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CONTACTS 

Hôtel de Ville : 05 61 39 00 00
Mairie ouverte du lundi au vendredi
de 08h30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
(vendredi fermeture à 16 h 30).
Permanence week-end :  
samedi de 08 h 30 à 12 h

Services municipaux
Affaires générales (État civil)  05 61 39 54 27 
 05 61 39 54 28
Médiathèque  05 61 39 27 39
CCAS  05 61 39 54 05
Centre technique municipal (CTM) 05 61 14 80 00
Communication  05 61 39 54 30
Culture  05 61 39 56 68
Développement durable  05 61 39 54 02
Environnement  05 61 39 54 02
École de musique  05 61 39 13 34
Enfance-Scolaire  05 61 14 88 52
Espace Altigone  05 61 39 17 39
Guichet Famille  05 61 14 88 72 
Maison de la Petite Enfance  05 61 39 54 25
Maison de retraite Labouilhe  05 62 88 44 88
Maison des Associations  05 61 14 88 41
Police Municipale  05 61 39 54 41
Relations Entreprises Emploi PLIE 05 61 39 54 02
Services Techniques  05 61 14 88 57
Sport Animation Vie associative  05 61 14 88 41
Transports Scolaires  05 61 14 88 63
Urbanisme  05 61 14 88 44

Numéros utiles
Agence postale Catala  05 61 54 78 74
Amicale laïque  05 61 39 18 59
CAF 08 10 25 31 10
Centre aéré  05 61 81 74 77
Collège René Cassin  05 61 00 94 20
Collège Jacques Prévert  05 61 39 01 01
CPAM  36 46
Eau, assainissement  05 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 (CD31)  05 61 24 92 20
Mix’Ados (Amicale laïque)  05 61 39 18 59
Médecins de garde  15
Pompiers  18
Piscine 05 61 39 91 76
Presbytère  05 61 39 20 72
SAMU  15
Service plaintes aérodrome
Lasbordes  05 61 80 12 73
Permanence gratuite Avocat sur RDV 05 61 39 00 00

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

Madame, Monsieur, 
Chers Saint-Orennais,

Au moment où j’écris ces 
quelques lignes, je tiens tout 
d’abord au nom des élus et 
de tous les habitants de notre 

ville à exprimer une pensée très émue aux 
familles et aux proches des nombreuses 
victimes innocentes des actes de barbarie 
terroriste et de lâcheté que la France a subi 
en plein cœur de l’été.

On le voit, malheureusement, le fanatisme 
meurtrier est susceptible de frapper par-
tout y compris dans de paisibles communes 
de province et ce, malgré les mesures de 
sécurité renforcée et de précaution prises 
depuis de nombreux mois par les pouvoirs 
publics et mises en œuvre avec vaillance et 
dévouement par nos forces de l’ordre.

Dans cette période troublée, notre pays et 
nos villes doivent plus que jamais conti-
nuer à agir avec courage, vigilance et dé-
termination afin de permettre, nous l’espé-
rons tous, une éradication de cette menace.
Il en va des valeurs fondamentales de notre 
République.

Saint-Orens :  
territoire nature !

Vous le savez, nous avons la chance de 
vivre dans une commune dont une grande 
partie est préservée de l’urbanisation.

Il est agréable de parcourir les coteaux 
du Lauragais qui s’étendent du nord de 
la Marcaissonne aux espaces naturels et 
agricoles et la partie sud qui accueille une 
part importante du patrimoine historique 
de notre commune. 

Nous vous proposons de découvrir ou de 
re-découvrir la beauté naturelle de Saint-
Orens, en empruntant les chemins de 
randonnée et les boucles cyclables que la 
municipalité met actuellement en service 
progressivement, sous la responsabilité 
d’Eliane CUBERO-CASTAN, Adjointe 
en charge du Développement Durable que 
je tiens à remercier chaleureusement.

Pour les plus sportifs, des agrès ont ré-
cemment été installés sur les bords de la  
Marcaissonne afin que chacun, des plus 
jeunes aux moins jeunes, puisse se dépen-
ser en toute liberté.

Ces équipements ont été proposés par  
André PUIS, Conseiller délégué aux 
Sports, qui en a coordonné la réalisation 
et dont je salue ici la disponibilité,  la pas-
sion et l’engagement pour la promotion du 
sport pour tous.

Début des travaux 
dans le centre

En cette rentrée, comme vous pourrez 
constater, les démolitions de bâtiments 
marquant la première étape de la construc-
tion de la future salle polyvalente ainsi que 
les travaux liés à la création d’une nouvelle 
classe ont bien avancé et se sont parfaite-
ment déroulés durant l’été.

Cet équipement structurant pour notre 
cœur de ville accueillera notamment le 
club des Ainés, les services périscolaires 
et extrascolaires, tels que le CLAE et le 
LAEP, et les associations de boxe française 
et de gymnastique, à partir de la rentrée 
2017. 

Enfin, la salle polyvalente pourra également 
être utilisée à certains créneaux horaires,  
par les enseignants de l’école primaire Henri 
Puis durant le temps scolaire.

Je souhaite une agréable rentrée à tous les 
enfants de la commune et vous propose 
de nous retrouver dès début septembre à 
l’occasion de deux grands moments de la 
vie saint-orennaise : le samedi 3 après-midi 
lors du traditionnel Forum des Associa-
tions et le Dimanche 4 pour la Fête du 
Sport. n

Dominique FAURE
Maire de Saint-Orens de Gameville

Vice-présidente de Toulouse Métropole
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Une sirène en cas d’alerte
La sirène installée en juin dernier  

est opérationnelle. 
Elle a pour but d’alerter la population  

en cas de risque majeur

Suite aux travaux d’installation de 
la sirène d’alerte de la population, 
des tests sonores de bon fonction-
nement ont été effectués le 27 juin 

dernier par les services de l’Etat.
Cette sirène a pour but de vous alerter si 
un évènement en cours ou imminent et 
aux conséquences graves vous menace. 
Elle émet le signal national d’alerte par un 
son montant et descendant d’1 minute et 
41 secondes, répété 3 fois.
En cas d’alerte, il faut rejoindre sans délai 
un local clos et confiné, arrêter la clima-
tisation, le chauffage et la ventilation, se 
mettre à l’écoute de la radio pour suivre 
les consignes données par l’administra-
tion. Les stations de radio à consulter 
sont les suivantes : France Inter (88,1 
FM), France Info (105,5 FM), Sud Radio  
(101,4 FM), France Bleu Toulouse (90,5 
FM). Désormais, des essais mensuels 
seront réalisés tous les 1er mercredis de 
chaque mois à 12 h.

Pour plus d’information :
Le site de l’Etat en Haute-Garonne  
(page dédiée à l’alerte) :  
http://www.haute-garonne.gouv.fr/alerte
Pour écouter les signaux nationaux 
d’alerte et de fin d’alerte :  
http://www.haute-garonne.gouv.fr/saip
Pour se préparer face aux risques  
et constituer son Plan Familial de mise  
en Sécurité :  
http://www.haute-garonne.gouv.fr/alerte

Le défibrillateur permet de ré-
tablir, par un choc électrique, 
un rythme cardiaque normal. 
Accessible au public, il permet 

à tout un chacun d’intervenir en cas d’ur-
gence avant l’arrivée des secours. L’appa-
reil est automatique, il analyse le rythme 
cardiaque de la victime afin de lui admi-
nistrer une défibrillation. 

Amateur ou professionnel, le secouriste 
n’a que les électrodes à poser, une voix 
pré-enregistrée lui indique les étapes. 

Afin de mieux faire connaître le fonction-
nement de ces appareils et leurs conditions 

d’utilisation, des secouristes de la Fédéra-
tion Française de Sauvetage et de Secou-
risme feront une démonstration au marché 
de plein vent. Le public pourra même s’y 
initier.

S’initier au défibrillateur
Mis en place par la Ville sur la plupart des bâtiments municipaux, 

ces appareils peuvent sauver une vie. D’où l’intérêt de se former

9 DÉFIBRILLATEURS  
EN ACCÈS PUBLIC  
À SAINT-ORENS
1.  Mairie principale, 46, avenue de Ga-

meville : sur la façade, à droite.
2.  Centre culturel Altigone, place Jean 

Bellières : sur la façade, à droite.
3.   Château Catala, 47, Boulevard Cata-

la : sur la façade à gauche de l’entrée 
de l’agence postale.

4.   Groupe scolaire du Corail, Avenue des 
Améthystes : sur le mur d’enceinte 
entre l’école et la cuisine centrale.

5.  Terrains de sports, Rue des Sports : 
sur le mur du bâtiment face à l’entrée 
du complexe

6.   Quartier de l’Orée du bois : sur local 
Tisséo en face du lycée Pierre Paul 
Riquet.

7.   Espace Marcaissonne : 13, Boule-
vard du Libre Echange.

8.   Maison des associations : 42, Avenue 
Augustin Labouilhe.

9.  Centre commercial Saint-Benoît : sur 
le mur arrière du tabac-presse

Actualités

BRÈVE 

Elections
Listes électorales
Pour pouvoir voter en 2017, il faut être inscrit 
sur les listes électorales avant le 31 décembre 
2016. L’inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, 
l’inscription sur les listes doit faire l’objet d’une 
démarche volontaire. Merci d’indiquer tout 
changement d’adresse, à l’extérieur comme à 
l’intérieur de la commune.
Redécoupage électoral
2016 étant une année de refonte, tous les 
électeurs recevront une nouvelle carte en 
remplacement de la précédente qui sera annulée. 
Certains électeurs recevront un courrier les 
informant d’un changement de bureau. Il 
sera mentionné aussi sur leur nouvelle carte 
d’électeur.
Plus d’informations au service des 
Affaires générales, tél. : 05 61 39 54 00

Samedi  
10 septembre 

2016,  
de 9 h à 12 h 

au marché 
de plein vent
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Participez 
au vide-grenier

Le Co  mité des Fêtes vous invite 
à son vide-grenier qui aura lieu 

le dimanche 11 septembre 
2016

Avec 350 exposants et plus de 3000 visiteurs l’an dernier, cette 
manifestation confirme son succès. Installés place Jean Bellières, 
les bénévoles du Comité des Fêtes accueillent le public, visiteurs 
ou exposants, toute la journée. Des boissons fraîches, des sand-
wichs et des crêpes vous attendent, il y a même un manège et 
des jeux gratuits pour les enfants. Pour celles et ceux tentés par 
l’aventure, il est encore possible de réserver un stand jusqu’au 3 
septembre. Il suffit de se connecter sur le site Internet du Comité 
des Fêtes : comitefetes-st-orens31.com

Nouvelle édition 
du guide Saint-Orens 

en poche
La seconde édition paraîtra 

en janvier 2017
Saint-Orens en poche est LE guide pratique à détenir si l’on est 
Saint-orennais. En effet, il contient tout ce que l’on doit savoir sur 

les démarches à accom-
plir en mairie.

Ces informations ac-
tualisées par les ser-
vices municipaux sont 
complétées par une 
présentation de la com-
mune et un annuaire 
des services publics, 
des associations, des 
professions libérales, 
des commerces et des 
entreprises.
Edité à 8000 exem-
plaires, il est diffusé en 
boîtes aux lettres.
Il est financé à 100% 
par la publicité des an-
nonceurs dont la régie 
a été confiée à la société 
Bucerep, représentée par 
Mme Virginie Martin.

Permanences
juridiques
gratuites

Depuis 2014, les Saint-orennais peuvent 
bénéficier de conseils juridiques gratuits 
délivrés par un avocat bénévole. Droit de 
la famille, droit de la consommation, droit 
social… toutes les questions peuvent être 

abordées, que l’on soit un particulier, un 
commerçant ou un chef d’entreprise. Pour 
s’inscrire à cette permanence qui a lieu 
tous les mois, il faut prendre rendez-vous 
auprès de la mairie au 05 61 39 00 00.

Stop aux poubelles 
sur les trottoirs

Trop souvent les particuliers alertent 
les élus de quartier sur des poubelles 
qui entravent la circulation piétonne

Ceux-ci rappellent régulièrement l’obligation qui nous est faite de 
rentrer les poubelles dans nos maisons et de ne les remettre que la 
veille au soir de la collecte des ordures ménagères. En cas de gêne 
importante, les contrevenants risqueraient de se faire verbaliser. 
La Ville appelle donc toute la population au civisme.
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Salle polyvalente : 
les travaux démarrent 

Inscrit depuis 2014 dans l’aménagement du cœur de ville, 
cet équipement accueillera le Club des aînés  

ainsi qu’une partie des activités de la salle du Lauragais

Deuxième acte du Cœur de Ville 
après la création d’un parking 
suite au déplacement du local 
Mix’Ados, cette nouvelle salle 

polyvalente va permettre aux associations 
et à leurs adhérents de bénéficier d’un 
équipement moderne et neuf. Il accueille-
ra dès septembre 2017 plusieurs associa-
tions qui utilisent actuellement la salle du 
Lauragais ainsi que le club des Aînés.
Pour implanter cette nouvelle salle, deux 
lieux avaient été pressentis : la place Jean 
Bellières à côté d’Altigone et derrière 
l’école Henri Puis. C’est cette dernière op-
tion qui a été retenue afin que nos aînés ne 
se sentent pas « expatriés » du centre-ville 
de même que les associations usagères de 
l’actuelle salle du Lauragais. En outre, ce 
nouvel équipement accueillera un certain 
nombre de services périscolaires et ex-
trascolaires tels que le CLAE et le LAEP, 
ce qui justifie sa proximité avec l’école 
Henri Puis.

Une classe 
supplémentaire

Ce projet intègre 
la création d’une 
salle de classe 
supplémentaire 
en lieu et place du 
vieux préfabriqué. 
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Avenue des Améthystes : 
fin des travaux

L’urbanisation de l’avenue des Améthystes entre les rues Ai-
gues-Marines et Lalande s’est achevée avec la rénovation de l’éclai-
rage public et la mise aux normes PMR (Personne à Mobilité Ré-
duite) des arrêts de bus. Elle entre à 100% dans le Plan Vélo de 
Toulouse Métropole pour un montant de 280 000 euros donc sans 
incidence financière pour la commune. La prolongation d’un iti-
néraire cyclable entre la route de Lalande et l’espace Altigone est 
programmée pour 2017. 

Ecoles et petite enfance : une attention 
particulière pour la maintenance des bâtiments

Les travaux dans les établissements sco-
laires et ceux de la Petite Enfance ont lieu 
toute l’année.
Il existe toutefois des travaux plus impor-
tants, qui ne sont pas réalisés en régie, mais 
confiés à des prestataires extérieurs. Ainsi, 
les travaux de remplacement de sol ont été 
réalisés cet été à l’école élémentaire du Co-
rail (1412 m2 pour un montant de 140 000 
euros) comme l’an dernier à la maternelle 
de Catala. Des travaux d’isolation des 
plafonds de 6 classes ont été également 
effectués. 

Avant la fin de l’année 2016, la salle infor-
matique de l’école du Corail sera remplacée 
par un câblage réseau des classes avec une 
connexion Internet et le renouvellement de 
son parc informatique, comme ce fut le cas 
pour l’élémentaire Henri Puis l’été dernier. 
Catala élémentaire sera le troisième groupe 
scolaire à bénéficier de ce câblage avec 
l’amélioration de son isolation.
Après l’extension de la maternelle Henri 
Puis (réfectoire, salle du CLAE et dortoir), 
ce sera au tour de la maternelle Corail : 
la démarche, encore au stade de l’appel à 

projet, sera initiée lors de l’été 2017. Les 
espaces extérieurs de la maternelle seront 
également pris en charge : réfection de sols 
d’aires de jeux puis réaménagement de 
la « cour des petits ».
L’ensemble des écoles et des structures de 
la Petite Enfance bénéficie d’une attention 
particulière des services techniques en lien 
avec ses directions pour les réparations, 
des travaux ou d’actions plus légères visant 
à maintenir l’ensemble des établissements 
dans un état de fonctionnement répondant 
aux normes de sécurité et d’utilisation.

Rénovation de la Cuisine centrale du Corail par la réfection  
du dispositif  de ventilation et d’extraction des fumées ainsi  
que des hottes aspirantes pour un montant de 52 000 euros.

Vue des Améthystes
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Semaine du  
Développement durable

Du 30 mai au 5 juin, la Ville de Saint-
Orens s’est inscrite pleinement dans la 
dynamique du Développement durable 
en proposant de nombreuses occasions 
de découvertes et d’échanges. En voici 
quelques-unes en images…

Plan Local 
de Déplacement Urbain

Dans le cadre de sa démarche d’élaboration 
de son Plan Local de Déplacement Urbain et 
comme annoncé dans le Mém’Orens de mars-
avril 2016, une deuxième réunion publique 
de restitution du diagnostic est programmée 
le 29 septembre prochain à 20 h, à l’espace 
Marcaissonne.

Tous les moyens de 
transport durable seront à 
l’honneur : bus, vélo, marche 
à pied, covoiturage... 

Les Saint-orennais seront invités 
à choisir des solutions de trans-
port alternatives et durables. Cet 
événement gratuit, pédagogique, 

ludique et participatif  se déroulera au 
cœur de ville, sur le marché de plein vent : 
balade à vélo, ateliers informatifs autour 
de l’empreinte environnementale, initia-

tions à l’éco-conduite, sensibilisation à la 
sécurité routière, parcours à la découverte 
de Saint-Orens au sein d’un bus plate-
forme datant de 1965…
Les temps forts de la Semaine Européenne 
de Mobilité 2016 :

• Du lundi 19 au vendredi 23 septembre : 
un challenge mobilité sera organisé par la 
Ville de Saint-Orens de Gameville à des-
tination des élus et des agents du service 
public, dans le cadre d’une démarche « ad-
ministration exemplaire » de l’Agenda 21

• Le samedi 24 septembre de 9 h à 13 h, 
marché de plein vent, une matinée dédiée 
à la promotion des transports alternatifs 
et durables avec plusieurs stands de nos 
partenaires privilégiés : Toulouse Métro-
pole, la Maison de la mobilité de Labège 
(Tisséo-Smtc), l’association ASPTUIT, la 
Maison du vélo de Toulouse.

• Le même jour de 11 h à 12 h (+) : un speed 
dating covoiturage est également proposé. 
Il sera orchestré par la Maison de la mo-
bilité. Autour d’une collation conviviale, 
un temps d’échange permettra de se ren-
contrer et d’échanger sur vos trajets quoti-

diens afin de rencontrer un futur covoitu-
reur. Une pré-inscription est nécessaire à la 
bonne organisation de cette action.

Par ailleurs, la Ville publie ce mois-ci des 
propositions de boucles de randonnées ain-
si que la programmation des travaux « cy-
clables et réseaux verts », issues du travail 
des groupes des commissions extra-mu-
nicipales Ville & environnement, Sport 
et Culture & patrimoine.
Un jus de fruit et des viennoiseries seront 
offerts aux premiers cyclistes.

Et vous, comment bougerez-vous cette se-
maine ?

Semaine de la mobilité

L’animation sur les poissons migrateurs 
de l’association MIGADO

Adaptation théâtrale du livre Monde OUKA 
pour toutes les classes de CP

Taï Chi conté en nature

Cécile  
Raquin,  

une Saint- 
orennaise  

au parcours 
éloquent 

Cécile Raquin a été nommée 
Directrice générale adjointe de 
la Direction centrale des collec-
tivités territoriales, rattachée 
au ministère de l’Intérieur. 

Diplômée de Sciences-Po et de l’ENA, 
Maître des requêtes au Conseil d’État, Cé-
cile Raquin, 34 ans, est née à Saint-Orens 
que ses parents habitent encore. Son père, 
retraité, était Conseiller à la Cour Régio-
nale des Comptes. Le Maire, Mme Domi-
nique Faure, a tenu à saluer le parcours 
brillant de cette jeune Saint-orennaise.
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L’association MIGADO

L’association MIgrateurs GAronne DOrdogne 
(MIGADO) est en charge de la gestion et de 
la restauration des poissons migrateurs du 
bassin Gironde-Garonne-Dordogne, dernier 
bassin d’Europe de l’ouest à accueillir les 8 
espèces historiquement présentes à savoir : 
l’esturgeon européen, le saumon atlantique, 
la truite de mer, la grande alose, l’alose feinte, 
la lamproie marine, la lamproie fluviatile et 
l’anguille européenne.
Contact : MIGADO - 35, avenue de la 
Marqueille 31650 Saint-Orens de Gameville, 
05.61.75.83.97 / www.migado.fr

Ils ont donné la vie 
à des saumons

Les élèves de l’école du 
Corail ont pu assister à la 
naissance de saumons dans 
leur établissement

La Ville de Saint-Orens, en parte-
nariat avec l’association MIGA-
DO, a proposé une animation 
originale aux écoliers du Corail. 

Un incubateur d’œufs de saumon a été mis 
en place dans leurs classes jusqu’à l’éclo-
sion des œufs. Les élèves ont ensuite déver-
sé les alevins dans la Garonne au Parc du 
Confluent (à Portet-sur-Garonne), avec la 
participation de l’association Nature Mi-
di-Pyrénées qui a permis la découverte de 
la vie du fleuve et de ses berges. 
Cette animation s’inscrit dans la volonté 
de la municipalité de sensibiliser les jeunes 
aux actions de sauvegarde de notre patri-
moine naturel. Un projet très apprécié des 
élèves mais aussi des enseignants puisqu’il 

repose sur une mise en situation et une 
approche de terrain favorisant l’appren-
tissage. 
Les enfants ont tous reçu un diplôme pour 
leur contribution au Plan Saumon sur la 
Garonne !

BRÈVE 

Consultation du PPRI
Le plan de prévention des risques naturels 
prévisibles liés aux risques naturels (PPRI) 
sur le bassin de la Marcaissonne Saune 
Seillonne de la commune de Saint-Orens 
a été approuvé le 18 avril 2016 par arrêté 
préfectoral. Le dossier papier et numérique 
est consultable au Centre Technique Municipal 
(service environnement).

Comment se débarrasser des 
chenilles processionnaires ?

La Ville propose aux particuliers de participer à une campagne 
de lutte biologique contre cet insecte particulièrement nuisible

Comme leur nom l’indique, les chenilles 
processionnaires du pin envahissent 

nos arbres et se déplacent en procession 
quand elles quittent leurs nids pour s’en-
terrer et devenir papillons. Leurs poils par-
ticulièrement urticants sont 
un danger pour les animaux 
comme pour l’homme. 
Afin de limiter cette inva-
sion, la Ville met en œuvre 
une batterie de mesures 
pour les éliminer avec le 
concours de la FREDON, 
la Fédération régionale 
de défense contre les or-
ganismes nuisibles(1) et le 
service des Espaces verts, 
entièrement mobilisé.
Des éco-pièges sont posés 
pour capter les chenilles et 
les détruire, des nichoirs à mésange et à 
chauve-souris ont été également déployés 
sur la commune car ce sont des prédateurs 
utiles dans cette lutte qui est engagée. En-
fin, des pulvérisations sur les arbres sen-

sibles sont faites pour compléter ce dispo-
sitif  particulièrement soutenu.
Malgré ces efforts, la chenille reste un 
ennemi tenace, aussi l’aide de tous est la 
bienvenue. La Ville lance une campagne 

sur les espaces publics de 
septembre à octobre. Les 
particuliers peuvent s’ins-
crire en mairie jusqu’au 
23 septembre 2016 en télé-
chargeant le formulaire sur 
le site Internet de la Ville : 
www.ville-saint-orens.fr . Il 
est possible de s’inscrire di-
rectement à la mairie. Plus 
d’informations auprès du 
service Environnement au 
05 61 39 54 02.

(1) FREDON : Fédération 
régionale de défense contre les organismes 
nuisibles, établissement dédié au sanitaire 
et spécifiquement à la santé des végétaux 
et à la préservation de l’environnement. 
fredon-blog.blogspot.fr

Exposition 
Nature, 

découverte 
du patrimoine 

naturel de 
Saint-Orens 

La nature se dévoile, venez 
découvrir la flore et la faune 
sauvages de Saint-Orens dans 
tous ses états !

L’association Saint-Orens-Nature-Envi-
ronnement vous donne rendez-vous pour 
une exposition photographique d’espèces 
emblématiques recensées à l’occasion de 
l’inventaire participatif  de la biodiversité. 
La richesse biologique des différents mi-
lieux naturels sera présentée et expliquée, 
des sorties et des animations seront orga-
nisées le temps de l’exposition.
Vernissage le vendredi 4 novembre à 18 h 30.
Du 4 au 21 novembre à la Médiathèque 
municipale, Espace culturel d’Altigone, 
place Jean Bellières à Saint-Orens.
Entrée gratuite.
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Prévention et Sécurité
dans les établissements scolaires 

et la Petite Enfance
Les agents de la Police Municipale sont aux côtés de la Direction de 

l’Éducation, présents dans les écoles, les collèges et le lycée sans oublier 
les structures de la Petite Enfance, pour répondre aux différentes 

exigences de prévention et aux besoins identifiés
Les agents de la Police Municipale de 
Saint-Orens, présents aux entrées et sorties 
d’écoles, œuvrent tout au long de l’année 
scolaire dans nos établissements scolaires, 
de la Petite Enfance au lycée. 

Enseigner à appréhender les dangers de 
la rue et de la circulation, aux risques 

routiers (certificat de capacité et attesta-
tion scolaire de sécurité routière), sensibi-
liser au comportement dans un bus lors de 

déplacements et savoir évacuer en cas de 
nécessité, apprendre à utiliser un vélo lors 
d’exercices grandeur nature par les écoliers 
et collégiens et les former à ce mode de dé-
placement en toute sécurité : telles sont les 
actions extérieures que les agents de la Po-
lice Municipale déploient avec l’ensemble 
des enfants et des jeunes. Remercions les 
bénévoles de la Prévention MAIF, parte-
naire des actions de sensibilisation routière 
et, particulièrement grâce à ses « pistes 

vélo », également la Prévention Routière.

Les actions de prévention de la Police 
Municipale se déroulent aussi à l’intérieur 
des établissements : exercices d’évacuation 
incendie ; de confinement en cas d’alertes 
météo, chimiques et autres situations à 
risques identifiées ; PPMS (Plan Particu-
lier de Mise en Sécurité) obligatoirement 
déployé dans les établissements de la com-
mune, de la crèche au lycée.   …/…



Vie saint-orennaise

11n° 233-Septembre-Octobre 2016

PLUS D’INFORMATION : 
>  Police Municipale : 05 61 39 54 41 

ou pm@mairie-saint-orens.fr

Egalement à votre disposition : 
>  LAEP 

(Lieu Accueil Enfants-Parents) 
à la Maison de la Petite Enfance : 
05 61 39 54 25

>  Veille Educative : 05 61 14 88 69 ou 
veille-educative@mairie-saint-orens.fr

>  Espace Ecoute Parents 
05 61 14 80 00 uniquement sur 
rendez-vous, au Centre Technique 
Municipal, 10 rue du Négoce à Saint-
Orens de Gameville.

Une rentrée stable
Pour cette rentrée scolaire 2016-2017, les effectifs restent stables, dé-

passant les 1050 écoliers accueillis sur la commune, avec le main-
tien, bien sûr, de la classe Ulis à Henri Puis élémentaire ainsi que l’ac-
cueil d’autres enfants souffrant d’un handicap dans d’autres classes, 
sur les différents groupes scolaires. A noter pour l’élémentaire du Co-
rail, le partenariat de l’école avec l’IME (Institut Médico-Éducatif) de 
Montaudran, pour des projets artistiques, entre autres. 

Dernièrement, deux nouvelles actions ont 
été mises en œuvre, avec l’objectif  d’être au 
plus proche de la réalité quotidienne des 
enfants et des jeunes : la sensibilisation aux 
dangers liés à Internet et aux téléphones 
mobiles ainsi que le harcèlement et par voie 
de conséquence, le cyber-harcèlement.

Selon les tranches d’âges concernées, 
les agents de la PM, se rendent dans les 
classes, de la maternelle au secondaire, à la 
rencontre des écoliers, des collégiens, des 
lycéens. Les directions d’établissements, 
les enseignants comme les agents de la 
Ville, épaulent et encouragent le travail des 
agents de la PM sur l’éventail des actions 
de prévention engagées.

La notion de « climat scolaire positif  », 
englobe différents paramètres à prendre 
en considération : engager des actions qui 
impliquent les élèves dans leur globalité 
mais également individuellement,  pré-
voir la sécurité des adultes (enseignants 
et professeurs, agents de la Ville) dans la 
relation socio-éducative et émotionnelle 
avec leurs collègues et avec les jeunes. Ces 
interventions jouent un rôle prépondérant 
en faveur de la sécurité en général et de la 
prévention de la violence en particulier. 
Un climat scolaire positif, avec perception, 
dans l’esprit des enfants et des jeunes, de 
l’image du « policier » qui accompagne 
et n’agit pas qu’en situation de « répres-
sion » est un élément fort dans cet accom-
pagnement qui débouche sur une prise de 
conscience de la citoyenneté, du respect et 
de la bienveillance, dès l’école.

... /... Suite de la page 10
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ASSISES DE L’ÉDUCATION & DE LA PARENTALITÉ

La prochaine session des Assises aura pour thème 
l’orientation et l’information des jeunes
Au vu du thème de ces nouvelles Assises 
- « Orientation et Information » - il a 
semblé pertinent de mutualiser cette ren-
contre avec le Forum de l’emploi et ainsi 
élargir la palette d’information pour les 
publics concernés.
Les Assises se tiendront donc aussi à la 
salle du Lauragais mais en complément 
du Forum de l’emploi, de 9 h à 17 h.
Cette manifestation s’adresse à des 

publics différents : les collégiens, les ly-
céens et jeunes en phase d’entrer dans le 
monde du travail. Les partenaires pré-
sents aux Assises s’attacheront à donner 
aux jeunes les éléments d’informations et 
d’orientation pouvant aider à appréhen-
der leur avenir comme faire connaissance 
avec les acteurs sociaux, facilitateurs de 
leur orientation. Les orientations propo-
sées aux jeunes sur les Assises toucheront 

aux filières dites « classiques » mais éga-
lement aux options d’apprentissage.
Assises de l’Éducation & de la Parenta-
lité, mercredi 12 octobre 2016, de 9 h à 
17 h, salle du Lauragais à Saint-Orens 
de Gameville.

Plus d’information au 05 61 39 54 47 
ou par courriel :
assiseseducation@mairie-saint-orens.fr

Forum de l’emploi 2016 :
le rendez-vous à ne pas manquer 

Ce forum est l’occasion de rencontrer des entreprises 
en phase de recrutement, les organismes de formation 

et les partenaires de l’emploi

La 21e édition du Forum de l’emploi et de la 
formation inaugure un partenariat fort avec 
Pôle Emploi.

Rappelons que cette manifestation 
attire chaque année, un public im-

portant dont une grande part de l’agglo-
mération toulousaine. La Ville réunit une 
centaine de partenaires que les visiteurs 
rencontrent sur leurs stands. Ce sont des 
entreprises en phase de recrutement, des 
organismes de formation et des grandes 
institutions. Le principe est simple : réu-
nir en un même endroit et le temps d’une 
demi-journée, tous les acteurs de la chaîne 
de l’emploi.
L’accent a été mis sur la dimension pra-
tique. Des ateliers individuels seront 
proposés pour répondre à l’attente des 
personnes en recherche d’emploi : « la 
clinique du CV » pour rédiger un curri-
culum-vitae dans les règles de l’art ; « 5 
minutes pour convaincre » pour être fin 

prêt lors d’un entretien d’embauche ; le 
coin « création d’entreprises » dédiés aux 
porteurs de projets.

Pour participer à ces ateliers, il suffit de 
s’inscrire au 05 61 39 54 02 pour obtenir 
un rendez-vous avec l’un des experts qui 
animent ces ateliers.

Pôle Emploi proposera également un ate-
lier sur la formation professionnelle et une 
initiation à sa plateforme « Emploi Store » 
axée autour de l’emploi et de la formation, 
qui met à disposition de tous, des services 
web et mobiles : simulateurs d’entretien, 
e-learning, quizz, moteur de recherche 
d’offres d’emploi...

Les lieux ont été repensés dans le but d’une 
plus grande efficacité. Ainsi les entreprises 
attendront les visiteurs dans l’espace prin-
cipal de la salle du Lauragais tandis que 
les ateliers individuels, plus confidentiels, 
sont délocalisés sur la salle du Club des 
Aînés, toute proche.

Enfin, une nouveauté : la visite d’un site 
réalisé par une entreprise. L’idée est de se 
rendre compte du travail de plusieurs corps 
de métier sur une thématique particulière 
en se rendant sur place. Cette année, c’est 
l’aménagement paysager. Les visiteurs in-
téressés se rendront sur un lieu proche du 
forum pour découvrir le travail d’un pay-
sagiste, d’un fournisseur de plants, d’une 
entreprise de plantation, d’entretien, etc. 
Tous ces professionnels expliqueront leurs 
métiers. L’idée est de faire naître des voca-
tions, notamment chez les jeunes.

Forum de l’emploi et de la formation, 
mercredi 12 octobre 2016 de 9 h à 13 h, 
salle du Lauragais, rue du Centre, Saint-
Orens de Gameville. 

Une manifestation organisée par la Ville 
de Saint-Orens en partenariat avec Pôle 
Emploi. 
Renseignements auprès du service Emploi 
au 05 61 39 54 02
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> ILS S’INSTALLENT

Saint-Orens 
au service des 

entreprises 
du territoire

Engagée dans la démarche du Small 
Business Act, la commune veut rendre la 
commande publique plus accessible aux 
PME du territoire.
Avec cette démarche, engagée depuis 
la signature en janvier dernier de la 
charte des marchés publics de Tou-
louse Métropole, la commune par-
ticipe activement à faire vivre cette 
charte et à mettre en place des actions 
visant à rendre attractive et accessible 
la commande publique aux PME du 
territoire.
Des agents de la Commande publique 
(Mme Laurence Claret, M. Michel 
Lazzaro), du Patrimoine (Eric Min-
nard)  et M. Anicet Kounougous de 
la commune ont participé en tant que 
contributeurs ou organisateurs au sé-
minaire d’intelligence collective qui 
s’est déroulé le 24 mai 2016 au centre 
des congrès Pierre Baudis.
L’objet du séminaire était de mettre 
en relation des prescripteurs, des uti-
lisateurs, des juristes et des acheteurs 
de chaque structure signataire de la 
charte.
Durant toute une journée, c’est plus 
de 200 personnes qui ont proposé, 
autour de 10 thèmes, des actions à 
mettre en œuvre.
Cette réflexion sera prolongée lors 
d’ateliers et de groupes de travail 
chargés de traduire ces propositions 
en actions concrètes. Ici encore, les 
agents de la commune s’impliqueront 
en prenant la charge d’un groupe de 
travail autour d’un des 10 thèmes.

MOTOCULTURE CANCIAN
David Cancian, déjà installé depuis 
12 ans à Saint-Félix de Lauragais 
dans le secteur de la motoculture de 
plaisance, a décidé d’ouvrir un se-
cond magasin dans notre commune. 
Sa spécialité : les robots de tonte, 
une tendance en vogue. Fini la cor-
vée de « passer la tondeuse », c’est 
la machine qui fait tout !
Cancian, 3, rue du Négoce, ZA des 
Champs-Pinsons, Saint-Orens de 
Gameville. Tél : 05.31.48.61.30
site : www.motoculture-cancian.com

O DOIGTS DE FÉE
Monique Piriou vient d’ouvrir son 
cabinet de massage bien-être « O 
doigts de fée » au 10, rue des Co-
mores. Après un entretien personna-
lisé, elle adapte le massage à la pro-
blématique identifiée. A base d’huiles 
essentielles, c’est un massage de 
détente et de bien-être. Il n’a pas de 
vocation médicale. Sur RDV unique-
ment, du lundi au samedi.
Tél. : 05 62 24 85 76. 
Facebook : Monique Piriou.

FESTI’ONGLES & BEAUTÉ
Basé au 35 avenue de la Marqueille, 
Festi’Ongles et Beauté se spécialise 
dans la beauté des mains et du re-
gard. Sont proposés la pose d’ongles 
en vernis semi-permanent, la pose 
d’extension et de recourbement de 
cils, du mascara semi-permanent, 
du bronzage sans UV… Sur RDV uni-
quement, du lundi au samedi de 9h 
à 19h. 35, avenue de la Marqueille, 
Bat B, 1er étage. Tél. : 06 11 75 74 57

AGENCE ATHÉNA IMMOBILIER
L’agence Athéna Immobilier vient 
de s’installer au 44, avenue de Ga-
meville. Spécialisée dans la vente, 
l’achat dans l’ancien ou dans le 
neuf mais aussi les locations et la 
gestion, l’agence propose toute une 
gamme de solutions innovantes 
avec un service de nettoyage pour 
les ventes ainsi qu’un entretien par 
un jardinier. Sous l’impulsion de son 
directeur, Marc Troubat, l’agence 
s’implique localement en soutenant 
des clubs de sport (foot, rugby) et 
réalise une collecte de jouets chaque 
année en octobre pour que chaque 
enfant de notre ville puisse avoir un 
Noël. Tél. : 05 61 13 42 24. Courriel : 
saintorens@athena-immobilier.fr

AGENCE KOLORÉ
Aurélie Arvieu est architecte d’inté-
rieur depuis 11 ans. Son agence Kolo-
ré vient de s’installer à St-Orens, spé-
cialisée dans la rénovation de maisons 
ou d’appartements. Elle s’adresse aux 
particuliers comme aux entreprises 
qui souhaitent changer leur intérieur. 
Force de proposition, elle s’occupe 
du projet de A à Z, elle peut même se 
charger d’acheter le mobilier et le faire 
installer.
Agence Koloré, tél. : 06 89 57 12 47. 
Courriel : contact@kolore.fr
Site : www.kolore.fr

GARAGE MANDRET
Jacques Mandret vient d’ouvrir son 
garage dans notre commune au 49 
bis avenue de la Marqueille. Il assure 
aussi bien l’entretien courant que les 
interventions les plus techniques sur 
tous les véhicules. Toutes les presta-
tions mécaniques (frein, courroie de 
distribution, amortisseur, alternateur, 
embrayage, démarreur, batterie, es-
suie-glace, pneu etc.) sont réalisées 
sur toutes les marques de véhicules. 
Tél. : 06 35 54 25 39 Courriel : 
jacques-mandret@orange.fr. Site : 
www.garage-mandret.fr

220 jeunes au Forum Jobs d’été
Les jeunes de 16 à 25 ans sont venus nombreux au Forum Jobs 
d’été au lycée Pierre-Paul Riquet

Cet évènement a été organisé par le Point In-
formation Jeunesse (PIJ) de la mairie de Saint-
Orens en partenariat avec le Lycée Pierre-Paul 
Riquet et le Centre Régional d’Information 
Jeunesse (CRIJ). 220 jeunes de 16 à 25 ans 
ont visité le forum entre 11h et 14h le 17 mai 
dernier. 150 offres d’emplois étaient visibles 
(site web du CRIJ et de Pôle emploi, offres ré-
cupérées par le PIJ auprès des entreprises du 
territoire) et deux exposants étaient présents : 
AFOCAL (BAFA-BAFD) et UNIS CITE 
(service civique). Un focus particulier a été fait 

sur les métiers de l’animation, des commerces 
et de l’agriculture. Sur cette dernière théma-
tique, une présentation détaillée était faite du 
site de l’ANEFA (Association Nationale pour 
l’Emploi et la Formation en Agriculture). C’est 
la première fois qu’un tel forum était organisé 
au Lycée Riquet. Avec un grand succès pour les 
organisateurs. Les jeunes souhaitant des infor-
mations sur les emplois saisonniers peuvent se 
rapprocher du PIJ, au service Relations entre-
prises- Emploi - PLIE de la Mairie de St-Orens 
au 05 61 39 54 02 ou pij@mairie-saint-orens.fr

BRÈVE 

Pour vos déplacements,  
pensez aux taxis
Les taxis saint-orennais sont à votre 
disposition pour vos déplacements.  
2 sociétés basées à Saint-Orens :
Taxi Jean-Michel : 06 09 31 98 84
Taxi et ambulances Saint-Exupéry :  
05 61 39 09 19
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L’allongement de la durée de vie et la 
perte d’autonomie des personnes âgées 
constituent un enjeu important pour les 
années à venir. En France, le nombre de 
personnes de 60 ans et plus a augmenté 
de plus de 22% en 10 ans. Saint-Orens 
n’échappe pas à la règle avec une forte 
augmentation des personnes âgées de plus 
de 75 ans (+41% entre 2009 et 2014).

Heureusement, la profession 
médicale est bien implantée 
avec des médecins, des infir-
mières libérales, des kinésithé-

rapeutes, des ophtalmologues, des phar-
maciens mais aussi, des services d’aide à 
domicile, deux maisons de retraites, etc.
Néanmoins, la ville souhaite porter une 
attention toute particulière aux personnes 
âgées et aussi aux partenaires du champ 
sanitaire et social.
Face à ce constat et à la physionomie de 
la commune, la municipalité a décidé de 
créer un réseau de gérontologie pour ré-
pondre à sa politique publique en faveur 
des seniors.
Un réseau gérontologique a pour but 
d’apporter une réponse adaptée aux be-

soins des personnes âgées désirant vivre à 
domicile. Il regroupe un ensemble de pro-
fessionnels aux compétences complémen-
taires dans le domaine sanitaire et social 
en vue de garantir le maintien à domicile 
dans les meilleures conditions possibles. 
C’est un lieu de ressources à la fois pour 
les seniors mais aussi pour les partenaires.
Son but est de permettre une meilleure 
coordination des intervenants dans la prise 
en charge de la personne âgée dans toutes 
les situations. L’objectif  étant de favoriser 
le maintien à domicile dans les meilleures 
conditions.
L’activité principale du réseau est de créer 
des synergies entre tous les acteurs, privés 
et publics, intervenant sur la commune au 
profit d’un accompagnement global de 
la personne âgée. Il souhaite promouvoir 
des outils de concertation, encourager la 
transversalité, développer la communica-
tion pour une meilleure prévention, favori-
ser le lien social et intergénérationnel.
Sa valeur ajoutée réside dans un partage 
de connaissance des richesses locales, une 
lisibilité de leurs complémentarités et une 
coordination de prise en charge affinée. Le 
réseau gérontologique est un dispositif  de 
ressources et un outil fédérateur.

Pour créer ce réseau gérontologique, le 
projet s’appuie sur toutes les ressources 
du territoire sans se substituer à aucun 
partenaire. L’objectif  est de favoriser l’ar-
ticulation du secteur social, sanitaire et 
médico-social pour une meilleure prise en 
charge de la personne.
Une conseillère en économie sociale et 
familiale sera mise à sa disposition par 
le CCAS. Elle est chargée de faire état 
de chaque situation, de mettre en place 
et faire vivre un plan d’accompagnement 
avec les divers professionnels concernés.
Les personnes concernées sont âgées de 
plus de 65 ans. 

Les membres du réseau gérontologique de Saint-Orens (de g à dr) : Mme Amina Hennaoui, association ADHAF (aide 
à domicile) ; Muriel Bories, Chargée de mission Innovation sociale ; Magali Jouanne, Coordinatrice du réseau ; Sylvie 
Massouyes, Secours Catholique (accompagnement aux courses) ; Christelle Poirier, élue en charge du réseau ; Caroline 
Colomina, Conseillère déléguée au Maintien à domicile ; Ghyslaine Pélissier, ancienne directrice de la Maison de 
retraite Labouilhe, expert.

... /... Suite page 19

Bien vieillir chez soi
La municipalité se mobilise en faveur des seniors

par la création d’un réseau gérontologique à Saint-Orens 
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Des chemins de randonnée

à (re-)découvrir
La municipalité travaille de concert avec Toulouse Métropole

pour entretenir et aménager nos chemins de randonnée

Pour répondre aux attentes de nombreux marcheurs et amateurs du patrimoine et des paysages, la municipalité lance des propositions de 
boucles de randonnées à adapter à sa convenance.

En effet, la préoccupation première du groupe de travail, 
composé des membres des commissions extra-munici-
pales « Ville & environnement », « Sport » et « Culture 
& patrimoine », a été de créer des itinéraires pour tous. 

Ils constituent un véritable outil de valorisation du territoire com-
munal permettant de découvrir ou redécouvrir la richesse de nos 
paysages et de notre patrimoine tant architectural qu’environne-
mental.
Les tracés retenus permettent le maintien autant que possible des 
chemins ruraux et communaux. Pour certaines parties, c’est grâce 
à la bienveillance de propriétaires privés qui ont donné les autori-
sations de passage que ces boucles sont ouvertes à tous. Aussi, il est 
important que chacun respecte ces cheminements et n’en dévie pas.

Certains travaux d’aménagement restent à mettre en œuvre avec 
Toulouse Métropole pour améliorer ces boucles notamment pour 
éviter des axes routiers fréquentés, pour traverser la Saune (pas-
serelles), et pour renforcer le balisage (mise en place de piquets et 
flèches de balisage avec le kilométrage et les temps de parcours).
Par ailleurs, ces itinéraires seront à terme valorisés par une si-
gnalétique informative qui les jalonnera avec des thématiques pa-
trimoniales et environnementales (faune, flore). Egalement, une 
table de lecture du paysage sera installée pour promouvoir nos 
points de vue remarquables.
En famille ou entre amis, sportifs ou amateurs, il y en a pour tous 
les goûts et… pour toutes les jambes !
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Zoom sur  
les boucles  

de randonnée
Ensemble ou séparément, 

le randonneur a le choix 
entre 5 itinéraires différents

Outre les travaux pour améliorer ces 
boucles de randonnée, la municipalité  
a engagé un travail de développement  
de la pratique du vélo pour répondre  
à sa politique en faveur des modes  
de déplacements doux et des transports 
en commun.

L’objectif  principal est de résorber les discontinuités cyclables 
par la programmation d’itinéraires verts et cyclables, de dé-
ployer un stationnement vélo facilité et sécurisé, de développer 
avec la Métropole des services vélos (location) et des actions 
d’accompagnement de la pratique.
Les travaux programmés sur la période 2016-2020 permettront 
de réaliser 4,8 kilomètres de réseau vert et 8,5 km supplémen-
taires de réseau cyclable sur la commune.

La boucle dite du Centre (d’environ 6,5 km 
ou 2 h) permet de découvrir la faune, la flore et 
les paysages naturels et agricoles de la vallée de 
la Marcaissonne, plusieurs points de vue domi-
nants au niveau du chemin creux de Nazan, le 
milieu riche et patrimonial du bois du Coustou 
et à proximité celui du Bousquet. Par curiosi-
té, vous pourrez également pousser jusqu’à la 
croix classée au patrimoine historique à côté de 
l’église.

La boucle de découverte des Placettes 
à thème (environ 4 km ou 1 h) emprunte les 
liaisons piétonnes inter-quartier Corail - Amé-
thystes. Elle permet également de découvrir un 
de nos sites naturels les plus emblématiques : 
le bassin de rétention des Chanterelles, unique 
plan d’eau du territoire communal.

La boucle de la Marcaissonne (d’environ 
7 km ou 2 h) permet d’aller à la découverte de 
la faune et de la flore riches de la vallée de la 
Marcaissonne (APPB de la Jacinthe de Rome) et 
de voir des paysages naturels et agricoles, ainsi 
qu’un des points de vue dominants sur Saint-
Orens. Chemin faisant, vous pourrez également 
profiter du parcours sportif et de l’aire de fitness 
installés ce printemps.

La boucle de randonnée Sud-est ou 
du secteur de l’Orée du bois (environ 5 km ou 
1 h 15), emprunte des chemins de la ville ainsi 
que ceux du SICOVAL. L’intérêt réside essentiel-
lement dans les paysages naturels et agricoles, 
le petit bois du Tachou (récemment acquis par la 
Ville et en cours d’aménagement), le cours d’eau 
Le Bolet, le chemin creux du Tucard, les nom-
breuses haies bocagères persistantes, etc.

La boucle Nord dite « des châteaux » est 
une boucle intercommunale d’environ 12 km 
(3 h). Elle emprunte tour à tour les chemins ru-
raux de Monfalcou, de l’Albiges, de la Martine, 
de la Bourdette, de la Tuilerie et passe par le 
« Chemin des planètes » sur la commune de 
Quint-Fonsegrives. Chemin faisant, à vous de 
découvrir nos paysages patrimoniaux (châteaux 
privés) et paysages naturels et agricoles avec 
des points de vue magnifiques sur les coteaux, 
des paysages agricoles et naturels riches d’une 
faune et d’une flore variées.

les nouveaux agrès installés sur le chemin de la Marcaissonne

1
4

5

2

3
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... /... Suite de la page 14

Pour bénéficier de ce réseau, la personne, 
sa famille ou un intervenant du secteur 
médico-social, peut faire la démarche.
Le réseau gérontologique est ainsi un outil 
fédérateur qui met en scène les spécificités 
de chacun au service d’un fait de société, 
le vieillissement. 
Sa devise : « Vieillir, c’est organiser sa jeu-
nesse au cours des ans » Paul Eluard.

Réseau gérontologique de Saint-Orens :
Tél. : 05.61.39.54.06
Courriel :
reseau.gerontologique@mairie-saint-orens.fr

Les partenaires du réseau :
•  Tous les professionnels de santé, médi-

co-sociaux et sociaux
•  Le Conseil départemental de la Haute- 

Garonne
•  L’Agence Régionale de la Santé (A.R.S.)
Pour eux, une réunion d’information et de 
présentation du réseau gérontologique de 
Saint-Orens aura lieu le 4 novembre 2016 
à 19 h 30 à l’Espace Marcaissonne : elle 
sera suivie d’un apéritif  dinatoire.

L’A.S.E.P.T : des ateliers de prévention santé dès cet automne !

Vendredi 21 octobre 2016 à 14 h 30, Espace 
Marcaissonne : conférence sur le vieillissement et 
présentation des ateliers clôturées par un goûter.

Lundi 21 novembre à 14 h, lancement de l’atelier 
« Bien vieillir après 60 ans  » au CTM 10, rue du 
Négoce.

Vendredi 2 décembre à 14 h 30, ouverture de 
l’atelier Equilibre pour prévenir des chutes au dojo 
de judo, rue du Centre.

L’A.S.E.P.T. (Association de Santé d’Education et 
de Prévention sur les Territoires) a été créée en 
partenariat avec différents acteurs œuvrant dans le 
domaine de la prévention. Elle est un des opérateurs 
dans le schéma départemental de prévention de 
l’Agence régionale de la Santé (A.R.S.). La finalité 
de cette association est de développer des actions 
de prévention et d’éducation pour la santé, à 
destination des jeunes, des adultes et des retraités.

UNIS Cité : 
« les intergénéreux » 
arrivent  
à Saint Orens !

Les jeunes volontaires d’Unis-Cité se 
mobilisent pour favoriser les échanges 
entre générations et contribuer au  
« bien vivre » des personnes âgées 
à domicile. Des visites de courtoisie  
auront lieu à Saint-Orens à compter du  
3 novembre 2016.

La M.A.I.A., un outil opérationnel de l’A.R.S.

La M.A.I.A. (Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans 
le champ de l’Autonomie) met en place une nouvelle organisation des acteurs et des res-
sources pour apporter des services et des soins aux personnes de plus de 60 ans en perte 
d’autonomie. C’est une méthode qui favorise l'intégration des services d'aide et de soins.

Le Guichet intégré de la M.A.I.A. animé par Mme Joanna Jenouvrier (à gauche) avec Christelle Poirier, 
élue référente du Réseau gérontologique de St-Orens, Muriel Bories, Chargée de mission Innovation 
sociale et les actrices et les acteurs du territoire.

La Ville offre déjà plusieurs services en faveur 
des personnes âgées :
-  Un guide des seniors dont la première édition vient de paraître (voir article ci-dessous)
-  Un accompagnement aux courses tous les 15 jours.
-  Une livraison de repas à domicile 
- Un centre social pour se divertir
-   Un colis de Noël dont la remise aux personnes de plus de 80 ans aura lieu à l’occasion 

d’un goûter le mercredi 7 décembre à la salle du Lauragais.

Le premier Guide des Seniors

Edité par la Ville de Saint-Orens, ce 
guide a pour but de répondre aux 
attentes des personnes âgées. 
La municipalité s’est engagée à mettre en 
œuvre une politique en faveur du bien-être des 
seniors. Consciente de l’adaptation de la société 
au vieillissement (loi de décembre 2015) elle 
a travaillé parallèlement sur la mise en place 
d’un réseau gérontologique et la publication 
d’un guide pratique. Sous l’impulsion de Mme 

Caroline Colomina, Conseillère déléguée aux activités des aînés, du service 
à la personne et au maintien à domicile, Muriel Bories, chargée de mission 
Innovation sociale et Virginie Leblans, assistante de communication, ont eu le 
plaisir de travailler à sa réalisation. Le guide des seniors de Saint-Orens a été 
créé en réponse aux préoccupations quotidiennes recueillies par l’équipe du 
C.C.A.S auprès des personnes âgées de 60 ans et plus. Elaboré de manière 
claire et pratique, ce guide a pour but de répondre le plus localement possible 
à leurs attentes et leurs besoins.

Mise en œuvre d’un dispositif d’accueil

En réponse à l’appel de Saint-orennais, la Mairie s’apprête à accueillir 
sur la commune une famille de migrants une fois que les conditions 
d’accueil auront été réunies, vérifiées et validées par la Préfecture de 
la Haute-Garonne.
Fidèle à sa tradition hospitalière, Saint-Orens montre l’exemple à l’instar d’autres 
communes (Toulouse, Revel, Ramonville…) pour préparer au mieux, le moment venu, 
un accueil digne de ce nom à ces réfugiés. Á plusieurs reprises, des réunions de travail, 
présidées par Anicet Kounougous, Adjoint aux Affaires Sociales et Vice-Président du 
CCAS, se sont déroulées avec plusieurs bénévoles et associations de la commune. « Une 
fois que nous aurons obtenu la validation des services de l’État, le dispositif sera piloté par 
le Centre Communal d’Action Sociale. Nous travaillons en amont autour de 5 directions : le 
logement, l’éducation et le scolaire, la santé, l’emploi et les démarches administratives, et 
enfin la logistique (alimentaire, mobilier…). L’objectif est bien sûr d’accueillir sereinement, 
efficacement et humainement cette famille, pour qu’elle puisse parfaitement s’épanouir et 
s’intégrer dans notre commune. Nous comptons sur la participation et la mobilisation de 
tous : bénévoles, associations et population » explique l’élu.
Si vous souhaitez rejoindre les groupes de travail ou apporter une contribution à cette 
démarche vous pouvez vous inscrire auprès du CCAS au 05 61 39 54 05.
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Du Jazz et des Big Band
Le Big Band de l’Ecole municipale de musique de Saint-Orens et 

l’Ensemble Ramjazz de Ramonville, dirigés respectivement par 
Sébastien Natali et Olivier Sabatier, se produiront ensemble sur la 
scène d’Altigone. Au programme, des standards jazz, du swing au 
latin-jazz, en passant par le jazz fusion , des thèmes chantés, des titres 

originaux et des titres célèbres (Feeling good de Anthony Newley et 
Leslie Bricusse, Birdland de Weather Report).
Une manifestation de la Ville de Saint-Orens, dimanche 9 octobre 
2016 à 16 h, Espace Altigone, place Jean Bellières à Saint-Orens. 
Entrée gratuite.

Un projet artistique 
pour les jeunes de 13 à 17 ans

L’Atelier-Ecole des Arts de Saint-Orens lance un projet de création artistique inspiré de la 
comédie musicale « Fame ».

Véritable film culte oscarisé dans les années 1980, Fame raconte la compétition féroce 
que se livrent entre eux des jeunes chanteurs, danseurs et comédiens pour accéder à la 

prestigieuse High School of Performing Arts de New York.
Partant de cette trame, « l’Atelier » (Ecole des Arts de Saint-Orens) a associé l’Ecole munici-
pale de musique, Théâtre et Cie et Altidanse dans un projet de création artistique ouvert aux 
jeunes de 13 à 17 ans qui aiment jouer la comédie, danser ou chanter.
Ils sont invités à une réunion d’information qui se tiendra à la Maison des Associations, 
place de la Fraternité, samedi 10 septembre 2016 à 14 h.
Plus de renseignements au 05 61 39 56 69.
L’Atelier sera présent au Forum des Associations, 
le 3 septembre prochain.

Un stage sur 
le souffle et 

le mouvement
L’Atelier, école des arts, organise un 
stage sur le souffle et le mouvement 
en direction des adolescents et des 
adultes intéressés. Il se déroulera les 
20 et 21 octobre 2016 de 10h30 à midi 
et de 14h30 à 16h à l’école Altidanse. 
Il sera animé par Christine Blanchard 
et Jacques Andrieu.

Prix : 30 euros.

Un rendez-vous incontournable pour décou-
vrir les nombreuses activités associatives.

C’est à la salle du Lauragais que se 
tiendra cette nouvelle édition du 
Forum des Associations. Une mani-

festation très appréciée des Saint-orennais 
qui peuvent ainsi, avant de se décider, ren-
contrer les acteurs associatifs et se rensei-
gner sur une très grande variété d’activités. 
A Saint-Orens, on peut faire du sport dans 
une quinzaine de disciplines différentes, 
élargir ses horizons culturels, s’investir dans 
l’action humanitaire ou agir pour amélio-
rer son cadre de vie. Ce qui représente plus 
de 150 associations dont plus de la moitié 
sera présente à cette manifestation.
Les Saint-orennais sont nombreux à parti-
ciper à la vie associative, c’est pourquoi la 
municipalité soutient les associations non 
seulement par des subventions mais aus-
si par des aides de toutes sortes : prêt de 
matériel, aide logistique, réseau d’affichage 
gratuit, etc.

Le Guide des Associations, inséré dans 
le présent Mém’Orens, recense toutes les 
associations en précisant leurs activités 
et leurs conditions d’inscription. Diffusé 
avant le Forum, ce guide est un précieux 
allié pour gagner du temps !

16e Forum des Associations
samedi 3 septembre de 14 h à 18 h 
salle du Lauragais.

16e édition du

Forum des Associations
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Jean Dieuzaide : une curiosité insatiable
A l’occasion de l’inauguration de la salle Jean Dieuzaide à la Maison de Associations, 
Altigone présente une sélection d’œuvres originales du grand photographe toulousain 
disparu en 2003

« La différence entre lui et ses confrères, 
c’est qu’avec sa curiosité insatiable et prête 
à toutes les audaces, Jean Dieuzaide a ex-
ploré la plupart des domaines, de la pho-
tographie sous-marine aux vues aériennes 
qui étaient pour lui un plaisir car jeune, il 
avait songé à devenir aviateur. Sans jamais 
se départir d’un regard à la fois vigilent et 
d’une extrême sensibilité. Il disait volon-
tiers : « Je ne prends pas une photographie, 
c’est elle qui se donne à moi ».

« C’est de cette attitude presque philoso-
phique, où règne la volonté de célébrer à 
la fois la beauté de la nature, les traces que 
l’Homme y laisse et le jeu infini de la lu-
mière, que sont nées les quelques 500 000 
images qui constituent son œuvre. », ex-
plique Michel Dieuzaide, son fils.

Exposition organisée avec le concours  
de Michel Dieuzaide et de Jannick Ser  
du 6 septembre au 1er octobre 2016, espace 
Altigone. Vernissage le jeudi 15 septembre 
à 19 h 45. 

Journée du Patrimoine
Le chœur de Gospel « One heart Gospel » sera à Saint-Orens à l’occasion des journées du Patrimoine.
Un grand concert en perspective pour tous les 
amoureux des belles voix. Depuis ses débuts en 2009, 
le groupe connaît un rapide succès sous la direction de 
Loïc Geffray et devient l’un des plus grands chœurs de 
Gospel de la région Midi-Pyrénées.
« One Heart Gospel » évolue entre des chants Gospels 
traditionnels ou modernes, l’adaptation d’œuvres ou de 
chansons appartenant à d’autres univers (classique, 
pop, reggae …) et des compositions de Loïc Geffray.

Tantôt a capella, tantôt accompagné à la guitare, 
au piano ou par un orchestre, « One Heart Gospel » 
propose un répertoire varié alternant moments de 
recueillement musicaux et chants remplis d’énergie.
Un concert offert par la Ville de Saint-Orens et organisé 
par la Direction de la Vie de la Cité et son service 
Culture.
Dimanche 18 septembre à 16 h, 
dans le parc du château Catala. Gratuit.

Portes ouvertes à l’école de musique
Le 10 septembre, l’Ecole de musique invite les enfants et leurs parents à découvrir l’enseignement musical.

L’école municipale de musique propose aux enfants à 
partir de 5 ans et aux adultes, 17 disciplines musicales 
différentes enseignées par 20 professeurs diplômés. 

Située au sein de l’espace culturel Altigone, l’école de 
musique est ouverte à bon nombre de manifestations 
culturelles et s‘associe souvent aux autres écoles de 
musique de la région pour organiser des auditions. 
L’école développe l’accès à la musique pour tous. 
Plusieurs formations musicales réunissent des 
praticiens amateurs, adultes et juniors : l’Harmo-
nie, la Musique d’ensemble, la chorale d’enfant,  

les ateliers jazz, le Marching Brass et le Big band. 
La matinée Portes Ouvertes sera l’occasion de 
découvrir les instruments et les différentes pratiques 
et de s’y essayer.
Portes ouvertes, samedi 10 septembre 2016 
de 10 h à 12 h, Ecole municipale de musique, 
espace Altigone, place Jean Béllières. 
Tél. : 05 61 39 13 34

Appel aux talents
Dans le cadre de la prochaine édition de 
la manifestation des Talents les 26 et 27 
novembre, la Direction de la Vie de la Cité 
recherche des talents de tous âges qui 
souhaitent montrer ce qu’ils savent faire 
dans les domaines du sport, de l’art et 
de la vie quotidienne. Si vous êtes intéressé, 
merci de prendre contact avec le service 
Culture au 05 61 39 56 69.

Une salle de la Maison des Associations portera son nom
La municipalité a repris en 2015 l’ancien local OPPIDEA d’une superficie de 130 m2 qui jouxtait  
la Ferme de Soye. L’intérêt de cette acquisition s’est imposée du fait de la décision de l’équipe actuelle  
de transformer la Ferme de Soye en Maison des Associations et non pas en Maison des Solidarités  
comme l’avait prévu l’ancienne municipalité. La Ville de St-Orens a décidé de rendre hommage  
à ce grand artiste disparu qu’était Jean Dieuzaide en baptisant de son nom la plus grande salle  
de la Maison des Associations.

Jeudi 15 septembre
18 h : Baptême de la salle Jean Dieuzaide à la Maison des Associations - 19 h : Rencontre autour 
de Jean Dieuzaide à la Médiathèque Municipale avec Jean-Marc Le Scouarnec , Jannick Ser,  
Michel Dieuzaide - 19 h 45 : Vernissage de l’exposition à Altigone

La qualité de l’enseignement une nouvelle fois récompensée
Un grand nombre de lauréats saint-orennais ont obtenu le Brevet musical départemental décerné aux 
meilleurs élèves par le Conseil départemental de la Haute-Garonne : 12 diplômes rien que pour l’école de 
musique de St-Orens dont 5 avec de très rares mentions très bien.
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3e édition de la
Fête du sport

Les associations sportives proposeront aux visiteurs de s’initier à leurs pratiques

A Saint-Orens, le sport a toujours été considéré comme une fête, loin 
de la compétition même si l’envie de gagner est bien présente. A l’in-
vitation de la Ville de Saint-Orens et de son service Sport Animation 
et Vie associative, les principaux clubs de la Ville investissent le com-

plexe sportif  Gustave Plantade pour offrir au public l’occasion non seulement 
de découvrir leurs pratiques mais aussi de s’y initier.
Sports de combat, de raquettes ou de glisse, il n’y aura que l’embarras du choix !

Fête du Sport, dimanche 4 septembre de 14 h à 17 h,
complexe sportif Gustave Plantade.
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Le Nautic Club de l’Hers

Le calendrier du Nautic club de l’Hers basé à la Piscine du Sicoval à Saint-Orens a ter-
miné sa saison par des jeux et des animations aquatiques pour tous, petits et grands. 

Les compétitions extérieures sont intenses et permettent aux jeunes nageurs de garder 
la motivation. Une très bonne ambiance et un esprit sportif  qui ne se dément pas, en 
témoignent de très bons scores.

Médaille d’argent 
pour le collège Prévert

Bravo à Léonie Moignier, Eva Royer, Aude Tarjon, Paul Neirynck, Adam Agday, Man-
dy Bernardini et Manon Cirla, jeunes gymnastes du collége Prévert qui ont remporté 

la Médaille d’argent au championnat de France Excellence en gymnastique acrobatique 
de Valenciennes.

Lancement des inscriptions pour Sport’Orens
La Ville propose aux enfants de 6 à 14 ans des stages de découverte de disciplines sportives

Sport’Orens est un accueil de loisirs ex-
trascolaire pour des enfants âgés de 6 

à 14 ans. Cet accueil se déroule pendant 
les vacances scolaires et les semaines s’ar-
ticulent sous la forme de 3 jours de stage 
(mardi, mercredi, jeudi) sur différentes 
thématiques et de 2 jours en option. Les 

enfants s’initient ainsi à une multiplici-
té d’activités sportives (sports collectifs, 
sports d’opposition, danses, sport de ra-
quettes, golf, cirque, ski,…). Ces activités 
de découvertes sportives et variées, sont 
encadrées par du personnel diplômés. Elles 
sont adaptées à l’âge et aux capacités de 

chacun. Il y a également des mini-séjours 
« sport-nature » pour les 8-12 ans sur 3 
jours et 2 nuits et des stages de 3 jours 
orientés sur une seule pratique sportive.
Plus d’informations auprès du service 
Sport Animation et Vie Associative, 
Tél. : 05.61.14.88.72

Un élu 
à la tête 

de la Ligue 
de Karaté

Anicet Kounougous, 
Adjoint au Maire, a été 

élu président de la Ligue 
Midi-Pyrénées de Karaté 
et Disciplines Associées 

(KDA)

Ayant débuté le Karaté il y a plus de 
30 ans, compétiteur, professeur, cein-
ture noire 3e dan, arbitre, respon-
sable de la Commission Enfants en 
Haute-Garonne, Directeur technique 
départemental et intervenant à l’École 
régionale des Cadres, Anicet Kounou-
gous Adjoint au Maire aux Affaires 
Sociales, Logement, CCAS et Com-
mande Publique a été élu dimanche  
26 juin Président de la Ligue Midi- 
Pyrénées KDA.
Entouré d’une équipe renouvelée, dy-
namique, expérimentée et compétente, 
ce passionné d’Arts Martiaux sera en 
charge de l’une des Ligues les plus im-
portantes au niveau de la Fédération 
Française KDA, forte de ses 11 180 li-
cenciés. Son objectif est d’accompagner 
l’essor et le développement des diffé-
rentes disciplines sportives en tenant 
compte de la réforme territoriale qui se 
met en place avec la création en 2017 de 
la nouvelle Ligue Régionale Occitanie.
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Des projets de rencontres entre les enfants de la Maison de la Petite Enfance de Saint-Orens et les résidents de l’EHPAD Augustin Labouilhe 
se sont construits il y a quelques années, vivent et se renouvellent d’année en année avec toujours autant de plaisir.

Moments festifs, goûter, mu-
sique, lecture, pique-nique…
autant d’exemples té-
moignent de la diversité des 

actions menées entre ces deux générations. 
Une préparation attentive à tous ces mo-
ments est mise en place afin de respecter 
les rythmes, les envies, les spécificités liées 
aux âges et au mode de fonctionnement 
des plus petits comme des aînés ; ces ren-
contres se font aussi bien à la maison de 
retraite comme au sein de la crèche !

Les personnes âgées apprécient la sponta-
néité des tout-petits ; elles aiment observer 
cette vie qui pétille autour d’elles, mais 
cherchent aussi des moments plus privilé-
giés et personnels comme « un instant de 
câlin » avec un enfant… Les enfants ap-
portent un vrai rayon de soleil à nos aînés. 
Pour les enfants, ces moments sont l’occa-
sion de jeux, d’ouverture au monde et de 
constructions de relations avec des per-
sonnes qui ont la plupart « un grand âge » 
(parfois, plus de 90 ans les séparent !!).

Cette proximité et ses relations suivies ap-
portent une joie de vivre, une animation 
et un lien social entre deux générations et 
deux structures de la Ville de Saint-Orens. 
A noter aussi que cette interaction per-
met de créer du lien avec d’autre acteurs 
de la commune (Médiathèque municipale, 
Ecole de musique…) lors de ces rencontres 
intergénérationnelles (par exemple : 
échanges entre les enfants de la Maison 
petite enfance et les aînés autour du conte 
à la Médiathèque).

Rencontres 
intergénérationnelles : 

de grands moments 
de partage !

Soyez solidaires 
de nos aînés
Dons bénéficiant de 66% 
de réduction d’impôt sur le 
revenu (reçu fiscal)

Contact :
assocamis31@gmail.com 
Association des Amis de 
la Maison  de Retraite 
Augustin Labouilhe 
Place du souvenir 
31650 Saint-Oren-de-Gameville
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Jean-Claude AGNESE 
Expert Mécanique Spatiale Opérationnelle
Centre d’Orbitographie Opérationnelle du CNES

Pourquoi les satellites
ne tournent pas rond ?

A première vue, nos satellites 
artificiels sont des petits ob-
jets qui évoluent autour d’un 
astre sphérique et homogène 

(la Terre) qui exerce sur eux une force 
d’attraction inversement proportion-
nelle au carré de la distance. Depuis 
Kepler, on sait que ce mouvement est 
une ellipse qu’on a l’habitude de décrire 
par 6 paramètres « orbitaux » que sont 
le demi grand axe a et l’excentricité e 
(représentatifs de sa taille et de sa forme 
plus ou moins allongée), l’inclinaison I et 
la longitude du nœud ascendant Ω (qui 
donnent l’orientation de son plan dans 
l’espace), l’argument du périgée ω (repé-
rant la position du point le plus proche 
de la Terre) et l’anomalie moyenne M 
(donnant finalement la position du satel-
lite sur cette ellipse).

Dans ce monde parfait, tous les para-
mètres sont constants sauf M. On peut 
montrer que la force d’attraction dérive 
d’un potentiel U appelé potentiel képlé-
rien qui se calcule très simplement et vaut 
𝑈= –𝜇𝑟 . Oui mais voilà, la Terre n’est ni 
sphérique, ni homogène et ça complique 
un peu l’expression du potentiel d’attrac-
tion qui devient :

Le premier terme J2 traduit l’aplatisse-
ment de la Terre aux pôles et a une intensi-
té relative mille fois inférieure au potentiel 
képlérien. Il est responsable d’une lente 
dérive du nœud (le plan de l’orbite tourne 
autour de l’axe des pôles) et d’une rota-
tion de l’orbite dans son plan. Les autres 

termes sont encore mille fois plus petits. 
Ils provoquent des variations périodiques 
de tous les paramètres orbitaux. Il peut 
même y avoir des cas de résonances sui-
vant la période de rotation du satellite ce 
qui amplifie les perturbations.
Ensuite, la terre n’est pas vraiment isolée. 
Le Soleil, la Lune et les autres planètes 
exercent également des forces perturba-

trices. L’influence de 
la Lune est environ 
double de celle du 
soleil, celle des autres 

planètes est de plusieurs ordres de gran-
deur inférieure. L’effet principal est une 
modification de l’inclinaison de l’orbite.

La Terre possède aussi une atmosphère d’où un freinage atmosphérique 
qui se fait notamment sentir sur les orbites basses (< 1000 km). L’inten-

sité du freinage dépend du satellite (forme, masse, position sur l’orbite, qua-
lités réflexives et émissives de ses différentes surfaces, température) et de la 
densité de l’atmosphère elle-même variant exponentiellement avec l’altitude 
et fonction de l’heure dans la journée, de l’époque de l’année, de l’activité 
solaire. Le freinage conduit dans un premier temps à un abaissement pro-
gressif  de l’apogée d’où une circularisation de l’orbite. L’orbite reste ensuite 
circulaire mais son altitude décroit jusqu’à provoquer une rentrée atmos-
phérique. Il existe aussi un effet de portance perpendiculaire à la vitesse.

Par ses émissions de particules, le So-
leil engendre une force de radiation 

qui agit directement sur le satellite mais 
aussi indirectement par rediffusion par 
la Terre. Cet effet s’annule dans l’ombre 
de la Terre. L’intensité dépend de la 
forme géométrique du satellite, de sa 
masse, des divers matériaux le compo-
sant et peut varier au cours du temps en 
fonction de l’altération des surfaces. Les 
satellites possédant de grands panneaux 
solaires y sont plus particulièrement 
sensibles. Elle a pour effet de modifier 

l’excentricité de l’orbite.Et puis si on 
veut être très précis, il faut tenir compte 
des marées terrestres, des marées océa-
niques…et bien sûr du contrôle d’atti-
tude du satellite.
La figure suivante montre que pour un 
satellite d’observation de la Terre en or-
bite basse, si on néglige toutes ces per-
turbations, on peut facilement faire une 
erreur de quelques kilomètres par jour 
sur sa position !

Pas si simple finalement !
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Pendant 5 jours, le Quai des Savoirs 
organise en partenariat avec la Ville 
de Saint-Orens, une série d’ateliers 
et de débats sur la robotique et le 
numérique

Le Quai des Savoirs a pour mission de faire 
rayonner la culture scientifique et technique sur 
la métropole toulousaine. La municipalité s’inscrit 
pleinement dans cette démarche et a décidé d’ac-

cueillir un évènement autour de la robotique et du 
numérique. Pendant une semaine, des ateliers et 
des conférences vont se dérouler à la Médiathèque 
municipale de Saint-Orens sur cette thématique.
Ouverte - en partie - aux scolaires et au grand 
public, cette manifestation va proposer de nom-
breuses animations : un Bricolab sur la fabrication 
numérique (imprimantes 3D…), des Jeux Débran-
chés pour comprendre le fonctionnement d’un 
ordinateur… sans ordinateur ! L’atelier électricité 
et ses idées lumineuses nous fera découvrir les 

lois de la physique mais aussi, le travail en équipe. 
La robotique fera l’objet d’un débat avec Eric Si-
mard, auteur du livre « Robot mais pas trop » qui 
nous emmènera dans le futur d’une maison où le 
mobilier révèle bien des surprises. Le « Cerveau-
rium » présentera un dôme de 6 mètres de haut 
représentant le cerveau et ses interactions avec la 
machine. 
Une manifestation qui se déroulera du 11 au 
15 octobre 2016 à la Médiathèque munici-
pale. Plus d’informations au 05 61 39 27 39

Concert d’été à Ouveillan

Cant’Orens célèbre ses 20 ans

Décoder l’actualité
avec Jean Couderc, rédacteur 

en chef de Boudu
L’Harmonie de Saint-Orens et l’Union musicale ouveillanaise se sont retrouvées sur la place 
du marché d’Ouveillan dans l’Aude pour donner un concert d’été au mois de juin dernier. Sous 
la direction conjointe de Véronique Sanz-Souhait, de Laurence Fraisse et de Jacques Andrieu.
Au programme de ce répertoire : musiques de films et œuvres espagnoles.

A cette occasion, Cant’Orens s’associe une nouvelle fois avec le chœur allemand Vox Humana 
pour interpréter « L’homme armé, une messe pour la paix » de Karl Jenkins sous la direction 
musicale de Jacques Michel. Karl Jenkins, musicien gallois contemporain, s’inscrit dans un 
véritable message de paix en revivifiant une célèbre chanson du Moyen Age ayant déjà inspiré 
de nombreux musiciens d’alors. Il met en perspective des textes d’époque et de religions diffé-
rentes pour donner une dimension universelle à sa création. Accompagnés d’un ensemble ins-
trumental original (trompettes, flûte, violoncelle, piano, orgue et percussions), les cent chanteurs 
vous offrent un évènement musical exceptionnel. 
Dimanche 16 octobre 2016 à 17 h, espace Altigone, place Jean Bellières.
Tarifs : 15 € - Tarif réduit : 12 € (enfants, demandeurs d’emploi, abonnés 
Altigone). Renseignements et réservations : 06 86 47 77 96.
Points de vente : Altigone, Cant’Orens

Ce nouveau magazine toulousain porte en titre l’expres-
sion la plus connue en midi toulousain. Au commen-
cement, Boudu, c’est une expression. L’une des plus 
célèbres mais aussi l’une des plus usitées dans le midi 
toulousain. Une interjection populaire et intergénéra-
tionnelle qui exprime la surprise, l’émoi et la stupéfac-
tion. Étonner, surprendre, c’est précisément la vocation 
de ce nouveau magazine de société, BOUDU, qui a 
l’ambition de raconter la ville, Toulouse, et sa région dif-
féremment. Le mensuel BOUDU est dans les kiosques 
de l’agglomération toulousaine depuis novembre 2015. 
Son rédacteur en chef viendra échanger avec le public 
sur cette expérience et l’actualité en général. 
Jeudi 29 septembre à 19 h à la Médiathèque 
municipale, espace Altigone, place Jean 
Bellières. Tél. : 05 61 39 27 39

Les robots 
débarquent

à Saint-Orens

Visite de Cant’Orens à Stade, en Allemagne

Invités par le chœur allemand Vox Humana, une cinquantaine de chanteurs de 
Cant’Orens se sont envolés pour l’Allemagne à Stade, une ville située à 40 kilomètres 
de Hambourg pour interpréter l’œuvre de Karl Jenkins avec le chœur allemand Vox 
Humana. Un succès musical qui consacre 10 ans d’amitié des deux ensembles vocaux.
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Autour de Claude Nougaro
Altigone consacre un hommage exceptionnel au chanteur disparu

 

L’association ALCA propose une conférence d’André Guerri sur 
l’union de Federico Fellini et de son grand amour, Giulietta Masina.
Jeudi 13 octobre 2016 à 14 h 30 Espace Marcaissonne

Fellini-Masina 

Couple mythique 
du cinéma italien

A l’école, Zoé !
Zoé rentre à l’école ! Arrivée la première, elle explore la salle 
de classe… Un monde magique se réveille… 
À l’école Zoé ! est un spectacle de magie rythmé, visuel 
et très interactif  qui émerveillera petits et grands ! par 
Stéphanie Muollo (Compagnie Fabulouse).

Mercredi 2 novembre à 15 h à la Médiathèque municipale,
espace Altigone, place Jean Bellières. Tél. : 05 61 39 27 39

La madeleine de Proust
et les neurosciences

Pour ce nouveau café littéraire, Brice Torrecillas recevra 
Isabelle Serça (Professeure au Laboratoire Patrimoine, 

Littérature, Histoire - Université Toulouse 2 Jean Jaurès) 
et Jean-Marc Devaud (Maître de Conférences au Centre 
de Recherches sur la Cognition Animale - Université Paul 
Sabatier) sur les liens de la madeleine de Proust avec les 
neurosciences.
Jeudi 13 octobre à 19 h à la Médiathèque municipale, 
espace Altigone, place Jean Bellières. Tél. : 05 61 39 27 39

L’Association Claude Nougaro créée en mai 2006 par Hélène Nougaro, Yvan Cujious, 
et Djillali Lahiani veut perpétuer et contribuer à la connaissance et au rayonnement 
de l’œuvre de l’artiste. En partenariat avec Altigone, l’association montrera une fa-
cette moins connue du chanteur qui était aussi plasticien. Le public pourra ainsi dé-

couvrir 20 de ses dessins originaux et deux expositions qui racontent Claude Nougaro dans 
toutes ses dimensions livrant ainsi le portrait d'un artiste complet.
Exposition du 4 au 22 octobre 2016, espace Altigone, place Jean Bellières. Vernissage le mer-
credi 5 octobre à 18 h 30.

Un concert à sa mémoire
Le chanteur Jean-Marie Alsina et ses musiciens inviteront le public à un voyage musical dans 
l’univers de Claude Nougaro. « Nougaro via Alsina » sera le point d’orgue de cet évènement et 
fera revivre les chansons emblématiques du chanteur toulousain mais aussi des œuvres plus rares.
Mercredi 19 octobre 2016 à 21 h, espace Altigone, place Jean Bellières.
Réservations au 05 61 39 17 39. Site : www.altigone.fr
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SPECTACLES
•  Samedi 24 septembre à 20 h 30 : Théâtre 

« Adultères » de Woody Allen, par le Grenier de Toulouse 
- Présentation de la saison 2016/2017

•  Dimanche 25 septembre à 17 h : musique (festival 
Piano aux Jacobins) 
Emmanuelle Swiercz joue Frédéric Chopin

•  Vendredi 30 septembre à 21 h :  
Danse  « Luminaissance » - Cie François Mauduit 
Classique / Hip hop

•  Mardi 4 octobre à 21 h : Danse 
Spectacle «Monsters» par la Cie K.Danse.  
Préfiguration du festival des Arts Numériques de juillet 2017

•  Vendredi 7 octobre à 21 h : Musique 
« Cafe Tango » Omar Hasan trio, 
accompagné de 2 danseurs

•  Samedi 8 octobre à 21 h : Musique 
(Festival Voix Croisées) 
The Junction - Groupe vocal a capella 

•  Vendredi 14 octobre à 21 h : Humour 
Elie Semoun « A partager » - nouveau 
spectacle

•  Mercredi 19 octobre à 21 h : Chanson  
Nougaro Via Alsina

EXPOSITIONS
•  Du 6 septembre au 1er octobre : 

Photographies - Jean Dieuzaide
•  Du 4 au 22 octobre : Photos - dessins 

Autour de Claude Nougaro 

LE OFF
•  Dimanche 16 octobre à 21 h : Musique  

L'homme armé, une messe pour la paix de 
Karl Jenkins - Cant'Orens et Vox Humana

 

Lancement de la saison d’Altigone
Nouveau logo, nouveau site Internet, nouvelle saison, Altigone fait peau neuve.

Pôle culturel majeur de l’agglomération, 
Altigone crée cette saison un festival des 

Arts Numériques. La 1re édition, nommée 
« Les Nouveaux Imaginaires » se tiendra 
en juillet 2017. Financée par le mécénat, 
cette manifestation alliera spectacles, confé-
rences, expositions autour des nouvelles 
technologies digitales. 
Ainsi, pour sa 28e saison, Altigone affirme 
sa volonté de changement. En même temps 
que l’espace culturel fait en partie peau 
neuve (nouveau logo, nouveau site internet) 
il élargit son activité : un nombre plus im-
portant de manifestations, l’ouverture du 

bar les soirs de spectacle et une formule de 
petite restauration en certaines occasions.
Le public découvrira l’ensemble de la saison 
autour d’un cocktail de bienvenue, à l’occa-
sion d’une belle soirée théâtrale, le 24 sep-
tembre, avec Adultères de W. Allen, par Le 
Grenier de Toulouse.
Puis de belles têtes d’affiches se succède-
ront  : Emmanuelle Swiercz, Elie Semoun, 
Marc Jolivet, Bernard Pivot, Michael Jones, 
Michel Jonasz, Aurélie Cabrel… mais aussi 
des spectacles moins médiatisés qu’Altigone 
souhaite faire découvrir. 
La saison d’expositions débutera avec des 

photographies de Jean Dieuzaide, (une salle 
à son nom sera inaugurée à la Maison des 
Associations). Suivra une exposition sur 
Claude Nougaro qui inclura quelques-uns 
de ses dessins. Autre nouveauté, les vernis-
sages des expositions sont agrémentés de 
moments musicaux que beaucoup d’entre 
vous ont pu apprécier ces derniers mois.
Altigone vous attend pour partager ces 
beaux moments de culture et de convivialité.
Soirée de lancement, samedi 24 septembre 
2016 à 20 h 30, espace Altigone.
Retrouvez le programme complet sur :
www.altigone.fr
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ELIE SEMOUN À ALTIGONE
Un nouveau spectacle intime et saignant !

Découvrez Fabrice la patronne du spa, 
Xavier l’handicapé moteur et dragueur, 
Oussama Ben Dubois jihadiste 
débutant, Mapi Cougar gourmande 
et épanouie, Jean-Louis le nouvel élu 
d’une mairie fasciste, un pervers ravi 
des «rapports humains» en Thaïlande 
et bien d’autres nouveaux monstres 
inventés par Elie Semoun…
Vendredi 14 octobre à 21 h, espace 
Altigone. Tarifs sur www.altigone.fr

EMMANUELLE SWIERCZ JOUE CHOPIN
Ancienne élève de Michel Béroff et 
Denis Pascal au Conservatoire National 
Supérieur de Paris, Emmanuelle 
Swiercz a récemment signé une 
intégrale des Nocturnes de Chopin à 
propos de laquelle Classica saluait 
« la justesse de l’abandon, la clarté 
dans le lâcher-prise. » La relation 
privilégiée de l’interprète avec la 
musique de ce maître du romantisme 
promet de s’illustrer dans un 
programme parfaitement équilibré 
entre tendresse et brio, onirisme et 
élan narratif.
Dimanche 25 septembre à 16 h, espace Altigone.
Plus d’informations sur www.altigone.fr ou au 05 61 39 17 39Al
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Médiathèque 
municipale

Espace Altigone, place Jean Bellières, 
Saint-Orens de Gameville
Tél. : 05 61 39 27 39

PETITES HISTOIRES DE CLAIRE 
Mercredi 21 septembre
Mercredi 19 octobre
Claire raconte à 10 h 30 pour les en-
fants de 18 mois à 4 ans. Sur inscription 
- nombre de places limité. 

ÉCHAPPÉE LECTURE
Tous les samedis 
et mercredi 26 octobre à 11 h 
Les lectrices de l’association Lire et 
Faire Lire lisent aux enfants qui le sou-
haitent. Plaisir de lire, plaisir de parta-
ger, venez les écouter, pas d’inscription 
nécessaire.
Renseignements à la Médiathèque

VACANCES DE LA TOUSSAINT
La Médiathèque reste ouverte aux 
mêmes horaires.

SEPTEMBRE
FORUM 
DES ASSOCIATIONS
Samedi 3 - 14 h
Salle du Lauragais

FÊTE DU SPORT
Dimanche 4  - 14 h
Complexe Gustave 
Plantade

PORTES OUVERTES 
DE L’ECOLE 
DE MUSIQUE
Samedi 10 - 10 h
Espace Altigone

INITIATION AU 
DÉFIBRILLATEUR
Samedi 10 - 9 h à 12 h
Marché de plein vent

VIDE-GRENIER
Dimanche 11 
Journée
Place Jean Bellières

INAUGURATION 
DE LA SALLE 
DIEUZAIDE
Jeudi 15 - 18 h
Maison des 
Associations
Vernissage 
de l’exposition
Même jour - 19 h 45
Espace Altigone

JOURNÉE DU 
PATRIMOINE
Dimanche 18 - 16 h
Parc du château 
Catala

SEMAINE DE 
LA MOBILITÉ
Du 16 au 22  
septembre
Animations
Samedi 24 - 9 h à 13 h
Marché de plein vent

LANCEMENT SAISON 
ALTIGONE
Samedi 24 - 20 h 30
Espace Altigone

LES VIRADES 
DE L’ESPOIR
Samedi 24 
en matinée
Marché de plein vent

PORTES OUVERTES 
DU CLUB DES AÎNÉS
Dimanche 25 
(Journée)

PIANO 
DES JACOBINS
Dimanche 25 - 16 h
Espace Altigone

DÉCODER 
L’ACTUALITÉ
MAGAZINE BOUDU
Jeudi 29 - 19 h
Médiathèque 
municipale

RÉUNION PUBLIQUE 
SUR LE PLDU
Jeudi 29 - 20 h
Espace  
Marcaissonne

OCTOBRE
VENTE DE JOUETS 
SECOURS 
POPULAIRE
Samedi 8 (journée)
Château Catala

JAZZ ET BIG BAND
Dimanche 9 - 16 h
Espace Altigone

QUAI DES SAVOIRS
Du 11 au 15 octobre
Médiathèque 
municipale

FORUM DE L’EMPLOI
Mercredi 12 
9 h à 13 h
Salle du Lauragais

ASSISES DE 
L’EDUCATION ET DE 
LA PARENTALITÉ
Orientation  
et information
Mercredi 12 
9 h à 17 h
Salle du Lauragais

CONFÉRENCE ALCA
FELLINI-MASINA
Jeudi 13 - 14 h 30
Espace 
Marcaissonne

CAFÉ LITTÉRAIRE
SUR LES 
NEUROSCIENCES
Jeudi 13 - 19 h
Médiathèque 
municipale

CONCERT 
CANT’ORENS
Dimanche 16 - 17 h
Espace Altigone

CONCERT HOMMAGE 
À NOUGARO
Mercredi 19 - 21 h
Espace Altigone

CONFÉRENCE SUR 
LE VIEILLISSEMENT
Vendredi 21 - 14 h 30
Espace Marcaissonne

NOVEMBRE
A L’ÉCOLE ZOÉ !
Mercredi 2 - 15 h
Médiathèque 
municipale

Mem’Orens évènements
P’tits nouveaux 

•  Noé GLAUDES 
né le 30 mars 2016

•  Louis MARET PITOU 
né le 3 avril 2016

•  Rose DOUTRE 
née le 13 avril 2016

•  Lise TESI HERMET 
née le 14 avril 2016

•  Ewen PIQUEREAU 
né le 22 avril 2016

•  Nelly HEUILLET LAMY 
née le 4 mai 2016

•  Maxime TATTEGRAIN BENOIT 
né le 12 mai 2016

•  Élise PULLÈS 
née le 14 mai 2016

•  Wouri WAIGA 
née le 15 mai 2016

•  Lenzo CAYLA 
né le 16 mai 2016

•  Nayveen DELEPORTE 
né le 18 mai 2016

•  Leo  MANUEL 
né le 19 mai 2016

•  Evan JONDOT 
née le 23 mai 2016

•  Alix DUBOIS 
née le 26 mai 2016

•  Ethan LE BORGNE 
né le 27 mai 2016

•  Eluney RODRIGUEZ SARRIA 
née le 30 mai 2016

•  Julia LAPEYRE 
née le 7 juin 2016

Espace pour tous
Atelier collectif 
informatique seniors
L’association FFPE propose deux mo-
dules de 12 séances le jeudi matin à partir 
du 15 septembre :
9 h - 10 h 30 : apprendre les bases de l’in-
formatique, connaître les droits et les règles 
d’usage de l’internet. Niveau débutant.
11 h - 12 h 30 : permettre de faciliter les 
démarches en ligne. Niveau confirmé.
Inscription indispensable auprès de C.
Delplace. Attention : nombre de places 
limitées. Information collective le jeudi 
08 septembre à 14 h à l’Espace pour tous

Atelier couture 
et loisir créatif
Lundi après-midi de 14 h à 17 h à l’Es-
pace pour tous.
Venez apprendre à manier la machine à 
coudre et créer vos propres accessoires 
selon vos envies (sac, coussin, doudou 
pour enfants, objets décoratifs, …).

Vous pourrez également partager vos 
techniques de tricotage ou vos sa-
voir-faire en matière de loisir créatif.

Espace pour tous : 2, rue des Mûriers - 31650 Saint-Orens de Gameville
05.61.39.54.03 / 06.66.22.64.78
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Mem’Orama

Juin 2016 - De nombreux repas conviviaux ont marqué l’arrivée de l’été  
dans les quartiers de Saint-Orens auxquels se sont joints Mme Carole Fabre,  
Adjointe à la Vie de la Cité et de nombreux élus.

27 mai 2016 - Fête des voisins avec le Maire, Mme Dominique Faure, 
les élus et la population.

1er juillet 2016 – Inauguration de la buanderie par M. Alain Massa, Premier 
Adjoint en présence de M. Etienne Lourme, Adjoint aux travaux, des élus et 
du personnel municipal.

2 juillet 2016 - Inauguration du Skate Park par Mme Carole Fabre, Adjointe 
à la Vie de la Cité en présence de Mme Muriel Pruvot, Conseillère départe-
mentale et des jeunes de Mix’Ados qui ont participé à ce projet.

16 juin 2016 – Accueil des nouveaux arrivants à la Maison des Associations, place de la Fraternité  
par Mme le Maire et M. Alain Massa, Premier Adjoint en présence des élus du Conseil municipal.

29 mai 2016 – Spectacle d’équitation « One man chewo » au lac des Chanterelles.

21 juin 2016
Fête de

la musique
sur la place

Jean Bellières
avec le groupe

Human et
les artistes de la 

Compagnie
Pipototal avec
le traditionnel

Feu de
la St-Jean.
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En application de la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité, 
une page expression libre est réservée aux élus du Conseil municipal.

Majorité municipale

Minorité municipale

Le stationnement est un sujet qui interpelle nos concitoyens et qui 
revient régulièrement dans les débats concernant nos modes de 
déplacements. C’est le cas actuellement alors que s’élabore notre 
futur PLDU (Plan Local de Déplacements Urbains). Mais le sta-
tionnement n’est pas une notion uniforme. Les raisons peuvent en 
être variées. Il en existe au moins trois formes. 

La première est ce qu’on peut appeler le « stationnement résiden-
tiel » qui consiste à laisser son véhicule devant chez soi, sur la voie 
publique, faute de pouvoir ou de vouloir le garer sur son propre 
terrain. Le principal problème généré par cette forme de station-
nement relève purement et simplement du civisme.

Nous devons nous persuader que le stationnement sur les trot-
toirs (ou les pistes cyclables)  est  un obstacle majeur au « vivre 
ensemble ». Les personnes âgées, les familles avec des enfants en bas 
âge, les personnes à mobilité réduite en sont les premières victimes.

La deuxième forme de stationnement – en centre-ville – est consé-
cutive à un déplacement automobile et est destinée à des dé-
marches administratives (mairie, poste,…) ou a des courses dans 
les commerces de proximité. Ce stationnement pourrait parfois 

être soumis à « zones bleues », voire à « arrêts minutes ». L’im-
portant est qu’il soit suffisamment dispersé sur le territoire de la 
commune, en particulier sur la RD.2, à proximité des commerces, 
« en chapelet » comme on dit.  

La troisième forme relève de ce qu’on appelle le « report modal » 
qui consiste à laisser son véhicule sur une place de parking pour 
utiliser les transports collectifs (transports en commun ou covoi-
turage) ou les modes actifs (vélos et marche à pied).

Cette forme-là, malgré les apparences, est une forme citoyenne 
qui participe pleinement à la lutte contre les gaz à effet de serre 
et à la préservation de notre environnement. On ne saurait donc 
en pénaliser les auteurs ou le leur reprocher au prétexte qu’ils oc-
cupent une place de parking toute la journée.

C’est pourquoi la municipalité, pour tenir compte de ces nécessi-
tés, envisage la réalisation à l’entrée Est de la commune et à proxi-
mité du lycée, d’un pôle d’échange (ou plateforme multimodale) 
qui regrouperait stationnement automobile, arrêts bus, parking 
vélos, point de covoiturage,… et faciliterait de ce fait ce « report 
modal ».

Nous estimons devoir vous alerter sur l’usage des finances publiques : 
sur le coût total de l’aménagement du cœur de ville & de l’équipe-
ment à vocation régionale que la commune va financer & entretenir, 
pour assurer le “rayonnement fort” de la ville ! Nous démontrons 
également que la remise en cause de la convention liant l’Amicale 
Laïque à la municipalité n’est nullement due à sa fragilité juridique, 
l’Europe a bon dos pour justifier un marché d’appel d’offre.
Cf verts-saint-orens.blogspot.com

Michel Sarrailh

Saint Orennais depuis plus de 40 ans, j’ai œuvré pour cette ville 
en la regardant évoluer et se transformer au fil des années. D’un 
village, elle est devenue une petite ville où il fait bon vivre, où 
ses habitants se connaissent, s’entre-aident et se respectent. Les 
services publics qui se sont développés pour offrir à toutes les gé-
nérations une qualité de vie reconnue doivent être préservés. Nous 
ferons en sorte que le travail collectif  de l’opposition donne de la 
force à nos prises de position.

Claude Merono

On nous demande notre expression pour cette rubrique le 10 
juin pour une communication à paraitre début septembre dans le 
Mem’Orens ! Ce n’est pas respecter la démocratie que d’essayer 
de déconnecter la communication de l’opposition de l’actualité de 
la commune et donc de la décrédibiliser. Respecter l’autre, c’est 
lui permettre de s’exprimer dans de bonnes conditions. Même en 
période de vacances nous restons vigilants avec la volonté de par-
tager l’information et  de dénoncer d’éventuelles dérives.

Agnès Saumier

Depuis le début du mandat, la majorité inaugure des équipements : 
Maison des Associations, Parking du marché, Résidence Agranat, 
NRA, Centre social, Clos des mûriers. Reste le skate park le 2 
juillet 2016, plus de 2 ans après son achèvement ! Le parking mis 
à part, toutes  ces réalisations résultent du travail de l’équipe mu-
nicipale précédente ! Aujourd’hui qualifiés d’immobilistes nous 
n’avons pas à rougir de l’inventaire de tout ce qui a été fait en 13 
ans et que certains prennent à leur compte. 

Aude Lumeau-Preceptis

La municipalité titre en mai sur le Mèm’Orens sur « un résultat 
excédentaire de plus de 450 000€ ». Il est utile de préciser aux 
Saints Orennais qu’un «  résultat » est la différence entre le budget 
prévisionnel voté en début d’année et le budget dit « réalisé » à 
la fin de l’année. Cet excédent, quand il est positif, résulte prin-
cipalement de ce qui n’a pas été dépensé (prévu mais…retardé ? 
Différé ? Abandonné ?). Ce n’est donc  ni un bénéfice comme dans 
une entreprise, ni un titre de gloire.

Isabelle Capelle-Specq

« Le plan de prévention des risques inondations » approuvé par 
la DDT 31 le 16/04/ 2016 contraint la commune à prendre en 
considération ces risques dans l’élaboration des documents d’ur-
banisme. L’actualité récente rappelle la vulnérabilité de certains 
secteurs et le besoin de mettre en place les protections qui s’im-
posent. Pour mémoire, dès 2014 la provision de 730000€ pour les 
travaux des bassins de crue, était abandonnée et réintégrée dans le 
budget pour faire face à des dépenses nouvelles.

Marc Moreau




