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Saint-Orens en ligne
Services municipaux
Hôtel de Ville����������������������������������05 61 39 00 00

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

Affaires générales (État civil)  ��������05 61 39 54 27
��������������������������������������������������������05 61 39 54 28
Sport Animation Vie associative ���� 05 61 14 88 41 
Bibliothèque ����������������������������������05 61 39 27 39
CCAS  ���������������������������������������������05 61 39 54 05
(Centre Communal d’Action Sociale)
Centre technique municipal  �������05 61 14 80 00
(CTM)
Communication ����������������������������05 61 39 54 30
Culture �������������������������������������������05 61 39 56 68
École de musique �������������������������05 61 39 13 34
Enfance-Scolaire����������������������������05 61 14 88 52
Espace Altigone ����������������������������05 61 39 17 39
Maison de la Petite Enfance ���������05 61 39 54 25
Maison de retraite Labouilhe �������05 62 88 44 88
Maison des Associations���������������05 61 14 88 41 
Police municipale ��������������������������05 61 39 54 41
Services Techniques ����������������������05 61 14 88 57
Direction développement 
durable ������������������������������������������05 61 39 54 02
Environnement �����������������������������05 61 39 54 02
Transports Scolaires ����������������������05 61 14 88 63
Direction de l’Urbanisme ��������������05 61 14 88 44

Numéros utiles
Agence postale Catala ������������������05 61 54 78 74

Amicale laïque �������������������������������05 61 39 18 59
CAF �������������������������������������������������08 10 25 31 10
Centre aéré ������������������������������������05 61 81 74 77
Collège René Cassin����������������������05 61 00 94 20
Collège Jacques Prévert ���������������05 61 39 01 01
CPAM������������������������������������������������������������� 36 46
Eau, assainissement ����������������������05 81 91 35 07
Eau potable ������������������������������������0 977 401 138
École maternelle Catala ����������������05 61 20 95 78
École maternelle du Corail �����������05 62 24 87 43
École maternelle Henri Puis����������05 61 39 81 29
École primaire Catala ��������������������05 61 20 81 34
École primaire du Corail����������������05 62 24 87 62
École primaire Henri Puis ��������������05 61 39 81 57
ERDF ������������������������������������������������09 726 750 31
Gaz naturel GRDF �������������������������� 0 800 47 33 33
Gendarmerie ���������������������������������05 62 88 45 80
La Poste ����������������������������������������������������������3631
Lycée Pierre-Paul Riquet ���������������05 61 00 10 10
Maison des Solidarités ������������������������������������������  
Conseil Général 31 (Balma)  ����������05 61 24 92 20
Mix’Ados (Amicale laïque) ������������05 61 39 18 59
Médecins de garde ������������������������������������������� 15
Pôle territorial Sud-Est �������������������05 67 73 88 50
Pompiers ������������������������������������������������������������ 18
Piscine ��������������������������������������������05 61 39 91 76
Presbytère ��������������������������������������05 61 39 20 72
SAMU ����������������������������������������������������������������� 15
Service plaintes aérodrome 
Lasbordes ��������������������������������������05 61 80 12 73

Avocat 05 61 39 00 00
Conseils gratuits sur RDV

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

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

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

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

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

Le nouveau parking est désormais terminé. Il est accessible au 
public tous les jours sauf  le samedi matin car il est réservé au 
marché de plein vent. Première étape de la création du Cœur de 
Ville, sa réalisation permet d’offrir aux Saint-Orennais un espace de 
stationnement de 23 places supplémentaires

Rue du centre :  
le parking 
est terminé

travaux Vie Saint-Orennaise

liaison piétonne  
éclairée :  
2ème partie
Comme annoncé, la deu-
xième partie de l’éclai-
rage piéton entre la rue 
des Bolets et l’entrée 
de l’Ecole du Corail a 
été réalisée. Ces bornes 
d’éclairage qui ponc-
tuent le sentier ne se 
déclenchent qu’au pas-
sage d’un piéton, ce qui 
permet à la fois de sécuri-
ser l’endroit la nuit et de 
faire des économies avec 
un éclairage maintenu au 
minimum.

Rue de stéphanie :  
réfection des trottoirs
La municipalité poursuit ses 
efforts afin d’améliorer la voirie 
et les trottoirs les plus détériorés 
de notre ville.
La rue de Stéphanie, particulière-
ment atteinte, a fait l’objet d’une 
réfection totale. Il en sera de 
même pour le bas de la rue de la 
Querqueille.

Rue de lalande :  
suppression de la 
discontinuité piétonne
La création de trottoirs entre les 
lotissements des Vestales et des 
Magnolias vient d’être réalisée. 
Ces travaux tant attendus ont 
permis de restaurer la circulation 
piétonne en toute sécurité dans 
cette portion très dangereuse de la 
rue de Lalande.

Ecole Henri Puis :  
un nouveau gazon 
synthétique
A l’école élémentaire Hen-
ri Puis, une partie de la cour 
n’était plus accessible aux en-
fants du fait de son très mauvais 
état. Les racines des arbres ayant 
déformé le sol, le rendant parti-
culièrement dangereux. Suite à 
une rencontre avec les parents 
d’élèves et les enseignants, la 
Ville a décidé de poser un ga-
zon synthétique qui permet 
désormais aux enfants d’y jouer 
en toute sécurité. En outre, les 
arbres ont été préservés.

L’aménagement d’une partie du Bois de Tachou suscite de nombreuses interrogations. 
Un permis de construire a été accordé par l’ancienne municipalité pour la construction 
de 116 logements sociaux derrière le bois par la société des Chalets. Afin de desservir 
cette opération, une partie du bois  a été défrichée afin de réaliser une voie d’accès.  
Ce déboisement a été réduit de moitié par la nouvelle municipalité.

Un giratoire est en cours de réalisation sur la route de Revel afin de faciliter et sécuriser l’accès 
au chantier puis la circulation relative à ce groupe d’habitations. Les deux tiers du bois non 
concernés par ces travaux, ont été acquis par la municipalité suite à un accord avec la société 
des Chalets.  

Un nouveau 
rond-point au  

bois DE TacHoU

mise en conformité des arrêts de bus
Ce sont au total 12 arrêts de bus qui viennent d’être mis aux 
normes PMR (accessibilité aux personnes à mobilité réduite). 
Les travaux ont été pris en charge en totalité par Tisséo. Sont 
concernés les arrêts des lignes 83 ( avenue de la Marqueille) et 
78 (route de Lalande et avenue des Améthystes).

Travaux 
d’assainissement
Des travaux d’assainissement sont 
en cours de réalisation  dans les 
rues de Lentourville, Béatrice et 
Beauséjour jusqu’au 15 décembre.  
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concert du guitariste  
Thibaut garcia 
à l’Eglise de Saint-Orens dans le 
cadre des journées du Patrimoine.

Vie culturelle

axelle Red en concert  
à saint-orens

Avec sa chevelure de feu et un tempérament non moins ardent, Axelle Red 
parcourt les scènes internationales depuis une vingtaine d’années. Elevée 
au son d’Elvis, Stax, Motown, Isaac Hayes et Carole King, elle invente de 
manière singulière et avec beaucoup de panache la French Soul. 

Après quelques albums engagés, dans le prolongement de son œuvre 
humanitaire, Axelle Red renoue avec des compositions plus romantiques. 
Enregistré à Memphis, l’album « Acoustic » regroupe certains de ses tubes 
et dix chansons profondément émouvantes qui marquent un retour à la 
soul pop de ses plus grands succès. Les fans les plus avertis seront surpris 
d’entendre d’autres dynamiques dans des morceaux qu’ils connaissent 
si bien, tandis que ceux qui n’ont pas encore un seul album d’Axelle 
Red auront ainsi sur un seul disque le meilleur de son impressionnant 
répertoire.

www.axelle-red.com
Vendredi 29 janvier 2016 à 21h00

Entrée générale :  
45 € - Tarif réduit : 41 € - Enfants : 35 €

Lancement de la saison Altigone 
avec Madame le Maire, Dominique 
Faure, Mme Carole Fabre-Candebat, 
Adjointe à la Vie de la Cité, M. David 
Andrieu, Conseiller délégué à la 
Culture et au Patrimoine.

Ouverture de l’Atelier, école des arts, 
fédération d’acteurs culturels de 
Saint-Orens.

Balade culturelle pédestre du château 
Catala au château de Cayras conduite 
par M David Andrieu, Conseiller 
délégué à la Culture et au Patrimoine 
commentée par M.Christophe 
Mesgny, du service des Archives de la 
Ville et l’association SONE.

Vie culturelle

p. 18-19
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Les nombreux cavaliers qui ont participé à la finale 
du Jumping Tour à Saint-Orens ont franchi un 
nouvel obstacle aux couleurs de Ville. Une façon de 
participer à ce challenge à l’initiative de Christophe 
Tomps, gérant des Écuries Sésame à Saint-Orens et de 
Pierre Barrère, gérant des Écuries Brioudes à Muret. 
La Ville était représentée par M. David Andrieu, 
Conseiller délégué à la Culture et au Patrimoine, M. 
Jean Farenc, Conseiller délégué parmi d’autres élus 
et le public, venu  nombreux à cette manifestation.  

Un obstacle aux 
couleurs de saint-orens

Vie sportive
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Vie sportive
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Madame, Monsieur, Chers Saint-Orennais,

Depuis les élections municipales de Mars 2014, un peu plus de 
18 mois se sont écoulés.

Il nous a semblé important et nécessaire de vous rendre compte 
de l’action de la Municipalité durant ce début de mandat.

Pour cela, nous avons choisi de vous proposer, sous la forme 
d’un supplément encarté et détachable à l’intérieur de 
Mém’Orens, un document présentant un premier bilan des 
actions déjà réalisées ou mises en œuvre dans le cadre du projet 
municipal.

Cette volonté de transparence vis-à-vis de l’ensemble des saint-
orennais est un élément indispensable de la démocratie locale 
et marque le souhait des élus municipaux de continuer à agir 
en étroite concertation avec vous. Nous sommes et resterons 
toujours à votre écoute. 

Comme vous pourrez le constater en parcourant ce premier 
bilan, notre équipe, conformément à ses engagements auprès de 
vous, a démarré sans perdre de temps les principaux chantiers 
d’envergure et a déjà réalisé de nombreuses actions concrètes 
dont on voit les résultats.

Jour après jour, notre ville change, notre ville évolue à grands 
pas avec l’objectif de devenir une commune attractive, embellie, 
qui vous sera encore plus agréable à vivre.

Une approche réaliste et responsable 
de la crise migratoire 
Autre sujet d’actualité à la fois international et en prise directe 
avec toutes les villes de notre pays : la question de la crise 
migratoire que connait l’Europe depuis ces dernières semaines.

Comme nombre de nos concitoyens légitimement émus et 
démunis face à cette crise humanitaire, aucun d’entre nous ne 
peut rester insensible au sort de ces populations.

Pour autant, il n’est pas opportun que les communes de la 
Métropole répondent séparément à une problématique d’une 
telle ampleur.

A l’invitation de Jean-Luc Moudenc, Président de Toulouse 
Métropole, les maires des 36 communes membres de Toulouse 
Métropole se sont donc réunis dès la mi-septembre pour 
débattre des différentes problématiques posées au territoire 
métropolitain par la crise migratoire. 

Les maires se sont mis d’accord pour mettre en place dans 
chacune de leur commune un recueil où seront recensés 
et identifiés les acteurs associatifs et éventuellement privés 
volontaires pour venir en aide aux réfugiés, cependant la 
coordination des dispositifs susceptibles d’être mis en place se 
fera à l’échelle de la Métropole. 

Les maires ont mandaté le Président de Toulouse Métropole 
pour obtenir de l’Etat les précisions indispensables sur le 
nombre de demandeurs d’asile qui devraient être reçus sur 
le territoire métropolitain, mais aussi sur les critères qu’il 
retiendra pour identifier les « zones tendues » qui seraient en 
difficulté pour recevoir ces réfugiés. Ces deux engagements 
avaient été annoncés récemment devant les Maires de France 
par le Ministre de l’Intérieur.

La Ville de Saint-Orens est, vous l’avez compris, en contact étroit 
avec les services préfectoraux et la Métropole sur cette question 
et restera naturellement vigilante à son évolution.

Cependant, la commune mettra ce temps à profit pour recenser 
les possibilités d’hébergement, locaux vacants, associations, 
établissements. Une première réflexion très large et intéressante 
a été conduite lors du Conseil d’Administration du CCAS le 25 
septembre.

Dans cet état d’esprit de responsabilité partagée, nous nous 
engageons donc à organiser avec beaucoup d’humanité et 
d’engagement, l’accueil des réfugiés qui nous serons confiés le 
moment venu, avec l’aide des associations qui le souhaiteraient.

Dominique FAURE
Maire de Saint-Orens-de-Gameville

Vice-présidente de Toulouse Métropole

après 18 mois, 
faisons un 
point d’étape



Le nouveau parking est désormais terminé. Il est accessible 
au public tous les jours sauf le samedi matin car il est réservé au 
marché de plein vent. Première étape de la création du Cœur de 
Ville, sa réalisation permet d’offrir aux Saint-Orennais un espace de 
stationnement de 23 places supplémentaires

Rue du centre :  
le parking 
est terminé

travaux

Rue de stéphanie :  
réfection des trottoirs
La municipalité poursuit ses 
efforts afin d’améliorer la voirie 
et les trottoirs les plus détériorés 
de notre ville.
La rue de Stéphanie, particulière-
ment atteinte, a fait l’objet d’une 
réfection totale. Il en sera de 
même pour le bas de la rue de la 
Querqueille.

Ecole Henri Puis :  
un nouveau gazon 
synthétique
A l’école élémentaire Henri Puis, 
une partie de la cour n’était plus 
accessible aux enfants du fait 
de son très mauvais état. Les 
racines des arbres ayant défor-
mé le sol, le rendant particu-
lièrement dangereux. Suite à 
une rencontre avec les parents 
d’élèves et les enseignants, la 
Ville a décidé de poser un ga-
zon synthétique qui permet 
désormais aux enfants d’y jouer 
en toute sécurité. En outre, les 
arbres ont été préservés.

Travaux 
d’assainissement
Des travaux d’assainissement sont 
en cours de réalisation dans les 
rues de Lentourville, Béatrice et 
Beauséjour jusqu’au 15 décembre.  
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liaison piétonne  
éclairée :  
2ème partie
Comme annoncé, la deu-
xième partie de l’éclai-
rage piéton entre la rue 
des Bolets et l’entrée 
de l’Ecole du Corail a 
été réalisée. Ces bornes 
d’éclairage qui ponc-
tuent le sentier ne se 
déclenchent qu’au pas-
sage d’un piéton, ce qui 
permet à la fois de sécuri-
ser l’endroit la nuit et de 
faire des économies avec 
un éclairage maintenu au 
minimum.

Rue de lalande :  
suppression de la 
discontinuité piétonne
La création de trottoirs entre les 
lotissements des Vestales et des 
Magnolias vient d’être réalisée. 
Ces travaux tant attendus ont 
permis de restaurer la circulation 
piétonne en toute sécurité dans 
cette portion très dangereuse de la 
rue de Lalande.

L’aménagement d’une partie du Bois de Tachou suscite de nombreuses interrogations. 
Un permis de construire a été accordé par l’ancienne municipalité pour la construction 
de 116 logements sociaux derrière le bois par la société des Chalets. Afin de desservir 
cette opération, une partie du bois a été défrichée afin de réaliser une voie d’accès.  
Ce déboisement a été réduit de moitié par la nouvelle municipalité.

Un giratoire est en cours de réalisation sur la route de Revel afin de faciliter et sécuriser l’accès 
au chantier puis la circulation relative à ce groupe d’habitations. Les deux tiers du bois non 
concernés par ces travaux ont été acquis par la municipalité suite à un accord avec la société 
des Chalets.  

Un nouveau 
rond-point au  

bois DE TacHoU

Mise en conformité des arrêts de bus
Ce sont au total 12 arrêts de bus qui viennent d’être mis aux 
normes PMR (accessibilité aux personnes à mobilité réduite). 
Les travaux ont été pris en charge en totalité par Tisséo. Sont 
concernés les arrêts des lignes 83 (avenue de la Marqueille) et 78 
(rue de Lalande et avenue des Améthystes).
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Comment vous est venue l’idée d’une micro-
crèche et pourquoi Saint-Orens ?
Après un parcours en tant que psychologue, j’ai 
souhaité me reconvertir pour travailler au plus 
près des enfants. Ayant été confrontée comme 
tant d’autres familles à des difficultés en matière 
de mode de garde à la naissance de mes 4 enfants, 
j’ai eu l’idée de créer une structure susceptible 
d’apporter une solution sécurisante et innovante 
aux familles par le biais de la micro crèche 
bilingue. L’accueil que vous avez réservé à mon 
projet, avec Madame le Maire, m’a confortée dans 
l’idée de m’installer sur la commune.
Vos relations avec la Ville ?
La Ville de Saint-Orens a su, depuis le départ, se 
montrer attentive et facilitatrice : elle a soutenu 
ce projet qui va permettre d’augmenter l’offre 

d’accueil à destination de la Petite Enfance en y 
réservant 4 des 10 berceaux.
Les parents ont-ils adhéré à l’idée d’une 
micro-crèche bilingue facilement ?
L’éveil de l’enfant reste au cœur de notre 
projet, mais nous y intégrons une dimension 
supplémentaire avec des animations en anglais. 
Le caractère bilingue proposé répond à la 
demande de beaucoup de familles désireuses 
de transmettre cette ouverture linguistique et 
culturelle à leur enfant. 
Pouvez-vous nous expliquer rapidement le 
fonctionnement ?
C’est une structure d’accueil collectif, régulier ou 
occasionnel, pour 10 enfants âgés de 10 semaines 
à 4 ans : ce petit nombre donne un caractère 

familial, chaleureux et sécurisant permettant 
une connaissance plus fine de l’enfant, de son 
environnement et de son rythme. C’est une 
structure privée qui fonctionne en mode PAJE 
(Prestation Accueil Jeune Enfant) : la Caisse 
d’Allocations familiales de Haute Garonne peut 
aider les familles en leur versant un Complément 
Mode de Garde (PAJE CMG) sous certaines 
conditions (détail sur www.caf.fr). Le prix des 
forfaits proposés dépend des revenus et de la 
formule choisie (temps plein, temps partiels, à 
l’heure…).

Micro-crèche bilingue « Baby Coccinelle »
3 rue du Négoce 31 650 Saint-Orens de 

Gameville
Direction : Madame Frédérique Périole

Contact : 05 61 32 85 40

baby coccinelle : une micro-crèche 
bilingue à saint-orens
Maria Laffont, Adjointe à la Petite Enfance, a rencontré Frédérique Périole, directrice de cette nouvelle 
structure d’accueil qui vient d’ouvrir dans notre commune.

Vie Saint-Orennaise

Ces élections interviennent dans un 
contexte particulier puisque la réforme 
territoriale a procédé à la fusion des 
régions entre elles, faisant passer leur 
nombre de 22 à 13. La région Midi-
Pyrénées fusionne ainsi avec celle du 
Languedoc Roussillon. Les conseillers 
régionaux sont élus pour 6 ans au 
scrutin de liste selon un système mixte 
combinant les règles des scrutins 
majoritaire et proportionnel.
Au premier tour
Si une liste obtient la majorité absolue 
des suffrages exprimés (plus de 50 %), 
elle obtient le quart des sièges à 
pourvoir. Les autres sièges sont répartis 
à la représentation proportionnelle 
entre toutes les listes ayant obtenu au 

moins 5 % des suffrages exprimés. Si 
aucune liste n’a obtenu plus de 50 %, 
il est procédé à un second tour la 
semaine suivante.
Au second tour
Seules les listes ayant obtenu au 
moins 10 % des suffrages exprimés 
au 1er tour peuvent se maintenir, et 
éventuellement fusionner avec les 
listes ayant obtenu au moins 5 % des 
suffrages.
La liste qui arrive en tête obtient un 
quart des sièges à pourvoir. Les autres 
sièges sont répartis à la représentation 
proportionnelle entre les listes ayant 
obtenu au moins 5 % des suffrages 
exprimés. 

Elections régionales, 
mode d’emploi
Les élections régionales se dérouleront  
les 6 et 13 décembre prochains.

PoUR voTER, il faUT s’inscRiRE
Les élections régionales se dérouleront les 6 et 13 décembre 2015. Toutes les 
personnes qui se sont inscrites sur les listes électorales entre le 1er janvier et le 
30 septembre 2015 pourront participer à ce scrutin. En revanche, les inscriptions 
entre le 1er octobre et le 31 décembre 2015 ne seront valables que pour 2016 (sauf 
cas exceptionnels prévus par la loi).
Pour voter, se munir obligatoirement d’une pièce d’identité, la carte d’électeur 
n’est pas obligatoire mais elle facilite l’opération de vote. 

Plus d’informations auprès du service Affaires Générales  
au 05 61 39 54 27 ou 28 

cérémonies du souvenir

Cérémonie du 11 Novembre 
La municipalité et l’ensemble du monde combattant (Ami-
cale des  anciens combattants, FNACA, Médaillés militaires, 
et société des Volontaires) invitent la population à partici-
per à la commémoration du 11 Novembre 1918. Elle se 
déroulera à 10 h 15 au Monument aux Morts, place du Sou-
venir. Départ en cortège à 9 h 30 devant la mairie.

Cérémonie du 5 Décembre
La Municipalité célèbrera le vendredi 5 Décembre, la Jour-
née nationale d’hommage aux « Morts pour la France » au 
cours de la guerre d’Algérie et des combats de Tunisie et du 
Maroc. Rendez-vous à 11 h au Monument aux Morts, place 
du Souvenir.

les Assises de l’education et de la 
parentalité  

se dérouleront  
le 24 novembre 2015 de 18 h 30 à 20 h 30, à 

l’espace Marcaisonne. Ouvert à tous. 
Plus d’infos auprès du service Enfance-

Scolaire,  
tel : 05 61 39 54 47



7

Après avoir été chaleureusement accueillis à la Maison de la Propre-
té l’an dernier, les élus ont tenu, à leur tour, à rendre l’invitation. La 
Maison de la Propreté située dans le quartier Montaudran à Toulouse, 
est l’un des 8 centres de formation des apprentis aux métiers de la 
propreté géré par l’Institut National de l’Hygiène et du Nettoyage In-
dustriel (Inhni). Créé en 1980 par la Fédération des Entreprises de 
Propreté et Services Associés, l’Inhni a pour mission de former les 
collaborateurs du secteur en proposant une gamme élargie de forma-
tions. Le secteur de la propreté a créé 140 000 postes depuis 1995. Les 

contrats de professionnalisation ont été multipliés par 2 en 4 ans et 
19 % des salariés ont accès à la formation, un taux qui a presque dou-
blé depuis 1996. M. Alain MASSA a rappelé tout l’intérêt d’une syner-
gie et d’un partenariat entre la Ville et la Maison de la Propreté pour 
professionnaliser les bonnes pratiques et acquérir les bons réflexes. 
Après une rencontre à la salle du Conseil municipal avec les élus et 
une grande partie des services de la Ville, une visite a été organisée 
dans plusieurs équipements communaux en lien avec les différentes 
problématiques de nettoyage. 

la Mairie accueille 
la Maison de la 
Propreté

Le 11 septembre dernier, le Premier Adjoint 
Alain MASSA, accompagné des élus et des 
services, recevait les représentants de la 
Maison de la Propreté.

Vie Saint-Orennaise

La commune entreprend, dans ses cimetières, 
une démarche de reprise des concessions funé-
raires, qui sont soit arrivées à échéance, sans avoir 
été renouvelées, soit en état d’abandon, ce qui 
se traduit par une absence d’entretien. Des pan-
neaux seront apposés sur les tombes concernées 
et aux entrées des cimetières pour informer les fa-
milles qui pourront ainsi régulariser leur situation 

en contactant le service de l’état civil. Cette dé-
marche permettra de maîtriser l’extension des ci-
metières tout en assurant une dernière demeure 
aux défunts dans l’ossuaire communal situé dans 
le cimetière de Ninaret.

Affaires générales,  
05 61 39 54 27 ou 28. 

Reprise des concessions funéraires échues 
 ou abandonnées

Un gEsTE DE civiliTé
Les containers d’ordures ménagères sont des obstacles sur les trottoirs pour la bonne circulation des piétons, pensez aux nourrissons 
dans leurs berceaux, aux enfants en poussette, aux personnes à mobilité réduite et à nos séniors. Ne sortez vos poubelles que la veille 
du ramassage et rentrez les dès que possible. Un geste simple et respectueux de vos concitoyens. 

Les promeneurs de chiens ont pu découvrir cet été 
de nouveaux dispositifs baptisés « canicrottes ». Les 
lieux d’aisance leur étant par nature inaccessibles, 
nos toutous n’ont d’autre choix que de s’orienter 
vers les lieux les plus proches. Quand il s’agit de 
bois ou de fourrés lointains, le problème est moins 
important que s’il s’agit de nos espaces publics. 
Les maîtres sont de plus en plus nombreux à 

« apprendre » à leurs chiens les caniveaux plutôt 
que les trottoirs. « Avec les Canicrottes, ils pourront 
débarrasser la voirie de cette production canine 
encombrante et odorante… » explique Jean 
Farenc, Conseiller délégué en charge des déchets, 
à l’initiative du projet. Le service Espaces Verts a 
installé les bornes et se charge du ramassage des 
sacs.

12 Canicrottes installés : Le système est simple. C’est une borne comportant un distributeur de sac 
et une poubelle. Le sac permet de ramasser la déjection sans se salir. Il suffit ensuite de le jeter dans la 
poubelle. Très visibles, ils sont dans certains endroits, ornés d’un panneau supplémentaire. 12 disposi-
tifs ont ainsi été installés dans la commune dans les endroits identifiés comme étant les plus concernés. 
Selon la demande, ce nombre pourrait évoluer si nécessaire.

Propreté : voici les « canicrottes »
Des distributeurs de sacs ont été installés dans plusieurs points de la commune  

pour lutter contre les déjections canines.
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balade autour du lac des 
cHanTEREllEs
De nombreux Saint-Orennais se sont retrouvés le samedi 10 
octobre au lac des Chanterelles à l’invitation de Madame le 
Maire, Dominique Faure et d’Eliane Cubero-Castan, Adjointe au 
Développement Durable, en partenariat avec les associations SONE 

et AREXA, ainsi que de M. Kessler, riverain. Une balade conviviale 
autour du lac a permis de découvrir l’aménagement des abords 
réalisés par la municipalité ainsi que la biodiversité et le rucher du 
lac. (Notre photo)

Le Président de Toulouse Métropole, M. Jean-Luc MOUDENC effectuera une visite dans notre commune le jeudi 26 novembre. Il sera 
accueilli officiellement en mairie par Mme Dominique FAURE, Maire de Saint-Orens et l’ensemble des élus du Conseil Municipal.

A cette occasion, un tour d’horizon des dossiers stratégiques de Saint-Orens sera effectué. Cette visite se conclura par une intervention 
du Président MOUDENC à 17 h 45 à Altigone, à laquelle les Saint-Orennais sont cordialement conviés.

Jean-luc MoUDEnc à saint-orens le 26 novembre

La rentrée est passée et les « gilets jaunes » pourraient 
bientôt entrer en action. Mais il manque encore de bonnes 
volontés qui seront les bienvenues ! Afin de contribuer à 
assurer dans de bonnes conditions la traversée des voies 
de circulation par les enfants aux abords immédiats des 
écoles, la commune fait appel au volontariat des parents 
ou de toute personne bénévole. Une formation sera bien 
sûr assurée pour les volontaires, appelés à porter pour la 
circonstance une chasuble jaune aux couleurs de la Ville, 
qui sécuriseront ainsi les entrées et sorties des classes.

Les personnes intéressées peuvent se faire inscrire 
auprès de la Police municipale ou auprès du service 
accueil de la Mairie et/ou obtenir toute information 
au : 05 61 39 54 41. 

opération gilets 
Jaunes : bénévoles, 
rejoignez-nous !

Vie Saint-Orennaise



9

la Marine recrute
Ambassadeur de la Marine Nationale, le groupe 
instrumental breton Bagad de Lann-Bihoué créé en 
1952 par des militaires et influencé par les formations 
musicales écossaises, s’est produit sur la scène d’Altigone 
le 16 octobre. Ce soir-là, la Ville de Saint Orens avait mis 
à disposition de la Marine Nationale le hall d’accueil 
du centre culturel, leur permettant de présenter les 
opportunités de la vie de marin. Offrant plus de 50 métiers 
la Marine Nationale forme non seulement des militaires, 
mais aussi des professionnels dans de nombreux 
domaines. Elle recrute 3500 hommes et femmes chaque 
année leur donnant ainsi l’occasion de vivre une 
expérience humaine et professionnelle d’exception.

Vie économique

9
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Vie économique

Rencontre entre riverains et 
entreprises
Pour la première fois à Saint-Orens, à l’initiative de la mairie 
et de Colette CROUZEILLES, Adjointe au Maire en charge du 
Développement économique, une rencontre entre citoyens et artisans 
a réuni le 22 septembre l’association des riverains de la Marqueille 
et les entreprises Perguilhem, Sablières Garcia, STPLM et Transervice 
sud, sur le site de stockage de Perguilhem. Un échange autour de 
l’activité a permis aux participants d’exposer leurs différents points 
de vue et ouvrir un débat sur le « mieux vivre ensemble » à proximité 
d’une zone artisanale 

accessibilité du centre 
commercial saint-benoît 

Rendez-vous avec l’emploi
Atelier « Méthodes et astuces pour cibler les offres d’emploi sur le 
Net » en partenariat avec la Maison Commune Emploi-Formation 
du sud-est toulousain.
Mardi 10 novembre 2015, 14 h - 16 h30 au Centre Technique 
Municipal, 10 rue du Négoce à St-Orens.

Atelier « Formation Mode d’emploi » pour simplifier et faciliter 
l’accès à l’information sur la formation animée par le Bureau 
Territorial de la Région Midi-Pyrénées, Pôle Emploi et la MCEF.
Mardi 8 décembre 2015, 14 h - 16 h30 au Centre Technique 
Municipal, 10 rue du Négoce à St-Orens

Inscriptions obligatoires et informations au 05 61 39 54 02 
(Service Relations Entreprises - Emploi - PLIE)

atelier de recherche d’emploi : 
comment répondre aux attentes 
des entreprises
La Ville de Saint-Orens organise en partenariat avec le cabinet 
AUDITEK (spécialisé dans l’accompagnement à la recherche 
d’emploi) un atelier sur le thème suivant : « comprendre ce 
qu’attendent les entreprises d’un candidat sur son savoir, son savoir-
faire, son savoir être ».

Cet atelier se déroulera le 26 novembre de 9 h à 11 h 30 au Centre 
Technique Municipal (CTM), 10, rue du négoce à Saint-Orens.

Informations auprès du Service Relations  
Entreprises - Emploi - PLIE : 05 61 14 88 40

lE PèRE noël aU cEnTRE  
sainT-bEnoîT
Le père Noël a annoncé sa venue au centre commercial pour la 
matinée du 19 décembre où il proposera des animations aux petits 
et grands, tours de poneys gratuits, dégustations de spécialités 
culinaires,…

Animation du centre commercial Saint-Benoît 
le 19 décembre en matinée.

Le Centre Commercial Saint-Benoît qui se situe à l’entrée de la 
ville en provenance de Toulouse, a réaménagé ses espaces publics 
afin de les rendre accessibles à tous. Initiative des commerçants et 
copropriétaires qui sans attendre les obligations légales ont financé la 
réalisation de stationnements, de circulations et d’accès à tous.

Des travaux ont été réalisés pour favoriser l’accès des 
personnes à mobilité réduite.



Vie économique

Forum régional de l’Economie Sociale et Solidaire, 13 et 14 novembre 2015 à la Grainerie, 61, rue Saint-Jean à Balma. Plus 
d’informations sur le site du FRESS : www.fress-midi-pyrenees.fr 

Le FRESS, c’est quoi ?
Le Forum Régional de l’Économie Sociale 
et Solidaire est organisé depuis 2000 par 
l’ADEPES (Agence de promotion et de 
développement de l’économie solidaire en 
Midi-Pyrénées) et rassemble une multitude 
d’acteurs engagés dans des initiatives 
économiques, sociales et solidaires de 
la région. Ce forum permet à chacun de 
découvrir les outils et projets innovants de 
l’économie sociale et solidaire, favorisant 

l’emploi et l’initiative économique 
dans le respect de la personne et de 
l’environnement.

Des conférences et des ateliers
S’adressant à un public large, les conférences 
apportent aux participants des informations 
générales sur l’ESS et permettent d’initier 
des débats grâce à la participation d’acteurs 
et de personnes emblématiques. Avec un 
groupe de personnes plus restreint, les 

ateliers offrent un cadre plus intime pour 
expérimenter, débattre, et vivre l’ESS afin de 
mieux la comprendre.

Des animations
Sur l’espace stand, les animations rythment 
les journées et rendent le forum interactif et 
vivant. Les visiteurs et les exposants peuvent 
ainsi se détendre autour de jeux, écouter 
les émissions radio en direct, et savourer les 
plats des traiteurs solidaires !

saint-orens participera  
au fREss 2015
Le Forum Régional de l’Economie Sociale et Solidaire (FRESS) se tiendra le 13 et le 14 novembre  
à Balma sur le thème de la coopération. La Ville de Saint-Orens y sera représentée.

Les entreprises se rencontrent pour développer la coopération économique
L’ESAT l’Occitan, basé à Saint-Orens, accueille le 5 novembre une rencontre entre acteurs de l’ESS et entreprises plus classiques, 
afin de favoriser les rapprochements économiques. Plusieurs entreprises feront part de leur expérience de coopération.  
Sur inscription au 05 61 39 54 02.  

De la dentelle en béton.
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Ils s’installent à Saint-Orens...

coffee&cie
Vous aimez le café, le thé, le chocolat et autres 
gourmandises ? 
Bienvenue dans l’univers Coffee&Cie, un concept 
inédit. Solange Le COLLOTER se fera un plaisir 
de vous faire découvrir et déguster des produits 
originaux et de qualité dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse à domicile.
NOEL approche, idées cadeaux….pensez y dès 
maintenant…

> Contact : Solange LE COLLOTER,  
     06 61 62 95 09 
     Solange31coffeeandcie@gmail.com 

ouverture du 
salon le loft
Michel et Valérie vous accueillent dans une 
ambiance cosy et actuelle. Au Loft, leur 4 maîtres 
mots sont : PARLEZ NOUS DE VOUS !
Ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 19 h et le 
samedi de 9 h à 17 h, avec ou sans RDV.

>  Au 14, rue des Tilleuls à Saint-Orens.  
Tél. : 05 62 24 39 33 

saint’o automobiles
Installée depuis mars 2015 au 3, rue du Négoce, 
Saint-O automobiles est une entreprise qui achète, 
vend et reprend des véhicules d’occasion avec un 
dépôt-vente gratuit. 

> Tel : 09 81 86 72 75

Patisserie fine benjamin authié
Déjà présente à l’Union, la pâtisserie fine Benjamin 
Authié est désormais ouverte à Saint-Orens, au 
centre commercial St-Benoît. Macarons..carrés (les 
macarrés), petits fours, pain, Benjamin et son équipe 
proposent aussi des prestations de cocktail et lunch. 

>  Tel : 05 62 24 87 74.  
Site : www.patisserie-authie.fr

>  Vous pouvez adresser vos candidatures au 
service Relations entreprises - Emploi - PLIE 
qui se chargera de les transmettre au Groupe 
Bertrand, propriétaire de la marque.  
Tél. : 05 61 39 54 02 

burger King ouvre à saint-orens
C’est à Saint-Orens que la célèbre 
enseigne américaine a décidé 
d’implanter l’un de ses deux 
restaurants de l’agglomération 
toulousaine. Une bonne 
nouvelle pour les amateurs 
du mythique Whopper ! Cette 
implantation dans notre commune va générer une 
centaine d’emplois en CDI. Le recrutement a démarré 
début septembre, l’ouverture est prévue fin 2015. Plus 
d’informations sur le site Internet de la firme : www.
burgerking.fr.

Tati ouvre à saint-orens
La célèbre marque de vêtements 
à petit prix s’est installée à 
Saint-Orens depuis le 26 Août, 
dans la galerie marchande de 
Leclerc. Sur 1500 m2, c’est un nouveau concept 
que la boutique inaugure, pensé comme un grand 
magasin.  



saint-orens s’associe à  
la Journée du Refus de la 
Misère
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Vie sociale

Dans le cadre de la Journée mondiale du Refus de la Misère du 17 octobre 
dernier, la Ville a organisé une conférence-débat sur l’accès gratuit au 
bilan de santé en partenariat avec le Centre de Santé de Toulouse (notre 
photo). Un atelier de discussion sur le refus de la Misère a également été 
proposé avec une animation pour les enfants sur la place de la Fraternité 
suivie d’un goûter partagé.
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appel à candidature pour la 
Médaille de la famille
La Ville reconduit sa participation au dispositif de la médaille de la famille française 
piloté par l’U.D.A.F. (Union Départementale des Associations Familiales).

Cette distinction décernée par la Préfecture 
a pour objectif d’honorer les personnes 
qui élèvent ou ont élevé dignement de 
nombreux enfants. Les critères d’attributions 
sont les suivants :
- les pères ou les mères de familles élevant 
ou ayant élevé au moins 4 enfants, dont 
l’aîné a au minimum 16 ans
- les frères et sœurs élevant ou ayant élevé 
seuls, au décès de leurs parents, pendant au 
moins deux ans, leurs frères et sœurs
- les personnes élevant ou ayant élevé seules, 
pendant au moins deux ans, un ou plusieurs 
enfants de leur famille devenus orphelins

- Les veufs et veuves de guerre qui, ayant au 
décès de leur conjoint trois enfants et dont 
l’aîné a atteint l’âge de seize ans, les ont 
élevés seuls
- enfin, toute personne ayant rendu des 
services exceptionnels dans le domaine de 
la famille.

Si vous souhaitez y participer, merci de venir 
chercher le dossier de candidature à remplir 
et à retourner avant fin janvier au CCAS de 
Saint-Orens :

2 rue des chasselas - Tél. : 05 61 39 54 05 
accueil.ccas@mairie-saint-orens.fr.

Par la suite, le CCAS transférera les 
candidatures à l’UDAF qui les vérifiera et 
transmettra les candidatures recevables à la 
Préfecture qui statuera.

Si vous êtes lauréat, une cérémonie sera 
organisée par la Municipalité pour vous 
remettre un diplôme d’honneur et une 
médaille afin de rendre hommage à votre 
mérite et votre dévouement.
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Vie sociale

les Restaurants 
du cœur ouvrent 
un centre 
d’accueil

Les Restaurants du Cœur vont ouvrir un centre d’accueil et de 
distribution à partir du mois de novembre à proximité de Saint-Orens, 
au 286, route de Revel. 

Pour assurer son fonctionnement et afin d’accueillir les familles 
démunies, ils recherchent des bénévoles. 

Il suffit de proposer son aide au 05 34 40 12 12 du lundi au jeudi,  
de 9 h à 12 h.

Alors que les festivités de fin d’année se préparent, 
la Ville porte une attention toute particulière aux 
plus âgés de la commune vivant à domicile.

La Municipalité désire offrir aux personnes de plus 
de 84 ans résidant chez eux un colis de Noël par 
foyer.

Si vous souhaitez en bénéficier, merci de vous 
inscrire auprès du CCAS 

2 rue Chasselas au 05 61 39 54 05 ou par mail : 
accueil.ccas@mairie-saint-orens.fr  

avant le 18 novembre 2015.

Un colis pour noël



Vie sociale

Le Plan Canicule 2015 s’est clôturé le 31 aout 
2015. Sur 2418 personnes de plus de 65 ans, 
268 se sont inscrites sur le registre nominal 
communal conformément aux directives 
préfectorales et aux articles R 121-2 et suivant 
du Code de l’action sociale et des familles.

Comme chaque année, l’équipe du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) s’est 
fortement mobilisée pour que le dispositif et 
la logistique municipale soient opérationnels 
le moment venu, en mettant à jour les circuits 
d’intervention à domicile, en composant les 
équipes d’intervention et d’appel vers les 
personnes les plus vulnérables, en désignant 
un coordinateur pour la gestion du plan et 
en informant les partenaires de la Ville qu’ils 
peuvent être sollicités (médecins traitants, 
infirmières…) en cas de déclenchement par 
le Préfet.

Ce registre nominatif à caractère confidentiel 
servira également pour le plan Grand Froid 
dont la veille saisonnière couvre en principe 
la période du 1er novembre au 31 mars de 
l’année suivante.

Ce plan d’alerte et d’urgence est porté 
principalement par l’ARS (Agence Régionale 
de la Santé) et les préfectures. La Commune, 
à travers le CCAS doit tenir à disposition du 
Préfet le registre nominal communal qui 

Dans cette période de crise persistante, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) est en première ligne pour apporter des 
solutions aux difficultés économiques, financières et sociales 
rencontrées par nos concitoyens.

Agir au quotidien, au plus près de tous pour améliorer la qualité de 
vie, c’est la mission essentielle du CCAS de Saint-Orens.

Aujourd’hui, le CCAS a besoin de VOUS.

Par un simple geste, un DON, vous pouvez apporter beaucoup aux 
personnes les plus démunies de notre commune.

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

canicule et 
grand froid : 
saint-orens sur 
tous les plans…

sainT-oREns : une ville citoyenne et solidaire
Le CCAS lance une campagne d’appel aux dons

Sur le même principe que le 
Plan Canicule, le plan Grand 
Froid est déclenché en cas de 
risques sanitaires liés au froid.
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recense, comme pour la Canicule, les personnes âgées de plus 65 ans et les personnes 
en situation de handicap et identifie celles qui souhaitent bénéficier du dispositif.

Plan Grand Froid
Numéro Samu Social : 115 

Du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante.  
Info : http://www.sante.gouv.fr/grand-froid-risques-sanitaires-lies-au-froid,1532.htm 



En couverture

Toutes les entreprises et les commerces accueillant du public avaient jusqu’au 27 
septembre dernier pour s’inscrire à l’agenda de l’Ad’AP. La Municipalité a participé à 
leur sensibilisation à l’accessibilité pour personnes handicapées.

Rendre les lieux publics 
accEssiblEs à ToUs

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a 
pour ambition de changer le regard que notre société porte sur 
le handicap. Elle prévoyait notamment la mise en accessibilité de 
tous les établissements et installations recevant du public pour le 
1er janvier 2015. 

Aujourd’hui, le pourcentage des personnes en situation de 
handicap est estimé à environ 30 % de la population, avec une 
évolution à prévoir dans les années à venir.

L’accessibilité est le fait d’offrir aux personnes handicapées 
la possibilité comme les personnes valides, de bénéficier de 
l’ensemble des prestations proposées par un établissement 

recevant du public (ERP).

Tous les handicaps sont pris en compte : moteurs, sensoriels, 
cognitifs, psychiques. L’enjeu est bien d’éliminer tout obstacle, 
toute rupture dans le cheminement des personnes atteintes d’une 
quelconque déficience. 

Tous les établissements destinés à recevoir du public (entreprises, 
commerces, professions libérales, etc.) doivent participer à la 
réalisation de cet enjeu.

Ils doivent faire connaître leur situation vis-à-vis du respect des 
règles d’accessibilité soit en attestant que celles-ci sont respectées, 
soit en déposant un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).
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le contexte
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En couverture
l’ad’aP c’est quoi ?
Un agenda de l’accessibilité baptisé Ad’AP a été mis en place dans 
ce but. Engager une démarche d’Ad’AP est la seule option pour 
poursuivre, en toute légalité, les travaux de mise en accessibilité 
après le 1er janvier 2015.
L’Ad’AP correspond à un engagement de réaliser des travaux dans 
un délai déterminé ( jusqu’à 3 ans, sauf cas très particuliers), de 
les financer et de respecter les règles d’accessibilité. Il suspend les 
sanctions en cas de non-respect du délai imposé.

il est encore possible de 
déposer des dossiers
La date de limite de dépôt des dossiers d’Ad’AP avait été fixée au 
27 septembre 2015 en mairie. Si des difficultés techniques ont 
empêché le dépôt dans les délais prévus, le préfet peut accorder 
une prorogation de 12 mois maximum, au vu d’une explication 
exposant les difficultés rencontrées. En revanche, si aucun Ad’AP 
n’est déposé, le Préfet pourra sanctionner l’entreprise par une 
amende financière.

 

la MUniciPaliTé infoRME lEs 
EnTREPRisEs sainT-oREnnaisEs
Afin d’accompagner le mouvement et alerter les entreprises 
locales, la Ville de Saint-Orens a édité à leur attention une 
plaquette d’information.
Elle a été distribuée à la totalité des établissements recevant 
du public de la commune. Le journal Mém’Orens a 
également publié un article sur le sujet.

>  Pour toute information complémentaire, contacter 
le service Urbanisme Réglementaire 
 au 05.61.14.88.44

la villE aUssi MET sEs bâTiMEnTs 
En confoRMiTé
Dans le cadre de la mise en conformité de l’ensemble du 
patrimoine bâti accessible aux personnes à mobilité réduite, la 
Commune de Saint-Orens de Gameville avait aussi l’obligation 
d’entreprendre la réalisation d’un Agenda D’Accessibilité 
Programmé (Ad’AP); celui-ci a été déposé avant le 26 Septembre 
2015.
Ce dossier regroupe l’ensemble des bâtiments dits ERP 
(Etablissement Recevant du Public) concernés par cette loi 
du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, 
en une seule proposition d’Agenda.
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concert du guitariste  
Thibaut garcia 
à l’Eglise de Saint-Orens dans le 
cadre des Journées du Patrimoine.

Lancement de la saison Altigone 
avec Madame le Maire, Dominique 
Faure, Mme Carole Fabre-Candebat, 
Adjointe à la Vie de la Cité, M. David 
Andrieu, Conseiller délégué à la 
Culture et au Patrimoine.

Ouverture de l’Atelier, école des arts, 
fédération d’acteurs culturels de 
Saint-Orens.

Balade culturelle pédestre du château 
Catala au château de Cayras conduite 
par M. David Andrieu, Conseiller 
délégué à la Culture et au Patrimoine 
commentée par M.Christophe 
Mesgny, du service des Archives de la 
Ville et l’association SONE.
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Vie culturelle

axelle Red en concert  
à saint-orens

Avec sa chevelure de feu et un tempérament non moins ardent, Axelle Red 
parcourt les scènes internationales depuis une vingtaine d’années. Elevée 
au son d’Elvis, Stax, Motown, Isaac Hayes et Carole King, elle invente de 
manière singulière et avec beaucoup de panache la French Soul. 

Après quelques albums engagés, dans le prolongement de son œuvre 
humanitaire, Axelle Red renoue avec des compositions plus romantiques. 
Enregistré à Memphis, l’album « Acoustic » regroupe certains de ses tubes 
et dix chansons profondément émouvantes qui marquent un retour à la 
soul pop de ses plus grands succès. Les fans les plus avertis seront surpris 
d’entendre d’autres dynamiques dans des morceaux qu’ils connaissent 
si bien, tandis que ceux qui n’ont pas encore un seul album d’Axelle 
Red auront ainsi sur un seul disque le meilleur de son impressionnant 
répertoire.

www.axelle-red.com
Vendredi 29 janvier 2016 à 21 h

Entrée générale :  
45 € - Tarif réduit : 41 € - Enfants : 35 €



Vie culturelle

L’école de musique est devenue municipale 
voici 20 ans ! Depuis 1995, ce sont près 
de 4000 jeunes ou moins jeunes qui ont 
bénéficié d’un enseignement de qualité et de 
pratiques amateurs toujours plus diversifiées. 
Certains sont devenus d’éminents musiciens 
concertistes, plusieurs menant des carrières 
internationales de très haut niveau bien 
d’autres sont devenus musiciens amateurs 
et jouent pour leur plus grand plaisir dans 
diverses formations.
L’enseignement a aussi évolué et les accès à 
la musique (ateliers découvertes, intégration 
au périscolaire) se sont multipliés. Les 
partenariats avec les écoles, avec les 
structures diverses de la ville ont fleuri. La 
participation de musiciens à des concerts, à 
des manifestations festives, à des vernissages 
d’exposition et l’intérêt portés aux publics 
divers est maintenant une réalité.

Fêtons ces 20 ans en musique ! 
Fête des 20 ans de l’Ecole de musique, samedi 
5 décembre 2015 à 17 h, Espace Altigone

Entrée gratuite.  
Réservation impérative des places  

auprès de l’école de musique 05 61 39 13 34 
ou musique@mairie-saint-orens.fr

l’école fête ses 20 
ans en musique !
L’école municipale de musique fête 
ses 20 ans. Elèves, anciens élèves, 
professeurs, invités, vous réservent 
diverses surprises évidemment 
toutes musicales.

Notre rapport au monde animal vit une vraie révolution. Pour la sixième édition 
de leurs rencontres conviviales et culturelles, Les Têtes en Fête ont décidé d’ouvrir 
le débat sur ce phénomène de société. Sommes-nous devenus trop bêtes avec les 
animaux ? Nous dirigeons-nous au contraire vers une relation plus juste et plus 
harmonieuse avec eux ? Des spécialistes évoqueront avec vous toutes ces questions 
qui font souvent polémiques.

Table ronde des « Têtes en Fête » le mercredi 2 décembre 2015 à 20 h 30 à la 
Bibliothèque de Saint-Orens de Gameville. 

sommes-nous trop bêtes 
avec les animaux ?
Table ronde des « Têtes en Fête » sur les animaux 
et les hommes : un débat qui s’annonce riche !

Ce sont les rapports entre un patron et son 
employé très particulier qui nous sont présentés 
dans cette lecture jouée. Bartleby, employé discret 
ne sait répondre que ces mots « je préférerais pas » 
à toute demande. Son patron, humaniste et libéral, 
ne sait plus que penser : est-il plus effrayé par la 
faute de syntaxe ou par l’inertie de cet homme ? 
La mise en scène est sobre, un homme derrière 
un bureau, raconte l’histoire. De temps à autre, il 
ouvre une armoire à archives dans laquelleBartleby 
(joué par un acrobate) est installé.
Jeudi 17 décembre à 19 h, bibliothèque municipale, 
espace Altigone. Spectacle gratuit dans la limite des 
places disponibles. 

Infos au 05 61 39 27 39 

bartleby
Lecture-cirque d’après l’œuvre d’Hermann Melville (1853)

La saison dernière, l’Ensemble vocal Cant’Orens a eu l’occasion de présenter un répertoire inhabituel lors d’un mémorable concert à Altigone : 
la musique d’inspiration tango. Juste avant Noël, une série de deux spectacles, les 21 et 22 Novembre prochains, permettra de retrouver la 
Misatango de Martin Palmeri, cette fois au sein du très bel auditorium St Pierre des Cuisines (Place St Pierre, Toulouse). 

Samedi 21 à 20 h et Dimanche 22 Novembre à 16 h, Auditorium St Pierre des Cuisines. Billets en vente en ligne à la FNAC

cant’orens interprète la Misatango
L’ensemble vocal Saint-Orennais donnera deux spectacles à Toulouse
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Avec son dernier livre « A votre santé, 
Monsieur PARPOT ! » ou Comment 
Barthélémy PARPOT, cet éternel rêveur, 
va-t-il vivre son séjour à l’hôpital ? A 
sa façon, avec curiosité et tendresse, 
en écrivant des lettres à tout va, aux 
médecins, aux chercheurs, aux aides 
sociales… jusqu’à mettre des visages 
sur le mystérieux corps médical. Et 
peut-être tomber amoureux.

Alain MONNIER convoque une nouvelle 
fois son alter ego pour poser son regard 
sur les travers et les mensonges de notre 
société. Ce faisant, il parle de nous, de 
ce qui nous fait peur, de ce qui nous 
unit viscéralement aux autres.

Café littéraire avec Alain MONNIER 
animée par Brice TORRECILLAS  
le jeudi 26 novembre à 19 h à la 

Bibliothèque. Entrée gratuite 
Tél. : 05 61 39 27 39

café littéraire
Rencontre avec  
Alain MONNIER.

Vie culturelle

Du 20 au 22 novembre, la Direction Culture, 
Sport et Vie de la Cité organise le Week-End 
de tous les Talents. Ateliers thématiques, 
performances, spectacles, expositions, 
lectures… Les Saint-Orennais montreront 
leurs talents de mille façons !

Les Talents du Quotidien
Du bricolage à l’informatique en passant 
par la décoration, les travaux d’aiguilles ou 
la cuisine : les domaines où s’exercent nos 
talents du quotidien sont multiples. Lors 
de cette rencontre propice aux échanges, 
chacun est invité à montrer ses trucs et 
ses astuces dans des ateliers thématiques 
organisés par l’Espace pour tous. Une valeur 
à montrer ? N’hésitez pas à contacter l’Espace 
pour Tous.

Vendredi 20 novembre, de 17 h 30 à 
21 h, à l’Espace pour Tous, rue Pablo 
Néruda (à côté de l’école Henri Puis).  
Plus d’infos au 05 61 39 54 05.

Les Talents du Sport
L’objectif de cette grande journée ? Non 
seulement récompenser les performances 
mais aussi l’engagement bénévole.
Samedi 21 novembre, de 18 h à 20 h, Espace 
Altigone. Voir le détail dans la rubrique Vie 
sportive 

Les Talents artistiques
Le troisième volet de cette manifestation 
mettra en lumière le talent artistique 
des Saint-Orennais à l’Espace Altigone. 
Interviews de poètes et d’écrivains, 

lecture d’extraits de leurs œuvres par 
des comédiens, performances musicales 
et chorégraphiques… le spectacle sera 
total et débordera les limites de la scène. 
Des tableaux et des photographies seront 
exposés dans le hall où les auteurs pourront 
également dédicacer leurs ouvrages tandis 
que l’association Text’Orens montrera elle 
aussi son travail.
Une belle après-midi qui s’achèvera par la 
remise des prix du concours photo organisé 
par la Ville avec l’association EPSO. Qu’on 
le dise et qu’on le répète : Saint-Orens ne 
manque vraiment pas de talents !

Dimanche 22 novembre, de 14 h 30 à 17 h 30,  
Espace Altigone, place Jean Bellières - Plus 

d’infos au 05 61 39 56 68.

le week-end de tous les talents
Talents du quotidien, talents sportifs, talents artistiques : la Ville de Saint-Orens a décidé de mettre ses 
habitants à l’honneur dans tous les domaines !

Participez au concours  
des arts littéraires 2016

De l’Espagne à la bataille de Toulouse : 10 avril 1814
Une conférence de Jean-Pierre SUZZONI
Après la défaite de la guerre d’Espagne (1808-1813) menée par Napoléon 1er, les 
troupes françaises se replièrent à travers les Pyrénées pour se réfugier dans les 
plaines toulousaines où ils furent poursuivis par les anglais, alliés des espagnols. 
Dernière bataille de l’armée Napoléonienne, cette retraite est commémorée par 
l’obélisque de la colline de Jolimont.    

Jeudi 10 décembre à 15 h,  
Espace Marcaissonne, 13 Bd du libre-échange à Saint Orens

L’association ALCA  organise le concours 2016 des Arts littéraires. De nombreux prix 
seront attribués, dont celui de la Ville de Saint-Orens, aux œuvres lauréates dans les 
catégories Roman, Théâtre, Poésie, Nouvelle et Littérature illustrée. Les inscriptions se 
clôturent le 31 décembre.

Plus d’informations auprès de l’association Alca. Courriel : maryse.carrier@neuf.fr
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Les nombreux cavaliers qui ont participé à la finale 
du Jumping Tour à Saint-Orens ont franchi un 
nouvel obstacle aux couleurs de Ville. Une façon de 
participer à ce challenge à l’initiative de Christophe 
Tomps, gérant des Écuries Sésame à Saint-Orens 
et de Pierre Barrère, gérant des Écuries Brioudes 
à Muret. La Ville était représentée par M. David 
Andrieu, Conseiller délégué à la Culture et au 
Patrimoine, M. Jean Farenc, Conseiller délégué, 
parmi d’autres élus et le public, venu en nombre à 
cette manifestation.  

Un obstacle aux 
couleurs de saint-orens
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Vie sportive
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Vie sportive

Nos petits champions et championnes, ainsi que leurs entraineurs méritent 
d’être connus et reconnus. Tel pourrait être l’adage de cette nouvelle 
manifestation souhaitée par André PUIS, Conseiller délégué aux Sports. 
L’idée est d’encourager tous les clubs, quelle que soit leur discipline. Il 
s’agit aussi de soutenir les efforts permanents des bénévoles qui mettent 
leurs temps et leur énergie au service des enfants, notamment dans les 
écoles de sport. 

Cette manifestation qui sera animée par Claude DERAISIN, bien connu du 
milieu associatif, verra la présence du Maire, Mme Dominique FAURE et de 
tous les élus venus récompenser nos sportifs.

Talents du Sport, samedi 21 novembre 2015 
de 18 h à 20 h, Espace Altigone, place Bellières.

Une manifestation organisée par le service Sport Animation et Vie 
associative.

>  Voir aussi dans la Vie Culturelle, les autres manifestations du  
Week-End de tous les Talents

les Talents du sport
Dans le cadre du Week-end des Talents, la Ville organise 
une soirée dédiée à la valorisation des succès sportifs 
saint-orennais.

La Fédération Française de Football établit 
une homologation des équipements 
sportifs pour disputer des championnats 
au niveau départemental, régional ou 
national. Une visite des installations a 
lieu tous les 10 ans pour passer en revue 
aussi bien la dimension du terrain, que les 
vestiaires, les tribunes, la main courante... 
Pour l’éclairage, c’est la même chose, il y a 

un contrôle ou relevé de lux en nocturne, 
effectué chaque année par la Ligue, pour 
avoir un terrain homologué pour les 
compétitions. Le dernier contrôle a été 
effectué le 11 août dernier, et a renouvelé 
l’homologation de l’éclairage, autorisant 
le club à disputer des rencontres en 
nocturne. 

l’éclairage du terrain de foot 
est homologué

Cette décision permet au club de foot Saint-Orennais de disputer des 
compétitions en nocturne.

La Municipalité l’a bien montré, elle est attachée au civisme de ses habitants. C’est 
tout aussi vrai dans le sport, en direction de la jeunesse. Car, appartenir à une équipe 
sportive, c’est accepter de venir à l’entraînement chaque semaine et à l’heure. C’est se 
plier à la discipline collective du jeu, passer la balle et ne pas jouer « perso », suivre les 
décisions du capitaine d’équipe, respecter l’arbitre et l’adversaire... Tout cela est déjà une 
excellente école d’éducation au civisme. Cet esprit véritablement sportif anime les équipes 
dirigeantes de tous les clubs de Saint-Orens et en premier lieu, les bénévoles en lien direct 
avec les jeunes.  

sPoRT ET civisME
La soirée des Talents du Sport récompensera aussi le civisme
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Vie sportive

Professeur de Taekwondo, Eric a remporté la médaille d’or aux 
Européan Masters Games 2015 de Nice.

« Je précise, je suis champion d’Europe mais 
en catégorie Masters. » Modeste, Eric Da 
Silva mérite pourtant tous nos éloges. C’est 
quand même le seul combattant de Midi-
Pyrénées à avoir remporté cette médaille 
d’or. Eric a une pensée particulière pour ses 
coachs, Stéphane Boutin et Olivier Dejean 
qui l’ont aidé à obtenir ce résultat.

Né à Saint-Orens, il a pratiqué plusieurs 
disciplines sportives avant d’arriver 
dans la voie des arts martiaux : du 
handball, du rugby, de la natation…  
Après un très bref passage au karaté, c’est 
finalement le Taekwondo qui a retenu 
sa préférence. Il y trouve les valeurs qui 

sont les siennes : recherche du bien-être, 
persévérance, humilité. « Les pratiquants 
aiment ce sport car ils peuvent utiliser les 
pieds et les poings, ça bouge beaucoup ! ».

Eric Da Silva a démarré le Taekwondo en 
1990 à Saint-Orens. Aujourd’hui, il est 
ceinture noire 4°dan ( WTF) et diplômé 
d’Etat (DEJEPS). Un beau parcours.  
La volonté de partager sa discipline l’a 
amené dans un club de Villefranche de 
Lauragais où il enseigne depuis 2001. Mais 
il aimerait bien, à terme, faire connaître cet 
art martial dans sa commune d’enfance, à 
Saint-Orens.

L’ancien vestiaire de football devant la 
salle Verte, au Complexe sportif, a été 
transformé en bureaux. 

Plusieurs associations vont en 
bénéficier : 
  le Roller 
  le Hockey, 
  le club de Cyclotourisme, 
  l’école de Rugby, 
  la Savate  
  et le club de Tennis. 

André Puis, Conseiller délégué au 
Sport remercie les agents des travaux 
qui ont été réalisés en régie.

Des bureaux pour 
les associations 
sportives

Eric Da silva :  
un saint-orennais sur le podium européen

Le Yoga est une pratique plutôt développée 
dans notre commune. En effet, pas moins 
de 4 associations la proposent sous des 
formes différentes.
L’association Hasti, par exemple, propose 
de soigner son dos par une gestion 
préventive de ce mal du siècle. C’est une 
gymnastique douce qui consiste en des 
étirements des chaînes musculaires, un 
renforcement des muscles profonds de la 
colonne vertébrale et des abdominaux.
L’association Anahata s’intéresse à la 
gestion du stress. Grâce à la pratique 
régulière du Yoga, on peut apprendre à 
mieux respirer, accepter son état et ses 
limites, progresser dans la connaissance 
de son corps et acquérir plus de souplesse. 

L’association Hamsa propose 3 types de 
yoga : le Hatah-Yoga permet de lutter 
contre le stress ; le Yoga-nidra permet 
de régénérer le corps ; enfin, le yoga pré 
et post-natal accompagne les femmes 
enceintes ou qui viennent d’accoucher. 
Dernière née de ces associations, 
Rionzensemble enseigne le yoga du rire. 
Cette pratique de groupe vise à stimuler 
les bienfaits du rire via de nombreux 
exercices respiratoires et ludiques. Ne riez 
pas, c’est sérieux !

Pour contacter ces associations : 
 Hasti : 06 61 74 21 05 

 Anahata : 06 59 61 82 00 
Hamsa : 06 98 75 96 93 

Rionzensemble : 05 62 16 36 28

faites du Yoga à saint-orens
Plusieurs associations vous proposent de découvrir cette 
discipline de la détente.



Coin des scientifiques

On a reconstitué ici la température sur le dernier millénaire à partir 
d’indicateurs tels que l’analyse des cernes des arbres ou des coraux 
marins. Il s’agit de températures moyennes à l’échelle du globe. 
On distingue une période relativement plus chaude (1000-1200), 
appelée anomalie climatique médiévale (MCA). La température 
moyenne globale y est plus élevée de 0.3 à 0.5 degré par rapport à 
la période 1500-1850.

vous avez dit changement 
climatique ?

La conférence des parties (COP), composée de tous les États 
« parties » de la convention des Nations Unies sur les changements 
climatiques se réunit chaque année pour prendre des décisions 
visant à respecter les objectifs de lutte contre les changements 
climatiques. La COP qui se tiendra à Paris sera la 21e, d’où le nom 
de COP21. 
Le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) « a pour mission d’évaluer sans parti-pris, de façon métho-
dique, claire et objective, les informations d’ordre scientifique, 
technique et socio-économique qui sont nécessaires pour mieux 
comprendre les risques liés au réchauffement climatique d’origine 
humaine ..». Les figures reproduites ici sont extraites des travaux du 
GIEC (rapport 2013).

COP 21 fin 2015 à Paris

David Pollack,
Ingénieur des travaux de la 
météorologie, chef de département 
à l’Ecole Nationale de la 
Météorologie (ENM)

Patrick Dujardin,
ancien directeur de l’enseignement 

et de la recherche à l’ENM

Evolutions de la température moyenne de l’hémisphère nord en surface 
relatives à 1500 - 1850 (°C)

Cette analyse est effectuée à partir de carottages glaciaires dans 
l’Antarctique. Les bulles d’air sont analysées pour reconstituer la 
température à l’échelle du globe et la concentration en gaz à effet 
de serre tel que le CO2.
On trouve des périodes relativement plus froides et des périodes 
relativement plus chaudes. Cette succession de périodes glaciaire 
et interglaciaire correspond à de la variabilité naturelle du climat, es-
sentiellement due aux variations de quantité d’énergie solaire reçue.

Pour chaque période considérée, le climat est reconstitué à l’aide 
de différentes données.

L’observation du changement climatique

Reconstruction du climat des 800 000 dernières années,  
jusqu’à la prériode pré-industrielle

On a ici une preuve de l’influence des activités humaines (anthro-
piques) sur le réchauffement climatique.
La courbe noire représente l’évolution observée de la température 
entre 1860 et 2010. Les courbes en couleur représentent l’évolu-
tion donnée par différents modèles de climat avec les seuls forçages 
naturels et avec forçages naturels et anthropiques ; sur la figure de 
droite on a rajouté les effets liées à l’activité humaine.
Constat sans appel : on ne peut pas expliquer la hausse importante 
de la température au cours du 20 ème siècle sans inclure les activi-
tés humaines.
C’est ce genre d’analyse qui amène le GIEC à conclure : « 
L’influence humaine sur le système climatique est claire. Elle est 
évidente en ce qui concerne l’augmentation des concentrations de 
gaz à effet de serre dans l’atmosphère,..., le réchauffement observé, 
et la compréhension du système climatique ». 

Influence de l’activité humaine

Simulations avec forçage
naturels seulement

Simulations avec forçage
naturels et anthropiques

Nouveau zoom, cette fois sur période 1880-2012. 
On remarque des variations d’une année à l’autre (la variation 
interne du climat) mais la tendance générale à une hausse marquée 
de la température est incontestable.
Sur les 4 dernières décennies, chaque décennie est plus chaude que 
la précédente et les 3 dernières décennies sont les plus chaudes 
jamais observées.

Tendance entre 1880 et 2012 : +0.85 °C

On distingue également une période relativement plus froide 
(1600-1700).
Depuis 1850, révolution industrielle, la tendance est sans équi-
voque : un réchauffement d’environ 1 degré entre 1850 et 2000.
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Coin des aînés

c’est la 
fête 
à la Maison 
RaMbaM

A l’occasion de la fête 
de la Souccah, Caroline 
COLOMINA, Conseillère 
déléguée en charge de 
l’activité des Aînés et 
Anicet KOUNOUGOUS, 
Adjoint aux Affaires 
sociales 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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PEPITA  et GUDULE  
donnent du baume au cœur 
des résidents.

Des clowns 
chez les 
aînés

Depuis 2013 à raison d’une fois par mois, 
deux clowns professionnels viennent à la 
maison de retraite Labouilhe rendre visite 
aux personnes âgées dépendantes. Les 
lieux de vie et les chambres sont le théâtre 
de belles rencontres et de plaisirs partagés 
à partir de chants, de rires, de mots… Les 
échanges émotionnels et physiques sont 
souvent surprenants et inattendus.
 Cette action baptisée « Présence clown 
chez les Aînés » consiste à proposer un 
programme d’interventions régulières en 
étroite collaboration avec les équipes des 
structures de soin ou de vie.

Les interventions se pérennisent grâce à 
deux financeurs : l’A.A.M.R. (Association 
des Amis de la Maison de Retraite) et le 
CCAS de Saint-Orens par leur subvention 
annuelle. L’action est portée par Laurence 
POUDEROUX, psychologue de l’EHPAD et 
Vanessa CHEVALIER, Animatrice. 
Cette activité permet de solliciter les 

résidents sur de nouveaux modes de communication, de les rendre acteurs à nouveau et de 
participer au maintien de leur autonomie.
Ce sont des langages multiples du clown et sa présence émotionnelle qui ouvrent des portes 
d’entrées en relation même avec les personnes très diminuées ou en repli. L’approche est 
personnalisée, axée sur la relation et non sur le divertissement.

Des clowns dans un établissement, c’est « une bouffée de vie » pour tous !!!
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Coin des aînés

loUis loUPiac

Dans ce coin de Saint Orens, nous raconte Louis Loupiac, il n’y avait 
que des vignes. Quand mon arrière-grand-père, Jean Azéma a voulu 
construire sa maison en 1890, ses amis étaient surpris : pourquoi 
s’éloigner du bourg ? Aujourd’hui, c’est l’une des plus ancienne 
bâtisse du centre-ville, dont les 33 000 briques foraines ont été 
fabriquées manuellement avec le concours de la grand-mère de 
Louis.
Fille de maçon, c’est son fils Joseph qui va développer l’entreprise 
familiale que rejoindra Louis à la fin de ses études de conducteur 
de travaux. 

une vie de village

Né en 1942, près de l’arsenal de Toulouse, cible des bombardements 
allemands, les parents de Louis refusent d’abandonner leur 
résidence. Les grands-parents prennent alors en charge leur petit fils 
et l’accueillent à Saint Orens, « à la campagne ». En effet, le village 
compte alors un peu moins de 500 habitants. 
C’est à 5 ans qu’il rejoint la mairie-école communale, à 100 mètres 
de la maison de ses grands-parents chez qui il vivra la plupart de son 
enfance et de son adolescence. « Ma classe se situait à l’emplacement 
actuel du bureau du Maire. Nous utilisions des lettres en plomb que 
nous placions sur une réglette. Nous écrivions à l’encre, j’en avais 
parfois jusqu’aux oreilles quand je rentrais à la maison !».
Dès l’adolescence, les jeunes contribuent aux tâches les plus 
difficiles, là, il évoque l’arrachage des pieds de vigne avec une 
grimace significative de la dureté de ce travail. Il évoque aussi de 
meilleurs moments, comme la fête locale. C’étaient les jeunes de 
la commune qui l’organisaient ensemble sur la place de la Poste. Le 
bureau de poste actuel n’existait pas encore. « Nous faisions venir 
un orchestre, des forains,… il n’y avait que cela pour s’amuser, les 

clubs et associations n’existaient pas encore ». 
Parallèlement Louis développait sa passion pour le vol à voile (il 
sera propriétaire d’un Morane-Saulnier) et fréquentait assidument 
le tarmac de Lasbordes où il rencontrera sa future épouse : Evelyne. 
« Nous nous sommes connus sous les ailes des planeurs ! ». Deux 
enfants naitront de leur union.

Apiculture et bricolage

Maintenant retraité actif, Louis continue de s’occuper de ses 
abeilles, qu’il élève depuis quarante ans. Avant la visite de son atelier 
et de sa miellerie également passionné de bricolage, il nous montre 
ses classeurs où sont compilées toutes ses inventions dignes du 
concours Lépine, qui visent à améliorer le fonctionnement de ses 
ruches, mais aussi la vie quotidienne des hommes (accessoires de 
transports de pots très lourds, d’appareils ménagers,…).
Louis Loupiac pourrait commercialiser ses trouvailles, mais lui 
qui a achevé son parcours professionnel dans un organisme de 
prévention des accidents du travail, n’aspire qu’à profiter de sa 
retraite et faire partager modestement l’histoire de sa famille. 
Comme celle de son grand-père Louis qui profitait de son 
travail d’entretien des casernes pour fournir aux maquisards 
des fusils et munitions qu’il avait volés aux allemands. Ce 
même grand-père qui construira la maison des jeunes de 
Saint-Orens, aujourd’hui plus connus sous le nom de club des  
Aînés !
Autant de souvenirs qui se transmettent de générations en 
générations s’enrichissant au fil du temps des expériences de 
chacun. Souvenirs passionnants que nous a fait partager Louis avec 
toute la chaleur et la modestie qui le caractérisent. 

Une statue de Bouddha dans son jardin, une maison en briques, face à l’école Henri Puis, nous y sommes. 
« Je ne suis pas une vedette ! »nous explique Louis Loupiac en venant nous accueillir. Pourtant aussi modeste 
soit-il notre hôte fait partie de la mémoire vive de notre commune.
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L’Agenda _________________ Novembre - Décembre 2015

Musique FLOYD GENERATIONS Mardi 10 novembre à 21 h, à l’espace Altigone.

NOvEMBrE DECEMBrE

Mardi 3 
Conseil municipal - 20 h

Jeudi 05
Conférence AVF  
« le peuplement de l’Algérie en 1848 »  
15 h - Espace Marcaissonne

Jeudi 05
Conférence 
« derrière les peintures  
des ethnies de l’Omo » 
19 h - Grande salle de Catala

Samedi 07
Marché de plein vent
10 h - Animation 

Samedi 07
St Orens Badminton - Loto
21 h - Salles du Lauragais

Dimanche 08
Club des Aînés – Loto
15 h - Club des Ainés

Mercredi 11
Commémoration Armistice  
10 h 15 au Monument aux Morts,  
Place du Souvenir - (Départ en cortège 
 à 9 h 30 devant la mairie)

Samedi 14
St Orens Football Club - Loto
21 h - Salles du Lauragais

Samedi 14 et Dimanche 15
Secours Populaire 
Brocante cœur à cœur
Espace Marcaissonne

Week-end des Talents
Vendredi 20 
Les Talents du Quotidien
de 17 h 30 à 21 h - Espace pour tous
Samedi 21 
Les Talents du Sport
à 18 h - Espace Altigone
Dimanche 22 
Les Talents artistiques
à 14 h 30 - Espace Altigone

Samedi 21
Basket St Orens - Loto
21 h - Salles du Lauragais

Dimanche 22
Adim – Loto
15 h - Salles de Lauragais

Mardi 24
Assises de l’Education et de la Parentalité
18 h 30- Espace Marcaissonne

Jeudi 26
Atelier Auditek sur l’emploi
9 h – CTM, 10 rue du Négoce
Alca – Conférence « Pierre Bonnard » – 
Espace Marcaissonne 15 h
Réunion publique avec M. Jean-Luc MOUDENC,
Président de Toulouse Métropole 
17 h 45 – Espace Altigone
Café littéraire avec Alain Monnier
19 h – Bibliothèque municipale

Samedi 28
Conférence/Débat associations – « La loi 
sur l’Economie Sociale et Solidaire et les 
relations partenariales
9 h 30 - Maison des Associations

Samedi 28
Alac – Loto
 20 h 30 - Château Catala

Dimanche 29
Marché de Noël 
9 h-Salle du Lauragais - Comité des Fêtes 

Jeudi 03
Conférence AVF “Histoire de la Musique  
de Pythagore aux Rolling Stones”
15 h - Espace Marcaissonne

Vendredi 05 
Journée nationale d’hommage aux Morts 
pour la France (Algérie, Tunisie, Maroc) 
Place du Souvenir - 11 h au Monument aux Morts 

Dimanche 06
Elections régionales (1er tour)
Loto - 15 h - Club des Aînés

Jeudi 10
Alca – Conférence “De l’Espagne à la bataille 
de Toulouse du 10 avril 1814”
15 h - Espace Marcaissonne

Samedi 12
Secours Populaire - Père Noël Vert
9 h/13 h - Parking Henri Puis

Dimanche 13
Elections régionales (2è tour)

Mardi 15
Conseil municipal - 20 h

Jeudi 17
Bartleby
19 h - Bibliothèque municipale

Samedi 19
Animation de Noël 
10 h - Centre commercial St-Benoît
Marché de plein vent
10 h - Animation

Samedi 19 et dimanche 20
Alter Artes – exposition/vente
Espace Marcaissonne

Dimanche 20
Adim – Loto  - 15 h - Salles de Lauragais



L’Agenda ____ ________________ Septembre-Octobre 2015

Les petits nouveauxBibliothèque municipale
   L’Afrique est à l’honneur à la Bibliothèque de Saint Orens 

“Derrière peinture des ethnies de l’Omo”  
Exposition du 20 octobre au 7 novembre à la Bibliothèque municipale 

   Conférence le jeudi 5 novembre par Patricia ONDINA au Château Catala 
Dans les profondeurs de l’Ethiopie, autour de la mythique rivière Omo, 
survivent des cultures venues du fond des âges 

   Samedi 7 novembre : “Princesse Yéléna”, une fable aux couleurs de 
l’Afrique dans laquelle théâtre, musique et danse s’entremêlent au 
rythme des percussions. Pour les enfants de 2 à 6 ans, par l’association 
Univers Lutin

petites HistOiRes De clAiRe 
Mercredi 18 novembre
Mercredi 16 décembre
Claire raconte à 16 h 30 pour les enfants de 2 à 6 ans 
Sur inscription - nombre de places limité 

ÉcHAppÉe lectuRe
tous les samedis à 11 h
Les lectrices de l’association Lire et Faire Lire, lisent aux enfants qui 
le souhaitent. Plaisir de lire, plaisir de partager, venez les écouter, pas 
d’inscription nécessaire.
Renseignements à la bibliothèque

>  VACANCES DE NOËL 
Fermeture de la bibliothèque le 24 décembre à 12 h 
Réouverture le samedi 2 janvier à 10 h

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

ESPACE ALTIGONE 
Programmation  
novembre - décembre 
2015

Elsa CHIARELLO  née le 12 mai 2015
Emna KRERI  née le 29 mai 2015
Tristan BRISSONNETTE  né le 13 juin 2015
Gabriel MARCHAL  né le 14 juin 2015
Chloé LACAZE  née le 16 juin 2015
Margaux JOFFRE  née le 22 juin 2015
Louise MINOVES  née le 23 juin 2015
Loona GAU  née le 29 juin 2015
Maxence CHANDÈS  né le 3 juillet 2015
Zoé REIXACH  née le 7 juillet 2015
Valentin MALNUIT MOLLA  né le 7 juillet 2015
Baptiste CANO  né le 22 juillet 2015
Maxence DARCOURT  né le 25 juillet 2015
Valentin MEISTRETTY  né le 30 juillet 2015
Noa DALLEAU  né le 2 août 2015
Hanaé TIXADOR  née le 10 août 2015
Naomi BERNOU  née le 16 août 2015
Lahna PRÉVOST  née le 22 août 2015
Margot GIRON TONON  née le 31 août 2015

Vendredi 6 novembre à 21 h : Danse 
(Festival Danses et Continents Noirs)
COUPE-DECALE /on va gâter le coin !

Mardi 10 novembre à 21 h : musique 
FLOYD GENERATIONS 

Vendredi 13 novembre à 21 h : musique 
(Piano aux Jacobins)
MARIA SHAMANINA 

Vendredi 27 novembre à 21 h : théâtre
MARIUS

Samedi 28 novembre à 16 h : théâtre
FANNY

Samedi 28 novembre à 21 h : théâtre
CESAR

Mardi 1er décembre à 21 h : variétés
PAS DE NOEL SANS JOUETS
En partenariat avec France Bleu Toulouse

Vendredi 4 décembre à 21 h : musique 
NEW YORK GOSPEL CHOIR

Mardi 8 décembre à 20 h 30 : théâtre
PYJAMA POUR SIX

Samedi 12 décembre à 16 h : jeune public 
CHEFS – Cie Yllana

vendredi 18 décembre à 21 h : chanson
ALSINA – Le Festin

Dimanche 20 décembre à 16 h : magie
LE SCRIPT

Jeudi 31 décembre à 20 h 30 : théâtre
UN PINGOUIN A LA MORGUE

CHEFS – Cie Yllana
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Comme nous nous y étions engagés, nous avons œuvré dès notre élection à concrétiser notre projet de cœur de ville.

Notre commune est un être vivant : elle a un corps et elle a une âme. Elle a un corps, c’est-à-dire un territoire, des équipements, des 
constructions, des infrastructures,… Elle est en pleine croissance et connaît un développement à la fois équilibré et mesuré : le projet “cœur 
de ville” est entamé et verra dès 2017 la réalisation d’une nouvelle salle polyvalente. 

Suivront, après la démolition du “Club des aînés”, la réalisation d’une véritable place publique et d’un parking de 90 places que les piétons 
s’approprieront. A terme, la construction d’une halle, qui dynamisera notre marché de plein vent, suivie de celle de la maison des arts martiaux 
à Catala et d’une nouvelle gendarmerie à l’Orée du Bois clôtureront les projets actuels d’investissement de la commune. 

Parallèlement se poursuit l’urbanisation maîtrisée que les habitants ont souhaitée. “Les Jardins de Tucard” sont en voie d’achèvement et vient 
de s’engager la construction des 120 logements sociaux des “Bruyer” par la trouée à travers le bois de Tachou, que la précédente municipalité 
avait décidée, ainsi que la réalisation d’un rond-point sur la RD.2 pour permettre d’accéder à ce nouveau lotissement.

Enfin, la municipalité travaille activement à la prolongation de la ligne 10 de bus dans un premier temps jusqu’au jusqu’au parking du centre 
commercial des Champs Pinsons puis ultérieurement jusqu’au lycée et également à ce qu’on appelle la “Jonction-est”, c’est-à-dire un accès 
direct à la rocade en face de la “Cité de l’espace”, au-delà du chemin des Tuileries.

Tout cela dans le respect strict des engagements pris : pas d’augmentation des impôts locaux pendant la durée du mandat.

Mais Saint-Orens a aussi une âme : une politique culturelle, un système éducatif, un tissu associatif, une empreinte écologique, une cohésion 
sociale, en un mot un véritable “vivre ensemble”. 

L’inauguration de la nouvelle saison d’Altigone, le baptême récent du site aménagé des “Chanterelles”, les premières journées du 
Développement Durable et de la Mobilité, les Assises de l’Education et de la Parentalité, les nombreuses actions et activités municipales et 
associatives, au fil des semaines et des week-end, témoignent de la vitalité et de la richesse de notre vie socio-culturelle.

Autant de projets et d’initiatives dont les Saint-Orennais pourront bientôt prendre connaissance à travers la très prochaine mise en service du 
nouveau site internet de la Ville.

Majorité municipale

Majorité municipale

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

Quand prendra-t-on en compte les problèmes de transports du Sud-Est, avec 500 000 déplacements jour prévus en plus dans dix ans dans 
l’agglomération toulousaine ! Alors que l’enquête publique se conclut par un avis favorable au prolongement de la ligne B, indispensable pour 
offrir rapidement une alternative à la voiture individuelle, l’exécutif local s’aligne sur Toulouse pour décrier ce projet finalisé, au profit d’une 
projet bien vague de 3e ligne ! Plus d’infos : verts-saint-orens.blogspot.com.

Michel Sarrailh

Le président de Toulouse Métropole en campagne, s’engageait, la main sur le cœur à ne pas augmenter les impôts. Il comptait peut-être 
sur l’audit des finances pour oublier ses promesses et accuser ses prédécesseurs. Dans une interview publiée dans le Mém’O n° 228 car, 
ne l’oublions pas, nous sommes impactés par ces hausses pour la part “métropole”, M Moudenc, pédagogue, assure qu’il agit dans l’intérêt 
général ! Ne s’agit-il pas pour nous, d’un préliminaire à l’annonce d’une augmentation de la fiscalité communale ? 

Claude Merono

La baisse des dotations aux collectivités annoncées depuis 2012 ne peut rendre l’Etat, à qui on demande de la rigueur budgétaire, seul 
responsable des arbitrages de la municipalité. Ceux qui avaient été de bons gestionnaires sont qualifiés d’immobilistes. Les montants des 
travaux annoncés font un subtil mélange entre ce qui relève de compétences municipales ou communautaires. En attendant la municipalité se 
voit dans l’obligation de renégocier des prêts en allongeant la durée de la dette pour dégager des marges de financement. 

Agnès Saumier

Malgré nos demandes les conclusions de l’audit financier n’ont toujours pas été communiquées à la population. C’est visiblement difficile à 
admettre pour certains mais la municipalité précédente avait une gestion prudente et les finances étaient saines. Mais pour combien de temps 
encore ? Cette bonne base suffira-t-elle ? Saint-Orens est-elle la seule ville qui va détruire des équipements communaux existants pour rebâtir 
ailleurs et laisser la place à la construction d’équipements supplémentaires ? Où sont les priorités ?

Isabelle Capelle-Specq

Madame le Maire demande régulièrement au conseil municipal, la transformation en simple “décision” ce qui auparavant relevait de 
“délibération”. Pour gagner du temps nous dit-elle. Nous tenons à l’exercice de la démocratie : débats, délibérations, votes. Nous nous 
opposons en conseil municipal à toutes ces demandes de simplification sur des sujets comme les tarifs de la cantine, de l’école de musique…
qui concernent les Saints -Orennais et ne sont pas de simples actes techniques.

Marc Moreau

La France doit accueillir des familles touchées par des violences et des atrocités les contraignant à tout abandonner et à fuir leur pays. Nous 
devons faire preuve d’une grande humanité. La municipalité réfléchit à mettre en place cet accueil. Dans cet élan de générosité, au-delà de 
l’affect, nous pensons que, s’entourer de professionnels et de réseaux qui maitrisent cette question, rendra cet accueil solide et pérenne. Un 
accompagnement vers l’intégration est plus que jamais nécessaire.

Aude Lumeau-Preceptis

Minorité municipale




