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Bien sûr, on ne saurait réduire à quelques 
mots les ambitions de Saint-Orens de Ga-
meville dans le domaine de la culture. 
Mais Carole Fabre, Adjointe à la vie de la 
cité, à la vie associative, à la vie des quar-
tiers et aux festivités, et David Andrieu, 
Conseiller délégué à la culture et au pa-
trimoine, ont à cœur de souligner trois 
valeurs primordiales.

L’écoute
Etablie à travers la concertation et la pré-
sence sur tout le territoire de la commune, 
enrichie de son dialogue avec le tissu as-
sociatif, elle seule peut permettre de pré-
senter des propositions culturelles qui 
correspondent réellement aux attentes 
des Saint-Orennais.

L’identité de la ville
Matériel (art, architecture, nature…) ou 
immatériel (histoire, traditions, oralité, 
artisanat, gastronomie, blasons…), le pa-
trimoine de Saint-Orens fonde sa singula-
rité. Aussi est-il nécessaire de le recenser 
dans toute sa richesse et sa diversité afin 
non seulement de mieux le connaître mais 
également de le valoriser. Cela n’empêche 
pas les innovations : Carole Fabre et David 

Andrieu souhaitent en particulier impri-
mer un nouvel élan à travers un marqueur 
culturel propre à affirmer la spécificité de 
notre commune. Dans le même but, il 
s’agit de développer la visibilité des diffé-
rents événements culturels : le faire-savoir 
doit s’associer au savoir-faire.

L’ouverture
Mais revendiquer son identité ne signifie 
pas se replier sur soi. Saint-Orens prône 
tout au contraire l’ouverture et sa position 
charnière entre la Métropole toulousaine 
et le Lauragais ne peut que favoriser cet 
état d’esprit. Impliquée dans des projets 
qui s’étendent au-delà de son territoire, 
comme « Le Marathon des Mots » ou « La 
Novela », la commune tisse des liens avec 
d’autres acteurs institutionnels, sociaux 
ou économiques du secteur public et du 
secteur privé.
Demeurer à l’écoute, affirmer sa person-
nalité, s’enrichir de ses partenaires… 
Trois résolutions qui poursuivent le même 
objectif : faire rimer diversité et qualité.

Altigone se donne en spectacles
Glissez-vous dans l’un de ses 600 fauteuils 
moelleux et ouvrez grand vos yeux et vos 

oreilles… Dirigée par Jean-Paul Rouillé, 
la salle Altigone propose chaque année 
de nombreux spectacles, sans oublier les 
expositions qui vous attendent dans le 
hall. Théâtre, danse, chanson, musique, 
humour, cirque, magie : tous les publics, 
y compris les plus jeunes, trouveront 
leur bonheur. Ajoutons que le lieu abrite 
également la Bibliothèque municipale, 
l’Ecole municipale de musique, une école 
de danse, des ateliers d’arts plastiques : cet 
espace culturel porte haut les couleurs ar-
tistiques de notre commune. 

Rassembler par la culture
Entretenant des relations avec d’autres 
services de la commune et divers parte-
naires comme les associations culturelles, 
Toulouse Métropole ou le Conseil Géné-
ral, la direction culturelle chapeautée par 
Bénédicte Dachicourt met en œuvre une 
politique au service de tous les Saint-Oren-
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Des domaines variés, des 
équipements adaptés, des 

amateurs et des professionnels 
débordant de passion, du 
dynamisme à revendre et 

beaucoup d’ambition : Saint-
Orens ne manque vraiment pas 

de culture…

nais. Conception, diffusion, éducation, 
médiation, soutien aux amateurs : ses 
missions sont nombreuses et ses actions 
innombrables. Quelques exemples ? La 
Fête de la Musique que couronne le feu 
de la Saint-Jean. La manifestation « Jeune 
en Scène » qui va célébrer ses dix ans. Les 
tables rondes à la fois chaleureuses et am-
bitieuses des « Têtes en fête ». Le Festival 
Livre Jeunesse dont le succès n’est plus à 
démontrer. Quant aux projets, ils vont bon 
train : cela va d’un concours de selfies à 
un salon dédié aux écrivains et aux poètes 
saint-orennais. Abondance de talents ne 
nuit pas…

La Bibliothèque municipale : tout un 
roman et bien plus que ça…
Directrice de la Bibliothèque, Nadine Mi-
chelin tient à le souligner au nom de toute 
son équipe : « Ici, l’on ne vient pas simple-
ment chercher un roman… » De fait, si les 
rayons de la littérature sont bien achalan-
dés, des journaux, des magazines et autres 
DVD documentaires figurent parmi les 33 
300 documents dont regorge cet endroit 
chaleureux. Ouverte à tous les publics, la 
Bibliothèque a tissé des liens avec de mul-
tiples partenaires, des groupes scolaires 
à la Maison des solidarités en passant par 

les maisons de retraite. Elle propose aussi 
des expositions régulières ainsi que des 
animations comme les « Petites histoires 
de Claire » ou les « Cafés littéraires ». Confé-
rences, tablettes numériques, accès à la 
wifi… nous pourrions citer bien d’autres 
projets mais il faudrait tout un roman !

L’Ecole Municipale de Musique : une 
symphonie d’événements !

Sous la houlette du passionné Jacques An-
drieu, l’Ecole de Musique se veut ouverte 
au plus grand nombre. Impliquée chaque 
année dans une soixantaine d’événe-
ments rassemblant différents publics, elle 
accueille 350 élèves – ce qui la classe au 
quatrième rang du département – autour 
de 13 instruments tels que la guitare, le 
violoncelle, la trompette ou encore la clari-
nette. Forte d’une quinzaine de formations 

de musique d’ensemble, du quatuor au 
big band, elle met à l’honneur la pratique 
collective, s’ouvre à tous les styles de mu-
sique et offre une place de plus en plus 
grande au chant. Cafés-concerts, « Flût’ 
O’ Song », « Swing and strings » mariant le 
jazz et les cordes dans le cadre de concerts 
mais aussi de masters-classes… Les mélo-
manes ne sauront bientôt plus où donner 
de l’oreille.

Une ribambelle d’associations
Les associations font la force de Saint-
Orens. Il n’en existe pas moins de 130 
dont un grand nombre dévolu à la culture. 
Arts, chant, cirque, danse, écriture, phi-
losophie, photographie, théâtre : autant 
de domaines dans lesquels s’exercent la 
passion et l’enthousiasme des bénévoles. 
Soucieuse de répondre à leurs besoins, la 
commune leur propose en particulier une 
formation spécifique. Ces foyers de créati-
vité disposeront très bientôt d’une Maison 
des Associations située place de la Frater-
nité, dans la Ferme de Soye récemment 
rénovée. On peut aussi les retrouver au fil 
des pages du Guide des Associations ou les 
rencontrer chaque année au traditionnel 
Forum de septembre. Elles vous attendent 
à bras ouverts !
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C’est tout en couleurs que Saint-Orens inau-
gure sa rentrée culturelle. Durant un mois, 
les associations saint-orennaises mais aussi les 

établissements scolaires et les acteurs culturels vont 
proposer au public de la création, de l’humour, des 
découvertes sur le thème de la couleur. Voilà une 
bonne initiative qui réchauffe le cœur !  Et ce n’est pas 
la seule…
Les commerçants s’investissent dans l’animation 
de la ville et du marché plein vent, les joueuses du 
BSORF, le club de rugby féminin, ne manquent pas 
d’énergie pour attirer de nouveaux talents, les collé-
giens de Jacques Prévert reviennent de Slovaquie où 
ils ont présenté une pièce de théâtre autour des ma-
thématiques…  Il serait trop long ici d’énumérer les 
exemples du dynamisme de notre ville.

La municipalité se doit d’accompagner ces initiatives. 
L’ouverture imminente de la Maison des Associations 
à la Ferme de Soye, place de la Fraternité, en est un 
bon exemple. Elle permettra aux acteurs bénévoles 
de bénéficier d’un lieu de rencontre et d’échanges 
pour leurs activités.

Dans le domaine économique, l’attractivité du mar-
ché de plein vent a été renforcée grâce à la mise en 
place d’une nouvelle signalétique.  Par ailleurs, la 
Police Municipale a adapté ses horaires afin de vous 
faciliter les abords du marché les samedis matins.

Comme vous le savez, nous attachons une impor-
tance particulière à la façon de vous informer de la 
vie municipale. C’est le sens de la nouvelle formule 
du journal que vous tenez en main. Une maquette 
plus « magazine », une périodicité bimestrielle mieux 
adaptée au rythme de l’actualité locale, des photos et 
surtout des informations de proximité.

En cet automne, nous devons continuer à cultiver 
l’enthousiasme, la créativité face à un contexte écono-
mique qui reste tendu.  

Ainsi, la baisse des dotations de l’État qui touche 
Saint-Orens comme toutes les communes de France 
ne doit pas entamer notre volonté. Cependant, il faut 
savoir ce que cela représente : une réduction de 11 
Milliards d’euros des dotations  d’état aux collectivités  
sur 3 années entre 2015 et 2017 avec, dès 2015, une 
baisse  de 3,7 Milliards.   
Concrètement pour Saint-Orens cela signifie une 
baisse de 400 000 euros de recettes qu’il a fallu arbi-
trer dès notre élection. 

Ces baisses drastiques des dotations de l’État ne re-
mettent nullement en cause nos engagements mais 
elles confirment au contraire ce que nous avons an-
noncé dès le début du mandat : une plus grande ri-
gueur dans la gestion de la collectivité, en particulier 
par une réduction des dépenses de fonctionnement.

Notre niveau d’exigence pour Saint-Orens reste 
le même, nous avons le devoir d’innover,  de nous 
adapter aux nouvelles contraintes, de rechercher les 
solutions les plus pertinentes aux problèmes posés, 
et ce, afin de vous rendre la ville encore plus agréable.

SAINT-ORENS tout 
en COULEURS

Dominique FAURE
Maire de Saint Orens-de-Gameville

Vice-présidente de Toulouse Métropole
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Vie Saint-Orennaise

Ce bâtiment public 
a été réaménagé 
pour offrir au monde 
associatif un nouvel 
espace de rencontres 
et d’échanges.

Les associations de la commune ont 
désormais leur maison. Il s’agit de la 
Ferme de Soye située sur la nouvelle 
place de la Fraternité.

Les associations pourront réserver 
gratuitement une salle de réunion 
ou un bureau pour leurs activités. 
Certaines, pour la plupart situées 
actuellement à l’ancienne poste ou rue 
Pablo Neruda y éliront domicile : les 
Anciens combattants, Accueil Ville de 
France, la Retraite sportive, le club de 
gymnastique et le Secours Catholique... 

L’espace entièrement rénové se 
compose d’un hall d’accueil et d’un 
étage accessible par l’ascenseur aux 
personnes à mobilité réduite. 

La municipalité est en cours de 
finalisation avec OPPIDEA d’un avenant 
de mise à disposition de la commune,  
de la partie actuellement dévolue à la 
ZAC de Tucard, ce qui doublerait la 
surface actuelle disponible.

5



6

Afin d’améliorer l’accueil du public, la Ville de Saint-Orens a fait construire un bâti-
ment à l’entrée du cimetière de Nazan. Entièrement équipé, il prévoit notamment 
une salle de recueillement ouverte à toutes les confessions religieuses. 

La structure a été conçue et réalisée dans le cadre d’une démarche de développement 
durable. Les eaux de pluie sont récupérées, la toiture est végétalisée, l’isolation est opti-
male et les matériels sont de basse consommation. L'utilisation du bois dans le bâtiment 
engendre une régulation naturelle de l'hygrométrie et une qualité d'isolation thermique 
de très bon niveau. L’intégration paysagère soignée minimise l’impact du bâtiment sur 
l’aménagement actuel du cimetière.

Le bus n° 10 permet de joindre le 
centre-ville de Toulouse au départ de 
Malepère. Seul inconvénient, on n'y 
accède que par le 78 pour effectuer 
un changement.
La municipalité a rencontré plusieurs 
fois Tisséo pour obtenir la réalisation 
d’une ligne directe qui permettra de 
rejoindre Toulouse à partir du centre 
de Saint-Orens.

Bus : une ligne 
directe Toulouse-
Saint-Orens

Favoriser l’accès 
aux bus

La Ville travaille de concert avec 
Tisséo pour mettre aux normes 
le plus grand nombre d’arrêts 
possibles afin de faciliter l’accès 
des personnes à mobilité réduite. 
Ainsi, celui de l’Orée-du-Bois 
devrait être mis aux normes d’ici la 
fin de l’année.

Le Comité local de la Fédération 
Nationale des Anciens Combattants 
en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) 
a commémoré son 35ème anniversaire 
sous la Présidence de M. Guy Darmanin, 
président national, et en présence de 
nombreuses personnalités civiles et 
militaires. Belle journée ensoleillée où  
Pierre Martin, aux côtés des associations 
d’anciens combattants saint-orennaises 
et d’un nombre important de membres 
du Comité, venus souvent en couple, a 
reçu à l’issue de la cérémonie la médaille 
nationale de la FNACA et un souvenir de 
la part de ses compagnons, en hommage 
à ses 28 années passées à la tête de cette 
dynamique association. Créée en pleine 
guerre d’Algérie, le 21 septembre 1958, 
la FNACA réunit les anciens combattants 
d’Afrique du Nord. Son action a permis 
la reconnaissance officielle de la Guerre 
d’Algérie et de la commémoration de 
la fin du conflit. Rappelons en effet que 
c’est seulement depuis le décret du 6 
décembre 2012 que  la date du 19 mars 
1962 est officialisée comme Journée 
Nationale du Souvenir et du Recueille-
ment à la mémoire  des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc.

L’année prochaine sera riche en ren-
dez-vous électoraux avec les élections 
départementales (ex-cantonales) et 
régionales. Pour voter, les citoyens fran-
çais et de l’Union européenne doivent 
être inscrits sur les listes électorales. 
La date limite d’inscription est fixée au 
31 décembre 2014. 
Plus d’infos auprès du service des 
Affaires générales, 05 61 39 00 00

Listes électorales : 
n’oubliez pas de 
vous inscrire !

Un projet de funérarium
Les familles endeuillées doivent 
se rendre à Toulouse pour réserver 
un funérarium pour leur défunt. 
C'est pourquoi la municipalité 
envisage d'en construire un au 
cimetière de Nazan. Cette proximité 
bénéficiera aux saint-orennais mais 
aussi, aux familles des communes 
environnantes.

Nouvel accueil au Cimetière

35ème anniversaire
 de la FNACA



7

CLAC : un temps d’écoute et d’échanges 
pour les collégiens
Le Centre de Loisirs Associé au Collège René Cassin (CLAC) repart pour sa 3ème année.
En collaboration avec l’équipe pédagogique du collège, les animateurs du Service Jeunesse de 
la mairie accompagnent les jeunes sur le temps périscolaire. Ils ont ainsi accès à de nombreuses 
activités : baby-foot, tennis de table, jeux de société, web radio ainsi que des activités artistiques 
et sportives.

La Mairie lance les inscriptions de la prochaine rentrée scolaire 2015
Elles concernent  les enfants nés en 2012. Les inscriptions se dérouleront du 17 au 22 novembre 2014 selon les horaires suivants :

• Du Lundi au jeudi : 9h à12h - 14h à 17h30
• Vendredi : 9h à12h - 14h à 16h30
• Samedi : 9h à 12h

Se munir du livret de famille et d’un justificatif de domicile récent au service Enfance scolaire, CTM, 10 rue du Négoce à Saint-Orens.

20 collégiens en voyage en Slovaquie
Les élèves du collège Jacques Prévert se sont rendus en Slovaquie, à Zilina 
pour participer à la manifestation Exposciences Europe, le 8 septembre 
2014. Ils y ont présenté une pièce de théâtre mise en scène par le saint-oren-
nais Gilles Jacinto : « Fibonacci, passeur des mathématiques du monde arabe 
au monde occidental ». Ecrite en anglais et en français, elle raconte l’histoire 
des mathématiques sous un angle très original avec une saynète remarquée 
sur la place des femmes dans cette science. Les élèves ont été ovationnés.

En route vers Cuba
La classe de Section européenne espagnol du Lycée Riquet a récolté des 
fonds pour alimenter la cagnotte du « Voyage à Cuba » : langue et histoire 
sont les 2 thèmes principaux de ce déplacement. La Ville de Saint-Orens a 
octroyé une petite subvention exceptionnelle à ce projet.

Madame le MAIRE 
        sur le chemin de
 l’ÉCOLE

Le jour de la rentrée scolaire, Dominique Faure a rendu visite à tous les groupes sco-
laires, accompagnée de Maria Laffont, Adjointe aux Affaires scolaires et d’Alain Massa, 
Premier adjoint. Ensemble, ils ont rencontré les directeurs et les enseignants ainsi que 

le personnel des écoles. Sans oublier les élèves et leurs parents, très heureux de cette visite. 

Qu’est-ce qu’une 
CLIS ?
Les classes pour l'inclusion scolaire 
(CLIS) permettent l'accueil dans une 
école primaire ordinaire d'un petit 
groupe d'enfants (12 au maximum) pré-
sentant le même type de handicap. C’est 
le cas de la CLIS de l’école élémentaire 
Henri Puis. Ne pouvant suivre la scola-
risation normale, ces élèves bénéficient 
d’un enseignement adapté et participent 
aux actions pédagogiques prévues dans 
le projet d’école. « Cette démarche forte 
est rendue possible grâce à l’implication 
des enseignantes et de la Directrice » 
tient à souligner Maria Laffont, Adjointe 
aux Affaires scolaires qui se félicite de 
l’excellente coopération entre le milieu 
scolaire, médico-social, les services de la 
Ville et les élus. 

La maternelle 
Henri Puis 
s'agrandit

Pour accueillir des effectifs d'enfants en 
hausse, l'école a besoin de s'agrandir : 
notamment, son réfectoire et son dortoir. 
Un débat s'était engagé sur le fait de sa-
voir si cette extension devait se faire en 
préfabriqué ou en dur. La municipalité 
a privilégié une solution en dur, bien 
intégrée dans l’architecture de l’école. 
Pour ne pas perturber la vie quotidienne 
des touts petits, les travaux seront étalés 
tout le long de l'année pour se terminer 
à la fermeture estivale de l'établissement. 
L'école sera ainsi prête à la rentrée 2015.

Vie Saint-Orennaise
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Homme et Environnement : 
      TROUVER   
    l'EQUILIBRE 

Réhabiliter les zones délaissées
En 2009, la gestion de la voirie et des 
trottoirs de Saint-Orens a été transférée à 
la Communauté urbaine Toulouse Métro-
pole.  Cependant, certaines voies n’ont 
pas été reprises du fait de leur classement 
dans le domaine privé. Dans ce cas, l’en-
tretien de la voirie et des trottoirs incombe 
aux copropriétaires et aux riverains. C’est 
pourquoi les services de la Communauté 
urbaine n’ont pu répondre favorablement 
aux demandes des administrés qui se plai-
gnaient du mauvais état des chaussées et 
d’herbes hautes sur leurs trottoirs. A cela 
s’ajoute la complexité de la procédure 
pour intégrer ces voies privées dans le 
domaine public en raison de nombreux 
problèmes de conformité. Face à cette si-
tuation, la nouvelle municipalité a décidé 
sans attendre,   de s’atteler à la résolution 
des problèmes associés  à l’intégration de 
zones privées dans le domaine public puis 
au transfert de ces zones de la commune 
de Saint Orens vers la Métropole et en pa-
rallèle de traiter les zones délaissées. Dès le 
mois de juillet, les services municipaux des 
Espaces verts ont nettoyé, bien que cela 
ne soit pas de notre compétence,  les trot-
toirs envahis d’herbes, du fait de la   plu-
viométrie exceptionnelle pour la période. 
« Parallèlement », indique Etienne Lourme, 
Adjoint au Maire en charge des travaux 
et de la voirie, «  nous avons demandé à 
Toulouse Métropole d’accélérer la procé-
dure de classement des zones susceptibles 

d’être prises en compte. »  Cette inter-
vention a ainsi déjà permis de classer un 
certain nombre de rues dans le domaine 
public afin qu’elles soient de nouveau ré-
gulièrement entretenues. (Voir encart)

Les premières rues classées 
dans le domaine public
Depuis le 7 août dernier, à la demande 
de la municipalité, des rues ne pou-
vaient être entretenues par Toulouse 
métropole du fait de leur classement 
en voies privées. La municipalité a 
donc demandé de les transférer dans 
le domaine public. Voici les premières 
rues à en bénéficier depuis le 7 août 
dernier, d’autres suivront : rues de 
l’Ormeau, des Perles, de l’Opale, des 
Aigues-Marines, de l’Ambre, du Jade, 
des Tilleuls, de la Forge, des Bleuets, 
du Couli, de Stéphanie et rue du Pa-
laïs pour partie. Avenue et place du 
Coustou.

Rénovation de la voirie et des 
trottoirs
Un programme de rénovation des trottoirs 
et de la voirie est d’ores et déjà engagé au 
niveau de la rue des Lauriers et la rue du 
Vallon pour un montant estimé à 400 000 
euros. Pour 2015, l’enveloppe de réfection 
de la voirie et des trottoirs devrait avoisi-
ner 1 million d’euros.

Lutter contre les pesticides
En application des décisions prises lors du 
Grenelle de l’Environnement, la France a 
adopté un plan ambitieux, le « Plan ECO 
PHYTO 2018 » dont le but est de réduire 
de moitié le recours aux pesticides en 10 
ans. Ce plan s’inscrit dans la directive 
européenne du 21 octobre 2009  qui 
met en garde contre l’utilisation  des pro-
duits phytosanitaires avec toutes leurs 
conséquences sur la faune, la flore et la 
santé humaine. En effet, les pesticides 
contiennent des molécules particulière-
ment dangereuses pour la santé pouvant 
se transmettre par l’air, l’eau ou le contact 
cutané. Ces risques concernent toute la 
population et notamment, le profession-
nel en charge de l’entretien des espaces 
verts ou le particulier dans le traitement 
de son jardin.  
Consciente de ces enjeux majeurs, la 
Ville a limité, sur la plupart des espaces 
publics, l’utilisation de produits phytosa-
nitaires. 
Pour Eliane Cubero-Castan, Adjointe au 
Maire en charge du développement du-
rable, des méthodes alternatives doivent 
être engagées. « Nous nous orientons vers 
des pratiques vertueuses et respectueuses 
de l'environnement pour la gestion de ces 
espaces naturels : tonte régulière suivant 
les usages, plantation de végétaux locaux 
et rustiques, réutilisation de l'écorce des 
arbres élagués pour protéger certains 
massifs. »

Comment aménager les espaces paysagers urbains sans 
détruire la faune et la flore ? Tel est le difficile équilibre à 
trouver pour réhabiliter des zones délaissées et s’inscrire dans 
une logique de développement durable.
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Vie Saint-OrennaiseCréer un cadre de vie agréable
Pour autant, les espaces paysagers ne doivent pas être laissés en friche. 
Le promeneur doit pouvoir faire la différence entre un site entretenu res-
pectueux de l’environnement et des herbes folles.  Selon les endroits et 
la fréquentation des lieux, le traitement des espaces verts peut varier. Plus 
soutenu dans les zones très fréquentées, il peut laisser plus de place à la 
nature dans des zones plus propices à la promenade et à la flânerie.  C’est 
pourquoi la municipalité a proposé de classifier l’entretien de ses espaces 
verts  en fonction de la fréquentation de zones.

Une démarche participative
Pour accompagner cette démarche, la municipalité a proposé aux 
Saint-Orennais de participer aux travaux de la commission extra-muni-
cipale « Ville Environnement ». Avec les élus et le soutien des techniciens 
de la commune, des groupes de travail proposent des solutions pour l’en-
tretien des zones enherbées, du lac des Chanterelles ou encore, des sites 
remarquables.
« C’est une dynamique que nous voulons participative », affirme Eliane 
Cubéro-Castan. « Chacun peut agir et désherber manuellement devant 
chez lui s’il le souhaite,  cultiver une plate bande enherbée, le pied d'un 
arbre sur le trottoir ou encore fleurir le bord du talus le long de sa pro-
priété. Vous pouvez aussi participer à des plantations collectives qui ont 
lieu en milieu d’automne. Rejoignez-nous pour mettre en oeuvre en-
semble ces pratiques vertueuses et respectueuses de l’environnement. »

Pour aller plus loin…
Une envie de ballade nature dans Saint-Orens ou de découverte des jar-
dins d’En Prunet… nos associations Saint-Orennaises, la SONE (http : //
www.sone.fr) et L’AJEP (https : //sites.google.com/site/jardinsenprunet/) 
répondent présentes.
Besoin de conseils pour vos plantations ou l’entretien de votre jardin… 
Nos partenaires sont là : Arbre et paysages d’Autan (http : //www.arbreset-
paysagesdautan.fr/) ou Nature Midi-Pyrénées (http : //www.naturemp.org/)

Je roule 100 % électrique
C’est le slogan que l’on peut 
lire sur le véhicule électrique 
acquis récemment par la Ville de 
Saint-Orens. Particulièrement 
silencieuse, cette voiture de 
nouvelle génération peut 
dérouter les automobilistes 
mais rapidement, le confort de conduite prend le dessus. L’objectif 
de la municipalité est, avant tout de réduire le nombre de véhicules, 
d’optimiser leur utilisation et à terme et de remplacer les  véhicules 
à moteurs thermique des garages municipaux par ces nouveaux 
modèles, entièrement « propres ». Une façon de montrer l’exemple 
et ainsi, d’inciter les saint-orennais à s’intéresser à cette technologie 
très adaptée aux petits déplacements urbains et péri-urbains. C’est ce 
que souhaitent Eliane Cubéro-Castan, Adjointe au Développement 
durable et Fabien Jacquel, Conseiller délégué aux Transports pour 
développer les énergies propres dans notre commune.

Balade champêtre
L’association Saint-Orens Nature Environ-
nement (SONE) organise des découvertes 
d’arbres et d’arbustes de pays comme elle 
l’a fait le 9 novembre dernier avec un spé-
cialiste de l’association Arbres et Paysages 
d’Autan.
Pour s’inscrire aux prochaines balades : 
tel : 06 28 35 47 65
saintorensnatureenvironnement@gmail.com 
ou  ww.sone.fr

Relevez le défi !
La Ville de Saint-Orens participe à l’opéra-
tion Familles à énergie positive lancée par 
Toulouse Métropole. Objectif : démontrer 
qu’il est possible de réaliser 8 % d’économies 
d’énergie pour lutter contre le réchauffement 
climatique. Le principe consiste à utiliser 
toutes les astuces permettant de restreindre 
ses dépenses d’eau, de chauffage ou de car-
burant. 
Pour participer, il suffit de s’inscrire sur le site 
www.toulouse-metropole.familles-a-ener-
gie-positive.fr.

 L’opération se déroulera du 1er décembre 
au 30 avril 2015. 

Régler sa facture d’eau 
chaque mois, c’est possible
Quand la facturation des consommations 
d’eau est passée de semestrielle à an-
nuelle, certains administrés ont cru que 
les tarifs avaient augmenté. 
Il est vrai que la somme est de ce fait plus 
importante. C’est pourquoi Toulouse 
Métropole propose de mensualiser la 
facture. 

Il suffit de le demander au : 
Tél. : 05 16 63 01 21.

Cartographier les interventions Pour mieux 
visualiser, une cartographie de la Ville permettra de 
se représenter les différents modes de traitements 
selon les sites avec leur localisation. 


  Sites de réservoir de biodiversité : Sites à faible fré-
quentation : Jachères, prairies et/ou bosquets. Ce 
sont des zones de refuge et de développement flo-
ristique,


  Sites naturels : Prairies, chemins, haies champêtres, 
bois… avec végétation spontanée et plantations en-
démiques. La fréquentation est organisée.  Ce sont 
aussi des zones de refuge et de développement flo-
ristique.


  Sites semi-naturels : Clairières fruitières, parcelles 
cultivées… La fréquentation est libre. Ces sites sont 
aménagés avec du mobilier urbain. Ils nécessitent 
des interventions d’entretien assez fréquentes.


  Sites semi-horticoles : Présence de massifs et de 
bulbes. La fréquentation est régulière. Les interven-
tions d’entretien sont fréquentes.


  Sites horticoles : Sites très structurés à forte fréquen-
tation ou à valeur symbolique. Ils nécessitent des in-
terventions d’entretien très fréquentes. 
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Erratum
Dans la présentation des placiers du marché parue dans le Mém'Orens de septembre, Ludovic s'est vu rebaptisé Sylvain. 
Désolé pour cette malheureuse coquille.

Noël gourmand
L’Atelier de Cuisine Gourmande 
proposera une dégustation gratuite 
de ses recettes réalisées à partir des 
produits du marché plein vent.

  Samedi 6 décembre de 10h à 12h 
marché de plein vent, rue du Centre.

APLICA met son site Internet en ligne
Ce nouvel outil de communication va 
permettre à l'association d'informer la 

population sur ses activités mais aussi, de 
proposer à toutes les entreprises de la ville 
de se faire connaître. En plus, c'est gratuit, 

pourquoi se priver ? 
contact@aplica31650.fr 

Tél. : 06.61.81.97.16  - www.aplica31650.fr

Les commerçants du marché plein 
vent se sont une nouvelle fois 
réunis à l'invitation des élues en 

charge du développement économique, 
du marché plein vent et de l’insertion 
professionnelle. Cette réunion avait 
pour but de mettre en place une 
commission du marché, composée à 
part égale des commerçants et des élus. 

Son rôle : actualiser le règlement 
intérieur qui détermine le 
fonctionnement du marché et être 
une instance réactive qui se réunira en 
tant que de besoin pour un dialogue 
constructif entre les élus et les 
commerçants du marché.

La commission du marché s’installe

Pour renforcer l’accès au marché, une première 
signalétique a été installée avant l’été à l’entrée de la 
rue des Sports. Des panneaux réservant le stationnement 
aux clients sont posés sur la place de l’école Henri Puis. 
Ce dispositif sera prochainement complété par un totem 
qui augmentera la visibilité du site. 

MARCHÉ : 
Une signalétique 
plus visible

Les commerçants de Saint-Orens 
animent la ville

En cette fin d'année, l’association des commerçants APLICA a décidé d'organiser 
des petites animations conviviales. Tombola, animation musicale et peut-être, 

dégustation de vin chaud. Plusieurs dates sont prévues : le 29 novembre au centre 
Saint-Benoît, le 6 décembre au centre commercial des Arcades et le 7 à la sortie de 

la salle du Lauragais, en partenariat avec le marché de Noël. 

Plus d'infos auprès de l'association Aplica, Tel : 06.61.81.97.16  
Site Internet : www.aplica31650.fr



11

Déguster des insectes 
« gourmands et croquants » 

comme dirait un célèbre 
animateur gastronomique, 

voilà qui est plutôt déroutant. 
Passé cette première 

appréhension, les goûteurs 
se trouvent de plus en plus 

nombreux à apprécier ce 
nouveau type d’alimentation. 

Presque une mode !

Vie économiqueZoom :  
    MICRONUTRIS

Il se trouve que c’est une entreprise 
saint-orennaise qui a lancé le 
mouvement ! Micronutris est née 

en 2011. D’abord simple idée, celle-ci 
s’est transformée en un véritable projet 
d’entreprise. 
Cédric Auriol et son équipe parient 
sur l’avenir. La consommation 
d’insectes répond à la problématique 
de la nutrition soulevée par l’ONU 
quand la planète comptera 9 milliards 
d’habitants. 

Aujourd’hui, Micronutris est la pre-
mière entreprise européenne à pos-
séder son propre élevage d’insectes 
comestibles spécialement dédié à la 
consommation humaine. 
Installée dans un environnement sé-
curisé de 650 m2, respectant les règles 
d’hygiène les plus strictes, Micronutris 
produit des biscuits apéritifs salés ou 
sucrés aux grillons, des sachets de vers 
et même des macarons et du chocolat ! 
Mmm ! Un régal !

Cédric Auriol explique : « Notre objectif 
est de  promouvoir l’alimentation du-
rable en faisant connaître les insectes 
comestibles et en facilitant leur accès 
au plus grand nombre grâce à des pro-
duits de qualité. Le défi est dur à rele-
ver mais très passionnant et au cœur 
des problématiques actuelles ».
Ces produits sont commercialisés de-
puis peu en boutique. On peut égale-
ment se les procurer en ligne sur :
www.mangeons-des-insectes.com.

Ils s’installent à Saint-Orens
Artisans, commerçants, entreprises ou professions libérales, si vous vous êtes installés à Saint-Orens depuis moins de 6 mois, faites-

le nous le savoir, c’est gratuit. Courriel : communication@mairie-saint-orens.fr

A’corps et Bien Être
Cet institut de beauté vient d’ouvrir ses 
portes dans le quartier Catala, tous les 
jours sauf le lundi. Il offre aux hommes 
comme aux femmes ses compétences 
en termes de soins du corps et du 
visage.

Institut A’Corps et Bien-être, 
2, rue de Ribaute, 

 09 81 30 95 73

Acrobate des Cîmes
Cette entreprise est spécialisée dans 
l’élagage, la taille et le soin des arbres 
en Haute-Garonne et dans le Tarn. 
Elle réalise tous les types de travaux 
d’arboriculture d’ornement dans le 
plus grand respect de l’arbre. 

Site Internet : 
www.acrobatedescimes.fr

Contacter Olivier Joffre 
 06 76 56 63 09

L’éveil des sens
Alexandrine, esthéticienne à 
domicile vient de s’installer à 
St-Orens. Elle  propose ses soins 
de beauté  à domicile avec tout le 
matériel de soins, de maquillage, 
d’épilation, de manucure et de 
modelage - 

Site Internet : 
www.otoulouzen.com

 06 88 64 59 40. 
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Bien sûr, on ne saurait réduire à 
quelques mots les ambitions de 
Saint-Orens-de-Gameville dans le 

domaine de la culture. Mais Carole Fabre, 
Adjointe à la vie de la cité, à la vie associa-
tive, à la vie des quartiers et aux festivités, 
et David Andrieu, Conseiller délégué à la 
culture et au patrimoine, ont à cœur de 
souligner trois valeurs primordiales.

L’écoute
Etablie à travers la concertation et la pré-
sence sur tout le territoire de la commune, 
enrichie de son dialogue avec le tissu as-
sociatif, elle seule peut permettre de pré-
senter des propositions culturelles qui 
correspondent réellement aux attentes 
des Saint-Orennais.

L’identité de la ville
Matériel (art, architecture, nature…) 
ou immatériel (histoire, traditions, ora-
lité, artisanat, gastronomie, blasons…), 
la richesse et la diversité du patrimoine 
saint-orennais en font sa singularité. Aus-
si est-il nécessaire de le recenser afin non 
seulement de mieux le connaître mais 
également de le valoriser. Cela n’empêche 
pas les innovations : Carole Fabre et David 

Andrieu souhaitent en particulier impri-
mer un nouvel élan à travers un marqueur 
culturel propre à affirmer la spécificité de 
notre commune. Dans le même but, il 
s’agit de développer la visibilité des diffé-
rents événements culturels : le faire-savoir 
doit s’associer au savoir-faire.

L’ouverture
Mais revendiquer son identité ne signifie 
pas se replier sur soi. Saint-Orens prône 
tout au contraire l’ouverture et sa position 
charnière entre la Métropole toulousaine 
et le Lauragais ne peut que favoriser cet 
état d’esprit. Impliquée dans des projets 
qui s’étendent au-delà de son territoire, 
comme « Le Marathon des Mots » ou « La 
Novela », la commune tisse des liens avec 
d’autres acteurs institutionnels, sociaux 
ou économiques du secteur public et du 
secteur privé.
Demeurer à l’écoute, affirmer sa person-
nalité, s’enrichir de ses partenaires… 
Trois résolutions qui poursuivent le même 
objectif : faire rimer diversité et qualité.

Altigone se donne en spectacles
Glissez-vous dans l’un de ses 600 fauteuils 
moelleux et ouvrez grand vos yeux et vos 

oreilles… Dirigée par Jean-Paul Rouillé, 
la salle Altigone propose chaque année 
de nombreux spectacles, sans oublier les 
expositions qui vous attendent dans le 
hall. Théâtre, danse, chanson, musique, 
humour, cirque, magie : tous les publics, 
y compris les plus jeunes, trouveront 
leur bonheur. Ajoutons que le lieu abrite 
également la Bibliothèque municipale, 
l’École municipale de musique, une école 
de danse, des ateliers d’arts plastiques : cet 
espace culturel porte haut les couleurs ar-
tistiques de notre commune. 

Rassembler par la culture
Entretenant des relations avec d’autres 
services de la commune et divers parte-
naires comme les associations culturelles, 
Toulouse Métropole ou le Conseil Géné-
ral, la direction culturelle chapeautée par 
Bénédicte Dachicourt met en œuvre une 



   Faire RIMER
        DIVERSITÉ 

      et QUALITÉ 

En couverture
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Des domaines variés, des 
équipements adaptés, des 

amateurs et des professionnels 
débordant de passion, du 
dynamisme à revendre et 

beaucoup d’ambition : Saint-
Orens ne manque vraiment pas 

de culture…
politique au service de tous les Saint-Oren-
nais. Conception, diffusion, éducation, 
médiation, soutien aux amateurs : ses 
missions sont nombreuses et ses actions 
innombrables. Quelques exemples ? La 
Fête de la Musique que couronne le feu 
de la Saint-Jean. La manifestation « Jeune 
en Scène » qui va célébrer ses dix ans. Les 
tables rondes à la fois chaleureuses et am-
bitieuses des « Têtes en fête ». Le Festival 
Livre Jeunesse dont le succès n’est plus à 
démontrer. Quant aux projets, ils vont bon 
train : cela va d’un concours de selfies à 
un salon dédié aux écrivains et aux poètes 
saint-orennais. Abondance de talents ne 
nuit pas…

La Bibliothèque municipale : 
tout un roman et bien plus que 
ça…
Directrice de la Bibliothèque, Nadine Mi-
chelin tient à le souligner au nom de toute 
son équipe : « Ici, l’on ne vient pas simple-
ment chercher un roman… » De fait, si les 
rayons de la littérature sont bien achalan-
dés, des journaux, des magazines et autres 
DVD documentaires figurent parmi les 33 
300 documents dont regorge cet endroit 
chaleureux. Ouverte à tous les publics, la 
Bibliothèque a tissé des liens avec de mul-

tiples partenaires, des groupes scolaires 
à la Maison des solidarités en passant par 
les maisons de retraite. Elle propose aussi 
des expositions régulières ainsi que des 
animations comme les « Petites histoires 
de Claire » ou les « Cafés littéraires ». Confé-
rences, tablettes numériques, accès à la 
wifi… nous pourrions citer bien d’autres 
projets mais il faudrait tout un roman !

L’École Municipale de Musique : 

une symphonie d’événements !
Sous la houlette du passionné Jacques An-
drieu, l’École de Musique se veut ouverte 
au plus grand nombre. Impliquée chaque 
année dans une soixantaine d’événe-
ments rassemblant différents publics, elle 
accueille 350 élèves – ce qui la classe au 

quatrième rang du département – autour 
de 13 instruments tels que la guitare, le 
violoncelle, la trompette ou encore la clari-
nette. Forte d’une quinzaine de formations 
de musique d’ensemble, du quatuor au 
big band, elle met à l’honneur la pratique 
collective, s’ouvre à tous les styles de mu-
sique et offre une place de plus en plus 
grande au chant. Cafés-concerts, « Flût’ 
O’ Song », « Swing and strings » mariant le 
jazz et les cordes dans le cadre de concerts 
mais aussi de masters-classes… Les mélo-
manes ne sauront bientôt plus où donner 
de l’oreille.

Une ribambelle d’associations
Les associations font la force de Saint-
Orens. Il n’en existe pas moins de 130 
dont un grand nombre dévolu à la culture. 
Arts, chant, cirque, danse, écriture, phi-
losophie, photographie, théâtre : autant 
de domaines dans lesquels s’exercent la 
passion et l’enthousiasme des bénévoles. 
Soucieuse de répondre à leurs besoins, la 
commune leur propose en particulier une 
formation spécifique. On peut aussi les re-
trouver au fil des pages du Guide des As-
sociations ou les rencontrer chaque année 
au traditionnel Forum de septembre. Elles 
vous attendent à bras ouverts !

Dossier Culture



Marché de Noël

Le prochain marché de Noël se déroulera 
le 7 décembre à la salle du Lauragais. 

Organisé par le Comité des Fêtes, il 
accueillera comme il se doit le Père Noël et 
pour immortaliser son passage, proposera 

aux enfants de se faire photographier  - 
gratuitement. De nombreux stands 

attendent les visiteurs qui pourront ainsi 
faire leur marché et trouver tout ce qui peut 

permettre de préparer Noël. 

 Dimanche 7 décembre à la salle du 
Lauragais, rue du Centre.
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C'est le 
MAGIC SHOW

Jonicoel est un magicien 
spécialiste de la grande 

illusion à laquelle il a ajouté 
son amour des fauves. 

Aujourd'hui il parcourt l'Europe avec 
ses tigres et ses panthères. Joël avait 
9 ans quand il a commencé à faire 

ses premiers tours de magie « grâce à 
l'émission de Gérard Majax que je regardais 
tous les jours ». 
Puis il a vite commencé à monter sur les 
planches, à être reconnu en tant que magi-
cien et faire illusion chez les grands.   

   Samedi 20 décembre 2014 à 16h00 
Espace Altigone - Tél. : 06 09 79 00 61

Louis Audoubert est un pyrénéiste, 
alpiniste, photographe, cinéaste et 

conférencier français, l'un des grimpeurs 
de pointe les plus actifs de sa génération. 
En plus de cinquante ans, il a parcouru la 

plupart des grands massifs montagneux 
du monde. Il racontera ses aventures 

dans le cadre d’un café littéraire animé 
par Brice Torrecillas, jeudi 11 décembre à 

19h, au château Catala.
 

  Entrée libre. Tout public. 
Exposition du 2 au 20 décembre : 

Sélection de photographies de Louis 
Audoubert prises lors de ses  excursions 

dans les Pyrénées.

Voyage au cœur des Pyrénées avec             
Louis Audoubert

L’histoire de 
l’Aéropostale

Conférence de Jacques Blandy
En retraçant les 15 ans d ‘ histoire de 

l’Aéropostale, plusieurs thèmes seront 
abordés : les origines de la ligne, les 

premières étapes ainsi que l’implication 
des hommes qui en ont fait l’histoire 

(Mermoz, St Exupéry, Guillaumet...). Sans 
oublier les avions utilisés à l’époque et les 
vols de légende sur l’Atlantique Sud et la 

Cordillère des Andes.

   Jeudi 11 décembre à 15h, espace 
Marcaissonne, 13 boulevard du 

Libre Echange à Saint-Orens

Apprendre à 
penser par                

soi-même 
C’est ce que propose l’association 

PHIL’ORENS avec ses ateliers de 
philosophie ouverts aux adultes et 

aux enfants. 
    

 Prochaines séances : samedi 15 
novembre et samedi 6 décembre 

Renseignements, tarifs et 
inscriptions : 

philorens31650@gmail.com 
ou 06 72 43 63 51.

Etes-vous 
«Bibliostophile» ? 
Autrement dit, aimez-vous partager 
votre passion pour la lecture ? 
Dans ce cas, ce nouveau club de 
lecteurs est fait pour vous. 
A l'initiative d'un habitué de la biblio-
thèque, Yann Le Guern, ce club se 
propose de se réunir pour des temps 
de lecture partagés chaque dernier 
samedi du mois à 10h.   
  
  Informations : 05 61 39 27 39 ou 

leguern.yann@wanadoo.fr

Pour la prochaine édition de cette manifes-
tation prévue en mars 2015, la direction des 
Affaires culturelles et l’Ecole municipale de 
musique proposent aux jeunes artistes de 
se produire sur une scène professionnelle. 

  Informations : 05 61 39 13 34 ou                               
musique@mairie-saint-orens.fr

Jeunes en scène : appel à artistes
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Saint-O en
 COULEUR

Pour sa nouvelle 
rencontre 
thématique 
culturelle 
« Ô couleurs », 
la Ville et les 
associations 
partenaires ont 
décidé pour 
l’édition 2014   
de mettre de la 
couleur dans la 
culture.

Pour cette manifestation toute en couleurs, la di-
rection des Affaires culturelles a réuni toutes les 
bonnes volontés : des associations, des collèges, 

des artistes, des services municipaux. Pendant près 
d’un mois, du 4 au 21 novembre, ils proposeront au 
public des rencontres et des animations dans de nom-
breux domaines. 
Le programme est particulièrement dense. Citons 
notamment, une conférence des Têtes en Fêtes qui 
se tiendra au Muséum du Pastel. L’école de musique 
en partenariat avec Altidanse, la troupe Théâtre et 
Cie, et la chorale du CCAS, Domisilami, proposeront 
un spectacle auquel participera également le collège 
Cassin. L’association de photographie EPSO présentera 
une exposition avec la contribution de Text’Orens. Le 
Comité des Fêtes proposera, comme chaque année, 
un repas convivial avec le CCAS et les associations ca-
ritatives. L’espace Altigone présentera deux spectacles 

et la bibliothèque proposera deux ateliers créatifs en 
partenariat avec le service Jeunesse. Les commerçants 
du marché se sont aussi mobilisés pour participer à ce 
mois thématique (cf « Un marché coloré »). Les maisons 
de retraites Labouilhe et Rambam seront de la fête avec 
des activités destinées à leurs résidents. Pour Carole 
Fabre, Adjointe à la Vie de la Cité et David Andrieu, 
Conseiller délégué à la Culture, « L’intérêt de cette 
manifestation réside avant tout dans son caractère in-
tergénérationnel, sa capacité de permettre à tous de se 
rencontrer, de réfléchir ensemble et de participer à des 
actions variées en toute convivialité. Le thème retenu 
pour cette manifestation, « les couleurs » est dyna-
mique, ouvert et porteur de créativité ».

      Ô couleurs, du 4 au 21 novembre 2014.                   
Voir programme détaillé en mairie et sur               
www.ville-saint-orens.fr.

Concert de Noêl

L’École municipale de musique vous invite à découvrir les talents 
de ses élèves au prochain Concert de Noël. Au programme, un 
répertoire toujours riche et surprenant, alliant classique et jazz.

  Mardi 16 décembre 2014 à 20h, 
       Espace Altigone. Entrée gratuite.

Un marché coloré
Dans le cadre de la manifestation "Ô en couleurs", les commer-
çants du marché ont décidé de s'habiller tout en couleur et de co-
lorer leurs stands. Avec la présence de l'orchestre de l'Harmonie de 
l'école municipale de musique. Une manière conviviale d'animer 
le marché de plein vent et de mieux faire connaître ses produits.
 
   Samedi 15 novembre en matinée au marché de plein vent                

ou 06 72 43 63 51

Concert au marché
L’orchestre de l’Harmonie de l’École municipale de musique 
propose au public une promenade musicale dans un répertoire 
teinté de mille couleurs.
 
   Samedi 15 novembre de 10h à 12h,                                                           

au Marché de Plein Vent, rue des Sports. Tel : 05 61 39 13 34

Un concert en hommage à Claude Nougaro
Fin septembre, la Ville de Saint-Orens avait invité le groupe « Nous-Garo » 
pour un concert gratuit  en plein air dans le parc de Catala ,en hommage 
à Claude Nougaro. Une exposition « Hombre et Lumière » consacrant 
des portraits de Claude Nougaro était visible à la mairie, au CTM et à la 
Bibliothèque municipale.

Vie culturelle
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                Le COMPLEXE SPORTIF 

a désormais                    

                   un NOM



Vie sportive
  
                Le COMPLEXE SPORTIF 

a désormais                    

                   un NOM
Le samedi 11 octobre, 
la Ville a baptisé 
le complexe sportif  
Gustave Plantade, 
du nom de l’ancien 
maire de Saint-Orens 
de 1969 à 2001. 

Un hommage émouvant 
rendu par Madame le Maire, 
Dominique Faure, en présence 
de la municipalité et des 
conseillers municipaux avec 
les bénévoles des associations. 
Dominique Faure a remis un 
«Bouclier de Brennus» à Gustave 
Plantade, un souvenir en forme 
de clin d’œil amical sur son 
palmarès rugbystique et sur son 
implication dans la vie sportive. 

Les élus ont dévoilé un totem 
qui porte désormais le nom 
de « Complexe sportif Gustave 
Plantade » à l’entrée du site.

1717
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BSORF : Maires et filles se retrouvent 
pour une photo de famille

Dominique Faure, Maire de Saint-
Orens de Gameville et Bernard 
Keller, Maire de Blagnac se sont 

retrouvés sur le stade Ernest Argelès de 
Blagnac pour une superbe photo avec les 
filles du club de rugby féminin BSORF.

Tout le monde se souvient de la Coupe 
du Monde de rugby féminin retransmise 
à la télé cet été. Manon André et Marjorie 
Mayans, les 2 joueuses de l’équipe de  
France, nous ont fait rêver en décrochant 
une très honorable 3ème place face à 
l’Irlande. Elles viennent du BSORF le 
Blagnac Saint-Orens rugby Féminin. 
Créé à l’origine dans notre commune 
sous le nom de SORF,  ce club de rugby 
féminin s’est ajouté le B de « Blagnac » pour 

marquer le soutien de cette commune 
conjugué à celui de Saint-Orens. Ses 
joueuses s’entraînent ainsi chaque 
semaine sur les terrains des 2 communes. 
Les succès régulièrement remportés par 
leurs équipes cadettes et seniors attirent 
de nouvelles recrues. Comme le souligne 
Camille, joueuse depuis à peine 2 ans, il ne 
faut pas s’arrêter aux préjugés de ce sport 
de contact. 
Le fair-play est de mise et surtout, l’esprit 
d’équipe. « C’est une vraie famille » dit-elle. 

Venez essayer sans obligation d’inscription 
en contactant le club par mail : 
sorf.rugby.feminin@gmail.com 
ou Tel : 06.79.50.30.48

Le Tennis club 
de Saint-Orens 
se distingue à 
Roland Garros

Le TCSO a obtenu un titre de Cham-
pion de France le 26 août à Roland 
Garros en 4ème série messieurs grâce 
à Robert Erwan. Il est désormais 
champion de France 4ème série-non 
classé,  à l’issue d’une jolie finale face 
à Vincent Guidi. Une victoire acquise 
dans des conditions difficiles, sous 
une pluie fine sur le cours n°17 de 
Roland Garros. Les responsables du 
club sont très fiers de ce résultat, 
pour un club dont la priorité est la 
formation et les jeunes.

250 cyclistes à la 
Saint-Orennaise

Dominique Faure a pris le départ de 
cette célèbre randonnée cyclotou-
riste organisée par le Véloclub de 
St-Orens. Accompagnée de 8 élus 

municipaux, elle a félicité les organi-
sateurs, les participants et les béné-
voles qui ont donné de leur temps 

pour la réussite de cette journée.

Une BELLE FETE du SPORT

Pour marquer l’évènement 
du baptême du complexe 
sportif, la Ville a proposé aux 
associations d’organiser une 
belle fête du sport.

Le public pouvait ainsi re-
découvrir et s’initier à de 
nombreuses disciplines 
sportives : tennis, roller, volley, 
boxe française, tennis de 
table, basket et bien d’autres...
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Le coin des scientifiques

Parmi les différents domaines 
technologiques énergivores, 
on peut citer l’éclairage élec-
trique qui représente ap-
proximativement 19 % (3400 

TWh d’électricité/an) de la production 
globale de l'électricité mondiale. Cette 
consommation d’énergie électrique 
s’accompagne de l’émission d’environ 
1 900 millions de tonnes de gaz à effet 
de serre. Concernant les problèmes 
liés à l’environnement, la maîtrise de la 
demande énergétique pour l’éclairage 
électrique est donc un enjeu planétaire 
majeur. Dans le cas particulier de la 
France, selon l’ADEME1, la consomma-
tion d’électricité chaque année est de 
plus de 50 TWh pour l’éclairage. En-
viron 60 % de cette énergie est utilisée 
dans les bâtiments du secteur tertiaire. 
L’éclairage public et routier consomme 
10 % du total, tandis que les 30 % res-
tants sont absorbés par l’éclairage do-
mestique. Pour une petite municipalité, 
l’éclairage peut représenter jusqu’à 
47 % de sa facture annuelle d’électrici-
té. Ainsi, avec les avancées scientifiques 
dans le domaine des sources de lumière 
« solides » (SSL), les Diodes Électrolu-
minescentes blanches (LED) ont fait 
une apparition spectaculaire sur le mar-
ché de l’éclairage. Actuellement, elles 
affichent des performances proches des 
meilleures sources de lumière et les dé-
monstrateurs mis en place ces dernières 
années montrent l’apport significatif 
de cette technologie aux économies 
d’énergie. Alors, peut-on encore parler 
de technologie d'avenir pour les diodes 
électroluminescentes (DELs ou LEDs) 
qui ont, depuis quelques années, en-
vahi les salons des professionnels, les 
commerces et même certaines de nos 
rues ? Elles semblent pouvoir rendre 

caduques toutes les autres sources de 
lumière imaginées par l'Homme, tant 
leur potentialité est exceptionnelle. Les 
efficacités lumineuses intrinsèques du 
composant sont excellentes puisque 
les meilleurs produits du marché dé-
passent déjà l'efficacité des meilleures 
sources blanches existantes avec des va-
leurs de plus de 130 lm/W. Cependant, 
les efficacités lumineuses des systèmes 
complets, incluant les composants LED, 
leurs optiques, lentilles ou réflecteurs, 
ainsi que l’électronique associée, ont 
du mal à dépasser la centaine de lumens 
par watt, la moyenne des luminaires à 
LED commercialisés se situant plutôt 
vers 60 lm/W (bien que quelques pro-
duits très haut de gamme affichant des 
efficacités autour de 100 lm/W existent 
sur le marché).Si la LED a montré 
qu'elle peut être utilisée vraiment par-
tout comme lampe de substitution aux 
sources blanches classiques, elle n'a en 
revanche plus à faire ses preuves en 
ce qui concerne son efficacité dans les 
projecteurs d'éclairage architectural, 
en intérieur comme en extérieur, lors-
qu'il s'agit de « peindre  » une paroi en 
couleur saturée, c'est à dire presque 
monochromatique. Pour l’éclairage ur-
bain, l’évacuation de la chaleur lors du 
fonctionnement du composant peut 
encore poser problème. Par ailleurs, le 
coût à l’achat peut sembler élevé, mais 
les avancées technologiques devraient 
rapidement faire diminuer les prix. 
Pour conclure, nous dirons que des 
applications existent déjà en Midi Py-
rénées comme l’éclairage d’une route 
sur la commune de Balma2  ou encore 
le changement d’éclairage du campus 
de l’Université Paul Sabatier et qu’il fau-
dra compter sur ces composants pour 
l’éclairage du futur3.

L’éclairage à LED : 
Enjeux 
        et Perspectives

Parmi les différents 
domaines 
technologiques 
énergivores, on peut 
citer l’éclairage 
électrique.

> Marc Ternisien de Saint-Orens et 
Georges Zissis

Equipe Lumière et Matière 
Laboratoire LaPLaCE

Université Paul Sabatier  - Toulouse
marc.ternisien@laplace.univ-tlse.fr

1 http : //www2.ademe.fr
2http : //www.citeos.com/files/citeos/espace_ presse/CP_ piloteLEDS2.pdf

3 http : //www.univ-tlse3.fr - Dossier Néocampus (Page 8)

Si vous êtes passionné(e) de sciences et 
de technologies, cette rubrique est la 
vôtre. Faites-nous parvenir votre texte 
sur le sujet de votre choix. Quantité 
maxi : 1500 caractères (espaces compris).
Vous pouvez joindre des photos pour 
illustrer votre propos. Envoyer le tout 
au service Communication, courriel : 
communication@mairie-saint-orens.fr
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St-Orens en ligne

Services municipaux
Hôtel de Ville��������������������������������05 61 39 00 00

Mairie ouverte du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
(vendredi fermeture à 16 h 30)�
Permanence week-end : 
samedi de 8 h 30 à 12 h

Affaires Générales (État  civil) ������05 61 39 54 27
������������������������������������������������������05 61 39 54 28
Associations-Sports-Evènements ��05 61 14 88 41 
(ASE)
Bibliothèque ��������������������������������05 61 39 27 39
CCAS  �������������������������������������������05 61 39 54 05
(Centre Communal d’Action Sociale)
Centre technique municipal  �����05 61 14 80 00
(CTM)
Communication ��������������������������05 61 39 54 30
Culture �����������������������������������������05 61 39 56 68
Développement durable �����������05 61 14 88 44
École de musique �����������������������05 61 39 13 34
Enfance-Scolaire��������������������������05 61 14 88 52
Espace Altigone ��������������������������05 61 39 17 39
Jeunesse ��������������������������������������05 61 39 54 35
Maison de la Petite Enfance �������05 61 39 54 25
Maison de retraite Labouilhe �����05 62 88 44 88
Maison des Solidarités 
et du Citoyen �������������������������������05 61 39 54 02
Police municipale ������������������������05 61 39 54 41
Services Techniques ��������������������05 61 14 88 57
Solidarités ������������������������������������05 61 39 54 02
Transports Scolaires ��������������������05 61 14 88 63
Urbanisme �����������������������������������05 61 14 88 44
Numéros utiles
Agence postale Catala ����������������05 61 54 78 74
Amicale laïque �����������������������������05 61 39 18 59
CAF �����������������������������������������������08 10 25 31 10
Centre aéré ����������������������������������05 61 81 74 77
Collège René Cassin��������������������05 61 00 94 20
Collège Jacques Prévert �������������05 61 39 01 01
CPAM����������������������������������������������������������� 36 46
Eau, assainissement ��������������������05 81 91 35 07
Eau potable ����������������������������������0 977 401 138
École maternelle Catala ��������������05 61 20 95 78
École maternelle du Corail ���������05 62 24 87 43
École maternelle Henri Puis��������05 61 39 81 29
École primaire Catala ������������������05 61 20 81 34
École primaire du Corail��������������05 62 24 87 62
École primaire Henri Puis ������������05 61 39 81 57
ERDF ����������������������������������������������09 726 750 31
Gaz Naturel GRDF ����������������������� 0 800 47 33 33
Gendarmerie �������������������������������05 62 88 45 80
La Poste ��������������������������������������������������������3631
Lycée Pierre-Paul Riquet �������������05 61 00 10 10
Maison des Solidarités ����������������������������������������  
Conseil Général 31 (Balma) ��������05 61 24 92 20
Mix’Ados (Amicale laïque) ����������05 61 39 18 59
Médecins de garde ����������������������������������������� 15
Pôle territorial Sud-Est �����������������05 67 73 88 50
Pompiers ���������������������������������������������������������� 18
Piscine ������������������������������������������05 61 39 91 76
Presbytère ������������������������������������05 61 39 20 72
SAMU ��������������������������������������������������������������� 15
Service plaintes aérodrome 
Lasbordes ������������������������������������05 61 80 12 73
Permanence des élus
Conseillère Générale
Muriel Pruvot �������������������������������05 34 33 33 72
3ème samedi du mois, de 10 h à 12 h� Sur RDV
Députée Emilienne Poumirol �����05 61 20 39 46

Avocat  05 61 39 00 00
Conseils gratuits Sur RDV

• Du 4 au 30 novembre
Ô couleurs - Mois thématique culturel

• Samedi 22 novembre
Loto du club de Basket 
à 21h, Salle du Lauragais

• Samedi 29 novembre
Loto de l’ALAC à 21h,  Château Catala

• Dimanche 30 novembre
Loto de l’ADIM à 15h, Salle du Lauragais

• Lundi 1 décembre
Accueillir la biodiversité dans son jardin
Conférence organisée par Saint-Orens 
Nature Environnement 
à 20h30, Château Catala

• Samedi 6 décembre
Atelier Cuisine & Orgue de Barbarie
à 10h,  Marché de plein vent

• Dimanche 7 décembre
Tombola de l’association APLICA 
Parking du Lauragais

Loto Village à 15h, Club des Ainés
Marché de Noël du Comité des Fêtes 
à 9h, Salle du Lauragais

• Jeudi 11décembre
L'histoire de l'Aéropostale
Conférence de Jacques Blandy 
à 15h, Espace de la Marcaissonne
Café Littéraire avec Louis Audoubert 
à 19h, Château Catala

• Samedi 13  décembre
Père Noël Vert du  Secours Populaire 
à 9h, Parking de l’école Henri Puis

• Dimanche 14 décembre
Expo-vente de Noël Alter Artes 
à10h, Château Catala

• Mardi 16 décembre
Conseil Municipal  
à 20h, Salle du Conseil Municipal

• Samedi 20 décembre
Magic Show à 16h, Espace Altigone

• Dimanche 21 décembre
Loto de l’ADIM à 15h, Salle du Lauragais

 • Samedi 3 janvier 2015
Loto du club de Badminton
Infos sur www�sobad31�com

Manifestations

Altigone

NOVEMBRE 2014

SPECTACLES

•   SELLIG  -  Episode 4
Vendredi 7 novembre à 21h00 : humour

•  PROLOGUES # 1
pour Psaumes (Festival  Danses et Conti-
nents Noirs)Vendredi 14 novembre à 
21h00 : musique-danse

•   SOA
A capella songs & gospels
Vendredi 21 novembre à 21h00 : 
musique

•  AMERICA AMERICA 
L’Esquisse -  création
Vendredi 28 novembre à 21h00 et 
samedi 29 à 16h00  et 21h00 : théâtre

Pharmacies de garde
Lundi et samedi : Toutes les pharma-
cies de Saint-Orens sont ouvertes�
Pharmacies de garde Dimanche et 
jours fériés : 3237 pour connaître la 
pharmacie la plus proche - (Réso-
gardes) (0,34 € /min)�

Permanences ADIL 31
Association départementale d’Infor-
mation Logement
Centre Technique Municipal 
10, rue Négoce - Tél� : 05 61 14 80 00
Tous les 2ème mercredis du mois de 
14 h à 17 h sur rendez-vous



DECEMBRE 2014

SPECTACLES

•  ARNAUD TSAMERE 
nouveau spectacle
Vendredi 5 décembre à 21h00 : humour

•  DES REVES DANS LE SABLE
Lorène Bihorel - Samedi 13 décembre 
2014 à 16h00 : jeune public

•   AMERICA AMERICA
L’Esquisse -  création
Mercredi 31 décembre à 20h30 : théâtre
 

EXPOSITION

•   RAPHAËL KLEWETA
Du 25 novembre au 20 décembre 2014 : 
gravures

EXPOSITION

•   EPSO - Du 4 au 22 novembre : photos

HORS PROGRAMMATION
LE OFF

•  L’ASSASSIN HABITE AU 21
Lundi 10 novembre à 20h30 : théâtre

•   MADSEN’S CLASSICS
Samedi 15 novembre 
à 21h00 : danse

•   LES AMANTS DU CAPITOLE
Samedi 22 novembre à 20h30 : théâtre

21
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HORS PROGRAMMATION 
LE OFF

•   LES FOLLES ANNEES DE L’OPERETTE
Cie Trabucco - Mercredi 3 décembre à 
15h00 : opérette

•   UN JOUR AU CAIRE
Maya Sarsa - Samedi 6 décembre 
à 15h00 : danse orientale

•  LA BONNE ADRESSE 
Les Couleurs de la comédie 
Mardi 9 décembre à 20h30 : théâtre

 • Je suis Top de Blandine Métayer - 
www�jesuistop�fr
Jeudi 11 décembre à 20h30

Altigone

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

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

DASRI Déchets d’Activités de Soin à Risques Infectieux�
 Les Saint-Orennais peuvent toujours retirer gratuitement un 
conteneur sécurisé dans leur pharmacie� Pour plus d’informa-
tion sur les autres lieux de collecte : 
http ://nous-collectons�dastri�fr/
Dossier pris en charge par Mme Christelle Poirier, Conseillère 
municipale�
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Infos au 05 61 39 27 39  ou  
bibliotheque@mairie-saint-orens.fr
Dans le cadre du mois thématique 

culturel Ô en Couleurs

• Exposition : Vert, Jaune, Bleu les trois 
couleurs du pastel  du 4 au 22  novembre
Le pastel est une plante de légende, source d’un bleu parfait qui jaillit 
à nouveau sur les terreforts de notre Lauragais. Modeste plante qui 
ne laisse rien présager de ses multiples propriétés, elle est fort mé-
connue et vous aurez dans cette exposition l’occasion de la découvrir. 
Trois couleurs la caractérisent,  vert, jaune et bleu qui racontent son 
histoire et l’alchimie qui révèle ses trésors cachés.
Exposition conçue par Sandrine Banessy

• TÊTES EN FÊTE : Les dessous du Pastel 
Mercredi 12 novembre à 20h30, Muséum du Pas-
tel, 629 Rue Max Planck à Labège - Entrée libre
Ruée sur l’or bleu ! Pour leur cinquième édition, Les Têtes en Fête vi-
sitent le Muséum du Pastel à Labège pour vous faire découvrir tous les 
secrets de cette plante aux fleurs jaunes.

• PETITES HISTOIRES DE CLAIRE 
Mercredi 19 novembre  et Mercredi 17 
décembre - Sur inscription (nombre de 
places limité) - Claire raconte à 16h30 pour 
les enfants de 2 à 6 ans 

• AUTOUR du LIVRE : de nouveaux 
partenaires à la bibliothèque 
BIBLIOSTOPHILES : Vous aimez lire et voulez partager des plaisirs de 
lecture. Rejoignez les Bibliostohiles pour échanger ou simplement 
écouter. 
Rendez-vous à la bibliothèque chaque der-
nier samedi du mois à 10h� 
Renseignements : Bibliothèque de St-Orens 
au 05 61 39 27 39 ou Yann Le Guern : 
leguern�yann@wanadoo�fr

• PHIL’ORENS : Apprendre à penser  par soi-
même, pour soi-même, avec les autres 
Ateliers philo pour adultes ou enfants orga-
nisés et animés par l’association Phil’Orens� 
Samedi 15 novembre et samedi 6 dé-
cembre� Renseignements et inscriptions : 
philorens31650@gmail�com  

• VOYAGE AU CŒUR DES PYRÉNÉES de 
LOUIS AUDOUBERT
Louis Audoubert est un pyrénéiste, alpiniste, photographe, cinéaste 
et conférencier français, l'un des grimpeurs de pointe les plus actifs 
de sa génération. En plus de cinquante ans, il parcourt la plupart des 
grands massifs montagneux du monde et réalise un grand nombre 
de premières, notamment des grandes traversées d'arêtes dans le 
massif du Mont-Blanc, l'Oisans, l'Himalaya, et bien sûr les Pyrénées .
EXPOSITION : du 2 au 20 décembre
Sélection de photographies de Louis Audoubert 
auxquelles il revient toujours.
CAFÉ LITTÉRAIRE : Jeudi 11 décembre à 19h 
au château Catala
Rencontre avec Louis Audoubert  animée par 
Brice Torrecillas, écrivain et journaliste. Entrée 
libre tout public

• À SUIVRE EN 2015…VIVRE ENSEMBLE : Les 
24 - 25 janvier 2015, 13ème édition du Festival du 
Livre de Jeunesse Midi Pyrénées
La bibliothèque recrute des journalistes et critiques en herbe 
pour constituer l’équipe des P’tits Reporters. Inscriptions et 
Renseignements à la Bibliothèque

Les Rendez-vous de la 
Bibliothèque

Romane BOUZIGUES, née le ....................... 2 mai 2014
Mathéo BESOMBES DEL FIOL, né le ............ 3 mai 2014
Capucine BARTHE BONHOMME, née le ....... 6 mai 2014
Noélie BAMBOU, née le ............................ 11 mai 2014
Emilie TESTUT, née le ............................... 18 mai 2014
Alice COURTEILLE, née le .......................... 21 mai 2014
Léon PULLÈS, né le .................................. 27 mai 2014 
Léna CASTEL, née le ..............................11 juillet 2014
Tom BERTINO, né le ...............................26 juillet 2014
Flora BUFFET, née le  .................................6 août 2014
Léo DONATY, né le  ....................................9 août 2014
Léonie LAFAGE, née le.............................10 août 2014
Margot SARROCA, née le  ........................26 août 2014
Marius VACHER, né le  .............................26 août 2014
Nolan BALESTER, né le  ................... 4 septembre 2014
Ethan BALESTER, né le  ................... 4 septembre 2014
Luc ESPINOSA, né le  ....................... 4 septembre 2014

Les Petits nouveaux

Centre Social du CCAS 
"Espace pour tous"

Nos locaux sont ouverts :
pour l’animation : 

mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 14h à 17h

pour l’accueil : 
matin : lundi, mercredi, jeudi, vendredi 

de 9h à 12h
après- midi : mardi, mercredis jeudi 

de 14h à 17h
Pour tout renseignement contacter :

le 05.61.39.54.03 ou le secrétariat du  CCAS  
05.61.39.54.05

Le mardi, mercredi, jeudi après-midi : ESPACE 
PUBLIC NUMERIQUE POUR TOUS de 14h à 17h 
Lieu : Centre Social
Le Mardi et Jeudi : « atelier d’initiation » sur  ins-
cription
Le mercredi après- midi : ATELIER MEMOIRE de 
14h00 à 17h - Lieu : Centre Social 
Le vendredi matin : CHORALE de 10h à 11h30 - 
Lieu : École de musique d’Altigone - Sauf pendant les 
vacances scolaires
Le vendredi après-midi : MARCHE ACTIVE de 
13h45 à 16h, RDV au Centre Social Covoiturage 
à prévoir entre usagers (Si pluie, après- midi jeux 
au Centre Social)

Novembre-Décembre 2014
• Mardi 04  Novembre :
Du marché à l’assiette de 9h30 à 16h sur inscrip-
tion à Castanet, RDV au Centre Social
Maximum 12 personnes (Participation à prévoir)

• Jeudi 06 Novembre :
Atelier créatif, décoration pour le repas solidaire
De 14h à 17h - Lieu : Centre Social

• Jeudi  13  Novembre  
Atelier créatif, décoration pour le repas solidaire 
de 14h à 17h - Lieu : Centre Social

• Mardi 18 Novembre 
Du marché à l’assiette de 9h30 à 16h sur 
inscription, a Castanet au Centre Social  - Maxi-
mum 12 personnes (Participation à prévoir)

• Jeudi  20 Novembre  
Bibliothèque de 14h15 à 17h - Thème « si 
Toulouse m’était conté  » - Lieu : centre social

• Mardi 25 Novembre   
Atelier créatif, décoration pour le repas de 
Noël de 14h à 17h - Lieu : Centre Social

• Jeudi 27 Novembre   
Cinéma à Studio 7 à Auzielle - RDV à 13h45 sur 
place - Film : A définir ensemble , sur inscription 
(possibilité de covoiturage)

• Mardi 02 décembre  
Du marché à l’assiette de 9h30 à 16h sur inscrip-
tion - Lieu : Castanet, RDV au Centre Social
Maximum 12 personnes (Participation à prévoir)

• Jeudi 04 décembre  
Ateliers créatifs - Préparation décoration repas 
de noël - Lieu : centre social - De 14h à 17h 

• Dimanche 07 décembre
Vente au cours du « Marché de Noël », 
des créations réalisées par les usagers au profit 
du téléthon de 10 h à 18H, salle du Lauragais

• Mardi 09 décembre  
Décoration salle pour  repas de noël
Lieu : Espace Marcaissonne - De 14h à 17h

• Mercredi  10 décembre  
Repas de noël de 12h à 17h, à l’Espace Marcais-
sonne - Sur inscription, participation à prévoir�

• Jeudi 11 décembre  
Lecture pour tous de 14h 15 à 17h
Thème « Noël », au centre social

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

• Jeudi 18 décembre  
Bibliothèque de 14h 15 à 17h - Thème « quand 
Toulouse m’était conté » au centre social

• Mardi 23  décembre 
Sortie marché de noël - Rdv au centre social 
à14h, Retour : 17h (Nombre de places limitées)

• Mardi 30  décembre
Après-midi récréative de 14h à 17h, au Centre 
social 

Heureux de se réunir de plus en plus nombreux, le nombre de places 
est limité pour le bon déroulement des animations. Cependant, 
nous restons ouverts à tous, et nous vous donnons la possibilité de 
vous retrouver au  Centre Social du CCAS pour partager un moment 
convivial. Comme toujours le principe de covoiturage est le moyen 
de transport privilégié ; le Centre Social du C.C.A.S  peut mettre à 
disposition un transport dont le nombre de places est limité.

Stages Sport’Orens 
Du 22 au 24 décembre avec un début 
d’inscription le 1er décembre - Service Jeunesse
Tél� : 05 61 39 54 43 et 05 61 39 54 35

Sport'Orens

• VACANCES DE NOËL : Fermeture de la 
bibliothèque le 24 décembre à 12h�  
Réouverture le vendredi 2 janvier à 14h



23

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.

En matière de finances, on parle de plus en plus de l'effet ciseaux.
Celui-ci se produit lorsque les charges (les dépenses) augmentent plus vite que les produits (les recettes) et que les premières 

rejoignent, voire dépassent les secondes.
A ce moment-là nous nous trouvons dans un déséquilibre budgétaire, alors que le principe de base du budget d’une collectivité 
est l’équilibre : la collectivité n’a plus alors la capacité de dégager une marge d’autofinancement pour tout ou partie de ses inves-
tissements.

Pour notre commune, alors que les charges croissaient de 62 %, les produits n’ont progressé eux que de 43 %, ce  qui aboutissait  
forcément à un solde négatif.
Cette situation s'explique essentiellement par le fait que, à partir de 2009, alors qu'il aurait dû y avoir un abaissement significatif 
des charges puisque 13 personnes avaient été mutées suite au transfert de leurs fonctions à la Communauté Urbaine, la Municipa-
lité en place a continué à recruter sans retenue…
Parallèlement, les dotations de l’Etat aux collectivités territoriales, dont les médias se font l’écho quasiment quotidiennement, 
baissent drastiquement, à savoir de 1,5 milliards d'euros au titre de 2014 et de 3,7 milliards d'euros supplémentaires par an pour 
les années 2015 et 2016.

En 2014, cela a représenté pour la commune une baisse des « produits »  de 8 %, alors que mécaniquement les « charges » augmen-
taient de 6 % : cela s'est traduit par  un déficit budgétaire de 400 000 euros que nous avons dû arbitrer dès notre premier exercice 
budgétaire.
Pour les trois années à venir les dotations de l’Etat baisseront pour Saint-Orens d'environ 20 %.
En résumé, au niveau de notre commune, les hausses constantes des charges jusqu’en 2013 conjuguées à une baisse des dotations 
de l'Etat conduisent à un déséquilibre important du budget dans  son principe de base et les années à venir subiront encore plus 
cet effet.
Les conséquences ne  sont pas neutres et nécessitent dès maintenant des efforts de saine gestion pour baisser les charges et pré-
voir au mieux les investissements nécessaires au respect de nos engagements.

Majorité municipale

Majorité municipale

La  question des transports et des dé-
placements est une préoccupation 

constante de la municipalité. En ma-
tière de mobilité périurbaine, qui per-
met aux Saint-Orennais de rejoindre 
Toulouse ou les communes voisines, 
deux sujets sont d’actualité.

Le premier concerne l’ouverture, 
début 2015, de la LMSE (Liaison 
Multimodale Sud-Est) au trafic 
automobile sur la totalité de son 
parcours, de la Malepère à l’Université 
Paul Sabatier (à l’exclusion du 
Campus). Ce qui permettra aux 
usagers de rejoindre Ramonville en 
évitant le Palays. Il restera à y espérer, 
un jour, un accès direct à la rocade.

Le second est relatif à la rupture 
de charge qui a été opérée, lors de 
la mise en service de cette LMSE, 
en 2013, et qui oblige les usagers 
voulant se diriger vers l’Ormeau et le 
Pont-des-Demoiselles à changer de 
bus. Nous devons obtenir de Tisseo 
le prolongement de la ligne n°10 
jusqu’au lycée de Saint-Orens et sa 
transformation en ligne Lineo.                                                                                    

Jean-Pierre Godfroy

Une transparence très opaque.
La municipalité affiche une volonté 

de transparence … Des commissions 
municipales ouvertes ? A des Saint-oren-
nais qui, pour la plupart, ne repré-
sentent qu’eux-mêmes mais ont surtout 
affiché leur soutien à l’actuelle majorité. 
Beau mépris des acteurs locaux des sec-
teurs concernés ! De même, quels sont 
les critères de choix des « représentants 
de quartier » qui travailleront avec les 
élus  de quartier ? Une seule réunion de 
la Commission Enfance/Jeunesse depuis 
le 23 Mars ? La rentrée des écoles, de la 
crèche ? Les besoins en locaux scolaires ? 
Nous constatons que de nombreux tra-
vaux prévus lors des vacances estivales 
ne se réalisaient pas. Les tarifs de cantine 
font désormais l’objet d’une « décision » 
du maire et non plus d’une délibération 
votée en Conseil Municipal avec discus-
sion préalable en Commission. Exit le 
débat !
Et la suppression de la Commission 
« Personnels » qui permet de suivre les 
emplois communaux qui ne sont pas 
qu’une « masse salariale » mais surtout 
vos services publics de proximité ?
La parole de chaque habitant, qu’il ait ou 
non soutenu la nouvelle majorité, doit 
être entendue.

Isabelle Capelle, Claude Mérono, Agnès 
Saumier, Aude Lumeau-Preceptis, Marc 
Moreau
ensemblepoursaintorens@gmail.com

La décision de faire voter le principe 
de la mise en place de la vidéosur-

veillance à St-Orens nous surprend en 
l'absence d'un état des lieux des diffé-
rentes formes de délinquance, de leur 
évolution dans le temps, en l'absence 
de débat sur l'efficacité de cette tech-
nique comparée aux autres moyens 
de prévention et de répression d'actes 
délictueux.

La vidéosurveillance s'avère plus un 
moyen de répondre au sentiment d'in-
sécurité des habitants que la panacée 
annoncée : la cour des comptes, des 
rapports du sénat, des articles scien-
tifiques  convergent pour dire qu'elle 
est souvent coûteuse et d'une faible 
efficacité.

Les questions de sécurité des per-
sonnes et des biens nécessitent des ac-
tions non seulement dans le domaine 
strictement sécuritaire mais en préven-
tion, par le biais de l'éducation, de l'ac-
tion sociale, du soin et en les évaluant.
Nous demandons qu'un débat public 
ait lieu & qu'il ne se réduise pas au seul 
enjeu pour ou contre des caméras !
Plus d’infos : 
verts-saint-orens.blogspot.fr

Michel Sarrailh

Minorité municipale
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