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De records de chaleur en inondations ravageuses, 
les dérèglements climatiques menacent l’équilibre 
écologique planétaire, comme celui de nos terri-
toires. L’évidence s’affirme, l’urgence aussi. Face à 
des enjeux nombreux et divers,  aux côtés des com-
munes Toulouse Métropole se positionne comme la 
collectivité référente en matière environnementale. 

Un Plan pour agir
En avril 2017, Toulouse Métropole adoptait son Plan 
Climat Air Energie Territorial, outil opérationnel de 
transition écologique qui promeut la  rénovation des 
logements, l’éco-mobilité, les énergies renouvelables, 
les circuits courts, etc. Les projets structurants que 
porte la Collectivité (troisième ligne de métro, charte 
des marchés publics, Grand Parc Garonne etc.) sont 
tous conçus au regard d’un développement durable.

Une dynamique collective 
Le 20 mars dernier, la Métropole conviait les repré-
sentants des 37 communes à un « Atelier des idées » 
concernant les enjeux écologiques. Ce rendez-vous 
a permis d’instituer une dynamique collective et de 
mettre en lumière de nombreuses actions portées 
par les communes ; en matière d’agriculture urbaine 
et de réseaux de chaleur notamment, comme d’autres 
nombreuses et très belles réussites, qui concernent 

la biodiversité, la valorisation des déchets et eaux 
usées, la sobriété énergétique, l’éco-mobilité, la géo-
thermie. Autant de bonnes pratiques à généraliser à 
l’échelle de la métropole!

Des raisons d’y croire
Face au changement climatique, le renoncement est 
la pire option ! À l’inverse, notre territoire a déjà en-
registré des résultats encourageants : on a en effet 
constaté, entre 2008 et 2015 et malgré un contexte 
de forte croissance démographique, une baisse des 
émissions de gaz à effet de serre. De plus, ses 45 % 
d’espaces agro-naturels représentent un atout de 
taille, pour la régulation thermique de notre agglo-
mération. Et pour la qualité de l’air, de nombreuses 
actions sont menées, comme l’aide aux particuliers 
pour remplacer les anciens dispositifs de chauffage 
au bois (programmée en 2019). 
Pour bien respirer, inspirons-nous !

Plus d’infos : toulouse-metropole.froulouse-metropole.fr

TTTRRRAAAANNNNNSSSSSSIIIIIITTTTTTTIIIIIOOOOOONNNNNN ÉÉÉÉÉÉÉCCCCCOOOOOOLLLLLOOOOOOOGGGGGIIIIIQQQQQUUUUUEEEEEE 

Toulouse Métropole et ses communes 
œuvrent en synergie !
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L’édito

Les travaux de notre «  Cœur de 
ville  » se poursuivent à un bon 

rythme  ! Comme vous avez sans 
doute pu le voir dans vos déplace-
ments quotidiens, notre centre-ville 
de demain commence à se dessiner. 
La nouvelle façade de l’hôtel de ville, 
avec ses briques et ses galets, offre 
déjà un regard neuf et prometteur. 

Vous trouverez, en dossier cen-
tral de ce numéro, le bilan de la 
seconde phase de concertation 
achevée le 10 septembre dernier 
autour des usages, des services, 
des aménagements Þ naux du pro-
jet « Cœur de Ville commerçant, 
convivial et accessible ». Ce temps 
de co-construction était une étape 
importante  ; il nous a permis un 
travail collaboratif  et une plus 
juste déÞ nition des usages de nos 
futures «  Halles » avec un centre-
ville plus ouvert, plus étendu, plus 
accessible, avec du stationnement, 
des cheminements doux et des es-
paces de convivialité adossés à de 
larges espaces verts. 

Concernant les aménagements 
possibles de la RD2, les séances
de travail se poursuivent en colla-
boration avec Toulouse Métropole, 
les services de l’Etat et Tisséo-
Collectivités. 

Nous sommes donc tous sur le 
pont et sommes heureux de la 
participation des habitants et des 
commerçants dans ce processus de 
changement. Que chacun en soit 
pleinement remercié. 

Du côté des autres grands chan-
tiers, la partie DOJO de la Mai-
son des Arts Martiaux sera livrée 
dès la mi-décembre exactement 
comme prévu. Une belle satis-
faction au calendrier des travaux 
puisqu’elle permettra à certaines 
associations de pouvoir s’y ins-
taller dès le début de l’année pro-
chaine, la livraison Þ nale du bâti-
ment étant programmée pour les 
mois d’avril - mai 2019. 

Nouveauté en cette Þ n d’année  : 
dans un souci de proximité, j’ai 
souhaité vous recevoir désormais 
certains samedi matin, sans ren-
dez-vous à la Maison des Projets 
installée depuis presque 2 ans. Je 
vous attends avec quelques-uns 
de mes collègues élus, les samedis 
10 novembre et 1er décembre en 
matinée à partir de 10h. Une nou-
velle façon de communiquer, plus 
directe, plus informelle mais, je 
l’espère, aussi plus accessible pour 
tous et plus conviviale. 

En terme d’agenda, je vous invite 
à porter attention à la 8ème édition 
du rendez-vous «  Ville & Handi-
cap » qui se tiendra du 12 au 25 no-
vembre 2018. Tout le programme 
vous est présenté dans ce numéro 
avec en point d’orgue le spectacle 
proposé par la ville à l’occasion des 
60 ans de l’ADAPEI, celui de l’an-
cien rugbyman devenu chanteur 
lyrique Omar Hasan. Un moment 
fort à ne pas manquer ! 

Puissent des rendez-vous comme 
celui-ci nous rappeler à quel point 
sensibiliser le grand public à la 
question du handicap, c’est gagner 
chaque jour du terrain sur les pré-
jugés et les discriminations. Un en-
gagement qu’avec David Renvaze, 
notre conseiller municipal délégué, 
je m’applique à diffuser sur le ter-
rain notamment du Sport adapté, 
un domaine où Saint-Orens n’a 
pas à rougir. A retrouver dans nos 
pages Vie Sportive… 

Je vous souhaite à tous une excel-
lente Þ n d’année. 

Dominique FAURE

Maire de Saint-Orens 
Vice-présidente

de Toulouse Métropole

Madame, Monsieur,
Chers Saint-Orennais,
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Magazine d’information bimestriel de la mairie
de Saint-Orens de Gameville
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en charge de la Communication. 
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De nouveaux horaires
pour la Police Municipale
Afi n de mieux répondre aux besoins des saint-orennais, 
la police municipale adapte ses horaires, prolongeant 
ses journées.
Ainsi, la Police Municipale pourra désormais vous 
accueillir du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30. 
Les agents sont souvent sur le terrain, mais restent 
joignables au 05 61 39 54 41.

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 
(0,34 €/min). Résogardes : www.3237.fr

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 14h 
à 17h 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 : nous-collectons.dastri.fr

Permanence gratuite d’avocat
Sur RDV uniquement. 
Tél. : 05 61 39 00 00

Retrouvez nous également sur 

www.ville-saint-orens.fr 

CONTACTS 

Hôtel de Ville : 05 61 39 00 00
Mairie ouverte du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
mail: courrier@mairie-saint-orens.fr

Permanence week-end : 
samedi de 8 h 30 à 12 h

Services municipaux
Affaires générales (État civil)  05 61 39 54 27 
 05 61 39 54 28
Médiathèque  05 61 39 27 39
CCAS  05 61 39 54 05
Centre technique municipal (CTM) 05 61 14 80 00
Cohésion sociale  05 61 39 54 05
Communication  05 61 39 54 30
Culture  05 61 39 56 68
Environnement  05 61 39 54 01
École de musique  05 61 39 13 34
Enfance-Scolaire  05 61 14 88 52
Espace Altigone  05 61 39 17 39
Guichet Famille  05 61 14 88 72 
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
Relations Entreprises Emploi PLIE 05 61 39 54 02
Services Techniques  05 61 14 88 57
Sport Animation Vie associative  05 61 14 88 41
Transports Scolaires  05 61 14 88 63
Urbanisme  05 61 14 88 44

Numéros utiles
Agence postale Catala  05 61 54 78 74
Amicale laïque  05 61 39 18 59
CAF 08 10 25 31 10
Centre aéré  05 61 81 74 77
Collège René Cassin  05 61 00 94 20
Collège Jacques Prévert  05 61 39 01 01
CPAM  36 46
Eau, assainissement  05 16 63 01 21
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 69 32 15 15
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 (CD31)  05 61 24 92 20
Mix’Ados (Amicale laïque)  05 61 39 18 59
Médecins de garde  15
Pompiers  18
Piscine 05 61 39 91 76
Presbytère  05 61 75 85 67
SAMU  15
Permanence des Conseillers départementaux :
Sur RDV 05 34 33 32 10 / 05 34 33 32 58

PLUS BESOIN DE RÉSERVER,  

DEVIENT UNE 

LIGNE  

RÉGULIÈRE !

DÈS LE

                                                                              VOTRE

18T2836_St_Orens 245-V6.indd   4 02/11/2018   16:07



Vie saint-orennaise

5n° 245-Nov-Déc 2018

P. 3 

P. 5 

P. 13 

P. 15 

P. 18 

P. 20 

P. 22 

P. 24 

P. 25 

P. 26 

P. 30 

P. 31 

Actualités

Les rendez-vous du Maire à la Maison des projets

DEUX FORMULES SONT PROPOSÉES :

• Un samedi par mois, Madame le Maire accueille votre quartier 
à la Maison des projets aÞ n d’échanger autour des grands pro-
jets structurants. C’est l’occasion pour vous de pouvoir poser vos 
questions directement au 1er magistrat de la Ville, aux élus et aux 
référents de quartiers. Les dates à retenir: :

24 novembre à 11h - Quartier 8 Orée du Bois
8 décembre à 10h - Quartier 9 Hauts-de-Gam
8 décembre à 11h - Quartier 10 La Marqueille

• Dans un souci de développer une toujours plus grande proximité,
votre Maire vous reçoit également sans rendez-vous. Depuis le 
13 octobre, des permanences mensuelles ont été instaurées à la Mai-
son des Projets. Le principe est simple : une inscription dès votre 
arrivée sur une feuille d’émargement sufÞ t. 
Les dates des prochaines rencontres :
10 novembre de 10h à 12h
1er décembre de 9h à 12h

PLUS BESOIN DE RÉSERVER,  

 UNE 

LIGNE  

RÉGULIÈRE !

BRÈVE

Cérémonie d’accueil 
des nouveaux arrivants
le 8 novembre 2018
Les nouveaux arrivants dans la commune 
seront reçus le jeudi 8 novembre à 20h, 
salle Jean Dieuzaide, située à la maison 
des associations au 42 avenue Augustin 
Labouilhe, pour faire connaissance avec 
l’équipe municipale.

Madame Dominique Faure, Maire de Saint-
Orens vous présentera l’équipe municipale, 
ainsi que la commune. Elle répondra aux 
questions des nouveaux Saint-Orennais aux 
côtés du président de l’AVF Alain Seraudié.

Un cocktail de bienvenue clôturera cette 
manifestation.

Jeudi 8 novembre 2018 à 20h
Salle Jean Dieuzaide
Place de la Fraternité

Maison MASSOT,
nouvelle acquisition

de la commune 

Le caractère exceptionnel de cette de-
meure, sise au 47 avenue de Gameville, 

avait depuis longtemps retenu l’attention 
des élus de la commune qui y voient la 
possibilité de réaliser un aménagement pu-
blic au service de toute la population dans 
un parc planté d’arbres remarquables.
Très rapidement, la mise sous tutelle de 
Melle Massot, propriétaire des lieux, et les 
nombreuses sollicitations de son tuteur 
souhaitant vendre sa maison le plus rapi-
dement possible, n’ont pas permis d’avoir 
des échanges directs avec la propriétaire 
tant attachée à la commune.
Une double estimation du service des 
Domaines, d’abord de 450 000 euros en 
octobre 2016 basé sur une destination de 
maison des Arts et de parc public porté 
par la commune, puis d’un montant de 
1 740 000 euros en mars 2018 basé sur une 
forte constructibilité du parc bien que ce 
ne soit pas la destination envisagée par la 
commune, n’ont pas permis d’aboutir dans 

le cadre d’une discussion amiable avec le 
tuteur. Ce dernier fournissant de son côté 
des expertises privées, demandait au tribu-
nal de Þ xer la vente à 2 579 000 euros. 
Par un jugement en date du 13 juillet 2018, 
le juge des expropriations de Toulouse a 
Þ xé le prix du bien à 1 916 020 euros et 
transféré la propriété à la commune qui a 
conÞ rmé son souhait d’acquisition.  Cette 
décision intervient dans le cadre d’une 
procédure de délaissement initiée par le 
tuteur de la propriétaire. 
AÞ n de pouvoir travailler sereinement sur 
le projet d’aménagement du bien, tant au 
niveau du bâti que des espaces extérieurs, 
le conseil municipal, dans sa séance du 
26 septembre dernier, a décidé de le faire 
porter par l’établissement public foncier 
local (EPFL) dont c’est la vocation, pour 
une durée de 5 ans. La beauté de cette de-
meure et de son parc, son histoire, sa situa-
tion, sont autant de raisons pour conduire 
des études de planiÞ cation urbaine en 
concertation avec les Saint-Orennais et la 
propriétaire.
La ville se félicite d’avoir pu acquérir ce 
bien remarquable qui était très convoité 
par des investisseurs parfois peu scrupu-
leux et de permettre ainsi de conserver à 
la fois un patrimoine mais également un 
poumon vert en plein centre-ville.
Une nouvelle page est ainsi en cours 
d’écriture pour le Saint-Orens de demain. 
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Fondée en 1994 par Jean-Louis Ribes, 
DSI est une SARL avec l’agrément 

d’État « Entreprise Adaptée » et « Entreprise 
Solidaire d’Utilité Sociale ». A ce titre, elle a 
un taux d’emploi de travailleurs handicapés 
de 84% et c’est un réel exemple d’insertion 
pour tous.
Le 9 octobre dernier, et en présence de Jean-
Louis Ribes, gérant-fondateur, Carole Delga, 
présidente de région et Alain Massa, premier 
adjoint au Maire, a eu lieu l’inauguration de 
cette la nouvelle base logistique et adminis-
trative de DSI à Saint-Orens. Cette soirée a 

été l’occasion de remettre leurs diplômes aux 
stagiaires qui ont bénéÞ cié de la formation 
adaptée « développeur(se) JAVA », formation 
construite en partenariat avec l’entreprise et la 
région pour répondre spéciÞ quement aux pu-
blics porteurs d’un handicap. L’ensemble des 
10 stagiaires ont tous validé le titre profession-
nel et ont été recrutés en CDI chez DSI.
La municipalité est Þ ère d’accueillir cette en-
treprise sur son territoire et toute l’équipe mu-
nicipale souhaite remercier la société de Jean-
Louis Ribes pour son action et l’encourager 
dans son développement.

BRÈVES

1918-2018 :
Cérémonie de commémo-
ration du centenaire de la 
1ère guerre mondiale
le 11 novembre

Nous allons commémorer le centenaire 
de la fi n la première guerre mondiale 
le 11 novembre 2018. Pour cela, il est 
de notre devoir d’honorer les poilus 
saint-orennais qui pendant quatre ans, 
ont contribué, au péril de leur vie, à la 
sauvegarde de nos libertés.
Le 11 novembre 2018 sera une 
journée particulière à Saint-Orens, 
comme dans de nombreuses villes 
et villages de France. Nous pourrons 
tous nous retrouver à 9h30 devant 
la Mairie pour un départ en cortège 
à 10h00 et un début de cérémonie à 
10h30 au monument aux morts, place 
du Souvenir.
Rendons hommage aux soldats de 
la Grande Guerre. Un événement 
intergénérationnel, avec la présence 
des jeunes élus du Conseil Municipal 
des Enfants.

Salon régional Emmaüs
Dimanche 25 novembre
Parc des Expo de Toulouse

Le Salon est proposé par les groupes 
Emmaüs du bassin toulousain - 
principalement ces communautés qui 
adhèrent à une vie commune, afi n de 
s’en sortir ensemble par un travail de 
récupération et de tri des objets que 
la société n’utilise plus.
Depuis bientôt 70 ans, Emmaüs, 
pionnier de l’écologie et de l’économie 
circulaire, lutte contre les inégalités 
et le gaspillage. Ses recettes aident 
au fi nancement de nouvelles places 
d’accueil sur la région. 
Vêtements, meubles, livres, jouets, 
vélos, bibelots, décorations et cadeaux 
de Noël, etc. : acheter au Salon Em-
maüs, c’est non seulement permettre, 
par l’exercice d’une activité solidaire, 
à des personnes en diffi culté de vivre 
debout, mais aussi soutenir l’alter-
native économique que représentent 
les communautés de la région. Un 
rendez-vous incontournable pour tous 
les anti-gaspillage, chineurs, écolos, 
fanas de vintage, petits budgets... 

Inauguration de DSI et remise 
des diplômes en présence de

Carole Delga, présidente
de la Région Occitanie

La journée des Talents, samedi
1er décembre de 18h à 20h à Altigone

Du sport à l’art : les habitants de Saint-Orens se 

passionnent dans de multiples domaines. Venez les 

découvrir lors de la journée de tous les Talents.

Organisée par la municipalité de Saint-Orens, 
La Journée de Tous les Talents s’articule 

autour de démonstrations, spectacles, exposi-
tions, performances, remise de récompenses à 
différents acteurs de la vie saint-orennaise. La 
direction Culture, Sport et Vie de la Cité vous 
donne rendez-vous le samedi 1er décembre 2018 
à 18h à Altigone pour la 4ème édition de cet évé-
nement, parrainé cette année par  David Berty, 
joueur international français de rugby à XV. 
Cette rencontre permet aux diverses personnali-
tés de Saint-Orens de monter sur scène le temps 
d’une soirée aÞ n d’exposer leurs talents ou leur 
savoir-faire à leurs amis, famille ainsi qu’à un 
large public non spécialiste. C’est en effet à une 
succession rythmée de démonstrations dans dif-
férents domaines sportifs, culturels… que sont 
ainsi conviés les Saint-Orennais. Cette nouvelle 

édition s’est orientée vers une mise en valeur 
accrue de l’action et de la démonstration.C’est 
donc l’occasion pour certains de nos artistes de 
proposer leurs performances musicales, théâ-
trales et chorégraphiques, pour certains auteurs 
de parler de leurs derniers ouvrages, pour nos 
artistes visuels, d’exposer dans le hall d’Altigone 
leurs photographies, tableaux et sculptures… 
L’occasion également pour quelques associa-
tions sportives non plus de parler mais bien de 
montrer leurs différentes disciplines. Venez sa-
luer nos précieux Talents et partager un moment 
de plaisir et de convivialité en l’honneur des va-
leurs associatives comme le respect, la rigueur, 
l’humilité, la solidarité. Venez nombreux soutenir 
leur engagement et apprécier leurs talents.

Renseignements : Direction
des Affaires Culturelles 05 61 39 56 69
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Stop aux dépôts sauvages !

La Ville appelle l’attention de ses ha-
bitants sur les dépôts sauvages d’or-

dures et de déchets qui nuisent à notre 
environnement, le rendant insalubre et 
visuellement désagréable. Pour tout en-
combrant il convient de le déposer en 
déchetterie (Déchèterie de Labège, ZAC 
de la Bourgade, 116 Impasse De La Bour-
gade, 31670 Labège ou Déchèterie des 
Cosmonautes, 12 Rue des Cosmonautes, 
31400 Toulouse). Parce qu’un déchet en 
appelle toujours un autre, chacun doit s’ef-
forcer de ne pas être un des maillons de cet 
incivisme.

Le dépôt sauvage de déchets, au-delà d’être 
interdit, est sanctionnable et passible d’une 
amende. Si vous déposez, abandonnez, jetez 
ou déversez tout type de déchets sur la voie 
publique vous risquez une contravention de 
2ème classe, passible d’une amende de 150€. 
Pour rappel, Toulouse Métropole assure la 
collecte des encombrants 2 fois par an et 
nous leur avons demandé que cette collecte 
soit beaucoup plus fréquente (cf. calendrier 
de collecte des déchets 2018). 

Renseignements en appelant
au 0 800 201 440

(appel gratuit depuis un poste fi xe).

L’accueil des gens du voyage
sur notre commune

La commune dispose d’une aire d’ac-
cueil des gens du voyage conformé-

ment à la loi du 5 Juillet 2000. Depuis 
2017, Toulouse Métropole accueille, 
chaque année, deux aires de grand passage 
que nous impose la Loi du 5 juillet 2000 : 
une sur la commune de Toulouse et l’autre 
sur une des 36  autres communes de la
Métropole. Du 1er mai au 31 octobre 2018, 
cette dernière était installée chemin de
Ribaute. La gestion et la création des aires 
d’accueil des gens du voyage sont transfé-
rées à l’intercommunalité (c’est le cas de 
notre aire) depuis le 1er janvier 2016. Face 
à la récente installation illicite des gens du 
voyage avenue de la Marqueille et suite 
aux nombreux courriers reçus de la part 
des administrés, nous déployons de nom-
breux efforts pour éviter ces désagréments 
et vous apporter des réponses quant aux 
procédures et règlementations en vigueur.

Tout d’abord, il convient de faire la diffé-
rence quant à la propriété de l’espace occu-
pé en question :

Espace appartenant à une personne pu-
blique (la commune) :
Si le terrain occupé appartient au domaine 
public, la personne publique peut saisir 
le Tribunal Administratif  (TA) en référé. 
L’action doit présenter un caractère d’ur-
gence et ne se heurter à aucune contesta-
tion sérieuse. Si l’occupation illicite porte 
sur une partie du domaine privé de la 
commune, ou une dépendance de la voi-
rie routière (ex : parc de stationnement), 
la personne publique propriétaire saisit le 
Tribunal de Grande Instance (TGI).
Espace appartenant à une personne privée 
(particuliers) :
Si l’occupation illicite porte sur un terrain 
privé, le propriétaire ou l’occupant légal 

peut saisir, par référé, le président du TGI.
Lorsque le terrain occupé est un terrain 
privé, la commune ne peut lancer aucune 
procédure en lieu et place du propriétaire. 
Néanmoins, sachez que la Mairie saisit à 
chaque fois qu’un lieu public est occupé, 
un Cabinet d’Huissiers pour effectuer 
le plus rapidement possible un constat 
(identiÞ cation des véhicules et des pro-
priétaires) en présence de la police muni-
cipale et de la gendarmerie. 
De plus, aÞ n de prévenir tout retour, les 
services techniques de la ville déploient des 
protections sur les lieux à risque.
EnÞ n, la municipalité met tout en œuvre 
pour faire accélérer les procédures d’ex-
pulsion auprès de la Préfecture et ce pour 
remettre les lieux en état le plus rapide-
ment possible.

Plus de renseignements en appelant
ALLO TOULOUSE au 05 61 22 37 11

CONTRE LES CAMBRIOLAGES, AYEZ LES BONS RÉFLEXES !

L’opération tranquillité vacances vous permet 
de signaler votre absence à la Police Municipale 
pendant votre séjour en vacances. Evitons les 
cambriolages pendant les fêtes de fi n d’année !

Limité aux mois de juillet et août à l’origine, le dispositif  Opération tranquillité 
vacances (OTV) a été étendu à l’ensemble des vacances scolaires depuis 2009. Au 
mois de décembre, qui voit tous les ans une recrudescence des cambriolages, pensez 
aussi à faire surveiller votre logement en votre absence. Les policiers municipaux 
assurent des patrouilles régulières et à des horaires aléatoires devant les maisons et 
appartements dont les occupants sont absents. 

Téléchargez le formulaire sur www.ville-saint-orens.fr
ou directement à la Police Municipale : 05 61 39 54 41

BRÈVE

Éducation et sensibilisation
à la sécurité routière
pour nos étudiants
Des opérations d’éducation et de sensibilisation 
à la sécurité routière auprès de nos jeunes étu-
diants saint-orennais ont eu lieu au lycée Pierre 
Paul Riquet de Saint-Orens en partenariat avec 
l’association Prévention Routière, la MAIF,
le Conseil départemental de la Haute-Garonne et 
la police municipale. Au programme : des ateliers 
pratiques et théoriques, qui permettent de sen-
sibiliser ce jeune public aux principales règles de 
sécurité à appliquer lors de leurs déplacements, 
qu’ils soient piétons, cyclistes, motocyclistes ou 
usagers des transports collectifs. Ce sont les 
futurs conducteurs de demain, alors autant leur 
donner les bonnes habitudes dès maintenant. 
Merci à nos policiers municipaux pour le travail 
de pédagogie auprès de nos jeunes !

18T2836_St_Orens 245-V6.indd   7 02/11/2018   16:07



Vie saint-orennaise

8 n° 245-Nov-Déc 2018

Travaux

Sécurisation
de la rue du Bousquet

Les travaux de réfection d’une partie 
des trottoirs de la rue du Bousquet et 

la pose de ralentisseurs ont eu lieu, à la 
demande de la Mairie, aux mois de sep-
tembre et octobre aÞ n de permettre aux 
piétons de cheminer de façon plus sécuri-
sée sur une partie du trottoir qui était au-
trefois très dégradée. La portion concernée 

par la réfection se situe entre l’intersection 
avec la rue de la Frênaie et l’intersection 
avec la rue de la Chênaie. 
La mise en place des ralentisseurs est 
destinée à apaiser la circulation sur la 
longue ligne droite qui mène aux futures 
résidences des promoteurs Vinci et Nexity, 
donnant  sur la rue de la Pradelle.

VOTRE ÉLU RÉFÉRENT 
FABIEN JACQUEL, Adjoint à la Mobilité 

urbaine et aux Transports.

Circulation dans Saint-Orens

La Mairie a décidé d’interdire la circulation des poids-lourds de plus de 3,5 tonnes, 
sauf  desserte locale, à toute heure et sur l’ensemble de la commune, et d’interdire 

la circulation des convois exceptionnels sur la RD2 entre 7h et 22h : deux arrêtés mu-
nicipaux ont été pris à cet effet lors du Conseil Municipal de juin 2018. Grâce à cette 
déci- sion, les axes majeurs de la commune seront protégés des nuisances 

liées à l’importante circulation des poids lourds.
Ces arrêtés se justiÞ ent de par la présence d’un lycée et d’un 
groupe scolaire le long de la départementale ainsi que du fait 
d’un aménagement urbain apaisé du centre-ville.
Les transporteurs routiers ont été rapidement informés de cette 
décision avant que les panneaux de limitation de tonnage ne 

soient installés d’ici la Þ n de l’année. 

BRÈVES

Sécurisation de l’accès
au Collège René Cassin

Voici une photo de la piste cyclable qui a été 
créée sur 100 mètres le long de la RD2C 
ainsi que le franchissement sécurisé qui 
permet aux piétons et aux cyclistes de lon-
ger et traverser cette voie. Malgré la com-
plexité due à la multiplicité des compétences 
et des acteurs concernés sur ce chantier 
(Commune de Lauzerville, Commune de 
Saint-Orens, SICOVAL, Toulouse Metropole 
et Conseil Départemental de la Haute-Ga-
ronne) les collégiens de Lauzerville pourront 
désormais se rendre en toute sécurité au 
Collège René Cassin. 

Des ralentisseurs à proximité
de l’entrée du collège Prévert

A la demande de la Mairie et afi n d’améliorer 
la sécurisation de l’environnement routier du 
collège Jacques Prévert, des ralentisseurs 
seront installés sur le chemin de Piailles. 
Cet aménagement est situé au niveau du 
passage piéton à proximité de l’entrée du 
collège et de l’arrêt de bus du réseau Tisséo 
« Piscine St Orens » (ligne 79). 
Ce dispositif a pour but de faire baisser la 
vitesse des automobilistes qui circulent à 
proximité d’un établissement scolaire sur une 
portion de voie déjà offi ciellement  limitée à 
30 km/h.
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Eff acement réseau
aérien sur la RD2

Depuis la Þ n du mois de septembre 2018 et à la de-
mande de la Mairie, l’entreprise INEO a démarré les 

travaux de dissimulation des réseaux électriques, d’éclai-
rage public et de télécommunications sur la RD2 (Avenue 
de Toulouse et Avenue de Gameville).
Il s’agit là de la deuxième tranche d’effacement des ré-
seaux qui fait suite aux travaux déjà réalisés entre le rond-
point du Sidobre et la rue de Sicard Þ n 2017/début 2018. 
Cette deuxième phase permettra d’enfouir les réseaux et 
de mettre en place des candélabres modernes sur la por-
tion située entre la rue de Sicard et la Place de la Poste.
La troisième et dernière tranche d’effacement des ré-
seaux, qui concernera la portion de la RD2 située entre 
la Place de la Poste et le rond-point de la gendarmerie, se 
déroulera en 2019.

VOTRE ÉLU RÉFÉRENT 
ETIENNE LOURME, Adjoint aux Travaux et 
voirie, à l’Entretien des bâtiments publics, 
réseaux et cimetières.

Maison des Arts Martiaux, visite des élus !

AVANT APRÈS

Le chantier
de la Centrale à béton

bloqué par la Ville

Point d’actualité sur la centrale à béton

qui est apparue rue de la Marqueille

au mois de juin.

Cet établissement, qui relève 
des installations classées, non 

autorisé par la Municipalité, a 
immédiatement fait l’objet d’un 
procès-verbal de constat qui a été 
dressé par un agent assermenté et 
transmis au Procureur de la Ré-
publique. En parallèle, un arrêté 
municipal interruptif  de travaux 
a été pris et notiÞ é au « construc-
teur ». En effet, si la commune a 
autorisé en novembre 2016 sur ce 
terrain un hangar à usage d’entre-
pôt, elle n’a jamais permis l’ins-
tallation d’une centrale à béton, 
source de nuisances et d’atteintes 
à l’environnement, dans un sec-
teur mixte qui accueille depuis 
toujours artisanat et habitations.
A ce jour, après de nombreux 
contacts pris avec les services pré-
fectoraux, et plusieurs courriers 
adressés au Procureur de la Ré-
publique, le chantier est toujours 
bien arrêté. Toutes les procédures 

engagées par la Municipalité, dont 
la dernière visant au retrait du 
permis accordé en 2016, au motif  
que les conditions de son octroi 
ont été dévoyées, ont pour objec-
tif  de parvenir au démontage de la 
centrale.

Par ailleurs, les services de la 
Métropole ont été sollicités par 
Madame le Maire aÞ n d’aider 
l’entrepreneur à trouver un site 
adapté à son activité, site qui 
n’existe pas sur notre territoire. 
La commune informe mensuelle-
ment depuis juillet comme elle s’y 
est engagée l’association SONE, 
présidée par Agnès Mestre, bien 
connue sur notre territoire pour 
son implication dans la défense de 
l’environnement, et l’association 
« la Marcaissonne », présidée par 
Daniel Neveux, créée en opposi-
tion à l’installation de la centrale 
à béton.

Le 8 octobre dernier, les élus du bureau 
municipal se sont retrouvés pour une 

visite de chantier aÞ n de faire un point 
sur l’avancement des travaux de la future 
Maison des Arts Martiaux située chemin 
des Tuileries. Après avoir été suspen-
dus très peu de temps au mois de mars, 
les travaux ont bel et bien repris dès le 
mois d’avril et la date de livraison de la 
première partie qui concernera les dojos 
d’entrainements sera maintenue.

La municipalité remercie les services 
d’avoir su tenir les délais et ainsi per-
mettre aux associations sportives concer-
nées, et ce dès le mois de janvier 2019, 
d’accueillir ses adhérents au sein de ce 
nouveau complexe sportif.

Le reste du bâtiment sera livré aux mois 
d’avril/mai 2019. Une visite de l’ensemble 
des élus du Conseil Municipal ainsi que 
des associations concernées est en cours 
d’organisation.
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Développement durable

CATALA, la tête dans les étoiles

La Ville a participé à la manifestation nationale de sensibilisa-
tion à la pollution lumineuse « le jour de la nuit », le 13 oc-

tobre dernier. Une extinction de l’éclairage public sur le quartier 
de Catala a permis aux habitants par l’intermédiaire de l’associa-
tion Neptunion31 d’être sensibilisés à la problématique de la pol-
lution lumineuse et d’observer le ciel (constellations et planètes) 
avec divers télescopes.
La manifestation a débuté par un bel exposé présentant le soleil, 
la lune, les planètes, les objets du ciel profond, en s’appuyant sur 
des photos réalisées par les membres de l’association. Malgré la 
pollution lumineuse exercée par l’éclairage de la métropole tou-
lousaine, les observateurs ont pu apercevoir Véga, la planète Mars 
et d’autres étoiles. Les enjeux de l’éclairage public sont à la fois 
économiques et environnementaux. Ils représentent une dépense 
en termes d’énergie et d’entretien et génèrent des nuisances lumi-
neuses pour tous. La municipalité a souhaité tester pour la pre-
mière fois l’extinction de l’éclairage public à l’échelle d’un quar-
tier et réitèrera l’expérience l’année prochaine.

Les agriculteurs nous parlent

Entretien avec M. Aymar de Banières, agriculteur bio à Saint-Orens

M. Aymar de Banières est un jeune 
agriculteur qui s’est installé en 

janvier 2015 sur 60 hectares, dont 40 hec-
tares sur notre commune où il cultive des 
céréales, du fourrage et des légumineuses 
comme l’orge, le soja et la luzerne. 
En bio, pour réussir une culture, la grande 
complexité est le désherbage, étant donné 

que les produits chimiques sont interdits. 
Il lui a donc fallu investir dans des ou-
tils spéciÞ ques permettant de lutter de 
manière mécanique contre l’invasion des 
mauvaises herbes. 
Une alternance entre cultures d’été et 
cultures d’hiver est obligatoire, car elle 
permet de contrer la levée de mauvaises 
herbes favorisée par certaines cultures. Les 
prix du marché sont certes actuellement 
intéressants pour l’agriculteur installé en 
bio, mais il faut garder à l’esprit qu’un 
rendement bio est forcément moindre que 
sur une culture conventionnelle.
Les agriculteurs bio restent à la merci 
des prix du marché qui peuvent bais-
ser, comme c’est le cas pour les cultures 
conventionnelles depuis maintenant plu-
sieurs années.  
Par exemple, aujourd’hui, se pose l’in-
terdiction de l’utilisation du Roundup en 
France. Il faut savoir que les agriculteurs 
français ont recours au glyphosate, en 
cas de besoin seulement, pour désherber 
certaines parcelles avant d’implanter une 

culture. Certains pays étrangers utilisent 
cette même molécule directement sur la 
culture pour faire mûrir le blé plus rapi-
dement et pouvoir le récolter avant l’hi-
ver. Pourtant, ce même blé est importé 
en Europe, car il est moins cher. Les agri-
culteurs français souffrent d’une image 
négative injustiÞ ée, alors que les consom-
mateurs sont victimes d’une désinforma-
tion néfaste à tous, qui ne changera pas, 
pour beaucoup d’entre eux, le contenu 
de leur assiette. Il en va de même pour 
le bio : les normes appliquées en France 
ne sont pas les mêmes que celles, moins 
drastiques, usitées au sein de l’Europe ou 
à l’extérieur. 
L’avenir se trouve donc, selon lui, pour 
tous, agriculteurs comme consomma-
teurs, dans le fait de renouer des liens 
bénéÞ ques à chacun.
En résumé, privilégier le local est la certi-
tude pour tous de maintenir une agriculture 
française de qualité, soucieuse du bien-être 
animal, du respect de la nature et de la san-
té des consommateurs.
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LES PETITS GESTES DU QUOTIDIEN

Que faire de mes médicaments périmés 
ou non utilisés ? 
Je fais le tri de mon armoire à pharmacie et des boîtes 
contenant des médicaments ou des fonds de sirop non 
utilisés alors que mon traitement est terminé ou encore ayant 
des dates limites de consommation périmées. Attention, 
les médicaments ne se jettent ni à la poubelle, ni dans les 
toilettes, ni dans l’évier… Qu’est-ce que j’en fais ?

Les médicaments périmés ou non utilisés doivent être ramenés 
à la pharmacie. En effet, en gardant les médicaments à 
domicile vous vous exposez vous et votre entourage à un 
risque d’accident domestique. De plus, ces médicaments 
peuvent contaminer l’environnement en polluant les sols 
et nappes phréatiques. Alors valorisez vos médicaments, ils 
seront transformés et créeront de l’énergie.

Les médicaments collectés : les comprimés, les gélules, 
les poudres, les pommades, la crème, le gel, les sirops, 
les ampoules, les suppositoires, les ovules, les patchs, 
les aérosols, les sprays, et les inhalateurs. Jetez la boite et 
la notice dans votre poubelle de tri sélectif et ramenez les 
médicaments sans leur emballage carton. 

En revanche, la pharmacie ne récupère pas : les aiguilles 
et seringues usagées ou non, les produits chimiques, les 
produits vétérinaires, les cosmétiques, les lunettes ou 
prothèses, les thermomètres, les radiographies ou encore les 
conditionnements totalement vides.

Favoriser la biodiversité

L’arbre de pays et la haie champêtre sont multifonctionnels ! 

Face aux changements climatiques et à la 
perte de biodiversité, ils sont la réponse 

à de nombreux enjeux écologiques. Forêts, 
bosquets, haies, alignements... constituent 
la Trame verte dans nos communes. 
Connaissez-vous le cornouiller sanguin, la 
viorne lantane, le troène des bois, l’érable 
champêtre ou l’alisier torminal... autant 
d’essences de pays parfaitement adaptées à 
nos terrains. Rustiques, adaptées au sol et 
au climat, peu gourmandes en eau, elles de-
mandent peu d’entretien. Elles offrent une 
source de pollens, de nectars aux abeilles 
et papillons, de petits fruits variés aux oi-
seaux tout au long des saisons, abritent des 
hérissons… De plus, les arbres et arbustes 

de pays aménagent l’espace tout en préser-
vant l’identité du paysage local. 

Un réseau de haie complexe et continu, 
des plantations positionnées de façon 
pertinentes permettent de diminuer voire 
de traiter écologiquement les problèmes 
d’érosion. L’arbre maintient mécanique-
ment le sol grâce aux racines, régule les 
écoulements d’eau en améliorant la struc-
ture du sol et en favorisant l’inÞ ltration… 

Le programme Plant’arbre
Grâce au programme de Plant’arbre sou-
tenu par le Conseil Régional Occitanie, 
l’association Arbres et Paysages d’Autan 

propose une aide technique et Þ nancière 
pour la plantation de haies champêtres, de 
bosquets et d’alignements. Les techniciens 
vous aident à choisir les plants champêtres 
adaptés à vos objectifs et à votre sol, réa-
lisent une commande groupée, organisent 
la mise à disposition de paillage issus de dé-
chets verts broyés et assurent un suivi de la 
plantation durant 2 ans après la plantation. 

Pour en savoir plus :
Arbres et Paysages d’Autan

05 34 66 42 13
20 route de Ticaille - 31450 Ayguesvives - 

apa31@free.fr
www.arbresetpaysagesdautan.fr

VOTRE ÉLUE RÉFÉRENTE 
Éliane CUBERO-CASTAN,
Adjointe au Développement Durable, 
à la Transition écologique,
aux Espaces verts, à la biodiversité,
et à l’Agenda 21.

Mois sans tabac

En novembre, la nouvelle édition de l’opération « Moi(s) sans 
tabac » est l’occasion de rappeler que l’impact du tabac 

ne se réduit pas à ses enjeux sanitaires et économiques, mais 
intègre également une forte composante environnementale. 

L’Organisation Mondiale de la Santé estime en effet que 
l’ensemble du cycle de vie d’une cigarette porte grandement 
atteinte à l’environnement. De sa culture, responsable d’une 
déforestation massive et de l’emploi de nombreux pesticides et 
engrais, en passant par la fumée de cigarette contenant plus de 
4000 substances chimiques, jusqu’en Þ n de cycle, la cigarette 
pollue. Chaque année, en France, 30 milliards de mégots 
sont jetés sur le sol. Malheureusement, les Þ ltres ne sont pas 
biodégradables et une fois utilisés contiennent les substances 
toxiques présentes dans la fumée. Entrainés par les pluies dans 
les rigoles et les cours d’eau, ils Þ nissent par représenter 40% 
de tous les déchets dans la Méditerranée. C’est pourquoi en 
novembre la Clinique de Saint-Orens organise une journée 
« no mégot » avec le ramassage des mégots sur le pourtour de 
l’établissement.

Dr Olivier GALERA 
Médecin Tabacologue

Clinique de rééducation
cardio-vasculaire

et pulmonaire de Saint-Orens
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André Gerbault, une vie
au service de l’éducation

André Gerbault, Saint Orennais depuis 
les années 70, a sorti son troisième 

ouvrage Quatre-vingts ans d’école, au sein 
duquel il nous livre son histoire, son amour 
pour l’éducation, l’enseignement, la péda-
gogie. Une réelle invitation au voyage de sa 
Touraine natale à son Lauragais d’adoption. 
André Gerbault a fait carrière dans l’éduca-
tion et a été à tour de rôle : étudiant à l’école 
Normale, Instituteur, Professeur et Inspec-
teur. Il a été durant de nombreuses années, 
Délégué départemental de l’Education Na-
tionale dans les écoles de Saint-Orens. Il est 
d’ailleurs très engagé dans la vie éducative 
de la commune et a reçu la médaille de la 
Ville de Saint-Orens en décembre 2017.
Dans les années 1990, il devient DDEN 
(Délégué Départemental de l’Éducation 
Nationale) sur le secteur de Saint-Orens, il 
est chargé de veiller aux bonnes conditions 
de vie de l’enfant à l’école. Il participe aux 

rencontres avec les directeurs d’écoles, au 
conseil d’école…
A travers ce récit, André Gerbault nous 
évoque 80 années d’école dont 70 à son 
service. Il partage avec nous son chemin des 
bancs de l’école jusqu’à sa décision en 2017 
de cesser toute activité en lien avec l’Educa-
tion Nationale.
Plus qu’un roman, une belle leçon de vie !

QUATRE-
VINGTS ANS 

D’ÉCOLE, 
d’André Gerbault, 

est disponible 
à la vente chez 

Magpresse,
au 33 bis avenue

de Gameville

  Prise de 
fonction de 

Madame Josy 
Lassus Pigat

Josy Lassus Pigat, Conseillère Munici-
pale Déléguée aux Affaires générales, 

à la Formation, au Marché de plein vent 
et aux Animations du commerce de proxi-
mité, est devenue Adjointe au Maire, par 
délibération du Conseil Municipal en date 
du 26 septembre 2018.  Un arrêté de délé-
gation de Madame le Maire lui a conÞ é 
la charge de gérer les affaires relatives à la 
petite enfance, aux affaires scolaires et à 
l’éducation. Elle a rencontré avec Ludwig 
Gross-Cazalbou le directeur de l’Educa-
tion de la commune, l’ensemble des acteurs 
aÞ n de comprendre leurs attentes. Nous lui 
souhaitons la bienvenue au sein de ses nou-
velles fonctions d’Adjointe au Maire !

Une dynamique de formation au service
de la petite enfance

Accueillir un enfant et sa famille, pro-
poser un accueil de qualité ne s’im-

provisent pas. Il s’agit de répondre aux 
besoins de chaque enfant, de contribuer 
à son bien-être et au développement de 
toutes ses potentialités dans un lieu bien-
veillant et sécurisant.  
Cela exige des professionnels formés, en 
capacités de s’adapter aux mutations so-
ciétales, aux nouvelles connaissances sur le 
développement de l’enfant, aux évolutions 

des missions des structures d’accueil… 
Le champ des compétences des métiers de 
la petite enfance est vaste : pédagogie, san-
té, social, droit, communication…
Les agents des structures collectives (Mul-
ti-Accueil et Service d’Accueil Familial) 
s’inscrivent dans un parcours de forma-
tion continue. Ils participent à des stages 
organisés sur leur lieu de travail (ex : 
communiquer avec les familles, gestes de 
première urgence pédiatriques), ou au 
CNFPT (Centre National de Formation 
de la fonction Publique Territoriale). Des 
intervenants extérieurs sont régulièrement 
sollicités, lors des soirées pédagogiques, en 
fonction des projets développés (ex : mo-
tricité libre, oralité du bébé). EnÞ n, tout au 
long de l’année, les agents prennent part à 
des séances d’analyse des pratiques. 
Les assistant(e)s maternel(le)s se voient 
proposer chaque année par les organismes 
agréés un catalogue de formations de pro-
fessionnalisation. Le Relais Assistant Ma-

ternel (RAM) accompagne et encourage 
au départ en formation. La responsable 
du RAM met également en place des for-
mations sur la commune. Depuis trois ans, 
vingt assistant(e)s maternel(le)s se sont 
formés aux gestes de premiers secours. 
Huit professionnelles de l’accueil indivi-
duel ont également suivi une formation 
en communication gestuelle « langue des 
signes bébé ».
Le dynamisme de l’ensemble des profes-
sionnels les amène à participer à des confé-
rences en soirée tout au long de l’année.
La Maison Petite Enfance est également un 
lieu ressource pour les futurs professionnels 
qui accueille régulièrement des stagiaires en 
cursus initial médico-social ou social.
La petite enfance est un secteur en per-
pétuelle réß exion et découvertes autour 
du jeune enfant et de sa famille. Tous les 
professionnels ont à cœur de répondre à 
l’appel de cet enfant : « Ecoute-moi et ap-
prends-moi à grandir ».

Education
VOTRE ÉLUE RÉFÉRENTE 

Josy LASSUS PIGAT,
Adjointe à la Petite Enfance,

aux Affaires Scolaires, à l’Éducation
et à la Jeunesse.
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Les mercredis des métiers
au CRIJ

Qu’ils soient restaurateurs, serveurs, 
maçons, pompiers, ou animateurs, ils 

ont un point commun : la passion qui les 
anime. Ils nous parlent avec leurs mots de 
leur engagement à travers leur métier. De 
quoi susciter admiration, curiosité, éton-
nement et envie… de suivre leurs pas !
Ces « passeurs de passion » sont les invités 
du CRIJ Toulouse dans le cadre « des mer-
credis des métiers ».
Ces rendez-vous mensuels ont pour objectif :
- d’aider les jeunes dans leur orientation
- d’ouvrir des perspectives
-  de découvrir la réalité des métiers
-  de réunir en un même lieu plusieurs pro-

fessionnels sur une thématique en vue de 
présenter la diversité des Þ lières

Programme des mercredis 
des métiers

•  28 Novembre 2018 : Métiers de la 
Banque et des Assurances

•  19 Décembre 2018 : « Viens découvrir les 
secteurs qui recrutent »

•   30 Janvier 2019 : Les métiers de la 
défense et de la sécurité (avec Armée de 
Terre, Armée de l’air, Marine, Police, 
Gendarmerie, Légion Etrangère)

•  Février 2019 : Métiers des jeux vidéo
•  Mars 2019 : Secteur de l’industrie, les 

métiers de l’aéronautique
•  Avril 2019 : « Comment créer son entre-

prise ? »

CRIJ  - 17 Rue de Metz à Toulouse
Inscription conseillée (individuels et groupes) : contact@crij.org

Détails des thématiques sur www.crij.org

Concours
jeunes entrepreneurs occitanie

Lancé dans le cadre du Mois de 
l’Économie Sociale et Solidaire et 

initié par l’Union régionale des Scop 
Occitanie - Midi-Pyrénées, ce concours 
régional a pour objectif  de mettre en lu-
mière des projets d’entreprises coopéra-
tives, en création ou en développement, 
de soutenir les meilleurs d’entre eux et 
de faciliter leur maturation grâce à une 
aide financière et un accompagnement 
adapté.

Ouvert à tous les porteurs de projets  : 
entrepreneurs, étudiants, salariés, cher-
cheurs, demandeurs d’emploi…, de 
moins de 35 ans, résidant en Occitanie, 
ayant un projet de création d’entre-
prise en coopérative (SCOP ou SCIC) 
ou ayant créé leur coopérative après 
le 1er  janvier 2017. A la clé, un accom-
pagnement et une aide financière de 
4 000 euros à partager entre les lauréats.

Quatre prix -
Quatre catégories
Prix Technologies de l’espace et des télé-
communications - Prix Territoire  - Prix 
Jeunes pousses - Prix Coup de cœur.

5 novembre 2018 :
ouverture des candidatures
7 décembre 2018 :
clôture des candidatures.

Les candidats doivent s’inscrire en ligne 
en remplissant le dossier de candidature 
dématérialisé sur  : www.scopmidipyre-
nees.coop

Plus d’informations
auprès du Service

Relations aux entreprises
2 rue des Mûriers

Tél : 05 61 39 54 02
info.entreprise@mairie-saint-orens

OCCITANIE

CRÉATION D’ENTREPRISE EN COOPÉRATIVE

DU
5 NOVEMBRE

AU
7 DÉCEMBRE

4 PRIX

4 000 €
de dotation

2018

C O N C O U R S

JEUNES
ENTREPRENEURS

2ème édition

EN OCCITANIE

Vous avez - de 35 ans ? et
Votre coopérative a - de 2 ans ? ou
Vous avez un projet de création d’entreprise en SCOP ou SCIC ?

L’Union régionale des Scop Midi-Pyrénées, réseau d’accompagnement à la création, la reprise et la transmission d’entreprises en coopératives

Candidatez sur scopmidipyrenees.coop

VOTRE ÉLUE RÉFÉRENTE 
Colette CROUZEILLES,
Adjointe au Développement économique
et à l’Emploi.

Des offres de services 
civiques en ligne
sur le site de la ville

Nouveau sur le site de la ville, vous 
pouvez consulter les annonces de 
services civiques. Le chemin d’accès 
est simple lorsque vous êtes sur la 
page d’accueil de la mairie :

www.ville-saint-orens.fr

> Les démarches

> Offres de services civiques

Le service civique est une mission 
d’engagement au service de l’intérêt 
général, destiné aux jeunes de 16 à 
25 ans (30 ans pour les personnes 
reconnues travailleurs handicapés) 
sur une période de 6 à 12 mois. Une 
étape qui permet de construire l’ave-
nir et représente un 1er pas dans la vie 
active.

Plus d’informations auprès du PIJ, 
pij@mairie-saint-orens.fr

ou par tél. : 05 61 39 54 02
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Jean Christophe Maury,
nouveau Chargé de mission

Jean Christophe Maury a intégré depuis 
la mi-septembre le service relations en-

treprises et commerçants de la ville. Il sera 
désormais votre interlocuteur de proximité.
Sa mission : développer les relations avec 
les acteurs économiques de Saint Orens et 
les partenariats avec les commerçants et 
les entreprises du territoire. Accueillir, in-
former et accompagner les porteurs d’un 
projet d’implantation ou de développe-
ment sur la commune. Être le relais des en-
treprises et des commerçants lors de leurs 
projets de recrutement. 

Service Relations aux entreprises
2 rue des Mûriers – Bâtiment A

Tél : 05 61 39 54 02
info.entreprise@mairie-saint-orens

> ILS S’INSTALLENT
Cette rubrique est réservée à l’annonce des entreprises et des commerçants 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 commerce ou entreprise au service Communication :

communication@mairie-saint-orens.fr

BRÈVES 

La Pizzeria LA CALZONE
fête ses 20 ans !
Il y a 20 ans, Régis CAILLIVE s’installait dans le 
quartier de l’Orée du Bois pour y ouvrir sa pizze-
ria. La recette de cette longévité est simple : la 
convivialité, l’honnêteté, l’appui d’un cocon de 
clients fi dèles depuis de nombreuses années. 
Il tient particulièrement à remercier toutes les 
associations, principalement sportives, de jouer 
le jeu du sponsoring avec sa Pizzeria et de lui 
accorder leur confi ance. L’avenir se dessinera 
de la même façon, à savoir une proximité 
toujours aussi importante avec toute la vie de 
la commune. La pizzeria LA CALZONE va, pour 
l’occasion, effectuer quelques changements 
culinaires sur sa carte dans les mois à venir afi n 
de vous proposer une diversité de plats faits 
maison qui raviront vos papilles.

LA CALZONE

Centre Commercial Le Président

A l’occasion 
de son 5ème 
anniversaire, 
la chocolaterie 
toulousaine 
Bello & Angeli
ouvre une 
boutique 
éphémère
au cœur de 
Saint-Orens

Après avoir reçu en 2015 le prestigieux « Award 
du Chocolat » et l’Award International du 
Chocolat en 2016 et 2017, la jeune chocolaterie 
toulousaine Bello & Angeli, dont l’atelier se situe 
à Saint-Orens, réouvre sa boutique éphémère 
au cœur de notre commune à l’occasion de son 
5ème anniversaire. Ouverture prévue à partir du 
22 novembre !

Bello & Angeli 

2 Rue des Chênes (Angle avec Avenue

de Gameville) à Saint-Orens

Le Père Noël
au Centre Commercial
Saint-Benoît le 15 décembre
Comme chaque année le Père Noël accompa-
gné de ses lutins et des personnages de Disney 
sera présent le samedi 15 décembre sur le 
parking du Centre Saint-Benoît. 
Au programme : Balade en poney avec le centre 
équestre de la Tuilerie, distribution de confi serie 
pour les enfants, la traditionnelle photo avec le 
Papa Noël et des surprises pour les plus grands 
! La boite aux lettres du Père Noël sera quant à 
elle sur place début décembre afi n que les petits 
puissent y déposer leurs lettres. Cet évènement 
est à l’initiative de trois commerçants du centre 
Saint-Benoît qui se sont particulièrement inves-
tis, Frédéric Sucret, de super viandes, Olivier 
Descoins, de la Huerta et B. Authié pâtissier. 

ZEN ASIE
Ouvert depuis le 15 septembre, le restaurant Zen 
Asie vous accueille dans une ambiance conviviale et 
familiale au 5 rue des Lauriers à Saint-Orens. Ve-
nez déguster une cuisine traditionnelle vietnamienne 
avec des produits frais. Le restaurant est ouvert tous 
les jours midi et soir sauf le dimanche et vous offre 
également la possibilité d’emporter votre repas.

 
ZEN ASIE

5 rue des Lauriers
Pour toute com-
mande à empor-

ter ou réservation, 
contactez le

05 61 73 50 71

PARADOU TRAVEL
Paradou Travel est le fruit 
d’une belle amitié entre 4 
associés passionnés de voyages et arpenteurs de 
planète qui sauront apporter un nouvel éclairage 
sur vos envies de voyages. Pour nous, votre voyage 
doit être conçu à votre image. Pour nous, naviguer 
dans le virtuel ne suffi t pas. Pour nous, les petits 
détails font aussi la différence… Alors, pour pré-
parer ensemble votre prochaine « échappée belle » 
nous sommes à votre disposition.

bertrand@paradoutravel.fr
www.paradoutravel.fr

05 61 23 86 81/06 43 90 17 53

DVO PLOMBERIE
L’entreprise D.V.O, réalise vos travaux de plomberie, chauffage et sanitaire. Installation 
de votre nouvelle chaudière, changement de votre ballon d’eau chaude, intervention 
sur votre système de chauffage, salle de bain, cuisine, WC, changement de robinette-
rie. Les devis sont gratuits. 

Pour prendre rendez-vous appelez au 06 43 18 41 23 ou par courriel
dvo.plomberie@gmail.com

BESSON CHAUSSURES
Depuis plus de 35 
ans, Besson Chaus-
sures propose un 
très large choix de 
chaussures pour 
toute la famille, tous 

les âges et tous les styles. Les dernières ten-
dances de la mode à des prix très compétitifs et 
qui privilégient les belles matières et le confort.
Venez découvrir ou redécouvrir votre magasin 
Besson Chaussures de Saint-Orens et laissez 
marcher vos envies ! 
5 allée des Champs Pinsons - C.C. Les Pinsons

Laissez marcher vos enviesLaissez marcher vos enviesLaissez marcher vos envies

Venez découvrir 

votre magasin de 

Saint-Orens

5 allée des Champs Pinsons - C.C. Les Pinsons   

31650 SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE 
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Cœur de ville :
bilan de la concertation fi nale

 
UNE NOUVELLE PHASE
 DE CONCERTATION

 Du 12 juin au 10 septembre 2018 a eu lieu une 
nouvelle période de concertation autour du 

projet de cœur de ville de Saint-Orens.
 Inscrite dans la démarche participative entamée 
en 2016,  cette concertation s’est focalisée sur 
certains points précis de la deuxième phase du 
projet : l’aménagement des futures Halles de Ga-
meville,  les espaces publics et le réaménagement 
de la RD2 (aujourd’hui toujours en option).

 L’objectif  de cette nouvelle consultation des 
Saint-Orennais à déÞ nir précisément les usages 
du cœur de ville,  imaginer ensemble les nouvelles 
mobilités du centre de la commune et recueillir 
les propositions concrètes des habitants et des 
commerçants en s’appuyant sur leur expertise et 
leur vécu.

 La municipalité a choisi de recueillir ces proposi-
tions à l’occasion de 2 ateliers organisés cet été et 
concernant la question des espaces publics et des 
mobilités sur le centre-ville. Une rencontre avec 
les commerçants a également eu lieu le 5 sep-
tembre et a réuni 15 commerçants saint-orennais 
avec pour objectif  de les informer en avant-pre-
mière sur le projet de Cœur de Ville et de recueil-
lir leurs questionnements sur des points précis 
du projet et y apporter des réponses.

 EnÞ n,  la participation était ouverte à tous en 
ligne sur le réseau social de concertation Colidée.

 DES PROPOSITIONS CONCRÈTES
 POUR LE CŒUR DE VILLE

 La phase de concertation Þ nale a eu des ap-
ports très positifs,  et les idées partagées par les 
Saint-Orennais lors des ateliers de concertation 
et sur la plateforme en ligne ont permis à la mai-
rie de déÞ nir des usages clairs et précis pour les 
différents espaces du centre-ville.

 Les futures Halles de Gameville,  à l’origine 
destinées à l’accueil de producteurs,  sont dé-
sormais pensées comme un lieu de rencontre 
aux usages multiples : achat de produits locaux, 
 animations culturelles,  restauration et dégusta-
tion…

 Les participants se sont montrés particulière-
ment vigilants sur la question de la mobilité, 
 souhaitant s’assurer que le cœur de ville sera 
accessible aux piétons,  cyclistes,  aux passagers 
des transports en commun et aux automobi-
listes par le biais de cheminements doux et de 
places de stationnement.

 D’autres idées innovantes ont également émer-
gé,  comme par exemple le déploiement d’une na-
vette communale. Suite aux nombreuses contri-
butions concernant le stationnement justement, 
 la municipalité a étudié en parallèle de la concer-
tation une offre de 215 à 220 places de parking 
contre 123 aujourd’hui. L’objectif  à garantir 
l’accessibilité au cœur de ville,  à ses équipements 
et à ses commerces en généralisant par exemple 
les zones bleues.

 La question de l’éventuel aménagement de la 
RD2 a fait l’objet de nombreuses discussions, 
 notamment avec les commerçants du centre. 
L’équipe municipale souhaite continuer le tra-
vail en collaboration aÞ n de s’assurer que le 
réaménagement,  s’il a lieu,  convienne à tous et 
que ses impacts soient anticipés au mieux.

 Cette nouvelle période de concertation a permis 
de partager un grand nombre d’informations à 
propos du projet,  d’en préciser les usages et a 
démontré l’intérêt des Saint-Orennais de béné-
Þ cier d’un réel cœur de ville,  convivial et com-
merçant.

 La dynamique de dialogue interactif  amorcée 

va désormais se poursuivre avec les habitants et 

les commerçants de la commune.

 Pour consulter le bilan de la concertation,
 rendez-vous sur www.colidee.com/st-orens
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Espaces verts
détente et convivialité 

Restaurant

Maison
petite Enfance

Espace
Lauragais

Rue des Sports

Impasse Pablo Néruda

Rue des Chasselas

Ecole élémentaire
Henri-Puis

Ecole maternelle
Henri-Puis

Aménagement de la RD2 en cours avec les services de l'État, Toulouse Métropole et Tisseo suite à la concertation

Rue des Sports

P
ro

je
t 

d
e 

pa
rk

ing - 8 places

Réseau vert piétons + vélos Voie cyclable double sens

LE FUTUR AMÉNAGEMENT
DU COEUR DE VILLE
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Hôtel de Ville 

Propriété Massot

Espace de jeux pour
pré-ados

Espaces verts
détente et convivialité 

Restaurant

Nouvelle Halle

Maison
petite Enfance

Projet Acantis 

Aménagement de la RD2 en cours avec les services de l'État, Toulouse Métropole et Tisseo suite à la concertation

Rue des Chasselas

P
ro

je
t 

d
e 

pa
rk

ing - 20 places

Voie cyclable double sens Transparence piétonne Chemin piétonnier paysager partagé avec vélo 
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En décembre 2018, cela fera 1 an que les Saint-Orennais 
ont pu rencontrer les inÞ rmières du Gérontopole dans le 

cadre de la prévention de la Fragilité des personnes âgées. En 
effet, après la conférence-débat du 14 novembre 2017, 1908 
Saint-Orennais de plus de 70 ans ont reçu, dans leur boîte aux 
lettres, un « Auto-questionnaire Maintien de l’Autonomie ».
501 personnes ont rempli ce questionnaire et l’ont retourné 
au CCAS aÞ n d’être transmis (sur accord) au Gérontopole. 40 
% des personnes qui ont retourné le questionnaire, auraient 
pu bénéÞ cier d’un rendez-vous gratuit avec une inÞ rmière du 
Gérontopole car les réponses montraient une fragilité. Seule-
ment, 32 % ont accepté d’être contacté par le CCAS pour une 
proposition de rendez-vous et 24 % des personnes potentielle-
ment fragiles ont accepté cette proposition de rendez-vous. Le 
partenariat avec le Gérontopole va se poursuivre en 2019. Les 
Saint-Orennais qui ont bénéÞ cié de ce dispositif  l’an dernier, 
vont pouvoir rencontrer, à nouveau, l’inÞ rmière aÞ n de faire 
un bilan à 1 an. Pour ceux qui n’ont pas bénéÞ cié de ce dispo-
sitif  l’an dernier, tout est encore possible ! En effet, n’hésitez 
pas à contacter le réseau gérontologique qui vous fera parve-
nir l’« Auto-questionnaire Maintien de l’Autonomie ». Vous 
pourrez alors bénéÞ cier, suivant votre niveau de fragilité, du 
rendez-vous inÞ rmier gratuit aÞ n de vous proposer un plan per-
sonnalisé pour vous assurer un « vieillissement réussi ».

Pour plus de renseignements,
contactez le Réseau Gérontologique au 05 61 39 54 06

Une réussite pour l’Opération brioche !
Comme d’accoutumé, la Ville a participé en octobre der-
nier à l’opération brioche 2018, avec notamment la vente de 
brioches sur le marché de plein vent le samedi 6 octobre. Ce 
partenariat a permis la vente de 192 brioches soit une collecte 
de 960 €. Cette année l’ADAPEI souhaite investir les fonds 
recueillis dans le Þ nancement de séjours vacances et la mise 
en place de salle de détente Snoezelen. Ces salles ont pour 
fonction de laisser la personne ayant des besoins particuliers 
explorer le matériel dans un endroit douillet. C’est un lieu où 
les sens sont sollicités dans une optique de bien-être, où la 
communication est possible autrement, où l’on vit des expé-
riences uniques malgré le handicap. Un grand merci à vous 
tous, chers saint-orennais pour votre participation à cette 
opération !

Ville & Handicap :
Tout un programme ! 

Le 12 novembre 2018 c’est le lancement 
de la 8ème Edition de Ville et Handi-

cap 2018 pour l’ensemble des communes 
Métropolitaine participantes. Entre le 12 
et le 27 novembre 2018, chacune d’entre 
elles vous proposera un programme riche 
et varié (disponible sur le site de Toulouse 
Métropole). 

En ce qui concerne Saint-Orens 2 temps 
forts sont prévus :
• Le premier sera animé par LADAPT, 
association pour l’insertion sociale et pro-
fessionnelle des personnes handicapées, le 
13 novembre. Elle proposera des ateliers de 
sensibilisation au handicap sensoriel pour 
des classes élémentaires de Saint-Orens 
mais aussi de Drémil Lafage et de Quint 
Fonsegrives. C’est une première locale !
• Le deuxième sera la journée de clôture. 
Cette année elle se fera en 2 parties. Tout 
d’abord les élèves de CE2, CM1 et CM2 
de Saint-Orens auront le plaisir d’assis-
ter, avec le public des centres sociaux et 
de l’ADAPEI, à une représentation de 
la pièce de théâtre Roméo et Juliette par 

les résidents du Foyer de vie la Demeure. 
Puis en clôture de cette journée la ville fê-
tera aux côtés de l’ADAPEI les 60 ans de 
cette dernière. A cette occasion, l’ADAPEI 
vous invite au spectacle d’Omar Hassan, 
joueur de rugby et chanteur lyrique à AL-
TIGONE le Mardi 27 novembre à 19h30 
(5€ l’entrée).
D’autres actions ponctuelles auront lieu 
tout au long de cette période comme un 
atelier manuel proposé par des résidents 
de l’ADAPEI, des conférences…

Pour plus de renseignements
contactez Muriel Bories,

en charge de l’événement
au 05 61 39 54 49

OMAAAAAR HHHHAAAAAAASAN
PIANO : MAMAMAMAMARCRCRCRCRCRC O O O O O OLILILILILIVIVIVIVIER POINGT

LA CIE CAFÉ TANGO
TEXTE ET CONCEPTION
PATRICK JOURDAIN

MISE EN SCÈNE
CLAUDE BASSELERIE
PATRICK JOURDAIN

MARDI 27 NOVEMBRE 2018

ESPACE 
CULTUREL
ALTIGONE

19H30

ENTRÉE 5f
ACHAT / RESERVATION 
WWW.ADAPEI31.COM

ORGANISÉ PAR
Dans le cadre des rencontres

VILLE & HANDICAP 2018

Culture, Sports et Vie de la Cité

VOTRE ÉLU RÉFÉRENT 
Anicet KOUNOUGOUS,

Adjoint aux Affaires sociales,
au Logement, à la Commande

publique et au CCAS.

Partenariat
avec le Gérontopôle 

18T2836_St_Orens 245-V6.indd   18 02/11/2018   16:07



Vie sociale

19n° 245-Nov-Déc 2018

L’accueil répit
ouvre ses portes

L’accueil Répit ouvrira ses portes début novembre aÞ n de 
recevoir les personnes dans les meilleures conditions.

Ce temps d’accueil permettra aux Aidants de trouver un mo-
ment de répit pour « soufß er », se reposer ou entreprendre des 
démarches au quotidien avec une personne malade à ses côtés. 
Les personnes accueillies bénéÞ cieront sur un temps convi-
vial de l’encadrement d’un professionnel et de bénévoles. Les 
activités proposées seront adaptées et en lien avec les centres 
d’intérêts et les capacités des personnes accueillies.
L’Accueil répit sera ouvert le lundi de 14h à 17h à la salle 
Agranat.

Un dossier d’inscription et un entretien préalable sont nécessaires. Une participation de 
10 € est demandée par après-midi d’accueil (possibilité d’un essai).
Les activités et le goûter sont compris dans le tarif.

Pour plus de renseignements, contactez
le Réseau Gérontologique au 05 61 39 54 06

Depuis janvier 2018 la ville a renouvelé 
sa Stratégie Territoriale de Sécurité et 

de Prévention de la Délinquance (STSPD) 
donnant ainsi de nouvelles orientations au 
Conseil Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance. Forte des recomman-
dations nationales, la ville s’oriente depuis 
le début de l’année 2018 sur un axe prio-
ritaire : prévenir et lutter contre le bas-
culement et l’enracinement des jeunes et 
moins jeunes dans la délinquance. De ce 
fait, elle porte actuellement une attention 
particulière sur l’insertion de ces publics 
et leur réhabilitation sociale. Ainsi, le tra-
vail partenarial avec le Service Pénitencier 
d’Insertion et de Probation (SPIP) s’est 
développé et a permis dernièrement une 
présentation de ce service de l’État et du 
TIG (Travail d’Intérêt Général) auprès 
des chefs de service et directeurs de la 
collectivité. Consciente de son rôle local 
dans cette problématique nationale, notre 
commune propose aujourd’hui 4 postes de 
TIG au sein des services municipaux (mé-
diathèque, service technique…). 

Mais qu’est un TIG ?
Qui sont les TIGiste ?
Un Travail d’Intérêt Général est une sanc-
tion pénale inß igée à l’auteur d’une infrac-
tion. De durée variable, cette sanction est 
déÞ nie par le tribunal en fonction de la 
nature du délit : délit de la route, de fuite, 
infraction... Cette mesure alternative rem-
place la peine de prison encourue. Le SPIP 
reçoit donc le TIGiste et ils déÞ nissent 
ensemble les modalités d’exécution de la 
peine. Au sein de la collectivité il est pro-
posé dans le cadre des TIG des missions 
au sein des services municipaux comme la 
médiathèque, les services techniques...

BRÈVES

Les dates des cafés-mémoire 
France Alzheimer 
Venez rencontrer d’autres personnes qui sont, 
comme vous, Aidant de leur proche. Les Cafés 
Mémoire France Alzheimer sont un lieu de sou-
tien, d’écoute, d’échanges et de partage pour 
les personnes qui accompagnent au quotidien 
des personnes atteintes de maladies neurodé-
génératives. Ils se déroulent au 1er étage de la 
Médiathèque de Saint-Orens (Espace Culturel 
Altigone), de 14h à 16h30, et les prochains 
sont fi xés au vendredi 23 novembre et vendredi 
21 décembre. Les prochaines dates seront 
communiquées dans le prochain Mém’Orens.

Pour plus de renseignements, contactez

le Réseau Gérontologique au 05 61 39 54 06

Le colis de Noël pour nos aînés 
En cette période de fi n d’année, la municipalité 
et son CCAS se mobilisent sur la distribution 
d’un colis gourmand auprès des aînés de 
80 ans et plus. C’est l’occasion d’apporter 
réconfort et de partager un chaleureux moment 
autour du goûter festif et musical qui leur 
est proposé le 4 décembre à 15 heures à 
l’Espace Lauragais. Elus et membres du Conseil 
d’Administration du CCAS seront accompagnés 
lors de ce goûter des jeunes élus du Conseil 
Municipal des Enfants. Pour participer à ce 
goûter festif et à son bal musette, au cours 
duquel sera remis le colis aux personnes de 
80 ans et plus de la commune, il suffi t de 
répondre au courrier adressé en s’inscrivant, 
d’ici le vendredi 23 novembre, auprès du CCAS.
À Saint-Orens, on s’occupe aussi de celles 
et ceux qui ne pourront pas se déplacer le 
4 décembre. Les élus, référents de quartiers et 
agents municipaux ont prévu de leur remettre 
ce colis à domicile. Une véritable tournée 
s’organisera sur la commune contribuant ainsi 
auprès de nos aînés à la préparation des fêtes 
de fi n d’année. Concernant, les deux EHPAD, 
Les jardins de Rambam et Labouilhe,
la distribution des colis auprès de leur résidents 
est également organisée lors des événements 
festifs prévus les 19 et 20 décembre prochains. 

Pour plus de renseignements, contacter

le Centre Communal d’Action Sociale

au 05 61 39 54 05

APPEL AUX DONS DU CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Soyez solidaires des personnes les 
plus démunies ! Si vous avez un peu 
d’argent, n’hésitez pas à faire don au 
Centre Communal d’Action Sociale. 
Vous pourrez bénéÞ cier de 66 % de 
déduction Þ scale.

Pour plus de renseignements,
contactez le Centre Communal

d’Action Sociale au 05 61 39 54 05

Lu# e contre la délinquance : 
Saint-Orens s’implique

L
Ce
me

reseau.gerontologique@mairie-saint-orens.fr

Accueil Répit 

des Aidants pour avoir un temps de répit,

31650 Saint-Orens de Gameville

18T2836_St_Orens 245-V6.indd   19 02/11/2018   16:07



Vie culturelle

20 n° 245-Nov-Déc 2018

Vie culturelle

20

« La pause musicale »

De novembre à mai, un mercredi par mois à partir de 12h30

au Château Catala

Saint-Orens est ravie d’accueillir « La 
Pause Musicale », en partenariat avec 

Toulouse Métropole pour une série de 
courts concerts (45 mn) entre novembre et 
mai. L’objectif  de l’équipe de Joël Saurin 
(ancien bassiste de Zebda) auquel la Ville 
a immédiatement adhéré, est d’aller à la 
rencontre d’un public qui n’est pas for-
cément un habitué des salles de spectacle, 
en offrant un format à la fois convivial et 
atypique dans des espaces qui ne sont pas 
seulement réservés à la culture.
Ce sont ainsi 3 séries de 7 concerts qui 
seront proposées dans trois communes 
de la Métropole. A Saint-Orens, le choix 
du lieu s’est porté sur le château Catala. 
Les concerts seront présentés le mercredi 
à 12h30 et balayeront au long de l’année 
scolaire divers univers musicaux destinés 
à un large public. Au menu : musiques du 
monde, chansons sociales, blues, fanfare, 
ensemble baroque… Une parenthèse en-
chantée qui ß eure bon l’éclectisme. « Il 
s’agit de sortir les piétons du tumulte du 
centre-ville pour les mener vers un espace 
inattendu, un instant plus léger, une pa-

renthèse musicale », explique Joël Saurin, 
organisateur de la Pause musicale. Ce ren-
dez-vous est aussi l’occasion de découvrir 
des artistes toulousains ou régionaux de 
styles très variés.

• 14/11 Media Luna Duo Flamenco 
• 12/12 Pulcinella Jazz Délocalisé 
• 16/01 Muriel Erdödy- Pascal Rollando 
•  13/02 Clap Swing Jazz Et Tsigane, Petit 

Concert Expliqué Pour Les Enfants
•  20/03 L’orchestre De Chambre D’hôte 

En Trio
•  10/04 Romani-Kiko Ruiz Chansons 

Poétiques Et Guitare Flamenca « Le 
Voyage Circulaire »

•  22/05 Alberi Sonori Musique Tradition-
nelle Italienne

Apportez votre pique-nique
(micro-ondes et café à votre disposition)

Château Catala à Saint-Orens
Une manifestation gratuite organisée 

par la Direction des Affaires Culturelles, 
Toulouse Métropole et APOIRC.

VOTRE ÉLU RÉFÉRENT 
David ANDRIEU,

Délégué à la Culture 
et au Patrimoine.

CONCERTS GRATUITS • LES MERCREDIS À 12 H 30

La Pause
musicale         en métropole

Château Catala - 05 61 39 56 69 
49, boulevard Catala. Apportez votre pique-nique (micro-ondes et café à votre disposition)

SAINT-ORENS- 
DE-GAMEVILLE

Renseignements : 
contact.apoirc@gmail.com

MEDMEDMEDMEDMEDMEDIA IA IA IA LUNLUNLUNLUNLUNAAA
DUO FLAMENCO
Salvador PATERNA (guitare, luth oriental, voix)
Claire MENGUY (violoncelle, voix)

PULPULPULPULPULPULCINCINCINCINELLELLELLELLELLAAAA
JAZZ DÉLOCALISÉ    
Ferdinand DOUMERC (saxophones, flûtes) 
Florian DEMONSANT (accordéon, orgue Elka) 
Pierre POLLET (batterie) 
Jean-Marc SERPIN (contrebasse)

MURMURMURMURMURMURIELIELIELIELIEL ER ER ER ER ERDÖDDÖDDÖDDÖDY- 
PASPASPASPASPASCALCALCALCALCALCAL RO RO RO ROLLALLALLALLALLALLANDONDONDONDO
CHANSONS FRANÇAISES LATIN/FOLK
Muriel ERDÖDY (guitare, chant)
Pascal ROLLANDO (percussions)

CLACLACLACLACLACLAP SP SP SP SWINWINWINWINWINWINGGGG
JAZZ ET TSIGANE, 
petit concert expliqué pour les enfants
Olivier ROUSSEAU (guitare) 
Léo LÉANDRI (guitare, saxophone)
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Michel Boujenah à Altigone
le samedi 15 décembre à 21h

Michel Boujenah revient avec

un nouveau spectacle autobiographique 

touchant et fascinant !

Il nous offre une nouvelle mouture de son spectacle d’humour créé en 2014, dans le-
quel, au lieu de raconter sa « vraie » vie, il trouve plus passionnant d’imaginer celle 

qu’il n’a pas eue. Il jure de dire toute la vérité même lorsqu’il afÞ rme que les personnages 
de cette existence fantasmée n’ont rien en commun avec ceux de sa réalité. Nostalgique 
de l’enfance, il rapporte les anecdotes savoureuses de son univers juif  tunisien, pimentées 
par les réparties hilarantes de sa mère. Tout devient donc possible… Puisqu’il n’avait pas 
envie de raconter sa vie, l’artiste a décidé de l’imaginer. Oscillant entre délire et réalité, 
Michel Boujenah amuse autant qu’il émeut.
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Chants traditionnels
et contemporains du monde

Dimanche 25 novembre à 16h

à l’Eglise de Saint-Orens

La direction culturelle de la ville a le plaisir d’accueillir l’ensemble de polyphonies du 
sud de l’Europe du conservatoire Occitan qui transmet sans relâche sa passion pour 

la musique traditionnelle et plus précisément du chant Méditerranéen.
Nadine Rossello dirige ce chœur mixte a capella. Le chœur a mis à son programme des 
chants polyphoniques du Sud de l’Europe, traditionnels et contemporains. On voyage, 
en sa compagnie, de l’Espagne aux Balkans, en passant par la Corse, la Grèce et l’Italie. 
De tradition orale, les musiques traditionnelles sont d’ici ou viennent d’ailleurs, au gré 
des modes et des migrations. Les accueillir revient à ouvrir de vastes encyclopédies so-
nores, rythmiques et mélodiques dans lesquelles s’écoute la diversité du génie humain. 
Par essence, les chants se baladent et posent leur valise n’importe où.

Concert gratuit
Une manifestation proposée par Musique en métropole

et la Direction des Affaires culturelles 
Réservation au 05 61 39 56 69

Fèsta del libre 
occitan

le 18 novembre 2018 

au Château de Catala 

à Saint-Orens

Le concert de Noël
de l’École Municipale 
de Musique
Le dimanche 9 septembre à 17h à Altigone

Le concert de Noël réunira les musiciens 
de l’École Municipale de Musique autour de 
pièces communes et d’instruments divers. Des 
cordes aux vents, des pianos aux percussions, 
des orchestres aux solistes, un large répertoire 
sera proposé avec bien entendu, quelques clins 
d’œil à des compositeurs, musiciens, artistes, 
que vous connaissez tous.
Un éclairage particulier sera donné aux percus-
sions. A travers un moment dédié à la batterie 
sous forme de réponses entre deux groupes 
de batterie, vous pourrez apprécier nos 
jeunes talents. Le marimba, autre instrument 
à percussions de plus en plus répandu, sera 
ensuite mis à l’honneur. C’est une vingtaine de 
percussionnistes qui seront présents sur scène 
pour cette réalisation.

Entrée gratuite

100 musiciens pour un centenaire

Dimanche 11 novembre à 16h30 à Altigone

Le 11 novembre 2018 est l’occasion de fê-
ter le centenaire de la Þ n de la Première 

Guerre Mondiale ; pour cet évènement, l’en-
semble vocal Cant’Orens s’est associé avec 
le Chœur franco-allemand de Toulouse et 
l’association des amis de l’orgue de Castanet 
pour proposer, à Altigone, un concert com-
mémoratif qui a reçu le label de la Mission 
du centenaire. Cette initiative est ainsi placée 
sous le signe de la musique polyphonique, 
mais aussi de l’évocation historique.
Pour la partie musicale, deux œuvres sont 
au programme :
> Gallia, motet de Charles Gounod
>  Messe de la Délivrance de Théodore 

Dubois

Ces musiques évoquent des situations 
d’après conß it : la première fut écrite par 
Gounod après la guerre de 1870, l’autre est 
due à l’inspiration de Théodore Dubois, 
un compositeur injustement oublié de nos 
jours. Sa messe fut écrite immédiatement 
après le conß it mondial. Le programme 
sera complété par des lectures de textes 
écrits au front par des soldats. 

Entrée générale 16€,
tarif réduit 12€, enfants 6€

Renseignements et réservation :
billetterie Altigone ou 06 86 47 77 96

jean-michel.deroin@orange.fr

LE PROGRAMME

10h - 18h
Marché du livre occitan

10h
Ouverture du salon pour rencontrer 
auteurs, éditeurs, libraires en langue 

et culture occitanes

11h
A votz hauta : lecture ouverte aux 

auteurs et lecteurs qui liront le texte 
de littérature occitane de leur choix

12h15
Inauguration de la Fèsta del libre 
occitan 2018, suivie d’un apéritif  

convivial

14h30
Jean-Louis Lavit, Vie et aventures 
d’un héros de roman policier occi-

tan, Lo Comissari Magret

15h15
Monica Sarrasin, le plaisir d’écrire 

en langue d’oc

16h
Miquèla Stenta, Marcela Delpastre, 

une grande œuvre, en marge
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Saint-Orens : Ville du Sport pour Tous

Trop souvent, les personnes en situation 
de handicap sont exclues de l’accès aux 

sports. Pour lever ces freins, notre Ville s’est 
dotée d’un plan d’actions en faveur du han-
disport et du sport adapté. Ces dernières 
années, trois manifestations handisports 
ont été organisées en collaboration avec les 
fédérations et associations locales. 

Les 8, 9 & 10 avril 2016
1ère édition du Championnat régional 
Handi-Tennis, en lien avec la FFT et le 
TCSO (Tennis Club Saint-Orens).
La Ville à l’initiative de David Renvazé, 
Conseiller délégué au Handi-Sport, à 
l’Accessibilité et au Mécénat, a organisé 
le premier Tournoi Régional Handi-Ten-
nis. Les joueurs ont été accueillis par An-
dré Puis, Conseiller délégué au Sport et 
par le président du Tennis Club, Gérard 
Zaouch. Une dizaine de joueurs ont par-
ticipé à ce challenge, les écoles maternelles 
et élémentaires ont été conviées à un ate-

lier ludique et pédagogique avec les ath-
lètes Handisport.

Les 18 & 19 février 2017
Demi-Finale de la Coupe de France de 
Handi-Basket, grâce à un partenariat 
entre la ville, le Toulouse Iron Club, le 
club de basket local BSO et le Comité Dé-
partemental Handisport.
Un bel évènement à portée nationale 
rendu possible grâce à une belle synergie 
entre tous les partenaires. Et point fort de 
cet évènement : l’atelier de découverte du 
handisport ouvert à tous organisé par le 
club de Basket de St-Orens et le Comité 
départemental du handisport.

Le 27 juillet 2017
Coupe du Monde du rugby à XIII en 
fauteuil, organisé par la Ville, la Fédé-
ration Française de Rugby à XIII et le 
STHR (Stade Toulousain Handi Rugby).
Le Comité départemental Handisport 31 

a organisé une rencontre de rugby en 
fauteuil au gymnase Pierre-Paul Riquet.
Encore trop méconnu en France, le Rugby 
à XIII est pourtant un sport mondiale-
ment apprécié et très pratiqué dans cer-
tains pays comme l’Angleterre ou encore 
l’Australie. Au programme  : un atelier 
handisport avec la participation des en-
fants du centre de Loisirs La Caprice et 
deux matchs ; pour la 5ème et 6ème place et 
pour la médaille de bronze.

A Noter
La Ville est Þ ère d’avoir accompagné le 
club SOBAD à monter une session handis-
port, et permettre à Marilou Maurel une 
jeune saint-orennaise qui a déjà performé 
et obtenu des résultats au niveau national 
dans sa discipline le badminton. Elle vient 
d’ailleurs d’obtenir une wild card (invita-
tion privilégiée) pour participer aux Cham-
pion nats d’Europe de para-badminton qui 
auront lieu à Rodez du 1er au 4 novembre.

VOTRE ÉLU RÉFÉRENT 
David RENVAZE,

Délégué à l’Accessibilité, à l’Handisport,
au Sport adapté et à la Promotion du mécénat.
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Un saint-orennais champion d’Europe de Savate

Vincent TEISSEIRE est un jeune lycéen 
saint-orennais de 17 ans qui suit ses 

études au Lycée Rolland Garros de Tou-
louse en Þ lière mécanique moto. Il pratique 
la savate au club JSSO Savate Boxe Fran-
çaise de Saint-Orens depuis maintenant 
3  ans. Cette année 2018 fut sa première 
année de compétition et Vincent tient à re-
mercier son coach pour son accompagne-
ment tout au long de ces tournois. 
C’est après avoir remporté le champion-
nat de France dans la catégorie Cadet 

(moins de 70kg) au mois de mai dernier 
à Narbonne que Vincent a intégré la pres-
tigieuse Equipe de France Jeunes, lui per-
mettant ainsi de participer au Champion-
nat d’Europe qui s’est déroulé à Loverval, 
(Belgique) au mois de Juin.
Lors de ce championnat, Vincent est par-
venu à monter sur la première place du 
podium après avoir affronté à tour de rôle 
un italien en 8ème de Þ nale, un espagnol 
forfait à cause d’une blessure en 1/4 de Þ -
nale, un Þ nlandais ancien champion d’Eu-

rope du Monde en demi Þ nale et enÞ n un 
serbe très expérimenté en Þ nale.  
Il remporte ainsi cette compétition à la ma-
jorité des juges et devient donc Champion 
d’Europe.

Toute l’équipe municipale souhaite félici-
ter Vincent qui obtient donc le statut de 
sportif  de haut niveau et change de ca-
tégorie ESPOIR (plus de 18 ans). Il sera 
présent à la journée des talents le 1er dé-
cembre à Altigone !

Superbe réussite pour la 5ème 
édition de la Fête du Sport

Dimanche 9 septembre s’est déroulée au Complexe sportif  Gustave Plantade de 
Saint-Orens la 5ème édition de la fête du Sport. Cette année encore, la manifestation 

a connu un grand succès, le public étant venu nombreux et en famille. Des sports col-
lectifs aux sports individuels, des sports de combat aux sports de raquette, des sports de 
ballon au roller ou à l’escalade… il y en avait pour tous les goûts ! Grâce à la participa-
tion de nombreuses associations sportives saint-orennaises présentes pour initier grands 
et petits à leurs disciplines, le public a pu proÞ ter d’une après-midi festive et sportive, 
sous le soleil, ce qui ne gâche rien !

VOTRE ÉLU RÉFÉRENT 
André PUIS,
Délégué aux Sports.

Loto
organisé par SOBAD
le samedi 24 novembre
Le club de badminton saint-oren-
nais SOBAD organise son premier 
loto de la saison le samedi 24 no-
vembre prochain. 
Parmi les lots à gagner : Un set 
voyage, une télévision 82 cm, un 
massage, un week-end insolite, de 
l’électroménager, des Þ lets garnis, 
un séjour de 2 jours pour 2 per-
sonnes en thalasso à Biarritz… Et 
bien plus encore ! Nous vous don-
nons rendez-vous à 19h30 pour un 
début ofÞ ciel des festivités à 21h00, 
à l’Espace Lauragais, rue des sports 
à Saint-Orens pour une soirée pleine 
de cadeaux.
Pas de réservations possibles, pensez 
à arriver tôt !

Vincent Teisseire ici sur le podium (2ème en partant de la gauche).
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Coin des jeunes

Le sport : un outil
pédagogique

pour les enfants

Les enfants ont souhaité mettre en 
place une action sur le sport col-

lectif, qui permettrait notamment des 
rencontres inter-école. Après candida-
ture, la Ville de Saint-Orens intègre le 
programme Jeune Citoyen Supporter de 
la Fondation Toulouse Football Club 
(TFC). 
En partenariat avec l’Amicale Laïque, 
ce projet se déroule en deux temps :
Sur les 3 CLAE élémentaires, des 
actions sont mises en places pour 
faire vivre les valeurs sportives et ci-
toyennes comme la mixité, le fair-play, 

le respect. Celles-ci sont animées à 
travers des activités de réß exion, d’ex-
pression et sportives.
La Fondation TFC invite 240 enfants 
au total à assister à cinq matchs au Sta-
dium, avec un accueil dédié aux enfants 
dans la tribune Pitchouns, pour les ré-
compenser et mettre en valeur leur in-
vestissement au sein de leur CLAE.

Le CME fait sa rentrée
et accueille Jeanne,

une nouvelle élue

Suite au déménagement de Théa, c’est sous les applau-
dissements de ses camarades que Monsieur Ubeda, 

Conseiller Municipal délégué à la Jeunesse et à l’inter-
générationnalité a remis l’écharpe à Jeanne.

Une année 
de projets

La deuxième année de man-
dat est riche en projets. Les 

enfants travaillent actuellement 
le projet Ludothèque. La pre-
mière phase de travail est celle 
de l’immersion dans l’univers du 
Jeu, aÞ n de mieux comprendre 
les enjeux d’une Ludothèque. Au 
calendrier : une visite de Ludo-
thèque, la participation à la soirée 
Jeu de « l’Espace pour tous » du 
vendredi 12 octobre, avec pour 
objectif  de permettre aux jeunes 
élus de rencontrer des profession-
nels de ce domaine, aÞ n de mieux 
construire leur projet. 
Les enfants découvrent comment 
mener un projet, de façon glo-
bale (objectifs, budget…)

Espace-jeu et séance Gym bébé
pour les enfants de moins de 3 ans

L’Espace pour Tous propose aux parents de jeunes enfants des temps d’animation et de partage autour :

d’un espace-jeu

les vendredis matin de 10h à 11h30 : 
En Novembre : le 16, le 23 et le 30
En Décembre : le 7 et le 21

de séances de gym
parent-bébé (à partir de 9 mois)
animées par un professionnel de 10h 
à 11h : le vendredi 9 et le samedi 24 
novembre et le vendredi 14 décembre

Durée des ateliers : 45 mn, sur inscrip-
tion car les places sont limitées.

Ces moments d’échanges privilégiés entre 
parents et enfants se déroulent dans un 
cadre convivial et bienveillant, n’hésitez 
pas à nous rencontrer !

Soirée Jeux pour tous

Vendredi 23 Novembre de 18h30 à 22h30.
Seul ou en famille, venez passer une soirée 

conviviale et découvrir le plaisir de jouer.
Au programme :
jeux d’ambiance, de stratégies, de coo-
pération…
Pour prolonger ce moment de partage, 
auberge espagnole : chacun amène un 
plat, un dessert…

Renseignements et Inscriptions
au 05 61 39 54 07 ou

espacepourtous@mairie-saint-orens.fr
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Coin des Aînés
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VOTRE ÉLUE RÉFÉRENTE
Georgette PERAL,
Déléguée à la Promotion du bénévolatet aux Seniors.

Faites un don !

Vous avez du temps ? De l’argent ? 
Soyez solidaires de nos aînés !

L’association des Amis de la Maison de 
Retraite Augustin Labouilhe souhaite 
égayer les murs de l’établissement et 
acquérir 2 fauteuils roulants. Dons bé-
néÞ ciant de 66% de déduction Þ scale. 
Par exemple  : un don de 100€ ne vous 
revient qu’à 34€. La Maison de Retraite 
de Labouilhe a besoin de vous !

Contact : assocamis31@gmail.com

Forum des Seniors,
succès de la première édition ! 

C’est le 8 octobre dernier que notre 
commune a organisé son 1er Forum 

des Seniors à l’Espace Marcaissonne. Ce 
premier rendez-vous a permis au public 
seniors de s’informer sur leurs droits, de 
préparer ou vivre leur retraite au mieux, 
de rencontrer des partenaires et de ré-
pondre à de nombreuses questions en 
matière de santé, d’offres de loisirs, de 
services divers… Une action qui s’inscrit 
dans la politique conduite par la Munici-
palité en faveur de nos aînés saint-oren-
nais aÞ n de favoriser le vivre ensemble et 
le « bien vieillir ». 

En ouverture de cet évènement s’est tenu 
un point presse en présence de Domi-
nique Faure, Maire de Saint-Orens, Ani-
cet Kounougous Adjoint aux Affaires 
Sociales, Georgette Péral Déléguée aux 
Personnes âgées, du Professeur Bru-
no Vellas fondateur du Gérontopôle 
du CHU de Toulouse et du Professeur
Daniel Rougé Conseiller Métropolitain.
L’occasion pour Dominique Faure de 
rappeler que Saint-Orens est l’une des 
villes dont la moyenne d’âge est la plus 
élevée des 37 communes de Toulouse 
Métropole : 30 % de personnes âgées ont 

plus de 60 ans, 850 Saint-Orennais ont 
80 ans et plus ! On vieillit donc bien à 
Saint-Orens ! 
Voilà pourquoi la municipalité a pris le 
sujet à bras le corps pour que ses aînés 
puissent bénéÞ cier d’un « bien vieillir 
chez soi ». Par ailleurs, elle a souligné le 
partenariat précieux que Saint-Orens a 
signé avec le Gérontopôle du CHU de 
Toulouse. Ce partenariat s’inscrit dans 
le déploiement d’un projet d’accompa-
gnement des personnes âgées et permet 
ainsi une meilleure prise en charge de la 
dépendance.

La ferme nomade
à Labouilhe

Samedi 29 septembre, de 14h à 18h, 
la ferme nomade a investi le parc 

de l’EHPAD Labouilhe !
Etaient présents des animaux de la 
ferme dans des enclos. Jeux, livres 
sur la ferme, stands de vente de gâ-
teaux et boissons étaient installés, 
ainsi qu’une pêche aux canards pour 
les plus petits ! Familles et visiteurs 
ont été conviés à participer à cette 
après-midi récréative auprès des ré-

sidents et de leurs invités à poils et 
à plumes ! Quel bonheur de voir, en-
tendre et caresser âne, poney, cochon, 
poules, lapins, chèvres naines, … Joie, 
rires, échange égayaient cette belle 
après-midi ensoleillée. Un grand 
merci à L’Association des Amis de la 
Maison de Retraite qui a offert cette 
visite de la ferme nomade, aux béné-
voles et membres du personnel qui 
ont animé cette après-midi.

C’est la fête
à la Maison Rambam

A l’occasion de la fête de la Souccah, Georgette Péral et 
Anicet Kounougous ont été invités par le président de la 

maison de retraite des « Jardins de Rambam » où un très bon 
accueil leur a été réservé.
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Après de nombreuses nomi-
nations aux Victoires de la 
musique, sept albums studio 
et un Prix Constantin, Cali re-
part en tournée pour le plus 
grand plaisir de tous ses fans 
et il sera sur la scène d’Al-
tigone le jeudi 6 décembre 
2018 à 21h. Le célèbre chan-
teur pop rend hommage à 
Léo Ferré, un grand homme 
de la chanson française dis-
paru il y a plus de vingt-cinq 
ans déjà. L’album a été com-

posé au Studio Pigalle, là même où Léo Ferré enregistrait ses premiers succès. 
Décédé en 1993, le chanteur a interprété quelques-uns des morceaux les 
plus emblématiques de la grande Chanson Française des années 1960 avec 
« Vingt ans » ou l’intemporel « Avec le temps ». 

Billets disponible à l’accueil d’Altigone et point de vente habituel.
Entrée générale 32€ - Tarif réduit 28€ - Enfants 22€

CALI
le jeudi 6 décembre à Altigone

Conférence ALCA

« GAUDI et LA SAGRADA FAMILIA à BARCELONE » par Mr Marc Monceaux
Vous pensez connaître la Sagrada Familia de Barcelone mais connaissez-vous 
la genèse de cette extraordinaire construction et les personnages qui ont été à 
l’origine de sa création ? Connaissez-vous cet architecte catalan GAUDI dont la 
vie a été transformée par cet ouvrage, son acharnement à poursuivre son œuvre, 
son engagement entier dans ce projet ? De ce visionnaire absolu à sa sortie de 
l’école d’architecture, son maître a dit : « nous avons devant nous un génie ou 
un fou ! »... C’est à une rencontre avec ces promoteurs méconnus habités par 
leur foi, avec ces sculpteurs capturés par leurs créations, que nous vous invitons.

Conférence AVF, Jeudi 8 novembre à 14h, salle Dieuzaide

« LE MUSEE GRÉVIN à PARIS » par Mr Jacques Prévot
A Paris, le musée Grévin, avec ses personnages de cire nous offre depuis 
1882, une promenade dans le temps et dans l’imaginaire. Il fait partie des lieux 
les plus visités de la capitale. Il s’est agrandi au fi l du temps en accueillant de 
nouveaux personnages, fussent-ils même contemporains et vivants. Saurez-
vous reconnaître les personnages historiques, actuels ou de fi ction ? 
On se prend au jeu, et ce devrait être un petit moment de détente et une 
plongée vers l’enfance. 

Conférence AVF, Jeudi 6 décembre à 14h, salle Dieuzaide

Conférence AVF

1812 : La retraite de Russie, une effroyable tragédie
(D’après les Mémoires de deux grognards tarnais)
Par Michel Sarrailh
Jeudi 13 décembre à 14h30 à l’Espace Marcaissonne

Grace aux Mémoires de Jean-Pierre Armand Barrau, quartier maître, et au 
carnet de route d’Alexandre de Robert, lieutenant, tous deux originaires du 
Tarn, nous pouvons suivre au jour le jour l’offensive de la Grande Armée. 
Ce devait être une guerre courte selon Napoléon, habitué à des batailles 
décisives qui avaient fait sa gloire, mais l’ennemi se dérobe, pratique la 
politique de la terre brûlée ; les troupes parviennent jusqu’à Moscou, mais 
doivent se replier, après l’incendie qui dévaste la ville. Le froid, la neige, le 
manque de nourriture, les attaques des cosaques font de cette retraite une 
effroyable tragédie à laquelle peu échapperont.

« Rigoletto » de Guiseppe Verdi
Par Maryse Carrier
Jeudi 15 novembre à 14h30 à l’Espace Marcaissonne

« Rigoletto » (dont le titre 
primitif était « La Maledi-
zione »), opéra en 3 actes de 
Guiseppe Verdi sur un livret 
de Francesco Maria Piave, 
fut créé en 1851, après une 
genèse très mouvementée, 
pour le théâtre de la Fenice 
à Venise. S’inspirant de la 
tragédie de Victor Hugo « Le 
Roi s’amuse  », qui avait été 

interdite en 1832 pour outrage aux mœurs, Verdi disait : « Avec un sujet 
pareil, on ne peut pas se tromper » !

Dans ce drame de passion, de trahison, d’amour fi lial et de vengeance, 
Verdi transpose l’action de la cour du roi de France François Ier à celle du 
duc de Mantoue, où œuvre un personnage bien complexe, Rigoletto, le 
bouffon bossu du duc. Mais si le drame de Victor Hugo ne connut jamais le 
succès, le triomphe public de l’opéra de Verdi fut immédiat, même si des 
critiques s’élevèrent devant une œuvre jugée bien surprenante, qui permit 
cependant au compositeur d’acquérir une notoriété internationale.
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Paul Taylor est un humoriste britannique de 29 ans. 
Anciennement formateur chez Apple, il décide de 
démissionner pour se lancer dans le stand-up. 
Vous avez pu le voir sur petit écran dans la pastille 
What the fuck France ? sur Canal +. Dans ses courtes 
vidéos, l’humoriste souligne les points négatifs ou 
étranges de notre société avec humour. Son sketch 
« la bise » avec ses 2.8 millions de vues sur Youtube, 
nous montre l’absurdité de s’embrasser pour 
toutes les occasions! Dans #Franglais, Paul Taylor 
s’amuse en effet beaucoup à se moquer de nous, 
les Français, de notre langue et de nos habitudes…
Avec beaucoup de bienveillance, évidemment ! Il 
prouve qu’il est un stand-upper sur lequel il faudra 
désormais compter. Durant une heure, il nous livre 
un show rythmé et à l’impertinence toute british, qui 
pointe impitoyablement les différences culturelles et 
l’incompréhension franco-britannique. 

Il sera sur la scène d’Altigone mercredi

21 novembre à 21h, tarif unique 28€

L’arnaqueuse, Amour et escroquerie :
Une comédie romantique délirante le 31 décembre à 20h30 à Altigone.
Quand Luc, à la recherche du grand amour, pousse la porte de l’agence de rencontre 
de Clara, trentenaire séductrice et un brin malhonnête, rien ne se passe comme prévu ! 
Entre un enterrement esquimau déjanté, une leçon de drague hilarante, des allergies 
multiples ou encore une scène de danse mythique… Trouver l’amour n’est pas si simple, 
surtout lorsqu’on a affaire à une arnaqueuse.
Après le succès de Mars & Vénus, Thom Trondel et Elza Pontonnier reviennent sur la 
scène d’Altigone pour réveillonner avec vous et commencer cette nouvelle année 2019 
dans le rire et la bonne humeur ! 

Lundi 31 décembre à 20h30 à Altigone

Entrée générale 30€ - Tarif réduit 26€ - Enfants 20€

Billets en vente au guichet Altigone

Le réveillon du NOUVEL AN à Altigone

Paul Taylor dans 
#FRANGLAIS
le 21 novembre

à Altigone

Le Vieil Homme et la Forêt par Léo Mira

Un saint-orennais nous livre
ses souvenirs de fl ic expatrié

Journaliste, photographe et auteur, Léo Mira a 
vécu plus de trente ans en Guyane Française, et les 
amérindiens d’Amazonie demeurent pour lui une 
source d’inspiration inépuisable. Il a mis toute sa 
sensibilité dans l’écriture de ce premier roman, Le Vieil 
homme et la forêt.
Le Vieil Homme et la forêt nous raconte l’histoire de 
Gino. Immigré, arrivé en France au début des années 
1930, il sera condamné à l’exil et envoyé au bagne de 
Guyane. Il s’évadera deux fois avant de trouver refuge 
au cœur de la forêt amazonienne. Un itinéraire jalonné 
de rencontres et d’aventures insolites au cours duquel 
Gino le bagnard deviendra l’Indien Taïno. 
Dans ce roman, les faits bien réels se mêlent à la 
fi ction, un homme en quête de liberté trouve sa vérité 
et les Esprits de la forêt murmurent dans le souffl e 
des alizés…

Le roman de Léo Mira est disponible sur 

chapitre.com, amazon.com ou fnac.com.

Dans « Flic sans frontières », Philippe Muratet, nous livre 8 ans d’une expérience fascinante 
de policier coopérant en Afrique. 

Citoyen saint-orennais depuis 3 ans, Philippe Muratet, 
né en 1958 à Montauban, a passé sa jeunesse à 
Pamiers, en Ariège. D’abord inspecteur, sa carrière le 
mène du commissariat de police de Vincennes au SRPJ 
de Toulouse en passant également par l’O.C.R.B. Après 
24 ans de police judiciaire il est attiré par de nouveaux 
horizons professionnels et demande à partir comme 
policier coopérant, à Madagascar de 2004 à 2007, 
puis au Sénégal de 2007 à 2012. Une expérience peu 
ordinaire puisqu’il n’existe que 250 postes au niveau 
mondial. « Mon ouvrage évoque une partie de ma vie 
professionnelle qui a été atypique et que j’ai voulu 
faire connaître tant aux policiers qu’à un public plus 
large », explique Philippe Muratet, aujourd’hui expert en 
sécurité intérieure pour la zone de l’Afrique de l’ouest. 
Cette expérience inédite, il la partage avec nous au fi l 
de 140 pages émaillées d’anecdotes professionnelles et 
personnelles, vécues et authentiques.
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•  Vendredi 9 novembmbre 21h V Venendrdrededi 9 nonovevembmbmbre 21h
Danse / musiqueDaDaDansnse / mumumusisiququee

« Gospel River #02 » / Emmanuel Pi Djob, « GoGospspelel Riverer # #0202 » / E Emmmmmmananueuel Pi D Djojob,b, 
James Carlès & GuestsJaJamemes CaCarlèsès & & Gueueststs

•  Dimanche 11 novembre 16h30 •  Dimimananchche 1111 n novovememembrbre 1616h3h30 0 •  Dimanche 11 novembre 16h30  Dimimanananchche 1111 novovemembrbre 1616h3h3h30 
Musique MuMuMusisiququque 

« Messe de la délivrance » / Cant’Orens, « MeMesse dede la dédélilivrvranancece » / Canant’t’OrOrenens,s, 
Chœur franco-allemand de Toulouse, Amis ChChœuœuœur r frfranancoco-a-allememanand d dede Tououloususe, Amimis s 
des Orgues de Castanet-Tolosan dedes OrOrgugueses de CaCaststananetet-T-Tololososanan 

•   Jeudi 15 novembre 21h - Théâtre • JeJeudududi 1515 n novovemembrbre e 212121h h - ThThéâéâéâtrtre e 

« La Cage » / Compagnie HéTéroKlite, « LaLa C Cagage » / CoCompmpagagninie e HéHéTéTéroroKlKlitite,e, 
d’après un texte de Thierry Crouzetd’apaprèrès unun texexte d de ThThieierrrry y CrCrououzezet

•  Samedi 17 novembre 21h•  Samamamededi 1717 novovememembrbre 212121h
Match d’improvisation MaMaMatch d’d’imimprprprovovisisatatioion n 

Hero Corp vs Toulouse / Dans le cadre HeHeroro C Cororp vsvs T Tououloususe / DaDansns le cacadrdre 
de la 6dede la 6e édition du festival Impulsez !  é édidititionon d du fefestival Impmpululsesez ! 
Organisé par la Bulle Carrée Orgaganisésé parar la BuBulle CaCarrrréeée

•  Mercredi 21 novembre 21h - Humour •  M Merercrcrededi 2121 novovememembrbre 2121h h HuHuHumomomour•  M Merercrcredededi 2121 novovemembrbre e 2121h h - HuHumomomourur 

Paul Taylor / « #Franglais » PaPaul T Tayaylolor / « #F#Frarangnglalaisis »

•  Vendredi 23 novembre 21h - Musique •  V Venendrdredededi 2323 novovemembrbre e 212121h h - MuMusisiquque 

« Concert sous hypnose » / Un voyage « CoConcncerert sosousus hypypnonosese » / Un n vovoyayagege 
initiatique proposé par Geoffrey Secco ininititiaiatiquque prpropopososé é papar GeGeofoffrfreyey Sececcoco

•  Dimanche 25 novembre 16h•  D Dimimimanananchche 2525 novovemembrbre e 1616hh
Jeune public JeJeununune e pupupublblic

« La Grande fabrique de mots » / LaLa G Grarandnde e fafabrbriqiqueue d de momomotsts » / 
Compagnie Ito ItaCoCompmpmpagagninie e ItIto o ItIta

•  Vendredi 30 novembre 21h•  V Venendrdredededi 3030 novovemembrbre e 212121hh
Musique irlandaise MuMusisiquque irirlalandndndaiaisese

DOOLIN’ DODOOLOLIN’ 

• Jeudi 6 décembre 21h – Musique • • JeJeJeudududi 6 dédécecembmbmbrere 2 21h1h – M Musususiqiqueue

Cali chante Léo Ferré CaCali chahantnte LéLéo Ferrrré 

 • • • V Venenendrdrdrdredededededi i i i 7 7 dédédécececembmbmbrerere 2 21h1h – – M Mususiqiqiqueue

   A A Antntntoioioioinene B B Boyoyoyoyererer, , SaSaSamumuelelelelitito o & & PaPalolomama P Praradadal l 

 • S S Samamededi i 1515 décembre 21h – Humour 

   Michel Boujenah / « Ma vie (encore plus) rêvée »    M Micichehel BoBoujujenenahah / « M Ma vivie e (encncorore e plusus) rêrêvévée » 

 • Vendredi 21 décembre 21h – Cabaret  • V Venendrdrededi 2121 d décécemembrbre 212121h h – CaCababareret 

   « Folies »   « Folieies 

 • Lundi 31 décembre 21h – théâtre • Lunundidi 3 31 dédécececembmbmbrere 2 21h1h – – théhéâtâtrere

   « L’Arnaqueuse » / Réveillon du nouvel an !    « L’A’Arnrnaqaqueueususe » / / RéRéveveillolon dudu nouououveve ananan

EXPOSITIONSEEXXPPOOOSSITTIOONNSS

•  Du 2 au 29 novembre – Vernissage•  D Du 2 2 auau 29 nonovevembmbmbrere – – Vererninissssagage

le mercredi 7 novembre à 18h30lele m merercrcrededi 7 nonovevembmbmbrere à 18h8h3030

Danielle Paturet, Dominique Batini et Patrick DaDaninielelle Patatururet, DoDomimininiquque BaBatinini et PaPatrtricick 
Médéric / Peintures et sculpturesMéMédédériric c / PePePeinintutures etet scuculplptutureres

•  Du 4 au 14 décembre – Vernissage•  Du 4 auauau 14 4 dédécececembmbmbrere – – Vererninissssagagee

le mercredi 5 décembre à 18h30lele m merercrcrededi 5 5 dédécecembmbmbrere à à 18h8h8h3030

Benoît Thiel, « L’Après » / PeintureBeBenonoîtît Thiel, « L’ApAprèrès » / PePeinturere

•  Du 17 au 22 décembre – Vernissage•  D Du 1717 au u 2222 décécememembrbre e – – VeVernrnrnisissasagege

le mercredi 19 décembre à 18h30lele m mererercrcredededi 1919 d décécemembrbre e à 1818h3h300

Expo-vente ARTGOS / Arts plastiquesExExpopo-v-venente A ARTRTGOGOS / ArArtsts plaststiqiqueues
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Médiathèque

CAFÉ LITTÉRAIRE
Jeudi 8 novembre à 19h à la Médiathèque
Thierry Crouzet, auteur et comédien de « La cage » pièce jouée 
à Altigone le jeudi 15 novembre à 21h.
« Le talent en plus, cet homme est un véritable couteau suisse. » 
Ainsi s’exprime la journaliste Nicole Clodi au sujet de Thierry 
Crouzet. Il écrit sa première pièce de théâtre, Et si Dieu existait, 
en 1989, à 17 ans. Il enchaîne alors les spectacles, entre ses propres 
textes et les grands auteurs. Diplômé en Histoire et en Sciences 
Politiques, il continue d’écrire et de monter des spectacles. 
En mars 2017, les Arts Littéraires lui décernent le prix de l’Édi-
tion pour La Cage. Avec cette pièce, Thierry Crouzet nous met 
en garde de voir ressurgir les vieux monstres du passé.
Rencontre animée par Brice Torrecillas

CONFÉRENCE
le jeudi 13 décembre à 19h à la Médiathèque
« Il y a 100 ans : L’Alsace est revenue à la France » par 
Jean-Marie Kessler
Annexée durant cinquante ans comme « Reichsland » par 
l’empire d’Allemagne, l’Alsace a retrouvé la France après l’ar-
mistice du 11 novembre 1918. Il a bien fallu quelques années 
pour adapter une situation sociale spéciÞ que de l’Alsace au 
contexte de la vie politique de la France après le traité de Ver-
sailles du 28 juin 1919.
Depuis cent ans l’Alsace a maintenu un « droit local » nommé 
« les particularités légales » en Alsace et Moselle, dans beau-
coup de domaines.
C’est étonnant ? Mais pourquoi ? 
Jean-Marie Kessler se propose de répondre à ces questions. La 
discussion sera agrémentée de livres d’histoire locale, d’illus-
trations et de documents d’époque.

PETITES HISTOIRES DE CLAIRE 
Mercredi 21 novembre à 10h30
Mercredi 19 décembre à 10h30
Claire raconte pour les enfants de 18 mois à 4 ans
Sur inscription, nombre de places limité 

ÉCHAPPÉE LECTURE
Samedi 10 novembre à 10h30
Samedi 8 décembre à 10h30
Les lectrices de l’association Lire et Faire Lire lisent aux en-
fants qui le souhaitent.
Pour les enfants de 2 à 9 ans, pas d’inscription nécessaire.

FÊTES DE FIN D’ANNÉE : 
la Médiathèque sera fermée du 23 décembre au 1er janvier.
Réouverture mercredi 2 janvier 2019 à 10h

Mém’Orens évènements P’tits nouveaux 

di-
 met 

par 

. La 
, d’illus-

 à 4 ans

 aux en-

NOVEMBRE

LOTO CLUB DES AÎNÉS
4 novembre
Espace Lauragais
15h

CONFÉRENCE « GAUDI ET LA 
SAGRADA FAMILIA » - AVF
8 novembre
Dieuzaide
14h

CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS - MAIRIE
8 novembre
Dieuzaide
20h

CÉRÉMONIE OFFICIELLE - MAIRIE
11 novembre
Place du Souvenir
Rassemblement à 9h30 devant la 
mairie – puis cérémonie à 10h30

RÉUNION PUBLIQUE QUARTIER 
CATALA - MAIRIE
13 novembre
Catala
18h30

PAUSE MUSICALE - MAIRIE
14 novembre
Catala
12h30-13h30

CONFÉRENCE ALCA
15 novembre
Espace Marcaissonne
14h30

LOTO - ST ORENS FOOTBALL CLUB
17 novembre
Espace Lauragais
20h30

ATELIER PHILO - PHIL’ORENS
17 novembre
Médiathèque
10h15

BRADERIE JOUETS
SECOURS POPULAIRE
17 novembre
Dieuzaide

JOURNÉE BOURSE AUX JOUETS
COMITÉ DES FÊTES
18 novembre
Salles du Lauragais

JOURNÉE LOTO BASKET ST ORENS
18 NOVEMBRE
Espace Lauragais

APRÈS-MIDI LETTRES OCCITANES
LETRAS D’OC
18 novembre
Catala
10h-18h

LOTO ALAC
24 novembre
Catala
20h30

LOTO BADMINTON
24 novembre
Espace Lauragais
20h30

CONCERT CHANTS TRADITIONNELS 
ET CONTEMPORAINS DU MONDE
25 novembre
Eglise
16h

LOTO ADIM’S
25 novembre
Espace Lauragais
15h

BRADERIE SECOURS POPULAIRE
30 novembre et 1er décembre
Espace Marcaissonne
En journée

DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
COMITÉ DES FÊTES
2 décembre
Salle du Lauragais

JOURNÉE LOTO 
CLUB DES AÎNÉS
2 décembre
Espace Lauragais
15h

CÉRÉMONIE OFFICIELLE - MAIRIE
5 décembre
Place du Souvenir
17h

CONFÉRENCE
« LE MUSÉE GRÉVIN » - AVF
6 décembre
Dieuzaide
14h

MARCHÉ DE NOËL
ALTER ARTES
8 et 9 décembre
Catala
En journée

LOTO APLICA
08 décembre
Espace Lauragais
20h30

PAUSE MUSICALE 
MAIRIE
12 décembre
Catala
12h30-13h30

RÉUNION PUBLIQUE :
RESTITUTION DE L’ÉTUDE
PAYSAGÈRE MENÉE
AU LAC DES CHANTERELLES
13 décembre
Château Catala
20h

CONFÉRENCE ALCA
13 décembre
Espace Marcaissonne
14h30

ATELIER PHILO PHIL’ORENS
15 décembre
Médiathèque
10h15

JANVIER 2019

CÉRÉMONIE DES VOEUX
À LA POPULATION 
18 janvier 2019
Espace Marcaissonne
20h

• Joseph STIENT 19/05/2018
• Emile DUTHU POINGT 24/05/2018
• Luca DAURIAC 24/05/2018
• Lauryane QUADRONE 08/06/2018
• Arthur GILLANT 12/06/2018
• Anaïs CHARPENTIER 14/06/2018
• Jade CHARPENTIER 14/06/2018
• Miral MOKFI 16/06/2018
• Rafaelle CAMPOS 18/06/2018
• Raphaël BALAGE 19/06/2018
• Romane PULLÈS 23/06/2018
• Jules BERTRAND RONGIER 29/06/2018
• Lucas NOUVIALE 30/07/2018
• Manon LOISEAU 30/07/2018
• Alexandra DIATTA 17/08/2018
• Lana DOUDOUZOV 30/08/2018
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Mem’Orama 

Journées du patrimoine à Catala le 15/09

Vide grenier le 16/09

Forum des associations le 8/09

Forum de l’Emploi et de la Formation le 16/10grenier le 16/09

Opération de nettoyage accompagné par la fanfare « le Mystère des Eléphants » le 29/09
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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.
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Majorité municipale

Minorité municipale

Dans le projet « cœur de ville » la rue des Sports, maintenant en 
sens unique donc très passante, va contourner l’école maternelle 
H Puis, continuer devant la Maison de la Petite Enfance pour 
aller vers les Muriers. Les enfants des 2 structures seront donc 
exposés aux gaz d’échappement des voitures dès qu’ils seront à 
l’extérieur. Ce problème a été soulevé en réunion publique par des 
élus et des parents d’élèves sans que cela provoque la moindre 
réß exion de la majorité. Pire, Mme le Maire afÞ rme qu’il y a déjà 
une route alors que c’est une impasse ! Cerise sur le gâteau, on 
aménage un parking en arêtes de poisson donc très dangereux ! 

Agnès SAUMIER

Juré, promis la 3ème ligne de métro qui engage de gros investisse-
ments sera réalisée en 2024. Eh bien non, ce sera pour 2025! Mais 
le bus Linéo 7 sera prolongé jusqu’au lycée avant 2024 au vu de 
la délib votée en mai sauf que Mme le Maire a modiÞ é celle de la 
métropole qui l’annonce entre 2024 et 2030.
cf verts-saint-orens.blogspot.com

Michel SARRAILH

La maison de caractère et son parc situés en centre ville presque 
en face de la mairie, font désormais partie du patrimoine saint 
Orennais et nous nous en réjouissons ! La municipalité actuelle 
rêve d’en faire une « maison des arts » mais les habitants peuvent 
réß échir dès maintenant à sa destination Þ nale et au budget né-
cessaire pour la réalisation des travaux au prochain mandat. Ils 
devront surtout veiller à ce que la nouvelle équipe municipale 

s’engage à garder l’intégralité du parc aux arbres magniÞ ques 
sans l’amputer avec une zone constructible. 
Il ne faudra pas oublier que l’emprunt pour cet achat, non prévu 
au budget, sera pris par un organisme afÞ lié à la Métropole, ce qui 
permet provisoirement de ne pas alourdir la dette de la commune.

Isabelle CAPELLE-SPECQ

Depuis 2015 la ville souhaitait acquérir la belle propriété de Melle 
Massot située en plein centre ville. Malgré la volonté du vendeur 
de conclure une vente à l’amiable, Mme le Maire a cru bon de
« geler » cette propriété pour n’en proposer ensuite qu’un prix dé-
risoire de 450 000€. Curieusement, la mairie qui n’a pas souhaité 
négocier, a de fait contraint le vendeur Þ n 2017, à engager une pro-
cédure judiciaire. Au Þ nal, en juillet 2018, le tribunal oblige la com-
mune à payer le prix de 1 916 000€ avec le commentaire suivant : 
« En l’espèce, l’attitude de la collectivité peut apparaitre des plus 
troublante notamment au regard de la chronologie des faits, de son 
manque de diligence pour acquérir le bien en question dont elle dit 
qu’il était notoirement à la vente alors qu’elle souhaitait y établir 
sa maison des arts et le prix dérisoire proposé avant la présente 
instance certes, sur la base d’une évaluation de France Domaine 
dont le service précise que son hypothèse de travail était tronquée 
et pour lequel, Maître Souyris, notaire, avait attiré son attention 
sur la faiblesse du dédommagement. » Melle Massot, âgée de 92 ans 
est en maison de retraite et son passé généreux pour la commune 
ne méritait pas de telles tracasseries judiciaires. 

Marc DEL BORRELLO

Chers concitoyens,

Vous avez reçu votre taxe d’habitation 2018.
Sa réforme, entérinée par la loi de Finances pour 2018 prévoyait, 
pour 80% des Français, une baisse de celle-ci de  30% dès cette 
année, de 65% en 2019 et sa suppression totale en 2020.

Cette baisse dépend de votre revenu Þ scal de référence (présent sur 
votre avis d’imposition). Quelques exemples  : moins de 27 000€ 
pour une part, moins de 43 000€ pour 2 parts, moins de 55 000€ 
pour trois parts…
Beaucoup de contribuables, sur d’autres communes, ont été dépi-
tés en constatant que le dégrèvement était bien moins important 
que prévu, et certains ont même constaté une augmentation.

Pourquoi ? Certaines communes en ont proÞ té pour accroître leur 
taux d’imposition de 10, 20, voire 30% en justiÞ ant cette augmen-
tation par les baisses de dotation de l’état (DGF) et les investis-
sements réalisés.

La nôtre n’a évidemment pas été épargnée par la baisse de la 
DGF qui s’élève maintenant à 1,1 million d’euros depuis 2014.
Pourtant, en ce qui concerne nos investissements, nos réalisations 
ont été conformes à nos promesses électorales aÞ n d’améliorer 
dans tous les domaines notre mieux vivre au quotidien.

Mais, comme vous pouvez le constater, dès lors que vous vous 
situez dans le cadre des revenus à ne pas dépasser, la baisse à 
Saint-Orens est bien de 30 % cette année. Elle sera de 65 % en 
2019 puis de 100 % en 2020.
La raison en est simple : comme nous nous y étions engagés, 
nous n’avons pas augmenté nos taux communaux depuis notre 
élection en 2014.

Ceci est le résultat concret de la maîtrise de nos dépenses 
de fonctionnement et de la bonne  gestion des deniers  pu-
blics. Comme vous avez pu le constater dans le supplément 
FINANCES-URBANISME distribué au mois d’octobre dans 
vos boites aux lettres.
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Près de 1000 visiteurs le samedi 22 septembre

Un grand merci aux associations , , 
Artgos, Altidanse et Univers Lutin pour leur 

participation à la réussite de cet évènement. 

Altigone 
Une très belle fête ! 
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