne a fait l’objet de 
travaux de renforcement thermique avec 
l’isolation des plafonds, le doublage péri-
phérique des murs et l’ installation d’une 
pompe à chaleur permettant le chauffage 
et la climatisation des nouveaux locaux.

Pour ces deux projets les maîtrises d’œuvre 
et d’ouvrage ont été assurées par Lorraine 
VERNET, architecte et Eric MINNARD 
responsable du service Etudes et Suivi du 
Patrimoine Bâti de la Ville.

Démarrage des travaux
du Club-House de tennis 

Les travaux de ce nouveau bâtiment vont démarrer en début 2018

avec une livraison prévue à l’automne.

Pendant la durée des travaux un bungalow sera mis à disposition 
de l’association du Tennis club, aÞ n de maintenir son activité.

La démolition du bâtiment existant était nécessaire du fait de sa 
non-conformité (accessibilité handicapés, présence d’amiante) et 
parce qu’il n’est plus adapté aux besoins de l’association.
Les enjeux majeurs de ce projet étaient d’intégrer harmonieusement 
le bâtiment dans le complexe sportif, de respecter le périmètre de 
protection des Monuments historiques tout en créant une structure 
thermiquement performante (choix de l’isolation par l’extérieur).
Le nouveau bâtiment s’implante sur l’emprise de l’existant et offre 
une superÞ cie de 225 m2, comprenant une grande salle de 85 m2 
avec un espace bar et une cuisine, 2 bureaux, des vestiaires homme 
et femme avec douches et des sanitaires accessibles depuis l’exté-
rieur. La grande salle de convivialité s’ouvre largement sur une ter-
rasse extérieure surplombant les courts de tennis, offrant un espace 
extérieur agréable sous les arbres existants.

Réception des travaux, salle de Tarot et de Bridge

Salle de yoga
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Développement durable

Crit’Air, la nouvelle vigne" e 
obligatoire 

Le Préfet de la Haute-Garonne a an-
noncé la mise en place d’une circu-
lation différenciée, à Toulouse, les 

jours de pics de pollution. Ce dispositif  a 
été mis en place Þ n 2017. Parmi les me-
sures auxquelles réß échit la Préfecture, il 
y a celle de la mise en place d’une zone 
de circulation restreinte (ZCR) de 50 km2 
sur le département qui sera interdite à 
la circulation aux véhicules les plus pol-
luants. Celle-ci concerne l’intérieur du 
périphérique toulousain, excluant le pé-
riphérique lui-même. Dans cette zone, 
la circulation de certains véhicules sera 
interdite à partir du 2e jour de pollution. 
Quant aux véhicules concernés, cela dé-
pendra de leur émission polluante, déter-
minée par les vignettes Crit’air. Sont in-
terdits de la circulation dans ce périmètre 
les voitures diesel d’avant 2005 et les poids 
lourd diesel avant 2009. Les véhicules sans 
vignette sont aussi interdits. Autres me-
sures prévues : l’abaissement de la vitesse 
autorisée dès le premier jour de pollution 
atmosphérique de 20 km/h des vitesses 
maximales autorisées sans descendre en 
dessous de 70 km/h.
Consultez l’arrêté sur le site internet de 
la Ville.

Lorsqu’il y aura un pic de pollution, le 
Préfet pourra décider par exemple que 
seuls les véhicules portant les vignettes 
aux numéros 0, 1, 2 peuvent rouler. Les 
conducteurs qui circuleront sans la bonne 
vignette pourront être sanctionnés. La loi 
prévoit une amende de 68 euros pour les 
véhicules légers et de 135 euros pour les 
poids lourds.

La qualité de l’air, une meilleure 
santé pour nos enfants 

La surveillance de la qualité de l’air in-
térieur des établissements recevant 

du public est obligatoire dans les écoles 
maternelles et élémentaires et les établis-
sements d’accueil d’enfants de moins de
6 ans, avec une mise en conformité avant le 
1er janvier 2018 (loi Grenelle 2 du 12 juillet 

2010). La Ville a donc mandaté le Labora-
toire départemental de la Haute-Garonne 
pour évaluer les moyens d’aération et me-
surer les polluants que sont le benzène, le 
formaldéhyde et le CO

2
. L’opération s’étale 

sur 2 semaines non successives en présence 
des élèves à deux saisons différentes. 

Les petits 
gestes du 
quotidien 

Comment garder son 
logement au chaud ? 

•  Je ferme les volets et les rideaux la 
nuit pour stopper les vents froids 
et réduire les déperditions par les 
fenêtres.

•  Je vériÞ e l’état de mes portes et fe-
nêtres et ajoute des joints d’étan-
chéité si cela est nécessaire aÞ n 
d’éviter toute perte de chaleur et 
d’énergie ! 

•  Je veille à dégager les grilles d’aé-
ration pour diminuer l’humidité de 
mon logement. 

Plus ce dernier est humide, plus il 
consomme de chauffage.
•  J’aère mon logement 10 minutes 

par jour. L’air de mon intérieur sera 
renouvelé et la concentration de 
polluants dans mon logement di-
minuée. Je veille toutefois à éteindre 
mes appareils de chauffage lorsque 
mes fenêtres sont ouvertes.

•  En cas de longue absence, je ferme 
les volets et je réduis le chauffage de 
3 à 5°C mais je ne l’éteins pas com-
plètement.
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1er exercice de déclenchement de notre
Plan Communal de Sauvegarde

Le Plan Communal de Sauvegarde 
(PCS) regroupe l’ensemble des do-
cuments de compétence communale 

contribuant à l’information préventive 
et à la protection de la population face 
à un risque majeur pouvant impacter le 
territoire (ex : inondation, mouvement de 
terrain, le transport de matières dange-
reuses,…).
La Ville a ainsi organisé le 1er exercice de 
déclenchement de son PCS le 2 octobre 
dernier : 6 acteurs ont constitué la cellule 
de crise (élus et agents), les autres services 
de la Ville ainsi que la Gendarmerie, les 
membres de la réserve communale de Sé-

curité civile ont joué le rôle d’observateurs. 
Accompagnés du SDIS de la Haute-Ga-
ronne, les acteurs ont dû répondre à une 
succession de risques potentiel impactant 
le territoire : inondation dans une maison 
de retraite, bus accidenté transportant   
des enfants, rupture du courant électrique 
et de l’approvisionnement en eau potable 
d’un quartier... 
Cette première simulation a permis d’ap-
préhender les moyens d’action à déÞ nir 
en cas de survenue d’un risque majeur et 
d’optimiser la bonne coordination entre les 
membres de la cellule de crise et les moyens 
nécessaires pour y répondre efÞ cacement.

Mon chien et moi, on ne" oie !

Telle est la devise de l’association 
Crocs Malins qui, avec l’aide de bé-
névoles, a nettoyé les berges de la 

Marcaissonne ainsi que la Coulée Verte à 
l’aide de leurs chiens le 14 octobre dernier. 
Leur motivation et leur implication ont per-
mis de récolter des déchets en tout genre : 
canettes, carrelage, mégots de cigarette, 
bouteilles, tuyaux, plastiques divers…
AÞ n de poursuivre dans cette démarche 
environnementale et de sensibilisation, la 
Ville lance un appel à bénévoles pour re-
nouveler cette intervention au printemps 

2018 en compagnie de l’association Crocs 
Malins. A cette occasion, nous espérons 
vous retrouver nombreux pour cette jour-
née placée sous le signe de la citoyenneté et 
de la bonne humeur qui se terminera par 
un pique-nique et des rafraichissements 
offerts par la mairie de Saint-Orens.

Plus d’information sur le site internet de la 
Ville pour la date et le lieu de rendez-vous.

Pour participer, contactez
le service environnement au 05 61 39 54 01

BRÈVE 

La nuit de la Thermographie 
INFRA-ROUGE Conférence et 
«balade thermique»
Mercredi 17 janvier 2018 à 19h
à la Maison des Associations de 
Saint-Orens, salle Jean Dieuzaide

L’espace Info Energies donnera 
ses conseils et répondra à vos 
questionnements sur les pertes 
d’énergies dans un logement, sur les 
questions d’isolation, de chauffage, et 
de ventilation autant de problématiques 
au cœur des Politiques Publiques 
environnementales du Gouvernement : 
comment améliorer le confort chez soi 
et réduire sa facture d’énergie ? Votre 
maison est-elle bien isolée?
•  Conférence animée par Solagro : 

Comment voir les déperditions ? 
Comment y remédier ?

•  « Balade thermique » : Visite en 
ville et démonstration à l’aide d’une 
caméra thermique, prise de clichés, 
interprétation et conseils.

Plus de renseignements :
Service Environnement

05 61 39 54 01
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Education
Retour sur les 3 journées et soirées de la JIDE 

Les 20, 21 et 22 novembre 2017, s’est tenue pour la première fois,

la « Journée Internationale des Droits de l’Enfant » à Saint-Orens

L’objectif  de cette première participa-
tion était de sensibiliser durant ces 3 

journées à différentes thématiques sur les 
droits de l’Enfant, du harcèlement et cyber 
harcèlement et du handicap. Et ce sur le site 
même de la JIDE - Espace Marcaissonne 
- ou directement dans les établissements 
scolaires du secondaire, en accord avec les 
directions des collèges et lycée.
Au travers d’expositions, de vidéos et de 
clips, d’animation sur les droits de l’En-
fant, de la laïcité, de la citoyenneté, des 
discriminations du harcèlement et cyber 
harcèlement et du handicap, l’ensemble 
des classes élémentaires a été convié à vi-
siter cette JIDE, à échanger avec les parte-
naires présents.
Les adultes n’ont pas été oubliés puisque 
3 soirées leur étaient dédiées : inauguration 
avec l’intervention de la compagnie théâ-
trale de l’Ecole Citoyenne pour une sen-
sibilisation au (cyber) harcèlement ; une 

soirée musicale avec l’Ecole Municipale de 
Musique et sa « Voix des Enfants », cho-
rale qui a permis de réunir enfants, profes-
seurs, stagiaires et familles, sur des choix 
de chants directement liés aux théma-
tiques de la JIDE ; soirée conférence sur 
le (cyber) harcèlement, animée par un ex-
pert en cyber-sécurité pour une présenta-
tion claire et précise des bienfaits du Net 
sans négliger tous les risques existants et 
comment s’en protéger avec vigilance ; en-
Þ n une psychologue-comportementaliste 
complétait cette conférence, aÞ n de don-
ner des exemples. Une première édition 
satisfaisante, qui aura permis d’apporter 
améliorations et idées nouvelles pour une 
prochaine fois. Nos très sincères remercie-
ments vont à l’ensemble des partenaires, 
qui ont accepté, avec motivation, dispo-
nibilité et professionnalisme, de se joindre 
à l’équipe organisatrice de l’Education 
ainsi qu’aux agents des services supports.

Partenaires JIDE 2017 : Toulouse-Métropole - l’Es-
pace Diversités de Toulouse - l’Ecole Citoyenne - 
l’Unicef 31 - le Comité Départemental Olympique 
et Sportif 31- Handi Sport 31 - l’Association GADD 
- l’Ecole d’Arts Graphiques Brassart de Tours - 
les Editions Milan et Milan Presse - l’imprimerie 
Ménard - l’Amicale Laïque - La Maison de la Science 
- La Médiathèque - l’Ecole Municipale de Musique 
- La Maison Petite Enfance- Baby Coccinelle - Pour 
la conférence sur harcèlement et cyber harcèlement : 
Anaïs DELAISSEZ-BOYER, psychologue-compor-
tementaliste et G.S , expert en cyber-sécurité.

Exposition UNICEF

L’équipe de la JIDE Concert la Voix des Enfants 

Une des expositions présentées 
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Les rythmes scolaires
pour la rentrée 2018 

A la demande du Ministère de 
l’Éducation et des services aca-
démiques locaux, les mairies et 

écoles devaient se prononcer pour le pos-
sible changement des rythmes scolaires, 
à appliquer pour la prochaine rentrée de 
septembre 2018.
Dans cette perspective, la Ville a procédé 
en 3 phases :
1.  Diffusion d’un questionnaire dans tous 

les cartables des écoliers pour avis des 
familles,

2.  Recueil des avis des équipes éducatives 
des 6 conseils d’écoles du premier tri-
mestre de l’année scolaire,

3.  Organisation d’une rencontre pour 
échanger, avec l’ensemble des acteurs de 
la sphère éducative : directions d’écoles, 
associations de parents d’élèves, repré-
sentants d’institutions telle que la CAF et 
l’Académie, DDCS, l’association Amicale 
Laïque, Mme le Maire et les élues concer-
nées, la Direction de l’Éducation.

Parallèlement, la Direction de l’Éduca-
tion et les élus, quant à eux, réß échissaient 
sur les différentes options possibles, selon 
le résultat de ces consultations comme 
le précisaient les textes académiques et 
ministériels.
Résultat de cette démarche, les familles ont 
opté à près de 75% pour la conservation 
des rythmes scolaires actuels soit 4 jours et 
demi. Parmi les éléments pris en compte : le 
bien-être de l’enfant et l’organisation de la 
cellule familiale. 
La réunion d’échange avec Madame le 
Maire, les élues concernées et la direction 
de l’Education est allée dans le sens de cette 
tendance forte pour la conservation des 4 
jours et demi dans les écoles du primaire.
De façon plus globale, ces rythmes sco-
laires seront à prendre en compte dans le 
Projet Educatif De Territoire (PEDT). 
Le premier semestre de cette année, mo-
bilisera à nouveau les partenaires éduca-
tifs pour l’évaluation, l’actualisation et le 

renouvellement du PEDT et du Contrat 
Enfance Jeunesse (CEJ).
Le Contrat Enfance Jeunesse est un contrat 
d’objectifs et de co-Þ nancement signé pour 
une durée de 4 ans avec la CAF. Il promeut 
et accompagne le développement d’équipe-
ments ou services dans les champs de l’en-
fance et de la jeunesse.

L’investiture du Conseil Municipal
des Enfants de Saint-Orens 

Le Mercredi 13 décembre 2017, a eu lieu la première cérémonie offi cielle 

d’installation de nos jeunes élus

Cette rencontre a permis la pré-
sentation des jeunes Conseillers à 
notre équipe Municipale et amor-

cer une collaboration sur différents sujets, 
comme la culture, l’urbanisme, la solida-
rité et la santé.

Madame Le Maire a remis les écharpes of-
Þ cielles aux enfants, ce qui marque le début 
de leur mandat de 2 ans.

Désormais, Maud, Elise, Clément, Inès, 
Camille, Théa, Alexis, Mathis, Oscar, 
Lana, Antoine et Sarah se rencontreront 
une fois par mois. Ensemble, ils réß échi-
ront et construiront des projets d’intérêts 
publique, entourés d’élus, de techniciens 
de la Ville et de la Métropole, ainsi que de 
Julie, leur animatrice au sein de la Mairie.
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La 2e édition des Rencontres écono-
miques du Sud Est s’est déroulée 
le 29 novembre dernier à l’espace 

culturel Altigone à Saint-Orens, en pré-
sence de nombreux acteurs économiques 
accueillis à cette occasion par Dominique 
FAURE, Maire de Saint-Orens, Vice-
présidente de Toulouse Métropole. 
Pour lancer ces débats, Maxime MAURY, 
Directeur Régional de la Banque de 
France, s’est livré à une brillante présen-
tation sur la conjoncture économique en 
Occitanie, laquelle a notamment mis en 
évidence les très bons indicateurs de per-
formance en matière de croissance écono-
mique et de création d’emplois sur l’aire 
urbaine toulousaine.

C’est Colette CROUZEILLES, Adjointe 
à l’Economie et à l’Emploi qui a ani-
mé cette tribune en présence de Corinne 
D’AGRAIN, Présidente de l’IRDI Soridec 
Gestion et de  Sten TIRAVY, Directeur du 
Centre d’Affaires Sud Ouest BNP Paribas 
autour des nouveaux modes Þ nancements 
de l’innovation.

Il s’est dégagé de cette soirée, une vision 
dynamique de notre territoire au ser-
vice de l’économique et de l’emploi, avec 
beaucoup de questions intéressantes, et 
en conclusion une intervention de Jean-
Luc MOUDENC, Maire de Toulouse et 
Président de Toulouse Métropole qui avait 
honoré la rencontre de sa présence.

Saint-Orens au cœur des débats économiques 

Corinne D’AGRAIN de l’IRDI, Maxime MAURY de la Banque de France, Colette CROUZEILLES 
Adjointe au Maire à l’Economie, l’Emploi et l’Insertion Professionnelle, Sten TIRAVY de la BNP Paribas, 
Jean-Luc MOUDENC Président de Toulouse Métropole et Dominique FAURE Maire de Saint-Orens et 
Vice-Présidente de Toulouse Métropole.  

Intervention du Président MOUDENC

Durant la table ronde

La boîte aux lettres du Père-Noël
au marché de Plein Vent

Le Samedi 16 décembre le Père-Noël s’est aussi rendu sur le 
Marché de plein vent à la rencontre de nombreux enfants qui 

ont comme l’année dernière pu déposer leur lettre dans la boîte 
aux lettres du père-noël. Un sculpteur de ballon était également 
présent pour le plus grand plaisir des enfants ! 

Le Centre
Saint-Benoît

Autre évenement le 16 dé-
cembre : comme chaque an-

née le Père Noël accompagné de 
ses lutins s’est promené au Centre 
Saint-Benoît. Le Poney Club de la 
Tuilerie a proposé des balades et 
cette année, un spectacle de jongle 
a été présenté aux enfants ! 

Les trois commerçants du centre 
se sont encore particulièrement 
investis pour cette nouvelle édi-
tion  : Super viandes avec Fred 
SUCRET, la Huerta Catalana 
avec Olivier DESCOINS et la 
boulangerie pâtisserie AUTHIÉ 
avec Benjamin AUTHIÉ.Le Père-Noël et le sculpteur de ballon sur le marché de plein vent

17T3491-ST-ORENS-240-V8.indd   14 21/12/2017   16:34



Vie économique

15n° 240-Janvier-Février 2018

Carton plein pour le loto d’APLICA !  

Le samedi 9 décembre a eu lieu le grand loto de l’association 
APLICA (Association des Professions Libérales et Indépendantes, 
des Commerçants et des Artisans)  à l’Espace Lauragais. Les 
joueurs de loto ont répondu présent en grand nombre et la soirée 

s’est déroulée dans une ambiance festive et conviviale comme 
l’année précédente. De très beaux lots ont été gagnés pour la plus 
grande joie des participants ! Le bénéÞ ce de la soirée sera reversé 
au proÞ t du Secours Populaire de Saint-Orens. »

CONSEILLÈRE CONJUGALE & FAMILIALE
Vous traversez une période de questionnement, vivez diffé-
rentes souffrances ou des crises à répétitions. Vous cher-
chez des solutions et souhaitez clarifi er votre situation.
Sophie MENVIELLE-LARCO, Conseillère Conjugale et Fami-
liale, vous accompagne pour faire émerger vos solutions.

49 Avenue de Gameville
31650 St Orens de Gameville

Tél. : 06 63 02 20 43
sophie.menviellelarco@gmail.com 

COIFFEUSE À DOMICILE 
Audrey coiffeuse à domicile sur Saint-Orens et ses 

alentours, vous propose de réaliser 
vos coupes brushings, colorations, 
permanentes, mèches… Écoute, 
conseils et professionnalisme.

Sur rendez-vous du lundi
au samedi de 9h à 19h

Tél. : 06 72 07 06 92
www.coiffuredomicile.fr

FRED’S GUITAR PARTS 
Fondée en 1982, cette société vient d’être rachetée par M. BOQUEHO 
et Mme BIRBES par M. Frederic GARCIA. Elle vient d’être rachetée 
par M. BOQUEHO et Mme BIRBES à Saint Orens de Gameville en No-
vembre 2017. Spécialisée dans la guitare, Fred’s Guitar Parts est un 
grossiste qui vend des pièces détachées pour guitares et basses. Elle 
distribue également deux marques allemandes de guitare et basses : 
Duesenberg et Sandberg. La société emploie huit salariés, tous pas-
sionnés et amateurs de guitares.

57 Avenue de la Marqueille, 31650 Saint-Orens-de-Gameville
Tél. : 05 61 26 88 22 - www.fredguitar.com

> ILS S’INSTALLENT

Cette rubrique est réservée à l’annonce des entreprises qui viennent de s’installer ou de reprendre une activité dans notre commune depuis 

6 mois au plus. L’annonce est gratuite. Pour y fi gurer, envoyez vos coordonnées avec votre secteur d’activité et la description de votre 

entreprise au service Communication : communication@mairie-saint-orens.fr

ERRATUM : une erreur s’était glissée 
au niveau du mail de cette societé

SÉBASTIEN PROPOSE
SES SERVICES
Sébastien Destoppeleire vient de s’installer 
en tant qu’auto-entrepreneur. Il propose ses 
services en peinture, parquet, jardinage. 
Chèque emploi-service accepté.

Tél. : 06 50 08 88 73
sebadesto@hotmail.fr
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Concours des jeunes créateurs d’Entreprise 

A Saint-Orens les SCOP sont à l’honneur !

L’Union Régionale des SCOP 
Midi-Pyrénées, réseau d’accom-
pagnement à la création, reprise 

et transmission d’entreprises en coopéra-
tives, a lancé la 1ère édition du Concours 
JEUNES, Créez votre ENTREPRISE 
en SCOP (ou SCIC) en Occitanie, avec 
trois prix à la clé d’un montant global 
de 4000  euros. La cérémonie de remise 
des prix de ce concours se déroulera 
le mercredi 7 février 2018 à l’Espace 
Marcaissonne en présence de Madame le 
Maire et des élus de la Ville, et du Groupe 
SCOPELEC qui s’implantera dans notre 
commune en 2018.

Ce concours régional a été créé pour 
donner un coup de projecteur sur les 
jeunes qui entreprennent et qui mettent 
en adéquation leurs valeurs et leur projet 
d’entreprise. Tous les secteurs d’activité 
sont éligibles dès lors qu’il s’agit de pro-
jets collectifs. Le choix du jury sera basé 
sur la qualité du projet et son potentiel 
de développement, sur les capacités en-
trepreneuriales des créateurs et l’intérêt 
pour eux d’être lauréat d’un tel prix.
Le concours s’adressait à toute per-
sonne physique, de moins de 35 ans, ré-
sidant en Occitanie, ayant créée après le 
1er  janvier 2016 une entreprise en SCOP 
(Société Coopérative et Participative) ou 
en SCIC (Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif) ou ayant un projet de création 
d’entreprise.
A l’issue de la clôture du concours, le 
30  novembre dernier, un jury a évalué 
l’ensemble des dossiers et a ainsi présé-
lectionnés 8 candidatures retenues pour 
le Grand Jury Þ nal. Les candidats choi-
sis ont suivi un temps de formation pour 
apprendre à « pitcher » leur projet, plus 
précisément pour savoir présenter claire-
ment leur concept et leur activité. 

EnÞ n, le 25 janvier 2018, les Þ nalistes au-
ront 5 minutes pour convaincre le grand 
jury composé d’experts.
Développer son réseau et accroître l’em-
ploi dans les coopératives sur le terri-
toire de l’ex région Midi-Pyrénées, telle 
est la mission que se Þ xe l’UR SCOP. Le 
réseau représente aujourd’hui 3500 em-
plois et l’objectif  est d’atteindre les 5000 
d’ici quatre ans, grâce à la naissance de 
nouvelles SCOP mais aussi au dévelop-
pement des structures déjà existantes.

Pour l’Union Régionale des Scop 
Midi-Pyrénées, dévoiler les lauréats 
de son concours, aux côtés du Groupe 
SCOPELEC, entreprise régionale emblé-
matique, qui emploie aujourd’hui plus 
de 3400 personnes, a une connotation 
symbolique. 

Pour la Ville  il s’agit à la fois de pour-
suivre les efforts entrepris depuis 2014 
pour valoriser l’Economie Sociale et 
Solidaire sur notre territoire et plus 
largement au niveau de notre métropole 
et par ailleurs d’accompagner l’arrivée 
du Groupe Scopelec à Saint-Orens.

Plus d’infos sur www.scopmidipyrenees.coop
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Le Groupe SCOPELEC s’installera à 
Saint-Orens de Gameville dès l’automne 2018

Autre événement en lien avec les SCOP, ce 7 février 2018 aura lieu

la pose de la première pierre du futur site du Groupe SCOPELEC

situé rue du Négoce, en présence des dirigeants de l’entreprise,

de Madame Le Maire, Dominique Faure et des élus municipaux

et des représentants de l’Union Régionale des SCOP. 

Entreprise de taille intermédiaire, 
acteur clé en Occitanie du secteur 
de l’Économie Sociale et Solidaire 

(ESS), le Groupe Scopelec est indépen-
dant capitalistiquement. Organisé autour 
de la SCOP Scopelec SA créée en 1973, 
le Groupe Scopelec a réalisé en 2017 un 
chiffre d’affaires avoisinant les 400 M€. 
Avec 80 sites en France et Outre-Mer et un 
effectif de plus de 3 300 salariés, il est spé-
cialisé dans la conception, l’exploitation et 
la maintenance d’infrastructures de télé-
communications publiques et privées, ainsi 
que dans la prestation de services à valeur 
ajoutée dans les domaines des télécoms, des 
technologies de l’information et de l’énergie.

Générant depuis plusieurs années une belle 
dynamique, le Groupe Scopelec poursuit 
sa politique de développement. Avec plus 
de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires 
en 2016 sur la zone, l’activité du Groupe 
Scopelec en Occitanie était en hausse de 
+14%. En 2017, plus de 100 recrutements 
ont eu lieu sur le périmètre de la nouvelle 
région pour soutenir la croissance.

L’entreprise a décidé de regrouper sur 
notre commune ses 3 sites actuels du sud-
est toulousain alors basés à Ramonville 
Saint-Agne, et Labège. Ce sont près de 200 
salariés, sur les 670 salariés que compte le 
Groupe en Occitanie, qui s’établiront dans 
ce nouveau bâtiment de 4 500 m2 dès l’au-
tomne 2018, à la Porte du Lauragais, sym-
bole de la continuité et du lien très fort avec 
Revel, où se situe le siège historique de la 
SCOP maison mère du Groupe Scopelec.

« Le Groupe Scopelec connaît un fort dé-
veloppement ces dernières années, ce qui 
nous a amené à repenser notre organisation 
sur les territoires et fusionner ainsi nos 3 
bases toulousaines » explique Pierre-Yves 
Fargeas, Membre du Directoire du Groupe 
Scopelec. « Au vu de notre projet social, de 
notre taille, de nos enjeux futurs et de notre 

évolution organisationnelle, il est apparu 
important de constituer un pôle sur l’est 
toulousain qui rassemble les différentes 
équipes dans un environnement de travail 
de meilleure qualité, permettant de surcroît 
des échanges plus riches entre les collabora-
teurs et les nouvelles organisations Métier. 
La taille d’un tel site nous permet égale-
ment de donner une plus grande visibilité à 
Scopelec au sein de la métropole du Grand 
Toulouse et de pouvoir s’associer avec les 
collectivités de Toulouse Métropole pour 
promouvoir l’ESS. »
 
Le Groupe Scopelec est un acteur clé de 
l’écosystème numérique en France et dans la 
région. Ses 2 grands métiers sont la construc-
tion et l’exploitation d’infrastructures de 
télécommunication THD Þ xe et mobile, et 
l’intégration de solutions communicantes 
comme la téléphonie, la visioconférence, la 
vidéo protection et les équipements « Smart 
». Ses clients sont les opérateurs, les équipe-
mentiers, les Towers compagnies, les collec-
tivités et les entreprises du secteur privé, no-
tamment les PME et ETI dans les territoires.

Dès l’automne 2018, le nouveau bâtiment 
saint-orennais regroupera une zone d’en-
treposage et des bureaux pour environ 200 
personnes.
Une attention particulière sera portée à 
l’aménagement intérieur du site aÞ n de fa-
voriser les échanges entre services et pro-
mouvoir la performance collective. Un en-
trepôt de 2 200 m2 et des zones de stockage 
extérieures constituent également ce nouvel 
espace, construit par le promoteur PACFA.

Vues du bâtiment de Scopelec 
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Le réseau gérontologique
vient de fêter son premier anniversaire

Ce fut une année riche en rencontres 
et en temps de travail collectif  avec 
les partenaires du social et de la 

santé tel que les médecins, les aides à do-
micile, les kinésithérapeutes, les pharma-
ciens, les psychologues, les représentants 
de la Maison pour l’Autonomie et l’Inté-
gration des Malades Alzheimer (MAIA), 
du Conseil départemental, du Services 
de Soins InÞ rmiers à Domicile (SSIAD) 
ou bien encore des associations comme 
France Alzeimer 31. 

Ce dispositif  a permis d’offrir, entre autres, 
aux seniors de la commune 3 conférences 
en lien avec le vieillissement, des ateliers de 
prévention des chutes, une information en 

faveur des aidants familiaux, et la mise en 
place de visites de courtoisie par des jeunes 
en Service civique Unis-Cité.
Toute cette dynamique collective nous 
amène aujourd’hui à être signataires d’une 
convention avec le Gérontopôle du CHU 
de Toulouse pour évaluer, dépister les fra-
gilités chez les personnes âgées et établir 
des plans individuels de prévention. Ce pré 
dépistage mis en place depuis décembre 
2017 donnera naissance au cours de l’an-
née 2018 à des ateliers de prévention adap-
tés, venant ainsi compléter l’offre locale. 

Plus d’informations auprès du service
Relations-Entreprises Emploi-PLIE,

tél. : 05 61 39 54 02

Mieux vivre avec son handicap à Saint-Orens

Pour la deuxième fois la Ville de Saint-
Orens en partenariat avec ADAPEI 

a participé à la vente de brioches dans le 
cadre de la Semaine dédiée au Handicap. 
Avec la vente de plus de 150 brioches la 
Ville de Saint-Orens permet à l’Associa-
tion départementale de parents et d’amis 
des personnes handicapées mentales 
(l’ADAPEI) de Þ nancer des projets tels 
que Vel’handi31, à travers l’achat de vé-
los adaptés où d’équipements comme une 
salle de relaxation.

Conférence publique du 14 novembre avec l’équipe 
du gérontopole du CHU de Toulouse

Réunion partenariale du 9 novembre

Atelier prévention des chutes animé par l’ASEPT

Visites de courtoisie des jeunes en Service Civique

Formation des aidants familiaux animée par 
France Alzheimer 31 au printemps dernier

La Ville a également participé pour la première fois 
à la manifestation « Ville et Handicap » aux côté 
de la Ville de Toulouse et de la Métropole. Ouverture de l’évènement « Ville et Handicap »
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Une Opération
Colis de Noël réussie ! 

Plus de 230 colis ont été distribués, lors du goûter animé et musical le 6 décembre dernier. 
Parallèlement durant 10 jours, élus, référents de quartier, jeunes en Service civique, étu-

diants et agents territoriaux ont distribué 400 colis au domicile des séniors les plus fragiles.

Accueil depuis le 20 novembre d’une nouvelle 
famille de réfugiés sur la commune 

En janvier dernier la Ville a accueilli une 
première famille partie début Octobre 

2017 sur la ville de Montauban pour rap-
prochement familial après quelques mois 
passés à Saint-Orens.

Depuis le 20 novembre une nouvelle famille 
est arrivée sur notre commune. Cette famille 
bénéÞ ce d’un accompagnement social régu-
lier, menée par Gaëlle MILLET du CCAS 
ainsi que l’association France Horizon man-
datée par les services de la Préfecture.
Cet accompagnement est soutenu par 
l’investissement des élus du Conseil 
Municipal et des bénévoles du « groupe de 
travail accueil migrants ». 
Ils interviennent dans le cadre de l’alpha-
bétisation, et autres démarches favorisant 
l’insertion de cette famille (repas, goûter, 

moments partagés, aide aux devoirs, visite 
des alentours).
Toute personne désirant rejoindre le 
groupe pour soutien est la bienvenue, se 
manifester au CCAS.

A saluer l’investissement des associations 
locales :

•  Secours Populaire (qui, avec ses dons a 
remeublé l’appartement pour l’arrivée de 
la nouvelle famille, et ceci de manière très 
réactive compte tenu des délais courts 
quant à l’arrivée de la nouvelle famille). 

•  Les bénévoles du Secours Catholique 
se rendent disponibles si besoin, ain-
si qu’un accompagnement réalisé par 
3 Saint-Orennaises investies dans le 
groupe de travail.

•  L’association Saint-O Citoyenne.

Le « chèque énergie » se substitue aux tarifs 
sociaux à compter du 1er janvier 2018

Il vous permet de payer 
des factures pour toutes 

sources d’énergies et est 
distribué sous condition de ressource.
Concrètement : 
Le service des impôts transmet la liste des 
bénéÞ ciaires à l’Agence de Services et de 
Paiement qui adresse automatiquement aux 
personnes éligibles le « chèque énergie ».

Le « chèque énergie » est attribué sur la 
base d’un critère Þ scal tenant compte du 
niveau de revenu et de la composition du 
ménage. Pour le recevoir, il est nécessaire 
d’avoir réalisé sa déclaration d’imposition.

Pour les particuliers, il existe
un numéro vert (gratuit) 0 805 204 805 

et chequeenergie.gouv.fr

BRÈVES 

Vous avez 70 ans et plus !
La promotion de la santé vous intéresse et 
vous êtes invités à retourner au C.C.A.S. votre 
auto-questionnaire Maintien à l’autonomie. 
Celui-ci sera dépouillé par le gérontopole 
et vous pourrez être invités à participer 
gratuitement à un bilan qu’il réalisera sur 
la commune en partenariat avec le Réseau 
Gérontologique. 

Pour plus d’information
n’hésitez pas à nous contacter :

reseau.gerontoloque@mairie-saint-orens.fr

Opération Père Noël vert
En décembre, le Père Noël vert du Secours 
Populaire, paré aux couleurs de l’espérance, 
vient en aide au légendaire Père Noël. Dans 
une ambiance conviviale, le Secours Populaire 
a organisé une belle initiative sur le marché 
de plein vent. Cela a permis aux enfants, aux 
jeunes, aux familles, aux personnes âgées 
ou isolées, de fêter Noël et de passer la fi n 
d’année dans d’agréables conditions.

Collecte de jouets réussie ! 
En 2017, l’agence locale Athéna Immobilier a 
de nouveau organisé cette belle initiative avec 
l’aide du CCAS de la Ville de Saint-Orens, du 
Secours Populaire et du Secours Catholique 
afi n que des enfants de notre commune 
puissent vivre un Noël magique.

Fiers du succès des années précédentes, 
l’ensemble de l’équipe de l’agence s’est 
mobilisée du 1er au 30 novembre 2017 pour 
récupérer des jouets neufs ou en bon état 
auprès des habitants. La générosité fut une 
nouvelle fois au rendez-vous et 56 enfants 
ont vécu une journée riche en émotion et 
en joie aux côtés du Père Noël le samedi 
16 décembre à l’espace Marcaissonne.
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Festival du livre de jeunesse Occitanie 
Une planète dans mon livre !

Depuis 16 ans, le Festival du livre de 
Jeunesse arpente les chemins de la litté-
rature jeunesse et n’a cessé de semer les 
graines de la lecture dans les familles de 
la métropole toulousaine. Retrouvez les 
auteurs, les expositions, les spectacles au 
gymnase du Lycée Pierre-Paul Riquet.

Nouveau spectacle

Anne Roumanoff 

« Aimons-nous les uns les 
autres, encore et encore ! »
Avec Anne ROUMANOFF, c’est toujours 
mordant, irrésistible, drôle, pertinent et im-
pertinent. Depuis trente ans la dame en 
rouge Þ gure parmi les humoristes préférés 
des Français. Qu’elle se moque de nos tra-
vers ou qu’elle égratigne les politiques dans 
son fameux Radio-bistrot, le mot est juste, la 
formule claque, on rit mais on réß échit aussi.
Parfois une émotion passe puis le rire repart 
de plus belle. Son travail est empreint d’une 
vraie maturité du jeu et d’une grande maî-
trise de l’écriture.
Savions-nous que notre quotidien était 

si drôle  ? Anne Roumanoff est toujours là pour nous le rappeler et 
puisque le monde va mal, autant s’en amuser follement !

www.anneroumanoff.com
Vendredi 9 février à 21h - Entrée générale : 36 €

Tarif réduit : 32 € - Enfants : 26 €
Renseignements : 05 61 39 17 39 - www.altigone.fr

Réservations : www.altigone.fr et points de vente habituels

Le Concert des 
professeurs de 
l’Ecole Municipale 
de Musique

Les professeurs de 
l’Ecole Municipale 
de Musique vous 
accueilleront pour leur 
concert annuel, qui se 
déroulera à Altigone, 
mercredi 7 février, à 
19h. Ces concerts sont 
destinés à un large 
public, il est important que les professeurs, qui sont 
aussi des musiciens, se produisent pour tous et que 
chacun les voie et les entende dans un contexte autre 
que celui d’un cours de musique. Les ensembles seront 
de nouveau mis en exergue pour cette édition, des 
duos, trios, quatuors et plus, vous seront proposés. 
Pour les professeurs, ce moment est aussi un temps 
d’échange, de réß exion, de travail partagé et de joie 
de la musique. Cette année, une invitation a été lancée 
à des amis et collègues dans l’objectif  de croiser les 
styles et les arts : une surprise qui ne sera dévoilée 
qu’au dernier moment.

Dans le cadre du F.L.J., la Médiathèque vous propose

Exposition « Voyages réels, voyages rê-
vés », une exposition des originaux et des 
carnets de voyages de l’illustratrice Judith 
GUEYFIER.
du 9 au 27 janvier
à Altigone et à la Médiathèque
Vernissage le vendredi 19 janvier à 18h30 

Atelier
Carnet
de Voyage

avec Judith GueyÞ er.

Judith GUEYFIER 
est illustratrice. Les carnets de voyage 
nourrissent beaucoup son travail. Judith 
GUEYFIER vous propose une rencontre 
autour de ses carnets, puis un atelier sur les 
routes d’Afrique de l’Ouest. Chacun sera 
amené à fabriquer son carnet et à explorer 
le dessin, le collage, la couleur.

Atelier tout public à partir de 8 ans, 
mercredi 24 janvier de 16h à 17h30 
sur inscription à la Médiathèque
(nombre de places limité)

Rendez-vous au festival

27 et 28 janvier 2018
Retrouvez l’espace lecture de la Médiathèque 
au Festival du livre de jeunesse Occitanie

Les P’tits reporters du livre

Samedi 27 janvier de 9h30 à 16h30 : 
Vous avez entre 11 et 15 ans et rêvez de 
devenir journaliste, inscrivez-vous aux 
P’tits Reporters et approchez les coulisses 
du Festival (animé par René GRANDO, 
journaliste professionnel et Pascale BON, 
bibliothécaire jeunesse). 

Sur inscription à la Médiathèque
jusqu’au 26 janvier
Nombre de places limité. 

Remise du Prix des Ados

Samedi 27 janvier à 15h30 :
animée par les jeunes du Prix Ados et 
Brice TORRECILLAS (en partenariat 
avec les CDI - Centre de documentation et 
d’Information - des collèges René Cassin 
et Jacques Prévert, le service Jeunesse).

Tout le programme sur : www.festival-livre-jeunesse.fr
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Retour sur l’inauguration de la Médiathèque 

Dominique FAURE, Maire de Saint-Orens de Gameville, 
Carole FABRE-CANDEBAT, Adjointe à la Vie de la 

Cité, David ANDRIEU, Conseiller délégué à la Culture et au 
Patrimoine, ont inauguré samedi 25 novembre les derniers aména-
gements de la Médiathèque, marquant notamment leur attache-
ment à une évolution vers l’intégration de nouvelles technologies : 
wiÞ , tablettes, liseuses, site (portail Internet) de la Médiathèque. 
Des nouveaux supports, de nouveaux services mis en place pour 
mieux répondre à vos attentes, une extension des horaires à partir 
du 1er janvier 2018 complèteront ces propositions.

•  Artistes : Gérard BOGO - Olivier SERRA - Stéphane ESTIENNE 
- Corine CHAUVEAU - Claudine TIBOUT-PIVERT -
J.P TEMPLE - Armand BOISARD du groupe « Mostly Noise »

•  Artistes professionnels : Julia SPIERS et Ferdinand DERVIEUX 
pour leur création « Recall » issue de la bourse de la création BD 
et arts avec le soutien de Toulouse Métropole - La Compagnie 
Esquisse

•  Associations et services municipaux : Association Artgos - as-
sociation Piments instituts - association Rionzensemble - asso-
ciation Patbrune’Craft - association Text’Orens - L’association 
l’outil en main - L’association EPSO - l’espace pour tous - les 
élèves du club de lecture « les space readers » et la documenta-
liste du lycée Pierre Paul Riquet  - L’association Altidanse.

L’Ecole Municipale de musique, la Médiathèque et le service des 
affaires culturelles de la ville.

Une belle
après-midi 
musicale 

Dimanche 19 novembre, l’église de Saint-
Orens a accueilli près de 250 personnes 
dans ses murs pour découvrir ou redé-
couvrir les talents et la générosité de l’en-
semble A Plectre. 
Alain CORVIOCCOLA, Saint-Orennais 
et chef d’orchestre de cet ensemble musi-
cale exceptionnel dans la forme (mando-
lines et à cordes pincées) a su une nouvelle 
fois diriger, entre puissance et délicatesse, 
ses 35 musiciens au service d’une musique 
de qualité, accessible à tous … un vrai ré-
gal pour les oreilles !

Évènement 

Exposition de voitures 
anciennes
du 9 au 11 février 2018

Sollicitée par un collectionneur pour 
proposer un événement autour de 
voitures anciennes, la Ville de Saint-
Orens propose aux passionnés, amateurs 
et familles un moment d’échange et 
de découverte autour de bolides de 
collection et véhicules rares  … Déjà 
à l’occasion de la Cérémonie du 11 

novembre, la Ville avait pu permettre au 
public de découvrir une partie de cette 
belle exposition de voitures. Devant 
l’intérêt des participants et compte 
tenu de la richesse exceptionnelle de 
la collection, il a été décidé d’inviter 
également d’autres passionnés Saint-
Orennais à présenter leurs pièces de 
collection au public. Ainsi, la Direction 
Culturelle vous invite à une exposition de 
près de 20 véhicules anciens dans la salle 
du Lauragais du 9 au 11 février 2018. 
Au cours de cette manifestation, les 
propriétaires de voitures de différentes 
marques telles que De Dion Boutton, 
Bugatti, Rolland Pilain, Benz exposeront 
leur « belles d’antan » de 1897 à 1973.
Les visiteurs pourront également 
proÞ ter de l’occasion pour découvrir des 
modèles uniques notamment la voiture 
de course surnommée « Le monstre » 
ayant remporté un record du monde et 
un grand prix voiturette. 
En plus de l’exposition de voitures 
anciennes, seront mis à l’honneur motos, 
tricycles et accessoires d’époque ainsi 
que la diffusion d’un Þ lm de course 
automobile … et bien d’autres surprises 
en préparation. Venez passer un moment 
« comme au bon bon vieux temps » !

Exposition de voitures anciennes
du 9 au 11 février 2018

Renseignements : 
Direction des Affaires Culturelles

05 61 39 56 69
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Les Lauréats du Concours photo !

Après avoir été mis à l’honneur 

durant la Journée de Tous les 

Talents, les lauréats du concours 

photo ont été conviés le 6 dé-

cembre dernier au vernissage de 

l’expo des associations EPSO et 

Text’Orens aÞ n de leur remettre 

les impressions grands format de 

leurs travaux. 

La Ville remercie EPSO et 

Text’Orens ainsi que les par-

ticipants pour leurs œuvres, 

leur enthousiasme et surtout 

le regard particulier et créatif  

qu’ils portent sur notre belle 

commune. 

Maison
Retraite

par
Olivier

RAMON 

Skate-park par Jean-Charles ATTAL 

Saint Orens, mon cadre de vie

Skate-park au crépuscule par Pierre JOUFFRET 

Bal du 14 juillet par Olivier RAMON 

Je vis Saint-Orens

1er prix

2ème prix

1er prix

2ème  prix

Junior

Paysage par Léane BOYE Ma photo par Lélia HIPPOLYTE

1er prix 2ème  prix

Catégorie

Catégorie

Catégorie

17T3491-ST-ORENS-240-V8.indd   22 21/12/2017   16:34



Vie sportive

23n° 240-Janvier-Février 2018

2e ÉDITION DU TOURNOI

HANDI-BASKET ! 
Les demi-fi nales de basket Handisport se 
dérouleront le week-end du 13-14 janvier 
2018 au gymnase Pierre-Paul Riquet. 

Au programme : 

Samedi 13 janvier  
15h00 : match Corbeil-Marseille 
18h00 : match Toulouse-Hyères 

Dimanche 14 janvier 
09h30 : match de classement 
11h45 : match classement fi nale qualifi cative

Nous vous attendons nombreux pour 
cette belle compétition sportive ! 

LOTO DE
L’ÉCOLE DE RUGBY 2018 

l’Ecole de Rugby ST-O XV organise son loto 
Samedi 10 Février à 21h Espace Lauragais 
(ouverture des portes à 20h). L’objectif de 
cette manifestation est de passer un agréable 
moment de détente et de récompenser les 
enfants en leur offrant un voyage de fi n de 
saison. Les organisateurs et les enfants 
espèrent vivement que les Saint-Orennais 
seront nombreux à participer et soutenir à 
la fois ce moment de convivialité et ce beau 
projet pour nos jeunes.

Un jeune saint-orennais Champion de France

Soirée Roller Dance ! 
Le principe est simple : il s’agit de danser 
sur une piste… rollers aux pieds  ! Cela 
se passait à la salle verte du Complexe 
sportif  Gustave Plantade, habituelle-
ment dédiée aux entraînements des pa-
tineurs et patineuses du club.
Pour le coup la salle a été transformée en 
piste de danse en un temps record. Les 
premiers rollers danseurs arrivaient à 19 h 
30 alors que les Disc-jockey s’affairaient 
pour terminer l’installation des platines et 
des jeux de lumières. La foule était au ren-
dez-vous, et l’ambiance était festive. Plus 

de 100 personnes ont participé à cet évé-
nement, sans compter les accompagnants 
qui, à défaut de patiner, se sont réchauffés 
autour de la piste en dégustant les plats 
préparés pour l’occasion et un délicieux 
vin chaud. La soirée dansante s’est termi-
née avec des sourires sur tous les visages, 
que ce soient ceux des rollers-danseurs 
que ceux des organisateurs. 
C’était le 1er Roller Dance de Saint-Orens 
mais assurément pas le dernier ! En at-
tendant, la section artistique du RSSO 
donne rendez-vous aux amateurs de 

patinage sur roulettes le 3 mars prochain, 
au gymnase du Lycée Riquet, pour la cin-
quième édition de la Coupe des Lutins 
qu’elle organise.

Boxe 

Après plusieurs épreuves qualiÞ catives 
départementales et régionales, Guillaume 
DERAISIN, jeune saint-orennais, s’est 
qualiÞ é pour disputer les Championnats 
de France d’attelage-équitation lors de 
l’Open de France à Lamotte Beuvron, 
Centre équestre national. Après le par-
cours d’adresse et celui de maniabilité, 
Guillaume se classait au premier rang 
de la compétition et se voyait décerner, à 
l’âge de 12 ans, le titre de Champion de 
France d’attelage- club catégorie poney  2. 
Madame le Maire, Dominique FAURE 
lui a adressé ses félicitations et ses en-
couragements à persévérer dans la disci-
pline. Grand-père de Guillaume, Claude 
DERAISIN est lui aussi un passionné 
de sport ! Actuel Président de la Retraite 
Sportive Saint-Orens, il a été Adjoint aux 
Sports et à la Jeunesse de 2001 à 2008 et 
a ainsi pu tisser un lien privilégié avec 
l’ensemble des associations et des acteurs 
sportifs sur Saint-Orens. En 2008, il crée 

le club de la Retraite Sportive, afÞ lié à la 
Fédération française de la retraite spor-
tive. Son but est de permettre aux seniors 
de pratiquer une activité physique et spor-
tive dans le cadre du Plan sport senior san-
té, label attribué à la Fédération et reconnu 
d’utilité publique sur le territoire. Claude 
DERAISIN a été élu au Comité directeur 
national de la Fédération en mars 2017, 
pour un mandat de 4 ans et il porte ainsi 
la voix de Saint-Orens au niveau national.

Le Club associatif  JSSO Savate Boxe 
Française fait un démarrage explosif  sur 
la saison 2017-2018 dans le nouvel Espace 
Lauragais avec déjà 187 adhérents, une 
nouvelle discipline de Savate Forme et 
un premier interclubs qui s’est déroulé 
sur la journée du 10 Décembre 2017 où 
plus de 50 Tireurs d’une dizaine de clubs 

de la région sont venus se mesurer les uns 
aux autres dans la bonne humeur aÞ n de 
préparer les compétitions futures. Une 
grande réussite pour le club et ses béné-
voles encadrants honorés de la présence 
de M. PUIS pour remettre les médailles 
et trophées et par celle d’athlètes du 
CREPS Pôle France dont deux font par-
tie du club.
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L’industrie spatiale à Toulouse

L’
épopée spatiale commence le 4 octobre 1957 avec le lancement de Spoutnik par l’Union soviétique, rapidement 
suivie par Explorer 1 mis sur orbite par les Etats Unis le 1er février 1958. 
De Gaulle crée le CNES le 15 décembre 1961 chargé de proposer au gouvernement le programme spatial national 
et d’en assurer le développement : la France devient la 3eme puissance spatiale au monde. La maîtrise d’œuvre et 

le développement sont conÞ és aux industriels nationaux. Le lancement du satellite Asterix par la fusée Diamant à Hammaguir 
en Algérie concrétise cette ambition.
En 1968 la décentralisation des « forces vives » du CNES à Toulouse est effectuée, ne laissant à Paris que la Direction. Cette 
décision est à l’origine de l’essor de l’industrie spatiale dans la Ville Rose. Immédiatement, les industriels majeurs du secteur 
spatial français décident de s’établir à Toulouse.
Dans la foulée, Matra installe sa Division Espace provisoirement dans des locaux à Montaudran et migre 1er octobre 1980 
vers le Centre du Palays tel qu’on le connait aujourd’hui, et la branche Espace de Thomson CSF s’implante un peu plus tard, 
d’abord au Mirail, puis aménage en 1987 dans sa nouvelle usine de la zone de Candie. 
Pour contrer l’hégémonie des entreprises américaines sur le marché spatial, les sociétés européennes sont dans l’obligation de 
trouver des accords de partenariat et de réorganisations industrielles. Matra Espace deviendra au Þ l des regroupements Airbus 
Defence and Space (ADS) avec un effectif  toulousain passant de 150 employés en 1979 à 3800 personnes en 2017. De façon 
identique, Thomson Espace deviendra Thales Alenia Space (TAS).
Dans le giron de ces deux industriels, une multitude de sociétés de sous-traitance viennent s’établir à Toulouse. 

LES PROGRAMMES

Les lanceurs évoluent pour remplir l’objectif  de ré-
duction des coûts de lancement en emportant une charge 
utile (CU) de plus en plus élevée : Ariane 1 (CU de 1850 kg), 
2 (2175 kg), 3 (2700 kg), 4 (4950 kg), toutes à 3 étages. Ariane 
5 à 2 étages (12 tonnes en orbite géostationnaire). On peut 
parler à ce niveau de production en petite série. 

Les satellites, quelle que soit leur vocation (télécom-
munications, observation, scientiÞ que), sont composés d’une 
plate-forme généralement récurrente (abrite les réservoirs 
d’hydrazine nécessaire aux corrections régulières d’orbite, 
les systèmes de contrôle d’attitude et d’orbite, etc.) et d’une 
charge utile qui recueille les équipements spéciÞ ques dédiés 
à la mission (optiques, scientiÞ que, antennes télécommuni-
cation, etc.).

L’un des challenges de conception d’un satellite est le gain de 
poids pour augmenter sa durée de vie en orbite (plus de com-
bustible embarqué) et réduire les coûts de lancement. On est 
dans la très petite série, voire de prototypes, particulièrement 
pour les sondes, les véhicules d’exploration et télescopes spa-
tiaux ; un échec est donc lourd de conséquences Þ nancières et 
les coûts d’assurances sont très élevés. 

Principales réalisations toulousaines :

• Observation de la Terre :

-  surveillance météo et environnement : Meteosat en orbite 
géostationnaire, MSG, METOP, ENVISAT, ERS, Sentinel

-  imagerie civile Française ou européenne : SPOT, Hélios, 
Pleiades, … en orbite polaire basse - entre 200 et 1 680 km –

-  observation à l’export : Perusat, Rocsat

• Télécommunication (les séries Astra, Eutelsat, Arabsat, 
Hispasat, Inmarsat, … géostationnaires sur l’équateur à 
36000 km)

• ScientiÞ que (Hipparcos, Rosetta, GAIA, …)

• Infrastructure spatiale et engins d’exploration : Columbus 
intégré à la Station spatiale (ISS) Internationale, ATV véhi-
cule de ravitaillement de l’ISS, Mars Express

L’AVENIR
Les études destinées à produire une Ariane 6 moins couteuse 
et plus concurrentielle sont en cours avec un objectif de mise 
en orbite géostationnaire jusqu’à 10.5 tonnes de CU en 2021. 
Pour les satellites, Airbus Defence and Space développe dans 
l’usine du Palaïs les 10 premiers exemplaires d’une constellation 
OneWeb de plus de 1000 micro satellites de 150 kg destinés aux 
communications internet haut débit. A Toulouse, sur la base 
des 10 premiers exemplaires (lancement en 2018), sont ainsi 
validés les principes d’une intégration entièrement automatisée 
des différents éléments permettant d’atteindre l’objectif d’une 
fabrication compatible d’une moyenne série. L’usine d’assem-
blage du reste de la constellation sera implantée en Floride.

Par Joël Zana,
 retraité d’Airbus Defence and Space.
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Le repas de Noël de nos Aînés 

La municipalité a souhaité porter une attention particulière aux résidents des 

EHPAD en leur offrant un colis de Noël lors du repas festif de fi n d’année.

Lors de ce moment chaleureux, la nouvelle directrice de l’EPHAD Labouilhe, Charlotte SIDRAN s’est présentée aux invités. Arrivée 
du Gers, le 1er octobre dernier, Charlotte SIDRAN était depuis 3 ans directrice des hôpitaux de Mirande et Vic-Fezensac, et directrice 

adjointe des hôpitaux d’Auch, et de Mirande.

À l'EPHAD Labouilhe

1er repas de Noël pour le club des Aînés dans les nouveaux locaux de l’Espace Lauragais
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AVF

Geneviève et Francis Faurès, dans le cadre de l’AVF, présenteront une 
conférence sur :

LES ETHNIES DU NORD LAOS

Loin des clichés touristiques, parce qu’ils vivent directement avec les gens, 
ils nous feront partager le quotidien de ces peuples montagnards soumis à la 
pression économique de la Chine, ou des choix et contraintes du gouvernement. 
Quel type d’agriculture et quel avenir pour eux demain, où se situer entre 
écologie développement ?
Malgré la pauvreté, l’isolement, le rejet premier, avec respect et écoute, ils 
sauront découvrir l’immense gentillesse et simplicité de ces gens qui leur ont 
ouvert leur maison et leur cœur avec beaucoup de générosité.

Conférence AVF, Les ethnies du Nord LAOS 

Vendredi 9 février 2018 à 14 h salle Dieuzaide

(maison des associations)

Mme Odile Ferrandon, dans le cadre de L’AVF, présentera une 
conférence sur :

HENRI FANTIN-LATOUR, peintre 
de la fi n du XIX ème siècle. Il a 
côtoyé les impressionnistes, les 
poètes parnassiens, ainsi que des 
musiciens et des musicologues. Il 
est le maître des natures mortes, 
des magnifi ques bouquets, mais, 
à travers ses œuvres, sur des 
coins de tables et de piano, on 
croisera avec bonheur Delacroix, 
Manet, Verlaine, Rimbaud, des 
muses, des naïades, et autres 
allégories… 
« Il est, dit-elle, un artiste à fl eur 
de peau, qui fait passer de la 
réalité au rêve » 

Conférence AVF,

Lundi 22 janvier 2018 à 14h 

salle Dieuzaide

(Maison des Associations)

Conférences ALCA 
« TIBET : VOYAGE SUR LE TOIT DU MONDE »

par Jean-Pierre Girolami 

Le Tibet, un nom qui désigne une zone quelque part très haut à la limite 
du territoire des hommes, on dit aussi que ce serait l’antichambre des 
divinités et des légendes.

Le Tibet est une destination à part qui a toujours fait rêver et qui a 
ensuite l’inconvénient de banaliser tout autre destination. Le Tibet 
actuel c’est plus de deux fois la France, alors que le grand Tibet, le 
Tibet géographique, celui revendiqué par les Tibétains représenterait au 
moins 5 fois notre pays. Voyager au Tibet, c’est donc accepter de passer 
de longues journées dans un bus à avaler des milliers de km pour enfi n 
réaliser qu’on ne rêve plus et que tous les grands sites mythiques 
existent bel et bien : la lointaine et irréelle Lhassa, l’austère face Nord 
de L’Everest, le mythique Mont Kailash, le ténébreux lac Mansarovar, 
le mystérieux royaume de Gugé...Un seul voyage nous a permis de les 
embrasser tous.

Jeudi 18 janvier 2018

à 14h30

Espace Marcaissonne 

13 Bd du Libre Echange
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Edition 2018
du rallye humanitaire 4L trophy du 15 au 25 février 2018 !

Ensemble sur les bancs du lycée Riquet, à Saint-

Orens, Florent et Kénaël sont aujourd’hui étudiants 

en master 1, l’un à l’ENSEEIHT, l’autre à l’ENSIACET. 

L'an dernier, ils se sont lancé un défi  : participer 

au 4L Trophy 2018, le plus grand raid étudiant 
d'Europe (2900 participants en 2017). Le but de cet 
événement est de rallier Biarritz à Marrakech. 
Il ne s'agit pas d'un défi  sportif, mais d'une aventure 
humaine et solidaire ! Là-bas, pas question de 
vitesse, mais d'orientation et d'entraide !
Chaque équipe offre 10 kg de denrée alimentaire 
au profi t de la Croix Rouge française. Les 4L 
doivent aussi acheminer des fournitures scolaires 
et du matériel sportif au profi t d’associations 
locales marocaines. Cependant, l'équipage nommé 
Éco4Lpe compte aller plus loin : ils apporteront aussi 
du matériel informatique et du matériel médical. 
Cerise sur le gâteau : ils intègrent une dimension 

écoresponsable dans leur démarche : «  Yoshi », 
leur 4L, sera équipée de panneaux solaires et 
le duo s’engage à investir dans la plantation 
d’une cinquantaine d’arbres pour compenser les 
émissions de CO2 de leur aventure.
Soutenus par les communes de Saint-Orens et 
Labège, les deux coéquipiers sont presque sur 
la ligne de départ, mais vos dons sont encore 
bienvenus :
-  Si vous êtes un particulier, une cagnotte en ligne 

est accessible depuis le site www.eco4lpe.fr
-  Si vous êtes un professionnel : n’hésitez pas à 

contacter l’équipe pour la sponsoriser : contact@
eco4lpe.fr

Les vœux du Maire 

Mardi 9 janvier à 18h30, 
Madame le Maire Dominique 
Faure et le Conseil municipal 
vont adresser leurs meilleurs 
vœux de bonheur et de santé 
pour 2018 aux Saint-Orennais.
La présentation sera l’occasion, 
comme c’est la tradition, de 
retracer les principales actions 
municipales mises en œuvre 
en 2017 ! Pour clôturer cette 
soirée, Saint-Orennais et élus 
pourrons se retrouver autour du 
verre de l’amitié et déguster la 
traditionnelle galette élaborée 
par les agents de la Cuisine 
Municipale.

Le vendredi 19 janvier à 
19h, Cérémonie des vœux 
aux associations sportives 
ou culturelles qui aura lieu 
au Château Catala et qui 
accueillera les dirigeants et 
bénévoles d’associations pour 
une soirée de convivialité et 
d’échanges attendue de tous ! 

Un programme 
festif ! 

Tout public - Entrée gratuite
Inscriptions indispensables avant 
le mercredi 17 Janvier à l’Espace pour Tous
2 rue des Mûriers 
31650 Saint-Orens de Gameville
05 61 39 54 07 ou par mail 
espacepourtous@mairie-saint-orens.fr

14h à 16h : Voyage ludique, Grands jeux 
en bois traditionnels de tous les pays.
Animés par « Tous en Jeu ».
16h : Goûter partagé. Chacun est invité 
à apporter fruits, gâteaux, bonbons.
17h : Spectacle humoristique ! 
« Les mythos » Clown à la grecque, Cie 
Clowns pour de rire et Triple 6 
Tout public à partir de 5 ans. Durée 55 mn
18h : Cocktail de clôture
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FÉVRIER 2018FFÉÉVVRRIEERR 220001188

SPECTACLESSSPPEECCTTAAACCLLEEESSS
••    Samedi 3 février à 21h : théâtreSaSamememedidi 3 févévévririerer à 2 21h1h : théhéâtâtrere••

L’AVAREL’AVAVARARE

•  • Vendredi 9 février à 21h : humourVeVendndreredidi 9 févévririerer à 2 21h1h : h humumumouour

ANNE ROUMANOFFANANANNENE ROUOUOUMAMAMANONONOFFFF

« Aimons-nous les uns les autres, encore et encore »« Aimomonsns-nouous s leles s ununs leles auautreses, enencocorere et enencocorere »

•  Vendredi 16 février à 21h : clown pour ados/adultes •  Venenendrdredededi 1616 f févévririererer à à 2 21h1h : clolownwn p pououour adadosos/a/adudulteses 

COMMENT VA LE MONDE ?COCOMMMMENENT VAVA LE MOMOMONDNDE ?

EXPOSITIONSEXXPPOOSSSITTTIOONNSS
•  Du 31 janvier•  D Du u 3131 janananvivierer

au 3 marsauau 3 m marars

Association ESTAMPADURA - AsAssociatatioion ESESTATATAMPMPMPADADURURA - 

Estampes, gravures…EsEstatampmpmpeses, grgravavurureses…

BEATRICE FERNANDO - BEBEATATATRIRICECECE FERERNANANDNDO - 

SculpturesScSculptpturureses

Vernissage le mercredi 31 VeVernrnissasagege le memercrcreredidi 31 

jajanvier à 18h30jajajajanvnvier à 1818h3h300

JANVIER 2018JAANNVVIEERR 2200188

SPECTACLESSSSPPPEEECCCTTTAAACCCLLEESS
••     Samedi 13 janvier à 21h : théâtre   S Samamamedededi 1313 jananvivierer à à 21h1h : théhéhéâtâtrere•

LE MEDECIN MALGRE LUILELE M MEDEDECECININ M MALALGRGRE LULU

•   • Samedi 20 janvier à 21h : théâtreSaSamememedidi 2 20 0 jajanvnvier à 212121h : ththéâéâtrtree

LE MALADE IMAGINAIRELELE MALALADADE IMIMAGAGININAIRERELELE M MALALADADE IMIMAGAGINAIRERE

•  Samedi 27 janvier à 21h : théâtre  SaSamememedidi 2 27 7 jajanvnvier à 212121h : ththéâéâtrtree

LES FOURBERIES DE SCAPINLELES FOFOURURBEBEBERIRIESES DE SCSCAPAPAPININ

EXPOSITIONSEXXPPOOSITTIOONNNSS
•   Du 9 au 27 janvier•   DuDuDu 9 au 272727 jananvierer

JUDITH GUEYFIERJUJUDIDITHTH GUEUEYFYFIEIER

Vernissage le vendredi 19 janvier à 18h30VeVernrnissasagege le vevendreredidi 19 jajanvnvier à 1818h3h30

FÉVRIER 2FFÉÉVVRRRIEERRVIER 2018VVIERR 2200188
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Médiathèque
À partir du 1er janvier 2018, la Médiathèque de Saint-Orens élargit ses 
horaires d’ouverture, pour mieux répondre aux besoins du public :
Mardi : 14h -19h
Mercredi : 10h-19h
Jeudi : 14h-19h
Vendredi : 14h-19h
Samedi : 10h-13h et 14h-18h
soit 31 heures d’ouverture hebdomadaires (+ 4 heures)

ÉCHAPPÉE LECTURE pendant les vacances de Noël
Mercredi 3 janvier à 10 h 30
Les lectrices de l’association Lire et Faire Lire lisent aux enfants qui le 
souhaitent. Plaisir de lire, plaisir de partager, venez les écouter
Pour les enfants de 2 à 9 ans, pas d’inscription nécessaire.

« PETITES LECTURES DE NUIT »
Samedi 20 janvier à partir de 18h à la Médiathèque
Ouvrez grand vos yeux, vos oreilles et laissez-vous emporter dans ce 
petit voyage où se mêlent réel et imaginaire….
Dans le cadre de la « Nuit de la Lecture 2018 », manifestation nationale, la 
Médiathèque vous donne rendez-vous pour des « Petites lectures de Nuit » 
le samedi 20 janvier à partir de 18h.

L’EGYPTE ANTIQUE AU FIL DU TEMPS par Amandine Marshall
Conférence, jeudi 15 février à 20h30 Château Catala

Jeudi 15 février à 20h30, au Château Catala

Pendant les vacances de février, la Médiathèque reste ouverte aux 

heures habituelles et vous propose : 

ÉCHAPPÉE LECTURE
Mercredi 21 février à 10h30
Les lectrices de l’association Lire et Faire Lire lisent aux enfants qui le 
souhaitent. Plaisir de lire, plaisir de partager, venez les écouter 
Pour les enfants de 2 à 9 ans, pas d’inscription nécessaire.

 « TOUS EN JEU » 
Venez jouer à la Médiathèque. Des jeux de société vous seront pro-
posés, vous pouvez aussi apporter votre jeu préféré pour nous le faire 
découvrir. 
Mardi 27 Février de 14h30 à 17h30 avec un goûter partagé. 
Animation proposée en partenariat avec l’Espace pour Tous. Tout public.

PETITES HISTOIRES DE CLAIRE 
Mercredi 17 janvier - Mercredi 7 février
Claire raconte à 10h30 pour les enfants de 18 mois à 4 ans
Sur inscription - nombre de places limité 

ÉCHAPPÉE LECTURE
Tous les samedis à 10h30
Les lectrices de l’association Lire et Faire Lire lisent aux enfants qui le 
souhaitent. Plaisir de lire, plaisir de partager, venez les écouter
Pour les enfants de 2 à 9 ans, pas d’inscription nécessaire.

JANVIER

CÉRÉMONIE DES VŒUX
À LA POPULATION 
Mardi 9 janvier
à 18h30 Espace Lauragais 

Conférence ALCA
« TIBET : VOYAGE SUR
LE TOIT DU MONDE »
par Jean-Pierre Girolami 
Jeudi 18 janvier
à 14h30
Espace Marcaissonne 
13 Bd du Libre Echange

CÉRÉMONIE DES VŒUX
AUX ASSOCIATIONS 
Vendredi 19 janvier
à 18h30 Château Catala

TOURNOI HANDI-BASKET 
Samedi 13
et dimanche 14 janvier 
Gymnase Lycée Riquet 

APRÈS-MIDI FESTIVE
avec l’Espace Pour Tous 

Dimanche 21 janvier
de 14h à 16h
Espace Lauragais 

Conférence AVF

HENRI FANTIN-LATOUR, 
PEINTRE
Lundi 22 janvier
à 14h salle Dieuzaide
(Maison des Associations)

FESTIVAL DU LIVRE
DE JEUNESSE 
Les 26, 27, 28 janvier 
Médiathèque Municipale 

FEVRIER 

Conférence AVF
LES ETHNIES DU NORD LAOS 
Vendredi 9 février
à 14h salle Dieuzaide
(maison des associations)

LOTO rugby
Samedi 10 février
à l’Espace Lauragais

LOTO de l’AVF
Mercredi 14 février
à 14h au château CATALA
Loto ouvert à tout public

Mem’Orens évènements

Espace Pour Tous
Des animations pour les tous petits 
accompagnés de leurs parents ou 
grands-parents.

Depuis octobre dernier, L’Espace 
pour Tous propose aux parents de 
jeunes enfants : un espace-jeu pour 
les moins de 3 ans tous les vendredis de 10h à 11h30 et des 
séances gym parent-bébé (à partir de 9 mois) animées par un 
professionnel un vendredi ou un samedi par mois de 10h à 
11h (voir date ci-dessous). Durée des ateliers : 45 mn, sur 
inscription car les places sont limitées.
Prochaines dates pour le 1er trimestre 2018 : 
En Janvier : Vendredi 12 et Samedi 27
En février : Vendredi 9 
En Mars : Vendredi 9 et Samedi 24
Ces moments d’échanges privilégiés entre parents et enfants 
se déroulent dans un cadre convivial et bienveillant, n’hésitez 
pas à nous contacter !

Renseignements et Inscriptions au 05 61 39 54 07
ou espacepourtous@mairie-saint-orens.fr

P’tits nouveaux 
•  Aizen FAURÉ né le 4 septembre 2017
•  Imran CHARCHAOUI né le 7 septembre 2017
•  Ethan FONTES né le 22 septembre 2017
•  Laura TSIRUNYAN née le 22 septembre 2017
•  Valentin GAUCI 2 né le 6 septembre 2017
•  Hyori KANG née le 28 septembre 2017
•  Swann LAFRAN né le 1 octobre 2017
•  Mathilde COMBELLES née le 1 octobre 2017
•  Maïlys CONGRE née le 2 octobre 2017
•  Samuel JAVELLE né le 6 octobre 2017
•  Badis BEN ALI né le 6 octobre 2017
•  Zyad MALKI né le 11 octobre 2017
•  Cyril BONNAFOUS né le 19 octobre 2017
•  Manon TAUZIN CUESTA née le 2 novembre 2017
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Stages multisports
et mini-séjours Sport’Orens 

Sport’Orens est un centre de loisirs qui propose des stages mul-
tisports pour les enfants âgés de 6 à 14 ans. 

Cet accueil fonctionne uniquement pendant les vacances 
scolaires : Toussaint, Noël, Hiver, Pâques, Juillet et Août. 
Les stages Sport’Orens s’adressent à tous les enfants habitant 
la commune et/ou scolarisés dans les écoles et collèges de 
la ville. Les stages se composent de trois jours obligatoires : 
mardi, mercredi et jeudi et, de deux jours optionnels : lundi 
et/ou vendredi. Le tarif  est calculé en fonction du quotient 
familial et comprend : le transport, le repas du midi, le goû-
ter et l’activité.

Stage Sport’Orens :
20, 21 et 22 février 2018 
dont une journée ski à 
Peyragudes.

Mini séjour neige :
du 27/02 au 1er mars 
à Campan dans les 
Hautes-Pyrénées.
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Mem’Orama

Inauguration Lineo 7 le 6 novembre  2017

Soirée d’accueil des nouveaux arrivants le 8 novembre 2017

Conférence sur la perte d’autonomie 14 novembre 2017 Visite inaugurale de l’Espace Lauragais par l’Architecte Jérôme FAGES le 16 décembre 2017

Commémoration de la Journée nationale aux Morts pour la France pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, le 5 décembre 2017

Distribution des colis de Noël à nos Aînés le 6 décembre 2017 
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Majorité municipale

Minorité municipale

L’opposition qui tente par tous les moyens d’empêcher la réalisa-
tion de notre programme électoral s’en prend désormais au projet 
« cœur de Ville » et ce, après avoir pourtant constaté la satisfac-
tion unanime des saint-orennais concernant l’Espace Lauragais, 
votre nouvel équipement de partage, d’animations et de convivia-
lité en plein centre de la commune.
Et oui, n’en déplaise aux élus de la minorité, nous dessinons chaque 
jour, réalisation après réalisation, le Saint-Orens de demain !
Comme déjà annoncé, dans quelques jours, la construction de la 
Maison des Arts Martiaux va débuter, tout comme le nouveau 
Club-House de tennis tant attendu.
En ce début d’année, la façade de la mairie va se refaire une beauté 
pour retrouver son aspect initial.
Viendra ensuite, courant du deuxième trimestre, le début de la 
construction du bâtiment qui accueillera le Secours Populaire 
(plus de 300m2).
Durant l’été, la 1ère phase du cœur de Ville commencera : parking 
Henri Puis, rue des Sports et le premier parvis, avec une surface 
plus grande que l’emplacement de l’ancien club des Ainés.
Notre commune poursuit un programme d’investissement répon-
dant à vos attentes et, c’est à souligner, toutefois sensiblement égal 
à celui des autres communes de notre importance.
Pour rappel, le montant des investissements réalisés durant les 
deux mandats précédents, dirigés par ceux qui nous critiquent 
aujourd’hui, ont été de : 

- 15 396 873 € de 2001 à 2008
- 17 532 541 € de 2008 à 2014 
À la lecture de ces budgets conséquents, le moins que l’on puisse dire 
c’est que les saint-orennais n’ont pas vu grand-chose changer, excep-
tés leurs impôts fonciers et locaux qui ont hélas augmenté de 36% !
En matière de transports et de déplacements aussi, notre environ-
nement est, en effet, en train de changer.
La troisième ligne de métro nous permettra de rejoindre le centre 
de Toulouse et la gare Matabiau en vingt minutes, et l’aéroport 
de Blagnac en près de quarante. Surtout, le terminus du métro à 
Labège-La Cadène constituera pour Saint-Orens, un point d’an-
crage autour duquel s’organiseront nos déplacements et vers le-
quel convergeront les voies de rabattement.
Le Linéo 7, qui verra son itinéraire prolongé jusqu’au lycée après 
2020, sera l’épine dorsale des transports en commun sur notre ter-
ritoire, tandis que les lignes 78 et 83 continueront à innerver nos 
quartiers, l’une au Sud et l’autre au Nord. 
Depuis le mois de Janvier, les routes départementales sont de-
venues compétence métropolitaine et, bonne nouvelle, grâce à 
la ténacité de notre Maire, la réalisation du contournement de 
Saint-Orens, abandonné depuis des années, est désormais ins-
crit en priorité dans le PARM (Plan d’Aménagement des Routes 
Métropolitaines 2020-2035).

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2018 !

Nous avons été invités à la commémoration du 11 novembre et 
à l’apéritif  qui suivait la cérémonie à « la salle paroissiale » dans 
le plus grand mépris des lois de la république et sans aucun res-
pect des valeurs de laïcité. Nombreux sont les Saint-Orennais qui 
assistent à cette commémoration. Pourtant cette année, au lieu 
d’être comme elle était toujours auparavant, protocolaire, em-
preinte de solennité et de dignité, elle avait un air de kermesse avec 
une exposition de voitures qui certes ont appartenu à de grands 
hommes mais qui ont permis à Mme le Maire de mettre en scène 
son arrivée sur les lieux. Pour l’année prochaine, les élus seront-ils 
invités à revêtir un uniforme historique pour participer à cette 
mise en scène ? 

Marc MOREAU

La possibilité pour la minorité de s’exprimer dans les journaux 
municipaux est une obligation légale. Mais on peut toujours en at-
ténuer la portée : par exemple demander l’article un mois et demi 
avant la prochaine parution (avant même parfois que le précédent 
numéro ait été distribué à l’ensemble des habitants !) Cela permet 
d’éviter toute réactivité par rapport à l’actualité municipale. De 
plus, cela permet à la majorité de connaitre le contenu de l’ex-
pression minoritaire et donc de préparer et d’adapter, en fonction 
de celui-ci, éditorial et articles du numéro à venir. Voire même 
d’y faire allusion en conseil municipal plus d’un mois avant la 
parution… Nos interventions peuvent ainsi paraitre décalées, ré-
pétitives ou sans intérêt. Tout ceci est bien organisé.

Isabelle CAPELLE-SPECQ

Les Saint-Orennais s’étonnent de la multiplication des construc-
tions qui devaient être freinées, voire stoppées comme promis 
pendant la campagne. Membre de Toulouse Métropole notre 
commune s’est engagée avec elle dans un Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal de l’Habitat (PLUiH). Ce plan métropolitain a 
décidé de la production de 7000 logements neufs/an soit 3500 
pour la seule ville de Toulouse, l’autre moitié étant répartie entre 
les autres communes de la Métropole. Cette décision résulte d’un 
accord des élus qui siègent pour les 37 communes. Notre ville de-
vra donc construire 230 logements/an. Le Préfet n’impose rien. 
Néanmoins, plus de 500 permis de construire ont été délivrés par 
la majorité municipale pour la seule année 2017. C’est bien au-de-
là de ce que la loi nous oblige. La précipitation des décisions ren-
dra difÞ cile la réß exion autour de ce que nous voulons pour notre 
ville. Une politique de construction échevelée rendra l’accessibili-
té pénible et les problèmes de développement des infrastructures 
se multiplieront. 

Aude LUMEAU-PRECEPTIS

L’arbre en ville est une nécessité, pas seulement pour un rôle dans 
la protection de la biodiversité et des paysages, mais aussi car il 
permet d’éviter les îlots de chaleur dus au réchauffement clima-
tique. La protection des arbres sur notre commune n’est malheu-
reusement pas assurée et le bilan abattage/replantation est négatif  
faute d’une réglementation efÞ cace. On peut inverser la tendance. 
cf. verts-saint-orens.blogspot.com

Michel SARRAILH
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