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JOURNÉE EUROPÉENNE  
DE LA MOBILITÉ
Le samedi 2 septembre de 9h à 13h, 
sur le marché de plein vent
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11 élus de quartiers 
à votre écoute

Dans ce numéro,  
le nouveau Guide des 
Associations 2017-2018

Retrouvez la plupart de ces associations 

au Forum des Associations Samedi 9 

septembre 2017 à 14h à la nouvelle 

Salle Polyvalente - 2 rue des Sports.  
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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 8 h 30 à 12 h

Services municipaux
Affaires générales (État civil)  05 61 39 54 27 
 05 61 39 54 28
Médiathèque  05 61 39 27 39
CCAS  05 61 39 54 05
Centre technique municipal (CTM) 05 61 14 80 00
Cohésion sociale  05 61 39 54 02
Communication  05 61 39 54 30
Culture  05 61 39 56 68
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 16 63 01 21
Eau potable  0 977 401 138
École maternelle Catala  05 61 20 95 78
École maternelle du Corail  05 62 24 87 43
École maternelle Henri Puis  05 61 39 81 29
École primaire Catala  05 61 20 81 34
École primaire du Corail  05 62 24 87 62
École primaire Henri Puis  05 61 39 81 57
ERDF  09 726 750 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 des Conseillers départementaux : 
Sur RDV 05 34 33 32 10 / 05 34 33 32 58

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

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

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

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

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

Permanence gratuite 
d’avocat
Sur RDV uniquement. 
Tel : 05 61 39 00 00
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Bienvenue à la Maison des projets

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

Madame, Monsieur, 
Chers Saint-Orennais,

L’ environnement de nos Collectivités 
Locales, de nos mairies, est en pro-
fonde mutation et ce mouvement 

revêt diverses formes : institutionnelle, 
technologique, économique, sociale, envi-
ronnementale… dans le même temps, vos 
attentes font ressortir des besoins égale-
ment en constante évolution auxquels 
nous nous efforçons de nous adapter. 
Cependant une constante : notre commune 
s’est développée dans des proportions  
incroyablement importantes depuis 30 
ans et les infrastructures routières n’ont  
malheureusement pas suivi…  Nous sou-
haitons vous rassurer sur le fait que notre 
municipalité y travaille avec une volonté 
sans faille depuis le début de ce mandat, 
cette priorité qui est la nôtre au niveau 
de la circulation se heurte depuis 3 ans à 
de multiples écueils d’ordre administra-
tif  : informations contradictoires sur la 
limitation horaire pour la circulation des 
poids lourds et des grands gabarits sur la 
RD 2 , très long délai pour mettre en place 
notre Plan Local de Déplacement Urbain 
et plus récemment début 2017, transfert de 
la compétence « voirie » du Département 
à la Métropole avec des budgets extrême-
ment faibles sans commune mesure avec 
les besoins urgents de mise à niveau de la 
voirie départementale sur le territoire de 
Toulouse métropole. Avec Fabien Jacquel, 

adjoint à la Mobilité urbaine, sans jamais 
nous éloigner de nos objectifs, nous persé-
vérons , nous avons rencontré le Préfet en 
Juin, nous le reverrons à la rentrée sur ce 
sujet et nous communiquerons auprès de 
vous en octobre ou novembre sur la prio-
risation,  la mise en œuvre et le calendrier  
des actions d’amélioration contenues dans 
le PLDU.
Dans ce domaine comme dans beaucoup 
d’autres, nous devons avec patience mais 
détermination  comprendre les évolutions 
attendues par le Gouvernement, nous 
adapter, influer, expérimenter, transformer 
nos modes de fonctionnement pour être 
toujours plus efficaces…

Une nouvelle salle polyvalente pour 
Saint-Orens : « l’Espace Lauragais »

Et parmi les bonnes nouvelles, l’événe-
ment de cette rentrée 2017 dans notre 
commune est assurément l’ouverture de la 
nouvelle salle polyvalente derrière l’école 
Henri Puis. Terminée dans les délais pré-
vus, c’est-à-dire cet été : cet équipement 
arrive à point nommé pour accueillir l’édi-
tion 2017 du forum des associations le  
9 septembre prochain.
Dès leur arrivée cet été dans les nouveaux 
locaux, les associations utilisatrices ont pu 
mesurer combien ce nouvel équipement 
a été conçu de manière ergonomique,  
confortable et permettra un très bon ac-
cueil du public, des ainés et des enfants 
de l’école élémentaire Henri Puis,  tout 
en confortant la dynamique associative 
saint-orennaise.
Le  bâtiment est spacieux (la superficie de 
la grande salle est de 700 m2), lumineux 
parfaitement intégré à la fois dans son 
environnement bâti et naturel et surtout 
a permis de valoriser et d’optimiser  du 
foncier municipal en plein centre ville. A 
présent, cette belle salle dote notre com-
mune d’un lieu de rencontre et de partage 
moderne, très central et permet à tous de 
ne plus être contraints d’évoluer  dans des 
locaux vétustes en décalage avec l’image de 
dynamisme culturel, sportif  et associatif, 
et de modernisme que les Saint-Orennais 
ont appelé de leurs vœux.

L’espace public du centre-ville 
poursuit sa métamorphose 

Le Club des Aînés, entre autres, étant main-
tenant bien installé dans notre nouvelle salle 
polyvalente, le chantier d’aménagement du 
cœur de ville va pouvoir se poursuivre en 

octobre par la démolition des locaux de 
l’ancien club des aînés situés à l’intersection 
de la RD 2 et de la rue des Sports.
Cette étape constituera à la fois un cap 
important dans l’aménagement de notre 
futur cœur de ville et dans le même temps 
elle marquera aussi pour nombre de nos 
ainés une page locale qui se tourne, char-
gée d’émotion et de souvenirs.
L’espace public ainsi  libéré permettra d’y 
repositionner le marché de plein vent et 
ouvrira une perspective visuelle inédite sur 
notre futur cœur de ville.
Compte tenu de ces travaux, l’inaugura-
tion officielle de la nouvelle salle polyva-
lente baptisée « l’Espace Lauragais » inter-
viendra un peu plus tard à l’automne, vers 
la fin du mois de novembre.

Un accueil périscolaire sur de 
nouvelles bases

En cette période de rentrée scolaire, il me 
semble important de souligner la décision 
de la municipalité de structurer - à travers 
une Délégation de Service Public (DSP) - 
l’activité périscolaire et extra-scolaire qui 
est proposée quotidiennement à nos en-
fants au sein des écoles. 
Comme vous le savez, une procédure avait 
ainsi été initiée à la fin de l’année 2016 
afin de sélectionner à l’issue d’une mise en 
concurrence comme la loi nous y oblige 
et d’un appel d’offres, le futur titulaire de 
cette DSP.
Au terme de cette consultation, c’est l’as-
sociation Amicale Laïque qui a été rete-
nue comme délégataire de service public 
pour assurer ces services fondamentaux 
pour les familles et pour la commune. La 
découverte de nouvelles pratiques cultu-
relles ou sportives, l’ouverture au monde, 
la transmission de valeurs citoyennes, l’in-
tergénérationnalité, autant d’enjeux ou de 
défis  auxquels,  avec la communauté édu-
cative et particulièrement notre partenaire 
du temps périscolaire, nous allons dès la 
rentrée, nous atteler.

Dominique FAURE
Maire de Saint-Orens de Gameville

Vice-présidente de Toulouse Métropole
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Actualités
Où se procurer sa carte 

d’identité ?
Désormais, les cartes d’identité comme  

les passeports ne sont plus délivrés  
par la mairie de Saint-Orens.

L’Etat a déterminé la liste des 26 communes habilitées à délivrer les nouvelles 
cartes d’identité et les passeports. Les plus proches de Saint-Orens sont les 
suivantes :
• Mairie de Castanet-Tolosan.Sur RDV au 05 62 71 70 40
• Mairie de Balma sur RDV au 05 61 24 92 92
• Mairie de Toulouse au 05 31 22 90 00 ou sur www.montoulouse.fr

La Ville de Saint-Orens  
lance Urban Pulse 

Cette application Smartphone gratuite et ac-
cessible à tous. Elle intègre l’ensemble des infor-
mations et des services utiles pour connaitre en 
temps réel tout ce qui se passe sur la commune : 
loisirs, événements, associations, commerces, 
transports… 
Grâce à cette application, il vous sera désormais pos-
sible de signaler plus facilement un incident ou un 
problème gênant concernant la voirie, la propreté, le 

bruit, l’eau, l’éclairage public, dans le but de faciliter l’intervention des équipes municipales 
et d’améliorer votre qualité de vie sur la commune.
Téléchargez dès maintenant l’application Urban Pulse !

BRÈVES 

Stationnement sur le trottoir :  
135 euros
C’est le montant de l’amende dont devra 
s’acquitter tout automobiliste auteur de 
cette infraction. Le fait de stationner (même 
partiellement) sur le trottoir empêche et oblige 
les piétons, adultes ou enfants, les personnes 
à mobilité réduite et les personnes conduisant 
des poussettes à se déporter sur la chaussée, 
mettant ainsi leur vie en danger. Cela peut aussi 
engendrer un danger pour la circulation routière 
des automobilistes. En 2016, ces infractions ont 
coûté la vie à 559 personnes.

Avez-vous perdu un objet ?
La Police municipale est destinataire de tous  
les objets trouvés sur la voie publique.  
Petit rappel des règles à connaître.

Par définition, un objet trouvé a été perdu par son 
propriétaire et rapporté par une autre personne 
appelée « l’inventeur ». L’objet est conservé 1 an et 
1 jour à la Police municipale. Passé ce délai sans 
réclamation, il revient à « l’inventeur » qui en fait la 
demande. Il n’en sera pour autant propriétaire qu’au 
bout de 30 ans ! Si personne ne réclame le bien, 
celui-ci est alors vendu aux enchères par le service 
des Domaines. D’autres objets sans valeur ou 
spécifiques comme les clés non réclamées sont en 
revanche détruits. La Police municipale recense plus 
de 200 objets trouvés par an.
Plus d’informations auprès de la Police 
municipale, Mairie annexe, rue du Bousquet 
(derrière l’Hôtel de Ville), tel : 05 61 39 54 41

Marie-Claude Paitry nous a quittés

C’est avec une grande tristesse que la municipalité a appris 
le décès de Mme Marie-Claude Paitry survenu le 11 août à 
l’âge de 77 ans. Ancienne adjointe en charge du Sport et de 
la Vie associative auprès du maire Gustave Plantade, elle a 
passé 19 ans au sein du Conseil municipal, d’abord dans la 

majorité puis dans l’opposition jusqu’en mars 2008. C’était une Saint-Orennaise de 
conviction, engagée et passionnée par la chose publique. Très présente dans la vie mu-
nicipale de Saint-Orens, elle s’investissait pour le bien-être de nos aînés à la maison de 
retraite Labouilhe mais aussi pour les habitants de son quartier dont elle était devenue 
la référente. Elle a formé avec enthousiasme des générations de jeunes à la fonction 
publique territoriale. C’était une maman et une grand-mère exemplaires, bienveillante 
et aimante. Sa disparition laisse un grand vide pour sa famille et ses proches venus 
très nombreux assister aux obsèques à l’Eglise de Saint-Orens. Madame le Maire 
Dominique Faure et le Conseil Municipal ont apporté leur soutien et témoigné de leur 
sympathie à sa famille en ces moments de peine.

Saint-Orens de Gameville
territoire d’innovation

Nouveau : une application mobile gratuite 
pour vous faciliter la vie ! 
Votre environnement, vos déplacements, vos loisirs....

Rendez-vous sur
 www.ville-saint-orens.fr

 ou sur Google play / App Store et
 téléchargez l’application Urban Pulse
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Journée de la Mobilité

La LINEO 7 arrive à Saint-Orens
La Journée de  

la Mobilité préfigurera 
la mise en service de  

la nouvelle ligne de bus.

C’est l’évènement dans l’évènement. 
La nouvelle ligne de bus LINEO  7 

sera présentée en avant-première à Saint-
Orens, dans le cadre de la Journée de la 
Mobilité. Le fameux bus de couleur grise 
que l’on voit circuler dans les rues de Tou-
louse stationnera rue des Sports, le temps 
de la manifestation.
Il sera garé aux côtés de l’un des plus an-
ciens bus de l’agglomération prêté pour 
l’occasion par l’association ASPTUIT qui 
milite pour la sauvegarde du patrimoine 
des transports en commun toulousains. 
Une façon de montrer d’un seul coup 
d’œil l’évolution des transports collectifs. 
Et pour celles et ceux qui veulent en savoir 
plus, un « bus-musée » les attendra avec à 
l’intérieur une foule de photos et de docu-
ments sur ce thème.
De nombreux partenaires se sont joints 
à la Ville de Saint-Orens pour organiser 

cette manifestation sous l’impulsion de 
Fabien Jacquel, Adjoint à la Mobilité ur-
baine et aux transports.
Ainsi, le magasin Toulouse’s Bikes fera 
une présentation de ses vélos électriques, 
très utiles dans les côtes du Lauragais… 
Le concessionnaire Renault présen-
tera ses derniers modèles de voitures 
électriques.
La Maison de la Mobilité viendra de 

Labège nous informer sur le co-voiturage 
domicile-travail impulsé par Tisséo ainsi 
que sur les déplacements à vélo. Dans ce 
registre, à signaler la sensibilisation de la 
Maison du Vélo à l’utilisation de ce mode 
de déplacement dans toutes les situations : 
ainsi, le public sera invité à pédaler pour 
réaliser une boisson « smoothie » grâce à 
l’énergie déployée !
La Prévention routière sera naturellement 
présente avec ses simulateurs de «  crash-
test  » impressionnants. Sous réserve, 
à l’heure où nous rédigeons ces lignes, 
Toulouse Métropole présenterait ses si-
mulateurs de conduite.
Une belle animation en perspective qui se 
déroulera en plein cœur de Ville, au mar-
ché plein vent et sur la rue des Sports. A 
ne pas manquer.

Journée de la Mobilité, samedi 2 septembre 
2017, de 9h à 13h au marché de plein vent, 
rue des Sports.

La nouvelle ligne LINEO 7 entrera en fonction  
le 4 septembre. 
Elle desservira les stations du Cours Dillon jusqu’à Saint-Orens dont le terminus est 
fixé au centre commercial Leclerc. Elle offre une connexion au métro Esquirol pour 
la ligne A et François Verdier pour la ligne B. Il faut 30 minutes pour rejoindre le 
terminus de Toulouse en partant de St-Orens. Cette nouvelle ligne a de nombreux 
avantages sur les précédentes : sa capacité est plus importante, sa fréquence aussi 
avec des bus toutes les 7 minutes en heures de pointe et 10 minutes en heures creuses, 
hors vacances scolaires. L’amplitude horaire est large avec un premier bus à 5h15 
et le dernier à 1h du matin le vendredi et le samedi. Il est équipé pour accueillir les 
personnes à mobilité réduite. Il est aussi plus rapide avec une partie de son parcours 
en site propre et un système de déclenchement des feux au vert à son approche d’un 
carrefour.
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Le Conseil Municipal des Enfants  
cherche ses futurs élus 
L’ensemble des écoles élémentaires  

va élire les conseillers du premier Conseil Municipal des Enfants. 

2017 est une année d’élections. 
Cette fois, ce sont les élèves 

des écoles qui seront invités à élire les 
membres du premier Conseil Municipal 
des Enfants de Saint-Orens. 
Uniquement les enfants de CM1 à la 
rentrée 2017/2018 pourront proposer 
leurs candidatures. Il suffit de l’accord de 
leurs parents et que l’un des deux réside à 
Saint-Orens. 
Ils pourront lancer une campagne pour 
convaincre leurs électeurs. 
Courant octobre 2017, 4 enfants seront 
élus par école, soit au total 12 conseillers 

pour un mandat de 2 ans, dans le respect 
de la parité. 
Les enfants pourront apprendre les notions 
de citoyenneté et de démocratie, en décou-
vrant le fonctionnement des institutions et 
la plus proche d’entre elles, le conseil muni-
cipal. Ils vont recueillir des idées dans le but 
de proposer des projets pour la vie locale.  
Un projet éducatif  citoyen qui traduit une 
volonté forte de la Ville d’impliquer sa jeu-
nesse dans la citoyenneté. Elle a missionné 
dans ce but Julie Larrey, Animatrice, pour 
animer ce Conseil Municipal des Enfants 
et aider les jeunes élus à fonctionner. « Ce 

qui importe, explique-t-elle, c’est que les 
enfants apprennent la démocratie de façon 
ludique, tout en trouvant leurs places de fu-
turs citoyens. »

Inauguration des nouveaux 
locaux de la Poste

Après 2 mois de travaux, la Poste a inauguré  
ses nouveaux locaux.

A l’invitation de La Poste, M. Alain 
Massa, Premier Adjoint, s’est ren-

du dans les nouveaux locaux inaugurés 
le 22 juin dernier. Deux mois de travaux 
ont été nécessaires pour transformer les 
espaces d’accueil du bureau de poste et 
de la Banque postale située à l’arrière 
du bâtiment. L’objectif  est de réduire 

l’attente en supprimant le traditionnel 
guichet. Désormais, les usagers sont ac-
cueillis dès leur entrée et sont accompa-
gnés selon leurs besoins vers des espaces 
dédiés. De nouveaux équipements ont 
été installés dont un automate bancaire, 
marquant fortement l’entrée de la Poste 
dans l’ère numérique.

Julie Larrey, 
Animatrice  
du CME

Inscrivez-
vous à 

Navette’ 
Orens

Les jeunes de 10 à 17 ans 
peuvent prendre une navette 
pour se rendre aux espaces 

sportifs ou culturels.

Baptisée «  Navette’Orens  » ce 
moyen de transport est mis 

gratuitement à la disposition des 
jeunes par la mairie le mercredi de 
13h45 à 16h45. Pour en bénéficier, 
il faut être adhérent d’une associa-
tion saint-orennaise ou de l’école 
de musique et s’inscrire auprès 
du Guichet Famille. Une carte de 
transport est ensuite délivrée par 
le service Sport Animation et Vie 
Associative (SAVA). Le circuit est 
construit à partir de la demande des 
utilisateurs en fonction des possibi-
lités. La navette dessert les espaces 
sportifs, culturels et de loisirs. 

Plus d’informations auprès du 
Guichet Famille, tel : 05 61 14 88 72 et 
du service SAVA, tel : 05 61 14 88 43.
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UNE MÉTROPOLE SOLIDAIRE

Aire de grand passage :
un système de rotation pour un effort partagé

Au terme de la loi, notre territoire 
métropolitain doit proposer deux 
aires de grand passage pour les 
gens du voyage. Pour ce faire, un 
système novateur a été adopté par 
les 37 communes de Toulouse Mé-
tropole, après une phase intense de 
réflexion, de discussion, de concer-
tation. Le voici.

Avec la délibération du conseil de 
métropole du 23 février dernier, c’est 
une question complexe et ancienne 
qui vient de trouver une issue durable 
et partagée : celle de l’accueil des 
gens du voyage et de l’installation sur 
notre territoire métropolitain de deux 
aires de grand passage. Comme cette 
appellation l’indique, il ne s’agit pas ici 
d’assurer un accueil permanent mais 
bien un accueil temporaire, pour les 
gens du voyage à destination ou de 
retour d’un rassemblement tradition-
nel ou occasionnel.
Ainsi que l’explique Jean-Luc Mou-
denc, Président de Toulouse Mé-
tropole, « plutôt que d’implanter 
deux aires fixes ad vitam aeternam, 
ce qui rendait tous les choix contes-
tables et arbitraires, nous avons opté 
pour des aires temporaires, avec un 
système de rotation annuelle entre 
les communes de la Métropole ».  

Toulouse s’est engagée à prendre en 
charge chaque année une des deux 
aires de grand passage sur son terri-
toire communal (l’emplacement pré-
cis de l’aire toulousaine répondant 
lui aussi à un système de rotation 
annuelle).
Concernant la seconde aire de grand 
passage, un tirage au sort a eu lieu 
entre les 36 autres communes mem-
bres de Toulouse Métropole afin 
d’établir les communes d’accueil pour 
ces quatre prochaines années. Préci-
sion : toute désignation préalable et 
volontaire d’une commune prévaut 

sur le tirage au sort. C’est ainsi que 
Balma s’est proposée pour 2017. 
À moins d’une impossibilité tech-
nique majeure (constatée d’un com-
mun accord par le Président de la Mé-
tropole et le Préfet), Castelginest (en 
2018), Villeneuve-Tolosane (en 2019) 
et Aussonne (en 2020) accueille-
ront une aire de grand passage. Bien 
entendu, ces quatre communes ne 
participeront pas aux tirages au sort 
suivants. À noter que les sites précis 
seront arrêtés en janvier de chaque 
année (les premiers « grands pas-
sages » ayant lieu en avril).

Une utilisation très encadrée
Ce dispositif partagé offre de mul-
tiples avantages. Tout d’abord, en 
répondant à son devoir d’accueil 
de grands passages des gens du 
voyage, la collectivité pourra plus 
facilement lutter contre les cam-
pements illicites. Ensuite, l’utilisa-
tion des aires de grand passage est 
très encadrée. La durée de chaque 
passage est limitée à 15 jours. Les 
utilisateurs sont fédérés par un 
responsable (souvent un pasteur) 
avec qui est signée une conven- 

tion imposant le dépôt d’une 
caution de 1 500 euros et le paie-
ment d’une redevance pour l’occu-
pation et la consommation de l’eau 
et de l’électricité. Toulouse Métro-
pole assure le suivi et la gestion 
tout au long du séjour. Elle s’en-
gage notamment à effectuer l’enlè-
vement des déchets ménagers. Le 
départ de l’aire s’effectue en pré-
sence du représentant de Toulouse 
Métropole, après l’établissement 
d’un état des lieux conjoint.

©
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Travaux 
Espace Marcaissonne :  

travaux en cours 

Situé dans la zone des Champs-pinsons, l’Espace Marcaissonne 
accueille des conférences et des évènements associatifs. Jusqu’à 
présent concentrées au rez-de-chaussée, ces activités vont pouvoir 
bénéficier de l’étage tout entier. La Ville a investi près de 300 000 
euros. Deux grandes salles vont y être créées, l’une pour les clubs 
de Bridge et de Tarot, l’autre pour la gymnastique douce et le 
yoga. Tout l’étage a été refait à neuf, il est chauffé et climatisé. 
Il comprend des sanitaires et une salle d’eau. Pour y accéder, un 
second escalier a été construit ainsi qu’un monte-personnes pour 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Livraison prévue 
en novembre 2017.

Un nouvel espace pour  
le Secours populaire

Situés dans l’ancienne école de Cayras, les locaux de l’association 
caritative étaient trop vétustes et même dangereux du fait de la 
proximité de la route de Cayras. La Ville a donc proposé d’aména-
ger un nouveau lieu, plus proche du centre-ville, et plus fonction-
nel. Il s’agit d’un bâtiment de 350 m2 situé en annexe des garages 
municipaux, rue de Partanaïs. Il comprend un espace de stockage 
des denrées alimentaires, un espace de vente de vêtements, un es-
pace dédié au tri et à la préparation des colis, 2 bureaux, 1 salle 
de pause et des sanitaires. A l’extérieur, des places de parking se-
ront réalisées pour faciliter son accès. L’ensemble du bâtiment est 
d’une tonalité moderne en harmonie avec le monde contempo-
rain. L’investissement est de 450 000 euros. Livraison prévue à la 
rentrée 2018.

Rue des Viviers : de nouveaux trottoirs

Certaines parties des trottoirs de la rue des Viviers étaient fortement endommagées et dangereuses : elles ont été refaites.

Orée du Bois :  
piste cyclable refaite

La portion de la piste cyclable qui longe la route de Revel entre 
la clinique et l’allée des Pins du quartier de l’Orée du Bois a été 
entièrement refaite par la pose d’un enrobé. Elle était fortement 
dégradée par les racines des pins parasols. La réfection a pu être 
réalisée en préservant les pins et en leur laissant plus d’espace.

Madame le Maire, Dominique Faure, Etienne Lourme, Adjoint aux Travaux, 
Carole Fabre, Adjointe à la Vie de la Cité aux côtés de Patricia Malgras, 

responsable du service des Espaces verts et Vincent Donazzon, technicien 
Mobilité au sein de la Direction des Services techniques.
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Changement de décors pour le Club des Aînés

Les présidents qui se 
sont succédés au Club  
des Aînés :

•  René Boudau  
du 9 février 1976 au 22 janvier 1978 ;

•  Maurice Mauret  
du 23 janvier 1978 au 15 janvier 1981 ;

•  Jean Lavaud  
du 16 janvier 1981 au 12 janvier 2000 ;

•  Paul Fournier  
du 13 janvier 2000 au 15 janvier 2004 ;

•  Rolande Soler  
du 16 janvier 2004 au 15 janvier 2005 ;

•  André Casenave  
depuis le 16 janvier 2005

C’est un évènement à la fois pour la commune et pour le Club 
des Aînés dont les locaux du 29, avenue de Gameville, vont 

faire la place à une ouverture sur le futur Cœur de Ville. Heureu-
sement, les membres de l’association s’y sont préparés puisqu’à 
partir de la rentrée 2017, ils vont investir les locaux tout neufs de 
la nouvelle salle polyvalente qui se trouve à deux pas de leur siège 
actuel. Les travaux de démolition de l’ancien bâtiment vont durer 
1 mois à compter d’octobre 2017. La phase la plus importante est 
celle du désamiantage, puis viendra la déconstruction où chaque 
matériau est enlevé puis trié et enfin, la démolition. 

Le Club des Aînés : un lieu chargé d’histoire 

Le 9 février 1976 naissait le Club des Aînés sous l’impulsion de 
René Boudau, son premier Président, et de Barthélémy Plantade, 
le père de Gustave, l’ancien maire de la commune. Son siège situé 
au 29 avenue de Gameville fut aussi celui de la Jeunesse Sportive 
Saint-Orennaise (JSSO) fondée en 1947. 
Depuis le 16 janvier 2005, c’est André Casenave qui préside le 
Club des Aînés : « Le fonctionnement du club repose sur la prise de 
responsabilité : personne ne reste à rien faire, tout le monde propose 
et participe à des activités. » Et on fait beaucoup de choses au Club 
des Aînés : gymnastique, cours d’anglais, couture, tricotage, jeux 
de société et surtout, des repas, de l’animation et de la danse !
Quand on leur a annoncé le déménagement du club dans la 
nouvelle salle polyvalente, cela n’a pas été facile. «  Au départ, 
j’étais contre  » avoue André Casenave. Puis, au fur et à me-
sure des rencontres avec le Maire, Mme Dominique Faure, M. 

Etienne Lourme, Adjoint aux Travaux et les équipes techniques, 
la concertation et la visite des lieux lui ont fait changer d’avis. 
« J’ai l’impression qu’on a tenu compte d’une bonne partie de nos 
demandes, nous nous sommes rendus sur les lieux qui sont proches, 
nous avons vu les équipements : ce sera un coup de neuf pour le 
club » reconnaît-il. N’ont-ils pas un pincement au cœur de devoir 
quitter ces lieux ? « Bien sûr mais le local actuel était vieillissant, 
il aurait fallu de nombreux travaux pour l’adapter aux exigences 
d’aujourd’hui. »

Le Président, André Casenave avec les membres  
de son Bureau.

Le futur espace modulable du Club des Aînés. 
La salle principale est de 700 m2 (avec une scène de 

55 m2) soit le double de la salle du Lauragais.
Sur un espace de 700 m2, le club des Aînés dispose 

de 300 m2 incluant une salle modulable,  
les cuisines, les réserves et un bureau.



Vie saint-orennaise

10 n° 238-Septembre-Octobre 2017

Développement durable

Mon chien et moi, on nettoie

Pour la 3e année consécutive, l’association Crocs Malins or-
ganise une manifestation de nettoyage des espaces verts de 
Saint-Orens. Les membres de l’association et leurs toutous 

seront ravis de vous accueillir nombreux pour les aider lors de 
cette journée placée sous le signe de la citoyenneté et de la convi-
vialité. Gants et poches poubelles seront fournis à chacun lors de 
son arrivée.

Deux lieux de rendez-vous sont proposés à 9h30, au choix :
-  Devant l’école du corail pour nettoyer la coulée verte et la zone 

des chanterelles ;
-  Sur le parking du collège René Cassin pour nettoyer les sentiers 

de la Marcaissonne.
Un pique-nique tiré du sac réunira tous les participants à 13h.

Samedi 14 octobre 2017 à 9h30. S’inscrire par courriel : crocsmalins@gmail.com

Les bouchons solidaires
La Ville a mis en en place un point de collecte de 

bouchons dont le recyclage permet à l’association 
Solidarités Bouchons 31 d’améliorer le quotidien des 

personnes handicapées.

Un petit geste et hop ! Tous types de bouchons et couvercles plastiques (Eau, compote liquide, 
lait, soda…) peuvent être amenés pour être recyclés au point de collecte du centre technique 
municipal de Saint-Orens, au 10, rue du Négoce. Il fait ainsi partie des 600 points de collecte 

mis en place en Haute-Garonne par l’association Solidarités Bouchons 31. Depuis sa création en 
2002, cette association collecte 60 tonnes de bouchons par an ce qui permet d’obtenir 10 000 euros 
d’aides financières dédiées à l’amélioration de vie des personnes handicapées du département. 

Une fois les bouchons broyés, on obtient des granulés qui seront refondus pour fabriquer de nou-
veaux objets : seaux, caisses, bacs, poubelles….
Pensez aussi à ramener vos bouchons en liège ! Ils permettront en effet de constituer un sol de court de tennis.

Point de collecte de bouchons, CTM, 10 rue du Négoce à St-Orens.  
Plus d’informations sur le site : www.solidaritebouchons31.org.

Saint-Orens référencée  
par le topoguide « Toulouse 

Métropole à pied »

Toulouse Métropole, dans le cadre de sa politique de développement de la 
marche, poursuit le maillage du territoire des 37 communes métropolitaines. 
Le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de la Haute-Garonne 

(CDRP31) ainsi que les élus et les techniciens de la commune ont défini un itinéraire 
de promenade et de randonnée qui sera édité dans le prochain topoguide « Toulouse 
Métropole à pied » en 2018. 
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En partenariat avec Toulouse Métropole, une sensibilisation à la gestion 
des déchets a permis au public de mieux comprendre le recyclage, le 

compostage et les circuits courts.

La semaine du Développement durable 
fait un carton !

Les Saint-Orennais ont été invités à se fabriquer des meubles 100%  
en carton, une animation parmi d’autres de la Semaine européenne  

du Développement durable.

Une animation originale aux vertus pédagogiques, c’est ce que pro-
posait l’Agenda 21 en partenariat avec le société blagnacaise Mo-
dularche, spécialisée dans la fabrication de mobiliers en carton. Les 

Saint-Orennais ont pu s’initier à la fabrication de meubles en carton et repartir 
avec ! Une démarche qui s’inscrit totalement dans le développement durable : 
outre le caractère écologique de la matière première entièrement recyclable, les 
mobiliers sont conçus sans agrafe ni visserie. Et ça tient !

Philippe Mas, directeur de Modularche et Vanessa Gordillo en charge de l’Agenda 21 à la 
mairie assis sur des chaises en carton.

Autre point fort, de nombreux ateliers de dégustation de produits artisanaux en 
partenariat avec le chocolatier Bello&Angelli de St-Orens, le magasin de producteurs 
fermiers « A travers champ » sans oublier l’éleveur d’insectes Micronutris qui nous a 
fait découvrir ses succulents biscuits aux ténébrions…

Développement durable / Gestes au quotidien
Déplacements professionnels :  

50 % des abonnements à la charge des employeurs

L’employeur doit prendre en charge 
une partie du prix des titres d’abon-
nements souscrits par ses salariés 

pour leurs déplacements entre leur rési-
dence habituelle et leur lieu de travail. Ces 

déplacements doivent être accomplis au 
moyen de transports publics de personnes 
ou de services publics de location de vé-
los. Cette obligation s’applique à toutes 
les entreprises, quel que soit leur effectif.  

La prise en charge par l’employeur des 
titres d’abonnement est égale à 50 % du 
coût de ces titres pour le salarié. Elle s’ef-
fectue sur la base des tarifs 2e classe.
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Education
La classe ULIS  

en représentation
Les élèves de la classe ULIS ont 

donné une représentation d’un 
conte musical, fin juin, clôtu-

rant ainsi son travail de l’année dans 
le cadre du Projet Educatif  de Terri-

toire et de sa collaboration avec l’Ecole 
Municipale de Musique. Un moment 
chargé d’émotions mais aussi d’éner-
gie qui donnait la mesure de l’investis-
sement des écoliers accompagnés de  

Patricia Latgé, enseignante à la classe 
ULIS et Jacques Andrieu, directeur de 
l’école de musique. Une visite de l’école 
a été ensuite organisée pour les enfants.

Babilou :  
ouverture de places de crèche en septembre 2017

Poursuivant son projet d’augmenter les places en crèche sur 
le territoire, la Ville, suite à un Appel d’Offre, a confié à la 
structure Babilou (Groupe 1001 crèches) l’installation de ce 

nouvel espace d’accueil pour les tout-petits. Celui-ci fonctionnera 
en parfait accord et collaboration avec la Maison de la Petite En-
fance de la mairie. 

Ainsi, 20 berceaux seront disponibles pour la rentrée, dont 5 places 
réservées pour la commune et 15 pour les enfants des salariés des 
entreprises partenaires.

Plus d’informations sur le site Internet  
de la crèche babilou : 
www.babilou.fr

Pré-réservation de place : https://www.1001creches.com/
formulaires-accueil-regulier/

Maison Petite Enfance, tel : 05 61 39 54 25



n° 238-Septembre-Octobre 2017

Vie saint-orennaise

13

JIDE 2017 :  
Journée Internationale des Droits de  

l’Enfant & Journée contre le Harcèlement.
BRÈVES 

Entrée en maternelle : la Ville 
convie les familles
Afin de préparer au mieux l’entrée en 
maternelle des tout-petits actuellement 
en crèche, la Direction de l’Éducation 
avait convié le 18 mai dernier, l’ensemble 
des parents concernés lors d’un échange 
convivial.

C’était l’occasion de rencontrer les 
agents des services du Guichet Famille 
et Scolaire, mais également des respon-
sables des espaces Petite-Enfance pré-
sents sur le territoire qui ont ainsi ré-
pondu aux questions des parents sur les 
inscriptions, la restauration, les sorties, 
les activités… 
Rappelons que les tout-petits visitent 
leurs futures écoles maternelles ac-
compagnés par les agents de la Petite 
Enfance afin de les familiariser avec ce 
nouvel environnement.

Un portail Famille sur Internet
Afin de faciliter les règlements des pres-
tations scolaires de la mairie, la Ville 
a mis en place un «  Portail Famille  » 
accessible sur son site Internet  : www.
ville-saint-orens.fr. 
Cet espace permettra aux familles 
d’effectuer le règlement des factures 
directement en ligne, de modifier di-
rectement certaines informations de la 
famille et de réserver certaines activités.

La Ville de Saint-Orens participera pour  
la première fois à la Journée Internationale des Droits  

de l’Enfant (JIDE) en novembre 2017.  
La date officielle de cette manifestation,  
pour la France est le 20 novembre.

La Ville renouvelle sa confiance  
à l’Amicale laïque

Au terme de la convention historique qui 
liait la Ville et l’Amicale laïque, la com-
mune a opéré une mise en concurrence 
comme la loi l’y oblige. La Ville a fait le 
choix de mettre en œuvre un contrat de 
« délégation de service public » pour la 
gestion du temps périscolaire que le public 
connaît sous le terme de CLAÉ (Centre de 
Loisirs Associé à l’École). 
Une consultation a été lancée auprès de 

plusieurs candidats et c’est l’Amicale 
laïque qui a été retenue, récompensant 
ainsi son travail effectué depuis de nom-
breuses années pour la commune. Le 
contrat entre la Ville et l’Amicale laïque 
recouvre de nouveaux services, et porte 
sur le périscolaire, l’Espace Jeunes et 
autres dispositifs validés et financés par 
la commune : ALAE, CLSH Maternelles, 
CLAS primaire et secondaire, entre autres.

La direction de l’Éducation pilote ce 
projet dans le cadre des « Assises de 
l’Education & de la Parentalité » et 

du PEDT (Projet Educatif  De Territoire) : 
l’ensemble des établissements scolaires de 
la commune sont conviés à participer et 
tous les bénévoles qui le souhaitent peuvent 
se joindre à l’équipe organisatrice.

La JIDE : sensibilisation à des thèmes tels 
que, le droit à l’éducation, la discrimina-
tion, le handicap, l’égalité fille-garçon, etc. 
Le dispositif  de Veille Educative aura éga-
lement toute sa place dans cette manifes-
tation, au côté d’expositions variées et de 
conférences…

Info : JIDE 2017 et Journée contre le harcèlement,  
Coordination du PEDT et des Assises, Direction Education, tel : 05 61 39 54 47

Maria Laffont, Adjointe 
à la Petite enfance et à 
l’Education.

Madame le Maire, Dominique Faure, signe la 
convention avec le président de l’Amicale laïque, 
M. Sylvain Nérat en présence du responsable de la 
direction Education, M. Ludwig Gos-Cazalbou.
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Le Président de la Chambre  
de commerce à la rencontre 

des commerçants
Philippe Robardey, Président de la 

Chambre de commerce et d’indus-
trie de Toulouse (CCIT) s’est rendu à 

Saint-Orens pour rencontrer les acteurs 
économiques de la ville. Accompagné par 
le président d’APLICA, Patrick Célébrin, 
il a fait un tour de la ville, à la rencontre 
des commerçants et à l’écoute de leurs de-
mandes. Il a été ensuite reçu par le maire, 
Mme Dominique Faure et Mme Colette 
Crouzeilles, Adjointe au Développement 
économique, en présence des élus du 
Conseil municipal, autour d’un pot de 
l’amitié.

Forum de l’emploi et de  
la formation professionnelle : 
un évènement incontournable 
C’est dans les locaux tout neufs de la nouvelle 
salle polyvalente que se tiendra, le 3 octobre 
2017 de 9h à 13h, la 22ème édition du Forum  

de l’Emploi et de la Formation professionnelle. 

La nouvelle configuration des lieux 
modifie l’organisation de la mani-
festation. Ainsi, par exemple, les 

conférences et les ateliers ne seront plus 
excentrés dans d’autres salles comme les 
années précédentes mais seront acces-
sibles dans le même bâtiment. 
Au programme, les participants retrou-
veront tout ce qui fait le succès de cette 
manifestation : la « clinique du CV » pour 
la rédaction des curriculum vitae, l’ate-
lier «  5 minutes pour convaincre  » pour 
se préparer à un entretien d’embauche et 
le coin « création d’entreprises » pour les 
porteurs de projets. 
Sans oublier la présence importante des 
employeurs, tant dans le secteur privé que 
public, avec un espace dédié aux groupe-
ments d’employeurs. Quatre secteurs qui 
recrutent seront plus particulièrement 
mis en avant  : BTP, Aide à domicile, 
Numérique et Aéronautique. Une confé-
rence se tiendra sur le thème des contrats 
de travail en alternance (professionnalisa-
tion et apprentissage). 
Par cet évènement économique, Dominique 
Faure, Maire de Saint-Orens et Vice-Présidente 

de Toulouse Métropole, Colette Crouzeilles, 
Adjointe au Développement économique et 
la municipalité entendent positionner Saint-
Orens comme un territoire reconnu, dyna-
mique et innovant sur le plan de l’économie 
et de l’emploi. 

22ème édition du Forum de l’Emploi et de la 
Formation professionnelle, mardi 3 octobre 
2017 de 9h à 13h, nouvelle salle polyva-
lente, rue des Sports. Plus d’informations 
auprès du service Relations Entreprises – 
Emploi - PLIE Tel : 05 61 39 54 02.

BRÈVES

Dégustation conviviale au centre 
commercial Les Arcades
Le chef Renaud Dufour est venu au centre 
commercial des Arcades proposer au public 
des recettes originales réalisées à partir 
des produits de saison des commerçants 
du centre. 

Une animation organisée en partenariat 
avec la Ville par les commerçants dont 
Frédéric Dulin, gérant de la supérette 
SPAR et Michel Ourset, responsable 
de la boulangerie des Arcades. Pour 
marquer cet évènement, le maire, Mme 
Dominique Faure a fait le déplacement 
avec Mme Colette Crouzeilles, adjointe 
au Développement économique. Elles 
ont particulièrement apprécié cette dé-
gustation conviviale.

La Huerta Catalana ouvre un rayon 
de protéines à base d’insectes
La désormais célèbre entreprise 
Micronutris, spécialisée dans l’élevage 
d’insectes pour la consommation humaine, 
a passé un partenariat avec la non moins 
connue épicerie. 
La Huerta Catalana est située au 
centre commercial Saint-Benoît. Très 
en vogue, la dégustation d’insectes est 
très tendance dans les cocktails même 
si des freins psychologiques ne l’ins-
crivent pas encore dans nos habitudes 
alimentaires. C’est pourquoi, Olivier 
Descoins, gérant de la Huerta a décidé 
de sensibiliser ses clients en ouvrant un 
rayon aux insectes comestibles en parte-
nariat avec Micronutris, représentée par 
Guy Cotten. Une initiative que sont ve-
nues sceller le maire, Mme Dominique 
Faure et Colette Crouzeilles, Adjointe 
au Développement économique.

La Maison commune de l’emploi 
du sud-est toulousain (MCEF) en 
partenariat avec la Ville, propose 
les rencontres suivantes :

•  Les métiers de l’emploi en un « clic » : 
vendredi 20 octobre, de 9h à 12h, au 
Centre technique municipal (CTM), 10, 
rue du Négoce, salle du rez-de-chaussée.

•  Atelier « Formation Mode d’Emploi » : 
jeudi 14 décembre, de 14h à 16h30, à 
la Maison des associations, salle Jean 
Dieuzaide, place de la Fraternité.

Plus d’informations auprès du service 
Relations Entreprises Emploi-PLIE  
au 05 61 39 54 02.

Colette Crouzeilles, Adjointe au Développement 
économique aux côtés de Josy Lassus-Pigat, 
Conseillère déléguée à l’Animation du Commerce, 
Anicet Kounougous, Adjoint aux Affaires sociales 
et Etienne Lourme, Adjoint aux Travaux avec 
toute l’équipe du Forum de l’Emploi.
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Les avantages du temps partagé
La Ville de Saint Orens a organisé le 19 juin avec la Maison 

Commune Emploi Formation du Sud-Est toulousain une rencontre  
sur le thème du « Travail en temps partagé, quels avantages ». 

Encore peu répandu, le travail en temps partagé présente des 
avantages pour les salariés comme pour les entreprises. Par 
le biais d’un groupement, ce système offre la possibilité de 

recruter des collaborateurs qui vont mettre leurs savoir-faire à dis-
position de plusieurs employeurs.
Pour l’entreprise, il s’agit de se procurer des compétences à la carte 
pour renforcer leurs structures et accélérer leur développement.
Pour le salarié, c’est de partager son expérience et ses connais-
sances au sein de plusieurs types d’entreprises pour lui permettre 
de retrouver un emploi plus facilement et de capitaliser plus vite 
de l’expérience. Il a l’assurance du versement intégral de son sa-
laire et a le même statut légal que les autres salariés.
Pour mieux faire connaître ce mode de fonctionnement, une table 
ronde a été organisée en partenariat avec Pôle emploi, le Centre 
de ressources des groupements d’employeurs d’Occitanie, le grou-
pement d’employeurs Garonne emploi et le groupement d’em-
ployeurs Compétences +, agrémentée par le témoignage d’entre-
prises et de salariés ayant eu recours à cette forme de travail.

Plus d’informations auprès du service Relations Entreprises-
Emploi-PLIE au 05 61 39 54 02.

OUVERTURE DU RESTAURANT TENDRE & FONDUE
Le restaurant Tendre & Fondue propose un grill original à base de pierre de lave, 
une technique de cuisson moins nocive que le charbon de bois. Les poissons sont 
cuits à la plancha et l’on peut y déguster de bonnes fondues savoyardes. Le res-
taurant emploie 7 personnes sous la direction conjointe de Sari Attar et Hani Natour.
15 Bd du Libre-Echange. Tel : 05 61 13 00 13. Site : www.tendreetfondue.fr

SÉBASTIEN PROPOSE SES SERVICES
Sébastien Destoppeleire vient de s’installer en tant 
qu’auto-entrepreneur. Il propose ses services en pein-
ture, parquet, jardinage. Chèque emploi-service accepté.
Tel : 06 50 08 88 73 - ebadesto@hotmail.fr

OUVERTURE D’UN SALON DE 
TATOUAGE
South Land, Tatoo Parlor vient d’ouvrir 
ses portes au 45 avenue de Toulouse. 
Son gérant, Guilhem Quentin porte sur 
lui la qualité de son savoir-faire  ! Ici, 
les dessins sont uniques, on vient avec 
ses idées que Guilhem transforme en 
tatouages.
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 20h 
non stop et de 10h à 12h, sur RDV. 
Tel : 06 29 61 32 14

LA PIZZERIA BONICI CHANGE DE GÉRANT
Luc Tonon, gérant depuis 2011 transmet le relais de la pizzeria Bonici de St-Orens à Joël Bardon. Cette franchise a été créée 
en 2011 par Jérôme Bonici, natif de Saint-Orens, qui avait constaté qu’il n’y avait pas, à l’époque, de livraison de pizzas à 
domicile dans le secteur. Depuis, sa franchise se développe à Balma, à Castanet et compte aujourd’hui 29 points de vente sur 
la première couronne toulousaine. 
Pizzeria Bonici, 5, rue des Lauriers. Ouverte tous les jours de 10h à 14h et de 18h à 22h. tel : 05 61 399 214. Site : 
www.pizzabonici.com/st-orens/. Livraison à domicile gratuite.

> ILS S’INSTALLENT

Cette rubrique est réservée à l’annonce des entreprises qui viennent de s’installer ou de reprendre une activité dans notre commune depuis 
6 mois au plus. L’annonce est gratuite. Pour y figurer, envoyez vos coordonnées avec votre secteur d’activité et la description de votre 
entreprise au service Communication : communication@mairie-saint-orens.fr
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Des élus de quart ier à votre écoute

QU
AR

TI
ER

 6
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EL
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ES

Jean
FARENC

05 61 39 00 00

Florence
AUSSENAC

ÉLU RÉFÉRENTE

Saint-Orens est divisée en 11 quartiers, 
chacun représenté par un(e) élu(e) et un 
ou plusieurs référents. Ils sont chargés 
de vous rencontrer, vous écouter, 
prendre en compte vos attentes  
et concrétiser des projets.  
N’hésitez pas à les contacter.
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 1
. C

AT
AL

A

Jean-Claude 
PIONNIE

06 78 07 12 80

Sylvain 
SOISSONS

06 13 45 93 77

Claude 
DERAISIN

06 62 61 16 06

ÉLU RÉFÉRENTS

1
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 2
. C

AY
RA

S

Caroline
COLOMINA

06 03 63 27 44

Roberte
AYAD

06 72 25 84 89

ÉLUE RÉFÉRENTE

2
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ÎT

Chrystelle
POIRIER

06 10 07 40 28

Pierre
DELAGE

06 84 54 51 91

ÉLUE RÉFÉRENT

3
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Eliane
CUBERO-CASTAN
06 08 87 14 58

Gilles
MARTINERIE
06 15 73 16 40

Alain
REVERSSAT

06 84 55 44 09

ÉLUE RÉFÉRENTS
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ER

 5
. C

OR
AI
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CO

M
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T

Maria
LAFFONT

06 20 49 74 94

Pascal
MONTES

07 80 03 89 17

ÉLUE RÉFÉRENT

5 6
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Des élus de quart ier à votre écoute

Carole
FABRE-CANDEBAT

« La démocratie de proximité a pour objectif 
d’améliorer la communication entre la Mairie 
et les Saint-Orennais, de cultiver l’art de vivre 
ensemble autour des valeurs de solidarité, de 
citoyenneté et de respect mutuel. »

Carole Fabre-Candebat,  
Adjointe à la Vie de la Cité, en charge  

de la Démocratie de proximité.

QU
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ER

 1
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M
IS

   
 L

AB
OU

IL
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Bendehiba
HARRAT

06 15 25 84 91

Floréal
SOS

06 12 56 67 82

Rémy
SATGE

06 28 72 23 82

ÉLU RÉFÉRENTS

11
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E
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ZO
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François
UBEDA

06 10 33 60 64

Bernard
GARRIGUES

06 18 52 27 64

Michel
TRICOT

06 80 88 09 13

ÉLU RÉFÉRENTS

7
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Colette
CROUZEILLES

Paul
FOURNIE

06 83 47 98 85

ÉLUE RÉFÉRENT

10
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 9
. H

AU
TS
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E 

GA
M

Josy
LASSUS PIGAT
06 52 25 43 81

Jean-Pierre
ARSAC

06 70 64 40 23

Thérèse
CLAUDOT

ÉLUE RÉFÉRENTS

9
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. O

RÉ
E 

DU
 B
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S

Fabien
JAQUEL

07 82 48 38 76

Stéphane
VERDURE

09 61 21 64 56

Yohann
LEFEBVRE

05 61 75 70 26

Dominique
MATRON

06 73 24 31 85

ÉLU RÉFÉRENTS

8
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La famille syrienne  
retrouve la sérénité

Ils ont fui la guerre dans des conditions effroyables.  
Ils réapprennent à vivre désormais à Saint-Orens.

C’est avec beaucoup d’émo-
tion que Madame le Maire, 
Dominique Faure, a évoqué le 
parcours terrifiant de la famille 

Aied en l’honneur de laquelle une cérémo-
nie d’accueil a été organisée à la mairie, 
en présence des élus et des membres du 
groupe de travail présidé par M. Anicet 
Kounougous, Adjoint aux Affaires so-
ciales, qui ont oeuvré à l’accueil de cette 
famille syrienne dans notre commune.
Cette famille décide de quitter la Syrie en 
2012, l’année où les manifestations paci-
fiques du Printemps arabe enclenchées en 
2011 se transforment en guerre civile avec 
déjà plus de 5000 morts. La famille Aied 
va ainsi tout laisser sur place pour fuir 
en voiture et traverser de nombreux pays 
avant d’arriver en France en juin 2015. Là, 
elle réside pendant 2 ans dans un centre 
d’accueil pour les demandeurs d’asile 
avant d’être accueillie par la Ville de Saint-
Orens le 2 janvier 2017.

Parallèlement en 2015, la municipalité pu-
bliait une motion au Conseil municipal af-
firmant sa volonté de participer au devoir 
d’accueil de ces populations en souffrance. 
A l’initiative de M. Anicet Kounougous, 
un groupe de travail d’une vingtaine de 
personnes s’est donc constitué afin de 
mettre en œuvre cette volonté en lien avec 
la Préfecture.
Des élus, des citoyens et plusieurs asso-
ciations caritatives composent ce groupe, 
alliant ainsi la municipalité, le monde 

associatif  et la société civile à ce grand élan 
de solidarité. La Ville a désigné, au sein du 
Centre communal d’action sociale, Gäelle 
Millet, référente du projet et interlocutrice 
de la famille pour toutes les démarches 
administratives.
Un appartement temporaire a été mis 
à la disposition de la famille jusqu’à ce 
qu’elle retrouve le chemin de l’insertion 
professionnelle. Leurs deux petites filles 
ont été scolarisées, une vie normale peut 
recommencer.

Une nouvelle offre  
de service de la CAF

Dans le cadre de la fermeture de l’antenne de la CAF 
prévue fin septembre 2017, une nouvelle offre de 

service se mettra en place en partenariat avec la Ville 
de Saint-Orens et le CCAS. La Caisse d’allocations fa-
miliales proposera des permanences au sein du Pôle de 
Cohésion Sociale, place de la Fraternité. Un point d’ac-
cès numérique y est également envisagé compte tenu du 
nombre important de dossiers traités par téléservices. A 
suivre. 

Catherine Cointre  
fête ses 101 ans

C’est à la doyenne 
de Saint-Orens que 

M. Anicet Kounougous, 
Adjoint aux Affaires so-
ciales est venu rendre vi-
site à la Maison de retraite 
Rambam à l’occasion de 
son anniversaire le 17 juin 
dernier. En présence de la 
secrétaire de la Fondation, 
Mme Winiczky, de Mme 
Blaise, cadre de santé de 
l’établissement, et des 
membres de sa famille, M. 
Kounougous a rappelé la 
vie de Catherine Cointre. Née dans le Béarn d’une famille très pauvre, 
elle se mariera à 16 ans et donnera naissance à 3 enfants. Remariée, 2 
autres enfants seront issus de cette deuxième union. Elle deviendra l’une 
des plus jeunes grand-mères à 39 ans seulement puis arrière-grand-mère 
à 60 ! Malgré son grand âge, Catherine est une femme riante et gaie, très 
à l’écoute dira en conclusion M. Kounougous.
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Bien accueillir  
les personnes handicapées 

Saint-Orens est particulièrement bien dotée en établissements d’accueil 
des personnes handicapées. Madame le Maire, Dominique Faure,  

leur a rendu visite au printemps.

Mme Dominique Faure a visi-
té 4 établissements gérés par 
l’Association de Gestion de 
l’Association des Parents 

d’Enfants Inadaptés (AGAPEI) en com-
pagnie de M. Anicet Kounougous, Adjoint 
aux Affaires sociales, M. David Renvazé, 
Conseiller délégué à l’Accessibilité, Mme 
Christelle Poirier, Conseillère déléguée à 
la Politique de la Santé et de Mme Muriel 
Bories, Chargée de mission à l’innovation 
sociale. Ils ont été accueillis par le person-
nel des établissements.

L’ESAT Occitan 
Les élus ont d’abord rencontré Mme 
Françoise Lofficial et M. Jean Magnère, 
responsables de l’ESAT Occitan. Cet 
Etablissement de Service et d’Aide par le 
Travail (ESAT) est implanté depuis 1982 
en pleine zone commerciale, rue de la 
Rivière. Il accueille 26 employés handica-
pés mentaux de 19 à 60 ans en capacité de 
travailler, encadrés par une équipe pluri-
disciplinaire. Le Maire et les élus ont pu 
visiter la nouvelle blanchisserie, une activi-
té qui s’ajoute à de nombreuses autres : es-
paces verts, électronique et sous-traitance 
industrielle, entretien des locaux. 

Le Foyer de vie  
La Demeure 

Les élus se sont ensuite rendus à la rési-
dence de La Demeure, située rue de Nazan, 
dirigée par Mme Christiane Campistrou 
et M. Denys Chevallier. Implanté depuis 
1976, il a été créé pour héberger les travail-
leurs handicapés des ESAT. Aujourd’hui, 
il accueille 87 personnes adultes dont l’au-
tonomie est suffisante pour se livrer à des 
occupations quotidiennes. 

Le Foyer d’accueil  
médicalisé 

Mme Dominique Faure a ensuite visité le 
Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) pilo-
té par Mme Corinne Quiles et M. Denys 
Chevallier. Situé dans la continuité de 

la résidence de la Demeure, cet éta-
blissement dispose de 26 places dont 2 
temporaires pour des personnes de plus 
de 45 ans ne disposant plus de capacité 
d’adaptation. 

Maison d’Accueil  
Spécialisé (MAS) 

Dernière étape de cette visite, la Maison 
d’Accueil Spécialisé (MAS) située rue de 
Ninaret. Cet établissement offre 56 places 
d’hébergement et 4 temporaires pour des 
personnes adultes autistes et gravement 
handicapées. Les élus ont été accueillis par 
son responsable, M. Philippe Estranelas 
et son directeur M. Denys Chevallier. Ces 
rencontres se sont clôturées par un pot de 
l’amitié au cours duquel les stagiaires de 
l’école ERASME ont présenté leurs tra-
vaux d’inclusion de personnes handica-
pées dans la ville et plus particulièrement 
leur participation aux activités du Centre 
social « Espace pour tous ». 

Madame le Maire, Dominique Faure, à l’ESAT 
accompagnée de Christelle Poirier, Conseillère 
déléguée à la politique de santé, David Renvazé, 
Conseiller délégué à l’Accessibilité et Anicet  
Kounougous, Adjoint aux Affaires sociales.

La Carte Mobilité  
Inclusion 
La carte mobilité inclusion 
(CMI) a pour but de faciliter la 
vie quotidienne des personnes en 
situation de handicap et de perte 
d’autonomie. Elle est accordée sous 
conditions et permet de bénéficier 
de certains droits notamment 
dans les transports. Elle remplace 
progressivement depuis le 1er janvier 
2017 les cartes d’invalidité, de 
priorité et de stationnement. La CMI 
n’est pas délivrée aux invalides de 
guerre qui conservent le bénéfice de 
la carte de stationnement.
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Journée du Patrimoine : 

Les œuvres éphémères de 100Taur
100Taur,  a l i a s  N i c o l a s 

Giraud, a réalisé 
des fresques dans un bâtiment désaffecté 
destiné à la destruction. L’Ecole des Arts 
invite le public à découvrir ces œuvres 
éphémères avant qu’elles ne disparaissent !
C’est au 18, rue du Négoce que l’on 
pourra voir les œuvres de 100Taur dans 
le cadre des journées européennes du 
Patrimoine. La Ville de Saint-Orens a 
voulu s’inscrire dans une démarche sur 
le thème de la jeunesse et du patrimoine. 
Aux côtés de 100Taur, de nombreux 
artistes viendront animer les lieux 
pour évoquer, chacun à sa manière, le 
patrimoine saint-orennais  : Altidanse, 
les groupes du Big Band, de l’Harmo-
nie et des Clarinettes de l’Ecole de mu-
sique dans une mise en scène de Marie 
Dilliès.
L’occasion, pour les familles, de décou-
vrir d’une façon ludique et artistique, 
l’histoire de la ville et son patrimoine 
naturel dans un cadre inattendu.
Journée du Patrimoine, dimanche 17 
septembre à 15h, Espace Marcaissonne. 

Une manifestation proposée par la Ville 
de Saint-Orens. Renseignements auprès 
de la Direction Culture et Vie de la Cité,  
tel : 05 61 39 56 69

À vos « Smartphones » !

Suite au succès de sa première édition, la Ville de Saint-Orens lance 
un nouveau concours photo en partenariat avec l’association de pho-

tographie EPSO. 
Cette année, deux thématiques sont proposées  : «  Je vis Saint-
Orens  » pour souligner le caractère humain et vivant de la com-
mune  ; «  Saint-Orens, mon cadre de vie  » axé sur la nature et le 
patrimoine de la commune. Une troisième thématique est réservée 
aux juniors (moins de 18 ans) : ils sont invités à mettre en scène leur 
vie d’adolescent. Ce concours photo s’adresse à tous les amateurs de 
l’image, à l’ensemble des Saint-Orennais et au-delà des frontières de 
notre commune. Parmi les prix en jeu, un drone équipé d’une camé-
ra, un appareil compact et la publication dans le futur beau livre de 
la commune !
Règlement téléchargeable sur le site Internet de la Ville :  
www.ville-saint-orens.fr

ALCA31
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Conférence  
sur le Pastel
Dans le cadre de cette journée du 
Patrimoine, l’association ALCA 
présente une conférence sur le fleuron 
de l’économie du Midi toulousain 
au 16ème siècle, le pastel, « l’or 
bleu » du Lauragais. Produit dans le 
« triangle du bleu », il apporta à notre 
région une exceptionnelle prospérité, 
une Renaissance somptueuse. De 
nombreux hôtels particuliers en sont 
d’ailleurs les prestigieux témoins. Mais 
plusieurs événements allaient bientôt 
entraîner son déclin.

Ciné Tambouille : quand cuisine et cinéma  
font bon ménage

La Ville de Saint-Orens et 
l’association des Vidéophages 
vous proposent de devenir les 
co-organisateurs d’une soirée 
mêlant cinéma et cuisine.

Encadrée par des profes-
sionnels, une équipe de 
«  volontaires  » proposera 
un repas et sélectionnera 
une programmation de 
courts-métrages qui seront 
présentés au public le 30 
septembre.

La journée démarre par un atelier cuisine où les cuis-
tots cinéphiles choisiront à la fois les recettes et les 
court-métrages qui seront proposés au public le soir-
même. Après le traditionnel apéritif  de 19h, le public 
sera invité à passer à table avant de découvrir les « pro-
jections repas ».
Une soirée vraiment originale et particulièrement 
conviviale à laquelle chacun est invité à s’inscrire.
Samedi 30 septembre à partir de 16h, Espace pour Tous, place 
de la Fraternité. Devenez acteur et actrice de votre soirée ! 
Il suffit de s’inscrire jusqu’au 11 septembre auprès de l’Espace 
pour tous, c’est gratuit.
Tel : 05 61 39 54 03. Courriel : 
claudine.delplace@mairie-saint-orens.fr
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Bataille de Jazz
Le Jazz Band de St-Orens 

affrontera fort musicalement  
le « Ti Tat Band de Colomiers »  

sur la mode des « Battle ».

A l’origine, une « Battle » (bataille en fran-
çais), désigne une confrontation entre 

2  rappeurs échangeant leurs meilleurs raps 
dont l’issue se juge à l’applaudimètre. Ce terme 
de la culture hip-hop s’est étendu aux autres 
disciplines musicales comme le jazz. C’est donc 
bien une « battle » qui sera déroulera entre le 
Jazz Band de St-Orens d’une part et le Ti Tat 
Band de Colomiers d’autre part. 
Ce dernier est né en 1999 sous la baguette d’Eric 
Slinn Pianiste et saxophoniste. Ce groupe pro-
pose un répertoire des plus éclectiques, de 
Tito Puente à Miles Davis, en passant par 
Chick Coréa ou Georges Gershwin.
Dirigé par Sébastien Natali, de l’Ecole mu-
nicipale de musique, Le Jazz band de Saint Orens parcourt 
depuis 5 ans un univers musical varié, des standards au jazz 
rock en passant par le swing tel Joe Zawinul, Richard Rodgers 
ou Cole Porter.
Cette joute musicale sera l’occasion de partager un moment mu-
sical riche et varié, plein d’énergie !
Jazz Battle, Mardi 10 octobre à 20h30, Espace Altigone. Entrée 
gratuite. Une manifestation de la Ville de Saint-Orens organisée 
par l’Ecole municipale de musique, tel : 05 61 39 13 34

L’école de musique 
ouvre ses portes

Comme chaque année, le lancement des inscriptions à l’école 
est l’occasion de se rencontrer entre enfants, parents et 

professeurs. Pendant cette matinée, tous les instruments propo-
sés sont présentés en présence des enseignants qui peuvent ain-
si répondre à toutes les questions des élèves intéressés. Ceux-ci 
peuvent d’ailleurs s’y initier et ainsi jauger leurs préférences. 
L’école municipale de municipale enseigne 17 disciplines musi-
cales différentes. Elle prépare ses élèves au Brevet départemental 
dont bon nombre deviennent les lauréats. L’école est réputée pour 
la qualité de son enseignement mais aussi pour son ouverture au 
monde de la pratique amateur. Ainsi des formations musicales 
composée de musiciens non professionnels se produisent sur la 
scène d’Altigone et surprennent le public par leur qualité.
Samedi 9 septembre de 10h à 12h30, Ecole de musique, Espace 
Altigone, place Jean Bellières. Tel : 05 61 39 13 34

Montrez-nous vos talents !
Art, sport, activités du quotidien : les habitants de Saint-Orens  

s’illustrent dans de multiples domaines.

Performances sportives, aptitudes 
artistiques ou culturelles, bricolage, 
travaux d’aiguilles, trucs et astuces, 

création d’objets décoratifs, cuisine … 
Les saint-orennais possèdent mille-et-un 
talents.
C’est pourquoi la Ville a décidé de les 
mettre à l’honneur le samedi 25 novembre 
à l’espace Altigone dans le cadre convivial 
de la nouvelle édition des Talents.
Organisée par la municipalité de Saint-
Orens, cette manifestation présente les 
«  petits et grands  » talents méconnus de 
Saint-Orens autours de spectacles, dé-
monstrations, lectures, expositions, per-
formances, ateliers thématiques, avec une 
cérémonie de récompense pour les acteurs 
de la vie sportive… 

Le talent, c’est fait pour être partagé !
Aussi venez nous montrer de quoi vous 
êtes capables dans l’un ou l’autre de ces 
domaines  ! Nous vous attendons avec 
impatience. 

Merci d’annoncer votre participation au-
près de la direction Culture et Vie de la 
Cité, tel : 05 61 39 56 69. 
Courriel : christelle.mayran@mairie-saint-
orens.fr 
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Journée Olympique

La Ville de Saint-Orens et la 
Ligue Régionale Occitanie Ka-
raté & Disciplines Associées sou-
tiennent la candidature de Paris 

aux JO de 2024. Une Journée Olympique 
a été organisée le 24 juin dernier au com-
plexe sportif  Gustave Plantade à l’initia-
tive d’Anicet Kounougous, Président de 
la Ligue Midi-Pyrénées avec les athlètes 
de l’Equipe de France accompagnés par 
Thierry Masci, le Directeur technique 
national adjoint. Le public d’enfants et 

d’adultes venus nombreux a pu s’initier au 
Karaté et Disciplines associées dans une 
ambiance conviviale et festive.

Une ambition olympique 
pour 2024

Au-delà de la finalité de commémo-
rer la création du Mouvement olym-
pique moderne, la Journée olympique 
impulsée par le Comité International 
Olympique, promeut les valeurs du sport 

et de l’Olympisme comme les impacts 
que peuvent avoir la pratique régulière 
d’une activité physique et sportive sur les 
populations.
Cette ambition étant pleinement inté-
grée au concept d’héritage portée par 
Paris 2024, l’édition 2017 de la Journée 
olympique devient pour nous, une réelle 
opportunité de faire rayonner, sur l’en-
semble du territoire français, notre 
ambition partagée d’accueillir les Jeux 
Olympiques en 2024.

Un club à l’honneur :  
le Roller Skating Saint-Orens (RSSO)

La section artistique du Roller Skating 
St-Orens (RSSO) a clôturé sa saison 
sportive 2016-2017 par son gala « Voyage 
dans le temps » le samedi 1er juillet. 

2017 a été une grande année pour la sec-
tion avec une augmentation significative 
de ses effectifs (+40 %), deux trophées de 
classement du club pour les patineuses 
de niveaux roulettes, 34 podiums pour le 
groupe Compétition évoluant du niveau 
départemental au national et le clas-
sement d’une jeune patineuse 6ème aux 
Championnats de France.
Vous pourrez découvrir la section artis-
tique lors de la journée des associations 
le 9 septembre ainsi qu’à la Fête  du 
sport le 10 septembre. 
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Faites du sport !
C’est le message de la 4ème édition de la Fête 
du Sport qui se déroulera au complexe sportif 

Gustave Plantade. 

Organisée le lendemain du Fo-
rum des Associations, la Fête 
du Sport présente un large pa-
nel des activités sportives pra-

ticables dans la commune. L’objectif est 
d’informer le public en l’invitant à s’initier 
et à pratiquer sur place. 
De nombreuses animations sont prévues 
dont une particulièrement spectaculaire, 
les joutes gonflables  : deux adversaires 
sur un grand matelas gonflable doivent se 
déstabiliser avec d’énormes cotons tiges. 
On retrouvera également de nombreuses 
activités  : tennis de table, arts martiaux, 

mur d’escalade, roller et bien d’autres  ! 
Un goûter sera même offert aux enfants 
en fin de journée. 
Le but de cette journée est de promouvoir 
des activités sportives associatives et pro-
poser aux familles saint-orennaises une 
après-midi festive et active.
A l’initiative d’André Puis, Conseiller 
délégué au Sport, cette manifestation est 
organisée par le service Sport Animation 
Vie Associative et les services tech-
niques, les Espaces verts, la logistique 
et la Cuisine centrale avec le concours 
actif  des clubs sportifs. Elle accueillera 

cette année le Comité départemental 
Handisport, dont le président, M.David 
Renvazé, est également élu en charge de 
la politique de Handisport et du Sport 
adapté à la mairie. 
Dimanche 10 septembre à partir de 14  h, 
complexe sportif Gustave Plantade.
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Des lentilles dans l’ISS !

Le vendredi 3 mars dernier, les classes de 6ème 1 et 2 du collège Jacques-Prévert sont venues au lycée Pierre-Paul Riquet 
pour rencontrer Sébastien Rouquette, chercheur au CADMOS, et présenter leur travail sur l’expérience CERES ré-
alisé en classe de SVT avec Mmes Picco et Pfent. Les lycéens leur ont, en retour, parlé du « Parcours Espace », de la 
mise en place du protocole de l’expérience CERES ainsi que son déroulement et ses objectifs. 

Cette expérience, développée en partenariat avec le CNES (avec l’aide de Mr Rouquette) et l’ESA, va être réalisée fin mars par 
Thomas Pesquet dans l’ISS.

L’expérience CERES fait partie d’EXO-
ISS, un groupe d’expériences au but pé-
dagogique.

Le projet EXO-ISS :
Un appel d’offre a été lancé par le 
CNES en janvier 2015 et 5 lycées ont 
été choisis pour mettre en œuvre des 
expériences (expériences EXO-ISS) que 
Thomas Pesquet doit effectuer durant 
son séjour dans la Station Spatiale In-
ternationale (International Space Sta-
tion – ISS).

3 expériences ont été retenues en mai 
2015 : l’expérience CERES, l’expérience 
CrISStal et l’expérience CatalISS.

Le lycée Riquet travaille sur l’influence 
de l’absence de pesanteur (impesan-
teur) sur la croissance des graines en 
partenariat avec le lycée Charles de 
Gaulle de Dijon et le lycée Léon Blum 
du Creusot. Cette expérience, nommée 
CERES, consiste à étudier la germina-
tion et la croissance des plantes.

Le lycée de la mer de Gujan-Mestras 
travaille sur la croissance des cristaux 
(CrISStal) et le lycée Lachenal d’Anne-
cy sur la digestion des protéines par les 
enzymes (CatalISS).

Après un travail de plus d’un an pour les 
élèves (mai 2015 à juin 2016), alternant 
rencontres avec lycées et chercheurs, 
remise en question des protocoles et 
échanges avec le CNES, les expériences 
ont finalement été validées par l’ESA 
et envoyées dans les quatre coins du 
monde pour subir une batterie de tests. 

•  Elles sont passées par le Kennedy Space 
Center (!!) où la boîte a subi quelques 
changements minimes pour être instal-
lée dans Veggie (serre de l’ISS). 

•  La boîte a ensuite pris la direction de 
la Suisse chez Biotesc, puis à l’EAC 
(Centre des Astronautes Européens) 
où Thomas Pesquet s’est entraîné à 
réaliser notre expérience !

•  L’expérience a enfin été transportée 
dans l’ISS au mois d’octobre à bord 
d’un cargo ravitailleur. Thomas les 
réalisera à partir du 21 mars. 

L’expérience CERES
CERES est un partenariat entre 3 ly-
cées (Léon Blum sur les radis / Charles 
de Gaulle sur la moutarde / Pierre-Paul 
Riquet sur les lentilles).

Nous avons pu observer que sur Terre, 
la plante est soumise à différents para-
mètres qui vont provoquer la croissance 
opposée de deux appareils végétatifs : il 
y a une attirance de la tige feuillée vers 
la lumière (phototropisme) en lien avec 
la mise en place d’une activité photo-
synthétique en opposition avec l’at-
tirance de la racine vers la Terre (gra-
vitropisme) en lien avec l’absorption 
d’eau et de substances dissoutes dans 
le sol. En résumé, nous observons un 
mouvement de la tige vers la lumière 
(vers le haut) et un mouvement opposé 
des racines vers le sol, dû à la gravité. 

Dans l’Espace, la lumière peut être 
contrôlée et la vitesse de rotation en 
orbite autour de la Terre efface l’im-
pression de pesanteur due à la gravité : 
nous pourrons ainsi savoir dans quelle 
direction pousse la plante sans gravi-
tropisme.

Le but général de notre expérience est 
de montrer comment se développent 
les plantes en impesanteur et/ou si elles 
perçoivent la micropesanteur dans la 
station spatiale.

Pourquoi utilisons-nous des graines 
de radis, moutarde et lentille  ? Parce 
qu’elles ont une germination rapide et 
une croissance limitée  ; elles ont peu 
de besoins et elles peuvent se conserver 
longtemps sans germer.

Durant l’année dernière (2016-2017) 
les élèves ont travaillé sur le dispositif  
et le protocole-vol qui devaient respec-

ter les contraintes de l’ISS : dimensions, 
masse et matériaux des dispositifs, vo-
lume d’eau maximal, durée de l’expé-
rience (limite du temps-astronaute), 
conditionnement des graines …

Les élèves de première EVH (Espace et 
Vols Habités) ont travaillé sur le proto-
cole :

• Peut-on optimiser l’arrosage ?

•  Peut-on optimiser la vitesse de germi-
nation ?

•  Comment isoler le facteur étudié  : le 
gravitropisme ?

>  Comment annuler le phototropisme ?

>  Peut-on limiter l’attirance vers le 
support (thigmotropisme)?

Les élèves de seconde E² (Espace et Ex-
plorations) ont travaillé sur le condition-
nement des graines :

•  Quelles sont les différentes techniques 
de stérilisation ?

•  Laquelle permet de conserver le pou-
voir germinatif  des graines ?

Cette année, les élèves de seconde et de 
première exploiteront et compareront 
les résultats obtenus sur Terre et dans 
l’Espace. 

Les élèves du Parcours Espace pour-
ront donc réaliser leurs expériences en 
même temps que Thomas Pesquet, tout 
comme les élèves du collège Jacques 
Prévert et de nombreux établissements 
de la Haute Garonne qui ont dû rece-
voir aujourd’hui les « kits de l’ESA ». 
Nous avons hâte de pouvoir échanger 
avec Thomas sur les résultats obtenus 
sur Terre … et dans l’Espace ! 

Pour plus d’informations sur le déroulé 
des travaux  : http://e2enforce.wixsite.
com/space-highschool/ceres

Raphaëlle Aygalenq et Pauline Vinet, 
élèves de terminale astro au lycée 
Riquet
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Les résidents de la maison de retraite avaient rencontré 
2 petites sections de l’école maternelle du Corail. Puis, 
dans un mouvement naturel de réciprocité, les grandes 
sections cette fois-ci ont rendu visite à leurs aînés. Dans 

une ambiance fort conviviale, ils ont échangé des poèmes et des 
comptines avant d’engager une grande chasse aux œufs de Pâques 
dans les jardins de la maison de retraite Labouilhe. La visite s’est 
clôturée par un goûter amical.

Echanges avec 
Sport’Orens 

Les jeunes qui participent aux activités multi-sports de 
sport’Orens ont pu visiter les deux maisons de retraite 
de la commune, Augustin Labouilhe et Les Jardins de 
Rambam. Ils ont ainsi rencontré nos aînés avec lesquels 

ils ont échangé avant de signer des cartes réalisées par les rési-
dents. Aux Jardins de Rambam, les jeunes ont rencontré un coach 
sportif  et les aînés avec lesquels ils ont joué au ballon avant de 
leur offrir les traditionnels œufs de Pâques en chocolat.

Visite de la Maternelle  
à l’Ehpad Labouilhe
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Ou comment la chimie est-
elle devenue une science. Une 
conférence d’Armand Lattes, 
Professeur émérite à l’Université 
Paul Sabatier à l’invitation de 
l’association de loisirs culturels et 
artistiques (ALCA).
L’alchimie fait rêver… ou trembler  ! Usant de 
langages incompréhensibles et de symboles 
ésotériques, les alchimistes ont été les scientifiques 
d’une époque avec un héritage intellectuel 
important. Plusieurs siècles furent nécessaires 
pour rationaliser leur démarche et c’est seulement 
au XIXème siècle, après une longue controverse sur 
la réalité des atomes, que la chimie put se dégager 
des superstitions et devenir une vraie science.

Jeudi 19 octobre à 14h30  
à l’Espace Marcaissonne,  
13, Bd du Libre Echange.

C’est magnifique !
Le ténor Pierrogeri interprétera l’opérette « C’est 
magnifique ! » de Francis Lopez, un spectacle où 
Luis Mariano tint le premier rôle. Un spectacle 
de deux heures avec musiciens, comédiens et 
danseuses.

Samedi 28 octobre 2017 à 15h,  
espace Altigone. Plus d’informations sur 
le site www.luimariano-pierrogeri.com.  
Tel : 06 99 84 43 31

Coco revient de Moscou et reste toujours Zen !

Camel Coco revient de Moscou  
avec un deuxième roman :  
« Je reste Zen à Moscou » qu’elle présentera  
à la Médiathèque dans une rencontre  
animée par Brice Torrecillas. 
Coco alias Corinne Chauveau, vit à Saint-Orens de 
Gameville. Professeur de marketing à temps partiel, 
mère de famille à temps complet et écrivain le reste 
du temps, elle est pour la journée de 30 heures où il 
lui resterait 6 heures pour se faire du bien. 

Après 13 ans dans une multinationale, suivis d’un 
licenciement dans le cadre d’un plan social, Coco 
se lance dans l’écriture suite à un défi lancé par 
une de ses amies. Avec mari, enfants, travail, chien 
et poisson rouge…le projet durera 12 ans. Alors, 
Coco décide de réaliser son rêve et s’autoédite. 
Ce sera «  Je reste Zen  »  : 1500 romans vendus 
sur Toulouse, 2 tonnes de romans transportés, sa 

meilleure amie devient la boîte aux lettres de la 
Poste. Un jour…le roman repéré par « J’ai lu » qui 
décide de l’éditer et c’est un succès !

Dans son deuxième roman, «  Je reste Zen  ! 
Retour de Moscou  », Coco elle dresse à nouveau 
des portraits pétillants d’hommes et femmes 
d’aujourd’hui, tout en nous faisant partager son 
expérience rocambolesque de l’adoption.

Café littéraire avec Coco,  
jeudi 28 septembre à 19h,  
Médiathèque, place Jean Bellières, 
Altigone.

De l’Alchimie à la chimie moderne
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17ème édition du Forum des Associations
C’est dans le cadre de la nouvelle salle polyvalente, l’Espace Lauragais, que se tiendra 

cette nouvelle édition, le 9 septembre 2017 à 14h.
On ne présente plus cette manifestation, rendez-
vous incontournable des bénévoles associatifs 
et du public qui trouvent ainsi l’occasion de se 
rencontrer, d’échanger sur les nombreuses activités 
de la commune. Cette année, cette manifestation 
sera la première à accueillir les saint-orennais 
dans la nouvelle salle polyvalente. Des locaux 
entièrement neufs et particulièrement adaptés au 
monde associatif d’aujourd’hui. Une façon comme 
une autre pour la municipalité de témoigner de son 
attachement à développer le tissu associatif dans 
les meilleures conditions possibles.

Plus de 70 associations sont attendues. La Ville 
tiendra aussi plusieurs stands : l’Ecole de musique, 
la Médiathèque, l’Espace pour tous et le service 
Sport Animation Vie Associative qui organise cette 
manifestation.

17ème édition du Forum des Associations, 
samedi 9 septembre de 14h à 18h, nouvelle 
salle polyvalente, rue des Sports (à 2 pas  
de la salle du Lauragais). Renseignements 
Service Sport Animation et Vie 
Associative : 05 61 14 88 41

N’oubliez pas le guide !

Les associations du Forum des Associations figurent aussi dans le guide annuel des Associations que vous trouverez encarté dans cette 
édition. Un annuaire précieux avec une foule de renseignements pour découvrir et choisir. Edité par la Ville avec la contribution des 
associations saint-orennaises.

Retrouvez la plupart de ces associations 
au Forum des Associations Samedi 9 septembre 2017 à 14h à la nouvelle 
Salle Polyvalente - 2 rue des Sports.  

Madame le Maire, Dominique Faure et 
M. Etienne Lourme, Adjoint aux Travaux devant 
le futur parvis de la nouvelle salle polyvalente.

Marcus Malte invité du Café littéraire 
Lauréat du prix Fémina 2016, l’écrivain sera reçu à la Médiathèque dans 
le cadre de Toulouse Polars du Sud, festival international des littératures 
policières.

Marcus Malte est né en 1967. On a 
comparé son univers romanesque à ceux 
de Jim Thompson, David Goodis ou Harry 
Crews. Avec la force et la maîtrise déjà 
affichées dans La part des chiens, et 
Garden of love (récompensé notamment 
par le Grand Prix des lectrices de Elle, 
catégorie policier), Marcus Malte nous 
fascine par la violence et la tendresse de 
ses romans, par le charme au sens fort 
que donne aux rêves la puissance des 
mots. Il obtient le prix Femina 2016 pour 
son dernier roman, Le garçon.

Jeudi 5 octobre 2017 à 19h,  
à la Médiathèque municipale, 
espace Altigone, place Jean 
Bellières. Une rencontre animée 
par Brice Torrecillas.

Expo « 50 ans 
de femmes 
d’espace ! »

Portraits de femmes 
astronautes, anecdotes  
et chiffres : l’exposition vous 
fera découvrir l’aspect féminin 
de la conquête spatiale.
Deux ans après que Youri Gagarine ait ouvert le 
domaine de l’espace, sa compatriote soviétique 
Valentina Terechkova démontrait que les femmes 
y avaient aussi leur place. Un vol qui s’inscrivait 
dans un contexte politique étant donné la 
compétition qui opposait alors l’Union Soviétique 
et les États-Unis sur fond de Guerre Froide. Et il 
faudra attendre 19 ans pour qu’une deuxième 
femme s’élance vers l’orbite terrestre !

Exposition du 3 octobre au 7 novembre 
à la Médiathèque municipale, espace 
Altigone, place Jean Bellières.
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Ouverture de la 
nouvelle saison 

d’Altigone
Elle sera inaugurée par la pièce de théâtre 
Public or not public, une création de la 
compagnie de l’Esquisse.

Cette comédie délirante sur la place du public 
dans l’histoire du théâtre ravira tous les 
amateurs dès l’âge de 7 ans. Menée tambours 
battants par trois excellents comédiens, 
elle est toute désignée pour amorcer cette 
nouvelle saison.
Celle-ci enchaîne une quarantaine de 
spectacles et une douzaine d’expositions 
de septembre 2017 à mai 2018 que vous 

pourrez retrouver sur le site www.altigone.fr 
et sur la plaquette du programme disponible 
sur place et en mairie.
Théâtre, danse, musique, humour… à raison de 
deux spectacles par semaine en moyenne, 
Altigone et son équipe vous attendent pour 
vous faire partager, dans une atmosphère 
amicale et détendue, le plaisir du spectacle 
vivant, la rencontre avec les artistes, la 
découverte de nouveaux talents.
Pour la 2e année consécutive, la saison sera 
clôturée en beauté par le #FAN, Festival des 
Arts Numériques, les 5, 6 et 7 juillet 2018, 

qui vous fera vivre une immersion totale dans 
l’univers de la création digitale.

La billetterie d’Altigone est ouverte du 
mardi au samedi de 13h30 à 19h00. 
Renseignements au 05 61 39 17 39. Toujours 
disponible : la carte d’adhésion à 5 €, donnant 
droit à des réductions sur tous les spectacles.
Présentation de la nouvelle saison, «  Public 
or not public » de la Cie L’Esquisse. Samedi 
23 septembre, à partir de 20h30, Espace 
Altigone. Plus d’informations sur le site  : 
www.altigone.fr

EXPOSITIONS
•  Du 5 au 30 septembre : peintures, sculptures 

MAYANNE MACKAY – JOSE ALMANSA

•  Du 3 au 28 octobre : peintures, sculptures 
DJOA’ALBA – MICHEL ILHAT

LE OFF D’ALTIGONE
•  Mardi 3 octobre à 20h30 : musique 

LES MALES AU CHOEUR 

•  Mercredi 18 octobre à 20h30 : théâtre 
L’ANNIVERSAIRE – Cie Modula Medulla

SPECTACLES
•  Samedi 23 septembre à 21h00 : théâtre 

PUBLIC OR NOT PUBLIC - Cie de l’Esquisse 
Présentation de la saison

•  Dimanche 24 septembre à 16h00 : musique  
KAMILÉ ZAVECKAITÉ 
Dans le cadre de Piano  
aux Jacobins

•  Vendredi 29 septembre à 21h00 : danse 
LA DAME DE PIQUE – Cie François Mauduit

•  Vendredi 6 octobre à 21h00 : danse 
FRACTAL - Cie Le Cercle des danseurs disparus

•  Samedi 7 octobre à 21h00 : musique  
THE GLOSSY SISTERS 
Dans le cadre de  
Voix Croisées

•  Vendredi 13 octobre à 21h00 : musique 
KOUNA – Bernardo Sandoval, Paamath  
et Jean Adagbénon 

•  Vendredi 20 octobre à 21h00 : musique 
KYLE EASTWOOD QUINTET 
Dans le cadre de Jazz sur son 31

•  Samedi 21 octobre à 21h00 : humour 
PIERRE EMMANUEL BARRÉ 
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Mayanne Mackay  
Conversation japonaise
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Médiathèque 
municipale

Infos au 05 61 39 27 39 ou 
mediatheque@mairie-saint-orens.fr
Nouveau, le portail Internet de la Médiathèque : 
www.mediatheque.ville-saint-orens.fr

PARTIR EN LIVRE
Une manifestation nationale, gratuite, populaire 
et festive où le livre sort de ses lieux habituels pour 
aller à la rencontre des enfants et des jeunes pour 
leur transmettre le plaisir de lire.
À Saint-Orens de Gameville, la Médiathèque, 
la Maison de retraite, l’Espace pour tous se sont 
associés pour proposer des animations pour tous, 
des tout-petits aux adultes.
•  Café littéraire avec Coco Camel pour son dernier 

livre, « Je reste Zen / Retour de Moscou »  
(voir article en pages Agenda pages 26-27)

•  Exposition « 50 ans de femmes d’espace ! »  
(voir article en pages Agenda pages 26-27)

•  Café littéraire avec Marcus Malte  
(voir article en pages Agenda pages 26-27)

PETITES HISTOIRES DE CLAIRE 
Mercredi  20 septembre et Mercredi 18 octobre
Claire raconte à 10h30 pour les enfants de 18 mois 
à 4 ans. Sur inscription - nombre de places limité. 

ÉCHAPPÉE LECTURE
Tous les samedis à 10h30 (hors vacances scolaires)
Les lectrices de l’association Lire et Faire Lire  
lisent aux enfants qui le souhaitent. 
Plaisir de lire, plaisir de partager, venez les écouter, 
pas d’inscription nécessaire.

PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT, 
la Médiathèque reste ouverte aux mêmes horaires 
et vous propose :

SPECTACLE « La mythologie des constellations, 
contée par Jean-Noël Sarrail et dessinée par 
Philippe Picgirard » (Rêve de ciel)
Mercredi 25 octobre à 15h 
Tout public, à partir de 5 ans  – Sur inscription.
Partez en voyage dans le temps et l’espace et 
découvrez la mythologie des Dieux, des hommes et 
des animaux au travers des constellations et de la 
technique du light-painting.
Un spectacle pédagogique qui vous laissera rêveur!

Rentrée à « l’Espace 
Pour Tous »

L’Espace Pour Tous, centre social 
d’animation est un équipement 
municipal à vocation familiale et 
inter-générationnelle agréé par la 
caisse d’Allocations Familiales.
Chacun peut y trouver sa place: enfants, parents,  
jeunes, seniors,...
Votre participation peut prendre différentes formes : 
inscription à des ateliers, proposition, aide à la mise en 
œuvre ou animation d’un projet collectif.
C’est un lieu où les habitants, avec l’aide des professionnels, 
proposent et mettent en place des projets ayant pour objectifs 
de favoriser les relations de voisinage, les échanges sociaux et 
d’améliorer leur qualité de vie.
De ces initiatives découlent de nombreuses moments de 
partage et de convivialité : sorties famille, sorties culturelles, 
échanges de savoir-faire (atelier couture, cuisine, créatif…) 
ateliers parents/enfants, animations pour les tout-petits (es-
pace jeux et gym bébé 0/3 ans)…
Cet esprit d’échange vous intéresse ? Vous souhaitez partici-
per à la vie du centre social ? Partager vos compétences ? 

l’équipe d’animation vous donne RDV

le mardi 12 Septembre à 14h
pour vous présenter les ateliers et animations de cette 

nouvelle saison et prendre les nouvelles adhésions.
Contacts : Espace pour tous 2 rue des Mûriers  

31650 SAINT-ORENS
Tel : 05 61 39 54 03/ 05 61 39 54 07

SEPTEMBRE
JOURNÉE DE LA MOBILITÉ
Samedi 2 septembre
Marché de plein vent,  
rue des Sports de 9h à 13h

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 9 septembre
Nouvelle salle polyvalente

FÊTE DU SPORT
Dimanche 10 septembre 
de 14h à 17h30 Complexe 
sportif Gustave Plantade

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Dimanche 17 septembre  
à 14h, au 18, rue du Négoce, 
ZAC des Champs-Pinsons.

VIDE-GRENIER
COMITÉ DES FÊTES
Dimanche 17 septembre  
à partir de 9h
Place Jean Bellières

LES VIRADES DE L’ESPOIR
VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE
Samedi 23 septembre
Marché de plein vent, 9h/12h

30 ANS DU SECOURS 
POPULAIRE ST ORENS
Samedi 30 septembre
Route de Cayras  
à partir de 9h

OCTOBRE
FORUM DE L’EMPLOI  
ET DES FORMATIONS
Mardi 3 octobre
Nouvelle salle polyvalente

SOIRÉE DANSANTE
COMITÉ DES FÊTES
Samedi 7 octobre
Nouvelle salle polyvalente

Mem’Orens 
évènements P’tits nouveaux 

•  Cécilia FIGUEIREDO née le16 mars 2017
•  Nahel MOUSSAOUI né le18 mars 2017
•  Laura VILLIOT née le 21 mars 2017
•  Adam BEN ABDELJELIL né le 29 mars 2017
•  Louna LACAZE née le 11 avril 2017
•  Léonie ROBERT PRADEL née le 26 avril 2017
•  Louise PIERROT née le 2 mai 2017
•  Alexandre LAVAL né le 5 mai 2017
•  Louise OUSTRY MARTINEAU née le 7 mai 2017
•  Ugo ANDRIAMANAMPISOA né le 10 mai 2017
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Mem’Orama

La première édition du Festival 
des Arts Numériques (FAN)  a 
ouvert ses portes du 6 au 8 juillet à 
l’espace Altigone et sur la place Jean 
Bellières. Réalité virtuelle, jeux vidéos, 
concerts, spectacles et conférences, 
un programme particulièrement riche 
de surprises attendait les curieux. 
Sans oublier un village d’entreprises 
réunissant les partenaires de cette 
nouvelle manifestation.

Un salon du Bien être
Pour la première fois, Saint-Orens a accueilli le salon du Bien être qui 
s’est déroulé à la salle du Lauragais. L’objectif  est de faire connaître les 
thérapies alternatives, expliquent les organisateurs du salon, Laurent 
Espinosa et Pierre Lagasse : naturopathie, hypnothérapie, astrologie 
et bien d’autres. Le public a pu ainsi rencontrer des thérapeutes, 
participer à des conférences gratuites et se faire masser les pieds ! Un 
grand moment de détente.
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Une nouvelle édition de la Fête de la musique toujours pleine de surprises avec des concerts, des danses,  un très beau spectacle de pyrotechnie  
et le traditionnel Feu de la St-Jean. 

La journée nationale de la Fête des Voisins, impulsée par la 
municipalité, donne l’occasion aux habitants de se retrouver autour 
d’un buffet convivial et propice aux échanges.



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

Saint-Orens est une ville paisible, où il fait bon vivre, et où les 
actes délictueux restent marginaux, même si le nombre des cam-
briolages demeure encore trop important. La proximité de la 
Métropole n’est probablement pas étrangère à cet état de fait.

La municipalité a donc décidé de mettre en place un plan cohérent 
afin de faire face à cette situation. Trois mots le caractérisent  : 
prévention, participation des citoyens, protection.

La prévention est l’œuvre du CLSPD (Contrat Local de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance), outil de concertation avec 
les autorités préfectorale et judiciaire, entre autres, sur les prio-
rités municipales en matière de délinquance et de lutte contre 
l’insécurité. 

« Participation citoyenne » est un dispositif  qui implique chaque 
Saint-Orennais à la fois dans la veille et dans la résolution des 
délits. C’est le volet « proximité » du projet.

Dans chacun de nos onze quartiers, des « référents », volontaires 
et bénévoles, serviront de contact entre la Gendarmerie et les ha-
bitants de leur quartier. Ils seront chargés d’informer les forces 
de l’ordre de ce qui pourrait leur apparaître anormal et ne jamais 
intervenir physiquement ou directement. Ils n’auront, bien enten-
du, aucun pouvoir de police et devront œuvrer dans la discrétion.

Autre élément du dispositif  : la vidéoprotection. Sur une douzaine 
d’emplacements, une vingtaine de caméras sont prévues dans un 
premier temps, sur notre territoire. L’objectif  est de pouvoir pré-
venir la commission d’actes répréhensibles  et/ou de vérifier, en cas 
de nécessité, les déplacements (entrées et sorties de la commune) 
d’éventuels délinquants.

Enfin, la municipalité a décidé, comme de nombreuses com-
munes voisines, d’armer notre Police Municipale. Celle-ci tra-
vaille dans un partenariat de plus en plus étroit avec nos forces de 
Gendarmerie, comme dans le cadre de l’ « Opération Tranquillité 
Vacances » (OTV). 

Alors qu’au fil des mois les Saint-Orennais constatent la mise en 
œuvre de nos engagements et de politiques publiques efficaces, 
il est vraiment dommage que certains élus de l’opposition ne se 
cantonnent qu’à critiquer systématiquement : nous regrettons 
leur incapacité à dialoguer pour bâtir le Saint-Orens de demain 
de manière constructive.

Loin de tout dogmatisme, nous agissons au quotidien avec réa-
lisme dans l’intérêt de nos concitoyens, n’en déplaise à certains 
esprits chagrins qui ne savent que se réfugier dans des affirmations 
fallacieuses sans fondement.

Face au drame syrien, à l’appel du président de la République en 
septembre 2016, les écologistes ont proposé que notre commune 
participe à l’accueil de réfugiés. Un groupe de travail a réuni des 
bénévoles prêts à s’investir, à apporter leurs compétences. 16 mois 
plus tard, un délai qui nous a paru bien long, une famille syrienne 
avec deux enfants est hébergée dans notre commune. La solidarité 
existe, merci à tous les bénévoles & élus qui se sont impliqués. Plus 
sur verts-saint-orens.blogspot.com

Michel SARRAILH

On nous reproche d’être dans l’opposition systématique, dans 
l’incohérence et la critique. Notre participation active aux com-
missions et nos interventions aux conseils municipaux dérangent 
la majorité qui se limite à quelques élus, les autres étant des fi-
gurants qui ne prennent jamais la parole. Oui, nous sommes là 
pour faire entendre le point de vue de 48 % des électeurs qui ne 
partagent pas votre manière de voir mais aussi certains de vos 
électeurs qui s’interrogent sur la gestion de la ville.

Claude MERONO

Au conseil municipal du 23 mai, sur notre insistance, une délibé-
ration concernant la vente de 3 terrains municipaux a été repor-
tée. La majorité a bien dû admettre que cette délibération avait 
été faite dans la précipitation, sans consultation du service des 
domaines, par un simple accord à l’amiable, sans respect de la 
légalité, sans renseignements sur l’acheteur et sur la destination 
des fonds recueillis. La volonté se résumait peut être à un effet 
d’annonce avant les élections législatives ? 

Agnès SAUMIER

L’entreprise intéressée par l’achat promet des emplois. Une com-
mune voisine lui proposait des terrains. Trop chers. Cela signi-
fie-t-il que St Orens brade des terrains qui ont représenté une 
charge financière de 5 millions d’€ et 30 années d’effort ? Avec un 
projet toulousain soutenu par Mme le maire, vice-présidente en 
charge du développement économique à la Métropole, qui met en 
avant un investissement de 40 millions d’€ pour 30 emplois dans 
5 ans, nous sommes dubitatifs pour le projet st orennais.

 Aude LUMEAU-PRECEPTIS

Un nouveau parking de 19 places, le parking de Soye a été inaugu-
ré et un autre est en cours d’aménagement rue Pablo Neruda sur 
une propriété privée, sans aucune information sur le cout global 
(achat + travaux) qu’il faudra payer un jour à l’EPFL (établis-
sement public foncier), propriétaire de ces terrains. Ce nouveau 
parking est bien le constat de l’erreur de positionnement de la 
salle polyvalente, située dans une impasse, alors qu’elle aurait pu 
être construite sur des terrains mieux adaptés. 

Isabelle CAPELLE-SPECQ

La majorité est fière des trois projets qu’elle porte : salle polyva-
lente, salle des arts martiaux et cœur de ville. Seul le premier est 
en cours de construction. Elle a néanmoins beaucoup de mal à 
faire partager son enthousiasme. La maison du Projet implantée 
devant l’école H Puis, qui devait être une vitrine et un lieu d’in-
formation reste désespérément vide au point de devoir mettre un 
volontaire chargé de « rabattre » les St Orennais clients du marché 
le samedi matin pour susciter leur intérêt.

Marc MOREAU



Saint-Orens de Gameville
territoire d’innovation

Nouveau : une application mobile gratuite 
pour vous faciliter la vie ! 
Votre environnement, vos déplacements, vos loisirs....

Rendez-vous sur
 www.ville-saint-orens.fr

 ou sur Google play / App Store et
 téléchargez l’application Urban Pulse
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