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CONTACTS 

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

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

Numéros utiles
Agence postale Catala  05 61 54 78 74
Amicale laïque  05 61 39 18 59
CAF 08 10 25 31 10
Centre aéré  05 61 81 74 77
Collège René Cassin  05 61 00 94 20
Collège Jacques Prévert  05 61 39 01 01
CPAM  36 46
Eau, assainissement  05 81 91 35 07
Eau potable  0 977 401 138
École maternelle Catala  05 61 20 95 78
École maternelle du Corail  05 62 24 87 43
École maternelle Henri Puis  05 61 39 81 29
École primaire Catala  05 61 20 81 34
École primaire du Corail  05 62 24 87 62
École primaire Henri Puis  05 61 39 81 57
ERDF  09 726 750 31
Gaz naturel GRDF  0 800 47 33 33
Gendarmerie  05 62 88 45 80
La Poste  3631
Lycée Pierre-Paul Riquet  05 61 00 10 10
Maison des Solidarités (CD31)  05 61 24 92 20
Mix’Ados (Amicale laïque)  05 61 39 18 59
Médecins de garde  15
Pompiers  18
Piscine 05 61 39 91 76
Presbytère  05 61 39 20 72
SAMU  15
Service plaintes aérodrome
Lasbordes  05 61 80 12 73
Permanence gratuite Avocat sur RDV  05 61 39 00 00

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

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

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

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

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

Un label 
pour notre 

ville

Madame, Monsieur,  
Chers Saint-Orennais, 

C’est avec fierté que Saint-
Orens s’est vue décernée, fin 
décembre, le label Agenda 21 
local France. Cette obtention 

importante marque l’aboutissement d’une  
démarche initiée depuis quelques an-
nées et qui faisait partie des dossiers 
prioritaires réactivés dès le début de ce 
mandat. 
Une reconnaissance, délivrée par le mi-
nistère de l’Environnement, de l’Energie  
et de la Mer,  qui est un gage de la qualité  
de l’action municipale en faveur du  
Développement durable. Par ailleurs,  
cela valide et conforte la stratégie de 
développement de notre ville en sou-
lignant également la cohérence de nos 
7 politiques publiques.
Sur le terrain, plusieurs mesures tangibles  
ont été prises en faveur d’une évolu-
tion notamment en matière d’économie 
d’énergie sur les bâtiments communaux, 
sur l’éclairage public avec la mise en 
place de candélabres photovoltaïques 
sur le parking du collège Cassin, mais 
aussi par le renouvellement progressif  
des ampoules des candélabres par des 
LED ou encore par la signature avec 
EDF d’un marché « Energie Verte ». 
Des actions en partenariat avec notre 
jeunesse ont été également réalisées 
dans le domaine des espaces verts.
Globalement, la Ville est déterminée à 
insuffler une amélioration continue dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de ses 
programmes d’actions, et ce, en dépit 
d’un contexte financier tendu pour les 
collectivités territoriales. A cet égard, 
nous sommes convaincus que les apports  
de progrès amenés par les technologies 
du numérique doivent permettre aux  
services publics municipaux d’être encore  
plus innovants et réactifs face aux attentes  
des habitants.

En parallèle, vous le savez, nous nous 
sommes engagés de manière active et 
concrète à associer la population au  
devenir de notre ville et à son dévelop-
pement harmonieux à travers une véri-
table politique de proximité.

Modification du PLU

Dans ce contexte, vous avez été nom-
breux à donner votre avis lors de  
l’enquête publique consacrée à la mo-
dification du PLU, qui s’est terminée  
début février.
Cette modification, nécessaire pour  
garantir la qualité du renouvellement 
urbain de notre commune, va permettre 
notamment de faire en sorte que les  
projets immobiliers respectent une  
densification mesurée.
Concrètement, il s’agit de prendre en 
compte l’ensemble des éléments formant  
un quartier (architecture, paysages, 
infrastructures, équipements…) pour 
préserver la qualité de vie de tous les 
habitants.
Par ailleurs, la modification du PLU 

accompagne la requalification de notre  
centre-ville par la possibilité de 
construction de nouveaux équipements 
et espaces publics. A cette modifica-
tion du PLU, suivra la mise en œuvre 
du futur Plan Local d’Urbanisme in-
tercommunal et de l’Habitat (PLUi-H) 
sur lequel nous avons déjà commencé 
à travailler et qui entrera en vigueur à 
l’échelle de la métropole dès 2019.

Une concertation  
largement suivie
Notre actualité Saint-Orennaise a été, 
depuis le 25 janvier, marquée par la 
démarche de concertation publique  
engagée par la Ville autour de notre  
futur cœur de ville.
Vous avez été très nombreux à partici-
per aux réunions publiques et ateliers 
participatifs et nous faire partager votre 
vision. 
Ces contributions ont mis en lumière le 
vif  attachement Saint-Orennais à leur 
commune et ont donné un aperçu de ce 
que pourrait être une centralité urbaine 
conviviale, innovante et à haute qualité 
environnementale.
Je tiens à remercier chaleureusement 
les administrés de Saint-Orens qui ont 
contribué à cette vaste et importante  
réflexion sur le cœur de ville.  
Ces débats particulièrement intéressants 
apporteront un éclairage complémentaire  
aux études qui vont à présent commencer  
et nous conduire vers la prochaine 
étape  de ce grand projet  : la présenta-
tion publique des premières esquisses  
de notre centre-ville le 10 mai prochain, 
à 20 h salle du Lauragais, à laquelle  
j’ai d’ores et déjà le plaisir de vous 
convier n

Dominique FAURE
Maire de Saint-Orens-de-Gameville

Vice-présidente de Toulouse Métropole
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Pour aménager le futur centre-ville, les Saint-Orennais ont été invités à donner leur avis. 
Une véritable concertation lancée officiellement le 25 janvier dernier.

C’est à la salle du Lauragais que 
le Maire, Mme Dominique 
Faure et ses élus ont invité 
les habitants à «  imaginer le 

Saint-Orens de Demain  ».  La concerta-
tion publique autour du projet « Cœur de 
Ville » est ainsi lancée. Avec des objectifs  
concrets  : susciter la participation de 
toutes et de tous dans les aménagements 
du futur centre-ville, le Cœur de Ville. 
Les grandes étapes ont été rappelées par 
Louis Cazinares, l’urbaniste qui conduit ce  
projet aux côtés des services municipaux :  
le déplacement du local Mix’Ados à la 
place de la Poste, son remplacement par un  
parking qui a permis d’agrandir le marché 
de plein vent, les projets de construction 
d’équipements supplémentaires dont celui 
de la nouvelle salle polyvalente à l’horizon 
2017. Si les grands axes sont tracés, tout 
reste à faire en termes d’aménagements. 
Que souhaitent trouver les Saint-Orennais 
au centre-ville  : des nouveaux commerces 
et des activités non marchandes à la fois, 
des espaces de jeux, des espaces de détente 
paysagers, tout cela ensemble ? C’est tout 
l’enjeu des échanges qui ont eu lieu entre 
les participants à cette réunion publique 
et les organisateurs. Ils ont permis de créer  
3 ateliers de réflexion qui se sont déroulés au  
mois de février en présence de nombreux 
habitants. Leurs  travaux ont été restitués 
lors de la réunion publique du 17 février.

LES 3 ATELIERS THÉMA-
TIQUES PORTAIENT SUR :
•  Atelier 1 : Un centre dynamique et  

animé Commerces Culture Equipe-
ments Marché. Mardi 2 février 2016.

•  Atelier 2 : Un centre apaisé et acces-
sible Voitures Modes doux Connexions  
Sécurité. Jeudi 4 février 2016.

•  Atelier 3 : Un centre moderne Eco-
logique Lieu de rencontre Innovant 
Place de la nature Identité. Mardi  
9 février 2016.

la concertation est lancée
Cœur de Ville : 

BRÈVE 

Futures réunions des quartiers :
•  Quartier « Corail-Combat » mercredi 9 mars 

2016 à 20 h salle de la Marcaissonne.
•  Quartier Bellières, mardi 12 avril 2016 à 20 h, 

Espace Altigone.
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Mobilité urbaine
les Saint-Orennais  

seront aussi consultés sur les déplacements : le P.L.D.U.

Le Plan Local de Déplacement 
Urbain est un document qui 
fixe les grandes orientations en 
matière de mobilité. Il définit la 

place de la voiture, du vélo, des transports 
en commun et même des piétons dans la 
commune. Pour l’élaborer, la municipali-
té a décidé d’y associer pleinement les 
Saint-Orennais.

«  Le dernier plan de déplace-
ment date de 2003,  13 ans 
ont passé, il faut l’harmo-
niser avec le projet Cœur 
de Ville et d’autres  
projets d’urbanisation 
à venir.  » , explique  
Fabien Jacquel, Ad-
joint en charge des 
Transports et de la 
Mobilité Urbaine. 

Objectif :  
harmoniser  
tous les  
modes de 
transports
Pour la municipali-
té, tous les moyens de 
transport ont leur place 
dans la ville, il ne faut 
pas opposer la voiture aux 
transports en commun, ni le 
vélo à la voiture ou le piéton à 
la voiture.  
Chaque mode de déplacement  
est complémentaire. «  Certaines 
personnes conjuguent  au quoti-
dien plusieurs types de transport, elles 
prennent la voiture pour se rendre au 
métro ou à une gare de bus. Arrivées 
en ville, elles  se rendent  à pied à une  
station de « Vélib » et terminent  peut-être 
leurs parcours en vélo. » explique Fabien  
Jacquel. Ce qui compte, c’est l’harmonie 

de ces différents moyens à mettre en œuvre 
à l’échelle d’une ville.

Une démarche  
participative
Pour la municipalité, il est important d’as-
socier les Saint-Orennais à cette démarche, 
qu’ils soient automobilistes, cyclistes, 

piétons ou utilisateurs de transports en  
commun. Ils ont d’autant plus leur mot 
à dire qu’ils connaissent les difficultés de 
circuler en ville. 
Ils peuvent apporter des solutions et ainsi 
enrichir l’étude qui sera menée. 
Un «  Cahier de la Mobilité  » sera mis  
à leur disposition au CTM le Centre 
Technique Municipal du 8 avril au  
13 mai 2016  pour leur permettre d’expri-
mer leurs propositions. 

Plusieurs réunions  
publiques 

Le 7 avril 2016 se tiendra la première 
réunion qui lancera officiellement 

l’étude. Elle permettra aux 
Saint-Orennais de rencontrer 

le bureau d’étude en début de 
mission et d’exprimer leurs  
attentes. Une seconde réu-
nion se tiendra après l’état 
des lieux pour partager 
l’expertise qui aura été 
menée sur le territoire. 
Enfin, une troisième ren-
dra compte du contenu 
de l’analyse menée et  
proposera d’échanger sur 
les actions proposées. 

7 avril 2016 à 20 h,  
salle du Conseil municipal, 

Réunion de lancement de  
la concertation sur le Plan 

local de déplacement urbain de 
Saint-Orens.

Les étapes clés 

• Phase 1 : établir l’état des lieux et la 
mise en évidence des dysfonctionnements 
et des enjeux de déplacements.
• Phase 2 : établir les préconisations par 
différents schémas stratégiques déclinés en 
propositions.
• Phase 3 : élaborer un programme d’actions  
mettant en évidence les priorités et le  
phasage. Calendrier prévisionnel de l’étude :  
de février à juillet 2016.

Comme pour le projet du Cœur de Ville, la 
mairie lance en partenariat avec Toulouse 
Métropole, une réunion de concertation sur 
son futur Plan Local de Déplacement Urbain. 
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BRÈVES 

Création de l’association Elidan
Atteint d’un cancer en 2010, Daniel Casamian 
a subi une grave détérioration de son visage au 
niveau maxillaire. Soutenu par son entourage, 
il décide en 2013 de faire appel aux dons 
pour financer des prothèses et des implants 
dentaires dont le coût n’est pas pris en charge 
par la Sécurité sociale. Suite à cette expérience 
douloureuse qui a permis sa réhabilitation, Daniel 
Casamian avait fait la promesse de consacrer sa 
vie et son énergie à aider les personnes dans le 
même cas que lui. C’est devenu possible grâce  
à l’association Elidan qu’il vient de créer.
Association Elidan, courriel :  
elidan.asso2015@gmail.com

Recensement citoyen
Tout Français âgé de 16 ans et plus doit faire 
la démarche de se faire recenser auprès de 
sa mairie. C’est obligatoire. Le jeune doit faire la 
démarche lui-même. S’il est mineur, il peut se faire 
représenter par l’un de ses parents. Il doit se munir 
des documents suivants :
•  Pièce d’identité justifiant de la nationalité  

française (carte nationale d’identité ou passeport, 
par exemple)

•  Livret de famille
Il peut faire la démarche en ligne sur  
service-public.fr ou se rendre à la mairie
À la suite du recensement, la mairie délivre une 
attestation de recensement. Elle est nécessaire  
pour se présenter aux examens et concours publics 
(dont le permis de conduire) avant l’âge de 25 ans.

Madame le Maire, Dominique Faure, a coupé le ruban de ce nouvel équipement 
municipal, consacrant officiellement son ouverture.

Inauguration de 
l’Espace pour Tous

C’est en présence d’un public  
nombreux que le Maire, Mme  
Dominique Faure, accompa-
gnée de Mme Carole Fabre, 

Adjointe à la Vie de la Cité et des élus du 
Conseil municipal, ont inauguré ce nou-
vel équipement municipal. «  L’Espace  
pour tous » était situé rue Pablo Neruda,  
dans des locaux devenus un peu 
étroits. Son déménagement place de 
la Fraternité, dans le quartier des  
Mûriers où se trouve déjà la Maison 
des Associations, va lui donner une 
seconde vie. Ce lieu d’échange et de 
convivialité invite les jeunes comme les 
plus anciens à se réunir autour d’ac-
tivités dont ils conçoivent eux-mêmes 
le programme. Encadrées par les ani-
mateurs du Centre social et du service 
Sport Animation et Vie associative, les 
activités sont très variables  : jeux de  
société, participation  à la création  d’un 

évènement, sorties lectures ou cinéma 
et plus encore  ! Ces nouveaux locaux 
spacieux et flambant neufs vont attirer 
de nouveaux publics en recherche de  
détente, de loisirs, de lien social ou de 
participation citoyenne. 
Espace pour Tous,  
place de la Fraternité, tel : 05 61 39 54 03.

Un mini-concert improvisé par Jacques 
Andrieu et ses élèves de l’Ecole municipale 
de musique a clôturé cette manifestation  
conviciale en musique.

Coupure de ruban par Madame le Maire, Dominique Faure en présence du Président de la CAF,  
M. Guy Patti, Mme Carole Fabre, Adjointe à la Vie de la Cité, les élus et le public venu nombreux.
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Une procédure de modification  
du PLU au service d’un  

développement urbain harmonieux
Saint-Orens, commune de la 1ère couronne Toulousaine,  

est un territoire attractif en plein essor.

Notre ville connaît depuis 
quelques années des opéra-
tions d’extension et de re-
nouvellement du tissu urbain, 

en particulier des projets de construction 
immobilière, dont la densité et les formes 
impactent l’équilibre de la commune  
(aspect architectural modifié, création de 
logements supplémentaires, flux de circu-
lation accrus, etc.).

Une densité nécessaire... 
• Pour accompagner le dynamisme éco-
nomique de notre territoire, afin que la 
Commune demeure attractive en termes 

d’activités et d’emplois.
• Pour répondre aux besoins propres des 
Saint-Orennais et leur permettre, par la 
diversité du parc de logements, de pour-
suivre leurs parcours résidentiels sans 
avoir à quitter la commune (départ du 
foyer familial, union, naissance, décohabi-
tation, etc.).
• Pour répondre aux nécessités du marché 
du logement en créant de nouveaux loge-
ments permettant ainsi de lutter contre 
l’inflation des prix et des loyers

• Pour répondre aux obligations de réali-
sations de nouveaux logements fixées par 
le Programme Local de l’Habitat et par la 
Loi Solidarité et Renouvellement Urbain.

…mais maîtrisée

 L’enjeu est donc d’assurer au mieux la 
maîtrise du développement du territoire en 
veillant à respecter l’équilibre entre amé-
nagement urbain et protection du cadre 
bâti existant et des espaces naturels.
Concrètement, il s’agit de tenir compte 
de l’architecture et des paysages environ-
nants, mais aussi des équipements, des 
infrastructures de transport, et des places 

de stationnement, dans un but précis : pré-
server la qualité de vie des saint-orennais.

Par quels moyens
En matière d’urbanisme l’action muni-
cipale est strictement encadrée par des 
dispositions d’ordre législatif  et réglemen-
taire. Par conséquent, la commune n’est pas 
en mesure de refuser un permis de construire 
s’il respecte les dispositions du Plan Local 
d’Urbanisme et du Code de l’urbanisme, qui 
fixent les règles d’aménagement sur le ter-

ritoire, sous peine d’être condamnée par le 
juge administratif qui imposera à la collec-
tivité d’accorder le permis et de verser des 
indemnités.

Le PLU actuel de Saint-Orens a été approuvé  
en 2013. Les travaux d’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal  
ont débuté entre Toulouse Métropole 
et les communes de l’agglomération, ils 
seront l’occasion de mettre en phase les 
règles d’urbanisme en vigueur sur notre 
territoire avec le projet urbain de l’actuelle 
municipalité. Son approbation est prévue 
en 2019.
Afin d’ajuster marginalement notre docu-

ment d’urbanisme en vue 
de répondre sans attendre 
et du mieux possible aux 
enjeux énoncés plus haut, 
une procédure de modifi-
cation du PLU a été lancée  
rapidement. 
Elle est actuellement en 
cours d’achèvement. 
Elle a notamment permis 
de fixer des orientations 
d’aménagement et de 
programmation pour les 
zones à urbaniser de la 
commune. Néanmoins, les 
changements permis par 
une telle procédure sont 
limités par la Loi.

Par ailleurs, au-delà de ce 
cadre juridique, l’équipe 
municipale a choisi de mener  
un travail de négociation  
avec les différents construc-

teurs portant des projets sur la commune, 
afin de s’assurer de la meilleure intégration 
possible de leurs opérations dans le tissu 
urbain existant, et la prise en compte, dans 
la mesure du possible, des doléances des 
riverains. 
Cette action a déjà permis d’amender de 
nombreux projets qui posaient problème 
par leur densité, leur hauteur ou leur inté-
gration urbanistique et environnementale, 
et de les reconcevoir en amont du dépôt de 
la demande d’autorisation n
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en ville
Travaux 

Fin 2016, tous les services à vocation sociale seront  
regroupés sur un site dédié, pour faciliter les démarches  
administratives et offrir un véritable guichet unique 
efficace et cohérent destiné à accueillir, écouter,  
informer et orienter la population. L’inauguration 
de l’Espace pour Tous le 13 février dernier, illustre 
cette future configuration de la place de la Fraternité.  

Après la Maison des Associations réalisée en 2015 
et l’Espace pour Tous, suivront le déménagement  
de la Direction du Développement Durable, provisoire-
ment installée dans les anciens locaux de l’entreprise 
Repsol, ZAC des Champs-Pinsons et celui du Centre 
communal d’action sociale (CCAS), actuellement rue 
des Chasselats. 
Ce dernier investira le bâtiment principal de la place  
de la Fraternité tandis que le premier s’installera  
dans le bâtiment situé derrière l’Espace pour Tous, 
rue des Mûriers. La Ville engage actuellement les tra-
vaux d’aménagement intérieur de ces nouveaux  
bâtiments qui devront accueillir ces nouveaux services  
d’ici fin 2016. Afin d’offrir les meilleures conditions  
d’accès aux usagers, un parking supplémentaire sera  
réalisé, rue de Soye.

La Ville regroupe  
tous ses services sociaux  

sur un site unique :  

la place de la Fraternité

La direction  
du Développement  

durable
s’installera ici  

fin 2016.

Dans le quartier du Corail, les parents qui viennent  
déposer leurs enfants à l’école, bénéficieront de 14 places  
de parking supplémentaires rue des Bolets avec un  
cheminement piéton direct vers l’entrée de l’école primaire.

L’état actuel des trottoirs d’un côté de la  
rue des Gènevriers nécessite sa réfection  
totale. Un chantier important en cours  
d’un montant de 75 000 euros.
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L’Espace  
pour tous

vient d’être inauguré  
le 13 février

2016.

Le futur  
Guichet Cohésion  

Sociale abritera les  
services du CCAS (Centre 

Communal d’Action  
Sociale) du Logement  

et de l’Emploi  
fin 2016.

Quartier Catala. Le parvis de l’Eglise a été entière-
ment rénové (photo). Rue de Beauséjour, 5 places de 

stationnement vont remplacer le terre-plein central 
suite à la réfection des réseaux d’assainissement.

Création et rénovation de 
trottoirs au bas de la rue  
de la Querqueille jusqu’à 

l’avenue de la Marqueille.
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Le Guichet Famille  
ouvre ses portes 

Pour une amélioration des services à destination des familles.

Le Guichet Famille: un nouveau 
service pour faciliter la vie des 
parents, en limitant leurs dépla-
cements et en simplifiant leurs 

démarches administratives, au sein du  
Service Education. 
Le Guichet Famille permet d’effectuer en 
un seul lieu les démarches d’inscription 
suivantes :
- Petite Enfance, 
- Maternelle et élémentaire, 

- Restauration scolaire 
- Transport scolaire 
-  Sport’Orens 
- Navette’Orens.

Une famille, un dossier
Pour limiter la demande d’informations  
redondantes, chaque famille rensei-
gnera un « Dossier Unique Famille ». 
Ce dernier sera téléchargeable sur le 
nouveau site internet de la Mairie, à  
la rubrique Éducation/Guichet Famille.  
Il devra être complété une fois par an et 
assurera le suivi de son enfant. 
Un interlocuteur pourra accompagner 
les usagers pour compléter leur Dossier 
Unique Famille, les fiches d’inscription 
pour chaque enfant aux différentes  
activités ou encore actualiser leur situation.  
Il est possible également d’y régler des  
factures. 

Le Portail Famille
La dynamique d’amélioration des services 
pour la famille se poursuivra jusqu’en  
septembre 2016. En effet, la Ville œuvre 
à la mise en place de la facture mensuelle 
unique, récapitulant l’ensemble des services  

utilisés et recensant pour chaque enfant le 
détail des prestations. 
Bientôt, il sera également possible de pro-
céder, via le Portail Famille, à plusieurs  
démarches administratives de chez soi, par 
le biais du site internet de la Mairie ; fin 
2016 le paiement en ligne complètera ces 
nouvelles démarches.

Guichet Famille :
Rez-de-chaussée du Centre Technique 
Municipal (CTM) : 10 rue du Négoce, 
31650 Saint-Orens.
Horaires d’ouverture :
•  Lundi au jeudi : de 8 h 30 à 12 h  

et de 13 h 30 à 17 h 30 
•  Vendredi de 08 h 30 à 12 h  

et de 13 h 30 à 16 h 30.

Téléphone : 05.61.14.88.72 
Mail : guichet-famille@mairie-saint-orens.fr 

INFO :  
Dates d’inscriptions liées au scolaire 
Inscription dans les écoles,  
la restauration et le transport scolaire :
du lundi 2 mai au vendredi  
24 juin 2016 n

Carnaval 2016 
jeux, défis  
et confettis

Au programme : jeux, défis, musique et 
confettis ! Sans oublier le cortège et 

le défilé de nos Rois Carnaval. L’Amicale 
Laïque et les enfants donnent rendez-vous 
dès 15h30 pour les animations qui seront 
suivies du goûter partagé (chacun amène 
gâteau, bonbons ou boisson). Costumés, 
masqués ou maquillés, les Saint-Orennais 
sont invités à les rejoindre pour partager 
cet après-midi familial et festif.

Carnaval organisé par l’Amicale laïque, 
dimanche 20 mars 2016 à 15h30, place Jean 
Bellières. Renseignements : Amicale Laïque  
05 61 39 18 59 - secretaire@amicalelaique.com
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Les prochaines 

« Assises de l’Education & de la Parentalité » 
auront lieu le 25 mai 2016

Le thème retenu pour  
ce Forum de Prin-

temps  : «  Orientation et 
Information ».
Le public concerné pour 
cette rencontre est excep-
tionnellement élargi  : 15- 
25 ans, les deux thèmes 
étant susceptibles de tou-
cher les collégiens, les  
lycéens mais également 
les jeunes jusqu’à 25 ans.
La prochaine édition du 
Mém’Orens détaillera plus 
avant cette manifestation. 

« Assises de l’Éducation & 
de la Parentalité »
Mercredi 25 mai 2016,  
Espace de la Marcaissonne, 
13 boulevard du Libre 
Echange à Saint-Orens.

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

« Vide ta chambre ! » (VTC)

Les associations de Parents 
d’Elèves FCPE et Aliso des  
écoles élémentaire et maternelle 
du Corail organisent  un « Vide 

ta Chambre». 
Ce type de rencontre, déjà organisée les 
années précédentes, rencontre un vif   
succès auprès des familles et des enfants. 
Sur le principe d’un vide-grenier, les  
objets proposés à la vente ne peuvent être  

en relation qu’avec l’enfance (vêtements, 
jouets, livres, etc …).
La participation financière  aux « empla-
cements  », au sein de la cour de l’école 
élémentaire du Corail et les bénéfices de 
la buvette seront reversés aux coopératives 
scolaires de l’élémentaire et de la mater-
nelle du Corail. Ces fonds récupérés seront 
utilisés pour renforcer les différents projets 
de classes. 

Vide ta chambre, dimanche 3 avril 2016, 
Groupe scolaire du Corail,  
rue des Améthystes.
Plus d’infos, horaires  et inscriptions par 
mail : corail.videtachambre@gmail.com

Les associations de Parents d’Elèves FCPE et Aliso des écoles élémentaire et maternelle du 
Corail organisent  l’opération « Vide ta Chambre». 
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La Ville s’associe avec le Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ) pour 
aider les jeunes à entrer dans le monde du travail.

Emploi des jeunes : 
la Ville prend l’initiative

Le projet Initiative pour l’Emploi des 
Jeunes (IEJ) s’adresse aux jeunes de 16 

à 24 ans résidant en Haute-Garonne qui ne 
sont ni scolarisés, ni salariés, ne bénéficiant 
d’aucun dispositif  d’aide au retour à l’em-
ploi, ni de formation ou de parcours d’in-
sertion. L’objectif  de ce projet consiste à 
accompagner des jeunes de notre commune  
vers l’emploi. Cette initiative est gratuite 
grâce au financement du Fonds Social  
Européen. Elle vise à améliorer la confiance  

en soi, 
ident i -

fier ses compétences et élabo- rer un 
projet professionnel.
La seule condition :  
être volontaire.
Les jeunes de Saint-Orens ont été invi-
tés à une première réunion d’informa-
tion initiée par le service emploi de la 
commune qui s’est tenue le 11 janvier 
dernier à la mairie sous la présidence de 
Colette Crouzeilles, Adjointe au Déve-

loppement économique et à l’emploi. 
Les jeunes vont bénéficier de deux types 
d’accompagnement  : des modules collectifs  
de 45 h sur 2 mois et des sessions indivi-

duelles de 15h sur 4 mois. La première  
session a démarré le 25 janvier.

Plus d’informations auprès du service Rela-
tions Entreprises-PLIE au 05 61 39 54 02 
05 61 39 18 59 - secretaire@amicalelaique.com

La volonté de la commune à 
soutenir le tissu des Petites 
et Moyennes Entreprises 
(PME) a conduit Madame 

le Maire, Dominique Faure, en pré-
sence d’Anicet Kounougous, Adjoint 
en charge de la Commande publique, 
à signer à Toulouse le 26 janvier 2016, 
la Charte des marchés publics de la 
Métropole. Ce dispositif inspiré du 
Small Business Act américain vise à 
favoriser l’accès des PME à la com-
mande publique. Cette charte pré-
voit la mise en place d’actions per-
mettant de rendre plus accessibles les 

marchés publics pour les PME dont  
notamment l’allotissement ou l’élar-
gissement du périmètre de l’avance 
forfaitaire. Déjà, de grands donneurs 
d’ordre publics tels que la SMAT  
(gestionnaire du métro) ou OPPIDEA 
(aménageur de zones d’habitations) 
y ont adhéré. Saint-Orens a toujours  
affirmé son attachement au dévelop-
pement de l’économie locale. À titre 
d’exemple, les marchés de 2014 ont 
été attribués à 87 % à des PME. C’est 
donc tout naturellement que la Ville 
a décidé de s’associer à cette grande 
initiative.

Saint-Orens adhère  
au Small Business Act

Dominique Faure, Maire de Saint-Orens et Bernard Keller, 
Maire de Blagnac signent le Business Act en présence  

de Jean-Luc Moudenc, Président de Toulouse Métropole.

De g. à dr. : Anicet Kounougous, Président de la Commission 
d’Appel d’Offres de la mairie de Saint-Orens, Dominique 

Faure, Maire de Saint-Orens, Pierre Trautmann, Vice- 
Président à la Commande publique de Toulouse Métropole, 

Stéphane Adnet, Directeur de Cabinet Adjoint à Toulouse 
Métropole, en charge des relations avec les entreprises.

Colette Crouzeilles, Adjointe au Développement Economique 
(à droite sur la photo) avec les jeunes et les services.
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Ouverture du centre auditif 
AUDIOZEN
Franck Royer, audioprothésiste diplômé d’Etat 
depuis plus de 25 ans, ouvre un 
nouveau centre auditif AUDIOZEN à Saint-Orens.  
Il effectue les tests auditifs (non 
médicaux), l’installation de nouveaux appareillages 
ainsi que l’entretien et le contrôle 
de toutes aides auditives. Il propose également de 
nombreux accessoires d’écoute 
connectables à d’autres appareils (télévision, 
téléphone…).

Centre Audiozen, 35 avenue de la Marqueille.
Tél: 05 61 13 11 76. 

Arno Immobilier

Arnaud Giron, est spécialisé dans les transactions 
de ventes immobilières. Installé au 9, rue de 
Jade, il organise et réalise la vente de maisons, 
d’appartements ou d’immeubles sur Toulouse et 
sa périphérie.
Arno Immobilier, 9 rue de Jade,  
31650 Saint-Orens de Gameville.  
Tel : 06.72.00.87.03 / 05.62.24.88.71.  
Site Internet : www.arno-immobilier.com 

Entreprise de Travaux Publics  
et Privés
La société ART TP dirigée par Jean-Marc  
SERROT est installée au 10 Impasse des 
Argonautes.  
Elle est spécialisée dans les travaux 
d’Aménagements extérieurs (trottoirs,  
cours, accès, ...), de Réseaux enterrés  
(pluvial, eaux usées, fosses septiques, ...)  
et de Terrassements. Devis gratuits. 

Mail : art.tp@hotmail.com  
Port : 06 21 22 49 00.

Ils s’installent à Saint-Orens

Grégory Collet : 
un Normand à Saint-Orens

Grégory Collet débute sa carrière  
dès l’âge de 17 ans, le jeune 
Normand entame l’apprentis-
sage de la pâtisserie, durant 

quelques années sur les routes de France 
avant de poser ses valises sur la Côte 
d’Azur où il deviendra second au Gray 
d’Albion puis chef au Négresco, pendant 
plusieurs années. C’est là qu’il deviendra, 
à force de travail le Champion de France 
de la pâtisserie en 1992, puis finaliste des 
Meilleurs Ouvriers de France. C’est aussi  
là qu’il formera Christophe Michalak 
(champion du monde de la pâtisserie). 

Son goût prononcé pour le perfectionne-
ment l’emmène ensuite au Japon, ce pays 
où la pâtisserie à la française reste très  
recherchée. Dans ce contexte, il est recruté  
pour élaborer une unité de production, 
comprenant 5 boutiques dans la région du 

Kansai. Puis, une nouvelle opportunité le 
ramène sur Toulouse avec sa famille pour 
reprendre la plus ancienne chocolaterie 
de France : Les chocolats « Olivier » pour 
lequel il reçoit 2 récompenses : Prix coup 
de cœur des « croqueurs de Chocolats »  
de Toulouse et le Trophée de la Ville de 
Toulouse pour sa créativité… 
Grégory et son épouse Sandrine ont ainsi 
pris la suite de la boulangerie « Chiner » 
en 2015.
Ils vous attendent avec toute leur équipe 
pour vous proposer leurs nouveautés de 
Pâques et vous invitent même à participer 
à leur loterie !!!

Place au jeu…et à la gourmandise !

Boulangerie et Pâtisserie Collet,  
50, avenue de Gameville.  
Tel : 05 61 39 09 90.

En haut à gauche, Sandrine Collet  
et son mari avec toute l’équipe.
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Sensible à la situation des plus fragiles, 
l’équipe municipale s’est mobilisée afin de 
leur apporter ce cadeau à domicile. Ce fut  
l’occasion pour les élus, les agents du CCAS 

(Centre Communal d’Action Sociale) et les seniors 
de vivre des moments de rencontres inoubliables 
remplis d’émotion.

Plus de 200 foyers ont été visités. «  Nous avons 
été reçus très chaleureusement par chacun 
d’entre eux  et  nous les remercions  » explique 
Caroline Colomina, Conseillère déléguée en 
charge de l’activité des aînés et du maintien à 
domicile. «  Au-delà de notre volonté de faire  
plaisir et d’honorer nos seniors, ce dispositif  a 
permis, grâce à un questionnaire, d’identifier 
une dizaine de personnes en situation d’isole-
ment. Nous avons pu ainsi mettre en place un  
suivi et un accompagnement personnalisé  !  »  
souligne Anicet Kounougous Adjoint aux Affaires 
sociales et Vice-Président du CCAS. « Nous sommes  
pleinement dans la logique de l’Analyse des Besoins 
Sociaux de la commune qui nous incite en perma-
nence à rester vigilants pour engager rapidement des  
actions auprès des plus fragiles » ajoute-t-il. 
Le questionnaire indique manifestement qu’il fait  
bon vivre à Saint-Orens pour nos aînés ! 
En effet, même si les seniors sont   toujours friands  
d’un moment d’échange, les proches, les voisins 
veillent bien sur eux et n’hésitent pas à les prendre 
en charge si besoin. La solidarité et la veille familiale  
fonctionnent bien. Cette première expérience a  
rencontré un franc  succès. Aussi, l’équipe munici-
pale prévoit de la reconduire pour les prochaines 
fêtes de fin d’année n

honore ses Aînés
Saint-Orens 

Á L’OCCASION DU GOÛTER  
DE NOËL 2015, LES AÎNÉS  
DE LA COMMUNE ÉTAIENT  
À L’HONNEUR. POUR LA  
PREMIÈRE FOIS, LA VILLE  
LEUR A OFFERT UN COLIS 
GOURMAND.

Inauguration des locaux de la résidence pour séniors 
Agranat en présence du 1er Adjoint, M. Alain Massa. Goûter des Aînés à la salle du Lauragais.
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La maison de retraite Rambam  invite les Saint-Orennais à visiter son 
établissement.

Àpartir de 10 h, les participants seront accueillis par un  
petit-déjeuner offert par l’équipe des Jardins de Rambam. 
Puis, Kévin, le « coach sportif » leur proposera une séance 
de gymnastique douce. Après un apéritif de l’amitié, une  

visite de l’établissement sera organisée avec plusieurs animations dont 
un concert jazz manouche.
Fête du Printemps, dimanche 17 avril 2016,  à 10 h.  
Plus d’informations auprès de la maison de retraite « Les Jardins de 
Rambam », tel : 05 61 39 27 09.

A l’initiative de Mme Georgette Péral, Conseillère déléguée en charge des 
personnes âgées, la mairie réfléchit à la mise en place d’une « Halte répit 
Alzheimer » pour soulager les familles.

La maladie d’Alzheimer est un drame pour les personnes qui en souffrent 
comme pour leur entourage. C’est pourquoi, la municipalité envisage 

de mettre en œuvre à Saint-Orens de Gameville une Halte Répit Alzheimer.  
Ce service aurait pour but d’accueillir des personnes atteintes  
de cette maladie 2 demi-journées par semaine. Il s’adresserait  aux 
personnes résidant à domicile qui seraient accueillies dans des  
locaux de la municipalité par des professionnels et un groupe de  
bénévoles. Cela permettrait aux aidants familiaux de s’octroyer un  
moment de répit dans la surveillance qu’ils doivent assurer au quotidien.  
Des initiatives de ce type ont été mises en place dans d’autres collectivités 
avec succès. Un groupe de travail s’est donc formé pour réfléchir aux 
conditions de mise en œuvre de ce beau projet. À suivre. 

Fête du Printemps 
aux Jardins de Rambam 

Maladie d’Alzheimer : 
aider les familles 

Le 7 janvier dernier, le 1er Adjoint, M. Alain Massa, accompagné de Mme Caroline 
Colomina, Conseillère déléguée étaient accueillis par M. Lasry, Vice-Président de la 
Maison de retraite Rambam pour les vœux en présence de Mme Georgette Péral, 
Conseillère déléguée. 

Mme Caroline Colomina, (à droite de la photo), 
Conseillère déléguée  en charge de l’activité des 
Aînés, du service à la personne et au maintien à 

domicile accompagnée de Muriel Bories, respon-
sable de l’innovation sociale remettent un colis de 

Noël à une Saint-Orennaise (à gauche).
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Uu’est-ce qu’un Agenda 21  ? 
Comme son nom l’indique, 
c’est un plan d’action pour 
le XXIe siècle adopté par 173 

chefs d’État lors du sommet de la Terre 
à Rio de Janeiro, en 1992. Il prescrit des  
recommandations dans tous les domaines 
d’action des collectivités territoriales 
pour mettre en œuvre le développement 
durable, c’est-à-dire, un développement 
qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre l’avenir des générations 
futures. La municipalité a fait le choix 
de créer une direction spécifique au déve-
loppement durable. Ainsi, quel que soit  
le domaine concerné, elle montre sa 
préoccupation de traduire sur son ter-
ritoire cette volonté affirmée au niveau  
international. 
Saint-Orens s’inscrit ainsi dans des  
dynamiques multiples  : Au niveau de 
Saint-Orens, les entreprises, les associa-
tions, les conseillers municipaux s’im-

pliquent dans des actions, des groupes de 
travail en lien avec Toulouse Métropole 
ou le Club 21.
La Ville a organisé l’an dernier des  
manifestations en lien avec les semaines 
européennes de la Mobilité et du Déve-
loppement durable .
Elle a participé à la COP21, sommet in-
ternational de développement durable  
en décembre 2015 avec le projet One heart, 
One tree avec la plantation d’un arbre  
symbolique ou encore à la Journée mon-
diale du refus de la misère.
L’Agenda 21 de Saint-Orens est concen-
tré autour de 5 grands axes  : plus de  
solidarité, de bien-être  ; un aménage-
ment soucieux de la qualité de vie et de 
son environnement  ; une dynamisation  
de l’économie locale  ; une transforma-
tion des modes d’action et de participa-
tion citoyenne ainsi que des pratiques 
internes exemplaires.

L’Agenda 21

DE NOMBREUSES  
ASSOCIATIONS,  

ORGANISMES,  
INSTITUTIONS 
ET CITOYENS  

PARTICIPENT AVEC  
LA COLLECTIVITÉ  

À LA RÉUSSITE DE  
CETTE AMBITION

MUNICIPALE.

de Saint-Orens labellisé
En décembre dernier, la commune a reçu la 
labellisation par le ministère du Développement 
durable de son projet d’Agenda 21 local. 

« C’est une reconnaissance 
du travail engagé par les citoyens 
et l’équipe municipale qui montre 
sa volonté de faire du développement 
durable une continuité et 
un véritable socle commun 
de nos politiques publiques. »
Eliane Cubéro-Castan, 
Adjointe au Développement durable.
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Les jeunes Saint-Orennais participent 
à la construction paysagère de la com-
mune. En effet à l’occasion de la COP21 

et dans le cadre de son Agenda 21, des 
ateliers collectifs de plantations ont 
été menés cette année avec une classe 

de CE2-CM1 de l’école élémentaire  
Henri-Puis, leur professeur Mme  
Margueritte et l’association Nature  
Midi-Pyrénées. 
Ils ont pu apprendre les techniques de 
jardinage et les vertus du végétal aussi 
bien pour la biodiversité que pour nous, 
les humains. 

Accompagnés par Mix’Ados et la collec-
tivité, les jeunes ont mis en place en 2015 
une action sur le gaspillage alimentaire : 

la Disco Soupe Fraich’. Des fruits et des 
légumes destinés au rebut, ont été récu-
pérés gracieusement auprès de commer-

çants locaux, valorisés et distribués en 
jus de fruits, salade ou brochettes offerts 
gratuitement aux passants. Une belle 
action de solidarité et de sensibilisation 
menée sur le territoire par des jeunes et 
leurs parents engagés dans le développe-
ment durable de leur territoire. 

5 AXES DÉCLINÉS EN DE MULTIPLES ACTIONS,  
EN DIRECTION DE LA POPULATION MAIS AUSSI  
DES AGENTS DE LA MAIRIE DE SAINT-ORENS.

ORGANISER DES ACTIONS D’ENTRETIEN DES  
ESPACES PUBLICS OU VERTS OU DE PLANTATION 
AVEC DES CITOYENS ET-OU DES SCOLAIRES.

SENSIBILISER LES JEUNES ET LEURS PARENTS  
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE. 
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Pour favoriser la rotation des véhicules dans certains 
quartiers, la collectivité réfléchit à la mise en place des 
zones bleues de stationnement par exemple, à proximité  
des nouveaux commerces des Muriers. 
Ainsi, les consommateurs auront plus de chances de 
stationner et de faire leurs achats plus facilement. Cette 
réflexion fait partie du travail conduit dans le cadre du 
Plan Local de Déplacement Urbain (P .L.D.U).

Des ateliers d’informations sont régulièrement organisés pour développer des 
pratiques professionnelles responsables, encore plus vertueuses pour la santé, 
l’environnement, l’économie. Ateliers thématiques, challenges, animations ont 
pour but d’impliquer non seulement le public mais aussi les agents et les élus 
dans cette démarche.

L’association SONE propose de sen-
sibiliser les citoyens à la diversité et la 
richesse des espèces locales animales 
et végétales en animant des sorties  
natures. En parallèle, elle développe l’esprit  
d’observation en mettant à la disposi-
tion de tous un site internet dédié à un 
inventaire participatif  et à une carto-
graphie de la biodiversité de St Orens. 
Vous pouvez consulter la base de donnée  
sur internet : http://biodiv.sone.fr et 
même alimenter vous-même cette base 
par vos observations et photos.
Prochaine animation : le 24 avril 2016 à 

14 h projection d’un film sur les orchi-
dées des petites Pyrénées à la maison des 
associations, puis à 15 h : sortie décou-
verte des orchidées de Saint-Orens. 

Une animation d’entretien a également 
été organisée avec l’association Croc 
Malin en septembre dernier au niveau de 
la coulée verte et du lac des Chanterelles. 
Une cinquantaine de participants ont 
bénéficié d’une sensibilisation autour de 
la propreté et de l’entretien des espaces 
publics et de conseil d’éducation fami-
liale des chiens.

Saint-Orens a été divisée en 11 quartiers,  
chacun représenté par un élu et un référent 
issu des habitants. Cette initiative engagée 
par Mme le Maire, Dominique Faure et  
Carole Fabre, adjointe à la Vie de la Cité, 
et avec l’aide des services, a pour but de  
favoriser l’action municipale au plus près des  
habitants. De nombreuses réunions de quartier  
les invitent régulièrement pour rendre compte 
de l’avancée des projets et prendre en considé-
ration leurs demandes. 

RÉALISER UN INVENTAIRE CITOYEN ET UNE CARTO-
GRAPHIE DE LA BIODIVERSITÉ LOCALE À SAINT-ORENS.

FAVORISER LA DÉMOCRATIE 
DE PROXIMITÉ.

LES ZONES BLEUES

VALORISER 
ET INCITER 
LES ÉCHANGES 
INFORMELS VERS 
DES PRATIQUES 
INTERNES À LA 
COLLECTIVITÉ  
EXEMPLAIRES.

L’associa-
tion SONE 
représentée 
par Agnès 
Mestre, 
Présidente, 
Babette 
Navarra, 
Animatrice 
sortie nature 
et Hélène 
Laviron, 
Trésorière 
(absente de 
la photo). 
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La réduction des déchets est l’affaire de 
tous et la collectivité en est bien consciente. 
Soucieuse de sa contribution au dévelop-
pement durable, elle sensibilise les Saint- 
Orennais aux avantages des composteurs 
avec l’appui de Toulouse Métropole, com-
pétente sur la thématique des déchets.  
Des ateliers pratiques sont régulièrement 
organisés sur les vertus du compostage. 

La commune équipe le territoire des 
panneaux explicatifs illustrés de la 
faune et flore de plusieurs sites naturels.  
Ils permettent aux promeneurs de 
connaître davantage la diversité de la 
faune et de la flore présente sur leur 
territoire. Ils sont situés le long de la 

coulée verte ou encore autour du lac 
des Chanterelles. 
Les enfants du CE1 de l’école du  
Corail ont participé en 2015 à la réali-
sation des panneaux de la coulée verte 
avec l’aide de l’association Arbres & 
Paysages d’Autan.

Saint-Orens opte pour l’énergie vertueuse                                           
Que ce soit dans la recherche d’écono-
mies sur l’éclairage public ou la fourniture 
d’électricité, la municipalité s’inscrit dans 
une politique de développement durable

La Ville signe un marché Energie Verte avec  
EDF. 
Le terme électricité « verte » désigne 
l’électricité produite uniquement à partir  
de sources d’énergies renouvelables telles 
que l’énergie hydraulique, éolienne, solaire,  
géothermique, hydraulique ou encore 
l’énergie issue de la biomasse (bois, gaz de 
décharge, gaz de stations d’épuration d’eaux 
usées, biogaz…). La Ville de Saint-Orens 
s’est associée avec Toulouse Métropole dans 
un marché groupé de fourniture d’électri-
cité 100 % renouvelables pour ses 40 bâti-
ments publics. Par cet acte citoyen, la Ville 
participe au développement des énergies  
renouvelables dans le cadre de sa politique 
de Développement durable. 

L’éclairage public est renouvelé.
On peut à la fois réaliser des économies 
et faire une action en faveur de l’envi-
ronnement. Saint-Orens le prouve par 
ses choix en termes d’éclairage public. 
En partenariat avec le Syndicat d’élec-
tricité de la Haute-Garonne, les dispo-
sitifs d’éclairage public anciens sont 
progressivement remplacés par des  
systèmes à LED, bien moins gourmands  
en énergie et aussi efficaces, voire plus ! 
C’est dans cet esprit que les 118 lam-
padaire du quartier du Corail seront 
renouvelés. Au parking du collège René 
Cassin, les vieux lampadaires ont été 
remplacés par des dispositifs alimentés 
par un ensemble de panneaux photovol-
taïques, une première dans le départe-

ment ! Le piétonnier des Bolets, dans le 
quartier du Corail, est désormais éclairé 
par des bornes qui ne se déclenchent la 
nuit qu’au passage des promeneurs.

Des économies d’énergies également au 
niveau des bâtiments communaux.
Les luminaires de l’école élémentaire  
Henri-Puis ont été changés pour la mise 
en place de lampes à LED en 2015. 
Courant 2016, c’est au tour de l’école 
élémentaire du Corail d’être équipé de 
lampes à LED. Que ce soit au niveau 
de l’éclairage public ou des bâtiments 
publics, ces équipements permettront 
de réaliser entre 50 et 70 % d’économie 
d’énergie ! Autant d’initiatives qui parti-
cipent de la transition énergétique.

DES PANNEAUX D’INFORMATION POUR VALORISER 
LA FAUNE ET LA FLORE.

SAINT-ORENS OPTE POUR L’ÉNERGIE VERTUEUSE

INFORMER SUR LES AVAN-
TAGES DES COMPOSTEURS.

Eclairage du chemin piétonnier de la Coulée  
verte par des bornes basses à détecteur de présence.

Les panneaux photovoltaïques du parking du collège René Cassin.
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L’Atelier, Ecole des Arts présente  «  Des pianos et des mains... il était une fois », un spectacle 
musical mettant en scène une soixantaine de pianistes ! 

Six tableaux ou saynètes issus de 
pièces musicales seront représen-
tées sur la scène d’Altigone ce  
6 avril à 20 h. 

L’Atelier, Ecole des Arts est à l’initiative 
de ce spectacle en partenariat avec l’Ecole 
municipale de musique. 
Une soixantaine de pianistes, petits et 
grands, élèves de Bérengère Larigaldie, 
Anne Pérès et Olivier Caubel seront sur la 
scène d’Altigone, rejoints à certains mo-
ments de la soirée par un groupe d’acteur 
de Théâtre et Compagnie. Text’Orens sera 

aussi de la fête pour la réécriture d’un des 
tableaux.
De Prokofiev (Pierre et le loup), à Gérard 
Gastinel en passant par Rossini, les ingré-
dients seront réunis pour permettre aux 
pianistes de jouer ensemble (de 4 à 8 mains, 
sur 1 ou sur 2 pianos), et les arts pourront 
se croiser, les pratiques artistiques se com-
pléter voir se détourner. 
Des pianos et des mains… il était une fois, 
mercredi 6 avril 2016 à 20 h,  
Espace Altigone.  
Entrée libre et gratuite.

et plusieurs mains !
Des pianos EN BREF

Artistes, musiciens, danseurs…  
Participez à la Fête de la Musique
La  35e édition de la Fête de la musique 
se déroulera le mardi 21 juin 2016. C’est 
l’occasion pour la commune et le Comité des  
fêtes, de renouveler ce traditionnel rendez-
vous avec encore plus de découvertes et de 
convivialité. Tous les artistes qui souhaitent 
partager leur passion sont invités à se produire 
place Bellières  à partir de 17 h.
Tous les styles  sont les  bienvenus !
Pour vous faire connaître et participer à ce 
temps fort de la vie de la commune, prenez 
contact dès maintenant avec l’Ecole de 
Musique.  Inscription avant le 25 mai 2016.
Contact et renseignements : Ecole de 
Musique au 05 61 39 13 34 Courriel : 
musique@mairie-saint-orens.fr

Remise de Prix du concours  
« Les Arts littéraires »

Le concours international « Les Arts littéraires», 
va pour la 5ème année consécutive organiser 
sa remise de prix le samedi 2 avril à 15 h au 
château Catala de Saint-Orens. De nombreux 
prix de qualité seront décernés à des lauréats 
talentueux dans 4 catégories : roman, poésie, 
nouvelle, littérature illustrée. Un prix des 
Editions ACALA récompensera également 
un candidat. Ce concours dont le jury est 
présidé par Mme Maryse Carrier, bénéficie du 
partenariat précieux de la Bibliothèque de notre 
commune ainsi que du soutien indéfectible 
de la Ville de Saint-Orens et de Madame le 
Maire qui remettra à nouveau le prix de la 
Ville à l’un des lauréats. Un cocktail clôturera 
cette cérémonie accompagnée par l’Ecole 
municipale de musique. Venez nombreux 
encourager la création littéraire !
Samedi 2 avril 2016 au château Catala  
de Saint-Orens

Ateliers numériques
La Bibliothèque municipale organise des 
ateliers numériques  pour s’initier, échanger  
et transmettre nos savoirs.  
Apportez vos tablettes numériques, ordinateurs 
portables...
Séances le jeudi, de 10h à 12h, les 10, 17,  
24 et 31 mars ; les 7 et 14 avril  
à la bibliothèque municipale.
Renseignements et inscription par tel :  
05 61 39 27 39 ou par courriel : 
bibliotheque@mairie-saint-orens.fr

Mercredi 6 avril à 20 h
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Saison japonaise  
à Saint-Orens

À la découverte du Bonsaï
Bonsaï est un mot japonais qui 
signifie littéralement « planté  
dans un pot». Cette technique 

consiste à cultiver des arbres miniatures 
dans de petits contenants, de façon qu’ils 
soient identiques aux arbres rencontrés 

dans la nature.  
Cette  forme d’art  
a été dévelop-
pée au Japon 
sous l’influence 
du bouddhisme 
zen, il y a plus 
de mille ans.
Stanislas Hoarau  
cultive la passion  
du bonsaï depuis  

1990, et ce farouche autodidacte s’est hissé,  
hors des sentiers balisés des formations  
officielles, jusqu’au grade de senseï (maitre).  
Car cet art bimillénaire est complexe et à 
la manière du judo où l’on obtient grade 
après grade, on estime à 8 à 10 ans le 
parcours nécessaire pour devenir maitre  
international, ce sésame qui autorise  
à aller enseigner au Japon ou ailleurs. 
Et, cette reconnaissance suprême a été  
accordée à Stanislas Hoarau.
Exposition accompagnée d’un atelier sur 
la taille avec démonstration sur un feuillu 
en pleine croissance.

Samedi 23 avril à la Bibliothèque  
municipale - Atelier sur inscription 
nombre de places limités.
Atelier d’ Ikebana
L’Ikebana, art floral japonais, est un art 
millénaire dans lequel la disposition des 
éléments du bouquet est réglée par une 
symbolique héritée des offrandes de fleurs 
faites au Bouddha depuis le VIIème siècle. 
Un bouquet d’Ikebana associe végétaux 
de la nature et fleurs cultivées ; l’harmonie 
qui se dégagera de la composition naîtra 
du respect des principes de base, mais aussi 
du dialogue que le pratiquant aura établi 
avec les végétaux. Aimer et respecter les  
végétaux, connaître leur caractère, partir  
de l’écorce pour arriver au cœur... Peu à 
peu la pratique nous amène à entrer en 
relation avec la nature par l’intermédiaire 
des végétaux utilisés. 
Martine Pantel Professeure diplômée de 
l’Ecole Senshin Ikenobo a commencé 
l’étude de l’Ikebana avec Marette Renaudin  
en 1986 et continue de suivre son enseigne-
ment dans toutes les formes de l’Ikebana, 
du traditionnel au contemporain. 
•  Atelier d’Ikebana le samedi 30 avril
•  Contes Kamishibaï pendant  

les vacances d’avril
• Exposition calligraphie le samedi 23 avril
• Atelier origami le samedi 23 avril
à la Bibliothèque municipale.

Un voyage au Pays du Soleil levant.

EN BREF 

Irish Spirit à Saint-Orens 
La 10ème édition du Marathon des Mots 
baptisée « Irish Spirit » met à l’honneur les 
poètes et les écrivains de l’Irlande. Parmi 
eux, Claire Keagan qui viendra à la rencontre 
des Saint-Orennais dans le cadre des Cafés 

littéraires. 
L’Irlande des poètes 
et des écrivains est à 
l’honneur de cette 10e 
édition du Marathon 
d’avril. Une occasion 
unique de découvrir 
Claire Keegan, née 
en 1968 en Irlande. 

Saluée comme une des voix importantes de la 
jeune génération des écrivains irlandais, elle est 
traduite en plusieurs langues et a obtenu des prix 
importants dans de nombreux pays.Ses textes 
seront lus par un comédien. 
Jeudi 7 avril 20 h 30, au château Catala.  
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Renseignements bibliothèque 
municipale par tel : 05 61 39 27 39 ou par 
courriel : bibliotheque@mairie-saint-orens.fr 
Retrouvez toute la programmation du 
Marathon d’avril 2016 sur  
www.lemarathondesmots.com
Pour l’occasion, EPSO  vous invite à  
découvrir leur Irish Spirit  à la bibliothèque  
municipale. Exposition photographique  
du 22 mars au 9 avril.

Un atelier « Booktrailer »
Pendant les vacances de Printemps,  
la Bibliothèque municipale propose aux  
11-15 ans un atelier de réalisation  
de « Booktrailer ».
Qu’est-ce qu’un book trailer ? Une bande-annonce 
de livre sous la forme d’un film court présentant 
l’œuvre littéraire. Pendant les vacances de 
printemps, la bibliothèque municipale proposera, 
aux 11-15 ans, un atelier pour réaliser des 
booktrailers sur des tablettes. Les participants 
créeront le scénario, en fonction du livre choisi 
dans la liste proposée par la bibliothèque, 
réaliseront le tournage, le montage, les finitions, 
l’enregistrement des sons et des images 
complémentaires.
Sur inscription - Nombre de places limité  
Pour les 11-15 ans 
les 19-20-21 avril de 14 h à 18 h  
à la Bibliothèque municipale.
Atelier animé par l’association La Trame.
La Trame regroupe une quarantaine 
d’intervenants professionnels, réalisateurs  
ou techniciens qui ont choisi de consacrer  
une partie de leur activité à des projets 
éducatifs et des actions de transmission.  
www.la-trame.org

13e édition
Festival Partances 

Au programme cette année,  des rêves, 
des tours du monde, de l’amitié, du 

dépassement de soi, de la découverte, de 
l’immersion en pleine nature, dans les 
entrailles de la terre ou sur les plus hauts 
sommets  de la planète, des milliers de ki-
lomètres à pied, des dizaines de milliers de 
kilomètres à vélo, des années de voyage 
entre amis, une exploration inversée…
Et bien sûr les films seront accompagnés 
de leurs invités et nous vivrons encore des 

moments exceptionnels en leur compagnie ! 
Festival Partances, les 11, 12 et 13 mars 
2016 à l’Espace Altigone.  

Informations sur les tarifs et réservations 
sur www.partances.com  
ou par téléphone au 05 61 39 17 39.

Avec une exposition de bonsaï le samedi 23 avril, un atelier Ikebana le samedi 30 avril et de 
nombreuses autres surprises…

3 JOURS DE SPECTACLE,  
4 SÉANCES DE PROGRAM-
MATIONS DIFFÉRENTES :

Vendredi 11 mars : de 20 h 30 à 23 h 30 
Samedi 12 mars : de 14 h 30 à 18 h 30 
Samedi 12 mars : de 20 h 30 à 23 h 30 
Dimanche 13 mars : de 14 h 30 à 17 h 30. 
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En l’honneur du sport 

et du civisme

L’équipe première des Seniors  
essaie de jouer les premiers rôles 
de la poule en Championnat de 
Promotion Honneur et n’est qu’à 

quelques points des premiers. De plus, elle 
est toujours qualifiée en Coupe du Midi, et 
joue donc sur les deux tableaux. La troi-
sième équipe des Seniors, elle, se promène 
en haut du classement de sa catégorie et 
les dirigeants mettent beaucoup d’espoirs 
en eux, en espérant aussi une montée de 
l’équipe 2, qui tente de se rapprocher au 
plus près de la tête de sa catégorie.
Les U15A, qui évoluent dans le Cham-
pionnat Excellence District (au plus haut 
niveau départemental), se sont aussi qua-
lifiés, comme les Seniors A, pour la phase 
régionale de la Coupe du midi. Cette 
année, la Coupe du Midi est rattachée à 
l’EURO 2016 avec la même organisation 
que la véritable Coupe d’Europe. Nous 
espérons voir les bleus devenir champions 
d’Europe en juin prochain et nous espé-

rons donc que les U15A du Saint-Orens 
Football Club aillent le plus loin possible 
dans la Coupe du Midi. 
Lors de cette compétition, le club portera  
la tenue complète offerte par la Ligue et les 
partenaires aux couleurs de l’équipe de la 
Suède (maillot jaune, short bleu et chaus-
settes jaunes).
La Suède ne s’est pas 
qualifiée facilement 
pour l’EURO 2016, 
le club espère le faire 
avec plus de facilité 
et que ses attaquants 
seront autant, voire  
plus, décisifs que Zlatan  
Ibrahimovic.
Plus d’informations 
auprès du Saint-Orens 
Football Club  au  
05 61 39 08 39 ou  
sur le site Internet  
www.saintorensfc.com

mise sur ses Seniors
Le Saint-Orens Football Club 

Présidé par Jean-Guy Boaro et accompagné d’une équipe dirigeante de plus de 70 bénévoles, le club de football 
de Saint-Orens se porte bien. Avec 430 licenciés et 23 équipes dans différents championnats, c’est l’un des clubs 
sportifs les plus importants de la ville.

A NOTER 
Samedi 12 Mars à 20 h :  
Seniors A reçoivent Juillan  
Samedi 02 Avril à 20 h :  
Seniors A reçoivent l’Isle en Dodon  
Samedi 23 Avril à 20 h :  
Seniors A reçoivent Haut Adour Juillan.
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La gymnastique  
rythmique

à Saint-Orens

Le club de Gymnastique 
Rythmique de Saint-Orens 
«  GRSO  » est un club affilié 
à l’Ufolep, qui accueille plus 

de 200 gymnastes âgées de 5 à 18 ans,  
engagées dans 27 équipes et encadrées par 
21 animatrices cadres, 6 stagiaires toutes 
bénévoles, un bureau de 8 membres et 
un professeur de danse. Nos gymnastes 
évoluent en équipes de 4 à 6 ou duos sur 
un praticable. Elles 
travaillent dur et 
dans la bonne hu-
meur tout au long 
de l’année pour 
présenter une cho-
régraphie, manipu-
lant tout au long 
de l’enchaînement 
1 ou 2 des 5 engins 
d’adresse (rubans, 
cordes, cerceaux, 
ballons et massues) 

lors de différentes compétitions jusqu’à 
la finale nationale à Lyon cette année. 
Elles vont essayer de faire mieux que l’an 
dernier à Lille mais la barre est haute 
(11 équipes GRSO sélectionnées, quatre 
beaux podiums et de belles places). 
La saison des compétitions va bientôt 
commencer, avec pour les plus grandes, 
le championnat départemental à Saint-
Orens le 20 mars. 

BRÈVES 

Le Tennis Club de Saint Orens  
aux Petits As de Tarbes.

Le tournoi des Petits As est un tournoi de tennis 
international pour les 12/14 ans où les plus 
grands joueurs se sont illustrés (Federer, Nadal, 
Mauresmo, etc.). 
Isabelle Bassi, joueuse de 12 ans du TCSO classée 
3/6, a participé pour la première fois aux  
pré-qualifications nationales des Petits As de 
Tarbes au mois de janvier.  Elle s’incline au 2e tour 
et n’a pas pu intégrer le tableau des qualifications 
internationales cette année mais on croise les 
doigts pour l’année prochaine!
Le TCSO était également représenté côté arbitrage 
par deux jeunes joueurs du club Emile Barthelemy 
et Nicolas Lavergne qui ont arbitré les phases  
pré-qualificatives nationales le 21 et 22 janvier, 
une expérience très enrichissante pour eux !

Roller : un nouveau titre  
de champion de France pour  
Saint Orens !

Six patineurs du club RSSO ont participé ce 
week-end aux championnats de France qui se 
déroulaient pour la seconde année successive en 
terre bretonne. Marion, Jules, Isabelle, Emile, Eliot 
et Quentin, 10 ans 1/2 qui ramène à Saint Orens 
son 2ème titre de champion de France depuis sa 
création.  L’ensemble des résultats du week-end 
lui permet d’obtenir le titre de Vice-champion de 
France Combiné. Bravo à eux, d’autres challenges 
en Outdoor sur piste les attendent, avec d’autres 
perspectives de résultats.

La soirée de remise des Dauphins à tous les enfants 
du Nautic Club de l’Hers s’est déroulée à la piscine 
le 6 février dans une belle ambiance festive. Les 
familles ont assisté aux démonstrations de natation 
des jeunes. Puis la soirée s’est poursuivie autour d’un 
buffet offert par le club avec près de 130 personnes. 
Le programme des compétitions s’est étoffé avec le  

déplacement à Lannemezan dimanche  
14 février pour un meeting spécial  
« Journée des Relais ». 32 nageuses et nageurs, 
des Poussins aux Séniors, ont formé 8 équipes très 
motivées. Bravo aux Poussins et Benjamins, pour 
leurs très bonnes performances aux médailles du 
TOAC le 16 janvier dernier. 
Nous attendons maintenant avec impatience les 
résultats globaux des autres départements afin de 
connaître la liste des qualifiés à la  
finale régionale du 16 Avril à la piscine Léo Lagrange 
de Toulouse. Le club prépare de nouveaux grands 
projets de partenariats importants pour son avenir 
avec le soutien de ses entraîneurs, de stagiaire 
BEJEPS, des jeunes du comité des nageurs et des  
bénévoles du bureau. Prochain rendez-vous :  
la compétition interne du 25 mars.

Le Club de volley-ball de Saint-Orens, le VBSO, 
prépare un évènement particulièrement original. 
Contrairement à l’habitude, le gymnase sera plongé 
dans la pénombre, et seul le marquage fluo des 
terrains, filets, poteaux, ballons et bien sûr les tee-
shirts et le maquillage fluo seront visibles. Ils seront 
offerts aux compétiteurs en guise de souvenir de ce 

superbe spectacle en 
perspective, dans  
une ambiance festive.                    
Gymnase RIQUET, 
le vendredi 29 avril  
ouverture des portes  
à 20 h 30.

Nautic Club de l’Hers : remise des Dauphins

Une Nuit du Volley « Fluo » formule 4x4 mixte
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Un bien joli moment de rencontre 
et de partage en ce jeudi du mois  
de janvier entre les résidents de  
l’EHPAD Labouilhe et les enfants  

de la Maternelle d’Auzielle. 
Comme chaque année, les papis et ma-
mies de la maison de retraite rendent  
visite aux enfants pour partager, le temps 
d’un après-midi, un moment de douceur 
et de sourire avant de déguster ensemble la  
galette des rois ; des chants et des comp-
tines ont été échangés entre les deux  
générations. Un partenariat entre ces deux 
établissements est établi depuis quelques 

années maintenant et perdure au plus 
grand plaisir de nos ainés. Retrouver des 
petits enfants n’a pas de prix à leurs yeux !  
Les résidents de la maison de retraite  
aiment parler, rire, avec tous ces enfants 
mais aussi s’échanger quelques baisers,  
regards remplis de complicité entre les  
ainés et les jeunes. Nous retrouverons les  
enfants de la maternelle pour fêter le prin-
temps des poètes en mars où poèmes et 
lectures vont se mélanger entre tous, pour 
une chasse aux œufs à l’occasion de Pâques 
dans la cour de l’école, et pour fêter la fin de 
l’école lors du spectacle de fin d’année.

SOYEZ SOLIDAIRES  
DE NOS AÎNÉS. 
Dons bénéficiant de 66%  
de réduction d’impôt sur le revenu 
(reçu fiscal). 
Contact : 
assocamis31@gmail.com 
Association des Amis de la  
Maison de Retraite Augustin 
Labouilhe Place du souvenir 
31650 Saint-Orens de Gameville.

Toutes les générations
autour de la galette des rois

C’est à l’occasion de la chandeleur que les bénévoles 
de l’association ont confectionné des crêpes avec les  
résidents pour toute la maison de retraite Labouilhe.  
Avec l’accompagnement musical de l’accordéoniste Richard 
Newton.

Le 27 janvier, la municipalité aprésenté ses vœux aux respon-
sables de la maison de retraite Labouilhe.
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Cédric Auriol
Fondateur de Micronutris« Les meilleurs insectes  

comestibles du monde sont 
de Saint-Orens »

N ourrir 9 milliards d’indi-
vidus d’ici à 2050, tout en  
respectant l’environnement  
et en produisant des aliments  

sains et nutritifs est un enjeu planétaire 
qui s’impose à tous. Cet enjeu impose 

une révolution de nos modes de produc-
tion et consommation. 
Micronutris s’inscrit dans une tendance 
de fond portée par l’Organisation des 

Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture et une grande diversité 
d’acteurs publics et privés  : l’élevage 
d’insectes comestibles est une solution 
pour produire l’alimentation du futur. 

Le pionnier français de 
l’élevage d’insectes
Née en 2011 en région toulousaine,  
Micronutris élève des ténébrions meu-

niers et des grillons domestiques nourris  
exclusivement avec des aliments issus 
de l’agriculture biologique. À partir de 
ces insectes, la société crée des produits  
alimentaires «  grand public  » destinés  
aux consommateurs européens  : des  
biscuits salés ou sucrés à base d’insectes,  
des pâtes alimentaires mais aussi  
directement des insectes déshydratés à 
consommer en apéritif. 
Ces produits sont sans cesse contrôlés et 
dotés d’une véritable traçabilité afin de 
garantir le plus haut niveau d’exigence 
sanitaire, nutritionnelle et environne-
mentale. Une équipe pluridisciplinaire 
d’une dizaine de personnes  (entre-
preneurs, ingénieurs, commerciaux et  
techniciens) peut mener de front des  

travaux audacieux de recherche tout  
en assurant le développement indus-
triel et commercial de l’entreprise. 

Vidéo de présentation de l’entreprise :  
https://www.youtube.com/
watch?v=SpvnYY-CiO8
Site Internet : http://micronutris.com

La 1re entreprise  
mondiale à obtenir la  
certification ISO 22000
La norme internationale ISO 22000  
relative aux systèmes de management 
de la sécurité des denrées alimentaires 
et des exigences pour tout organisme  
appartenant à la chaîne alimentaire  
garantit et assure que les insectes élevés 
sont sûrs et sans danger au moment de 
leur consommation par l’être humain. 
L’obtention de cette norme est une  
première mondiale dans la filière  
d’élevage des insectes comestibles. 
Elle témoigne du fort engagement de la 
société en faveur du plus haut niveau 
d’exigence sanitaire des produits à base 
d’insectes, de l’insecte entier aux pro-
duits transformés. 

Le développement  
des activités s’accélère 
en 2016
Le lancement d’un nouveau produit est 
annoncé : il s’agit d’une barre de nutri-
tion sportive aux insectes. Composée de 
10 % d’insectes elle convient idéalement 
aux besoins des sportifs.

Un contexte favorable  
à l’élevage d’insectes 
comestibles
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La musique composée par Damien  
Lehman exprime toutes les cou-
leurs de la Perse. Il l’a composée 
en s’inspirant des lieux et des 

situations de cet Orient de rêve, resplen-
dissant de lumière et de richesses, mais se 
voilant aussi de pénombre et de mystère.  

Samedi 9 mars à 16 h,  
Espace Altigone.  
Renseignements,  
réservations au  
05 61 39 17 39.  
Plus d’informations sur  
le site www.altigone.fr

Ali Baba
et les 40 voleurs

Ingénieur agronome et géologue, 
il nous dévoile son carnet de bord 
à la découverte de ce lieu unique.

Redécouvrez l’histoire d’Ali Baba et tous ses personnages, la fine 
Morgiana et les féroces voleurs, le cupide Kassim…avec l’Orchestre 
National du Capitole de Toulouse.

De ses nombreux voyages 
scientifiques, Jean Mangin 

a exploré en film et photos les 
fonds marins du Parc National de 
Komodo, dans l’est de l’archipel  
indonésien, parmi les îles de la 
Sonde. Jean Mangin vient à la 
Bibliothèque nous faire partager 
la découverte de ce lieu unique 
au monde : insolente beauté des fonds sous-marins, exubérance coral-
lienne... Cette conférence est couplée avec une exposition photogra-
phique sur les fonds sous-marins d’Indonésie du 8 au 19 mars.
Conférence le jeudi 17 mars à 19h, Bibliothèque municipale.  
Entrée libre dans la limite des places disponibles.  
Jean Mangin sera également présent à la Bibliothèque municipale les 
mercredis 9 et 16 mars 2016 de 11 h à 12 h et les samedis 12 et  
19 mars de 10 h 30 à 12 h.
Renseignements par tel : 05 61 39 27 39  
ou par courriel : bibliotheque@mairie-saint-orens.fr

Dans le cadre de ses RDV Formation en 
direction des associations, le service 

Sport Animation et Vie Associative organise  
une session sur l’accompagnement du Tré-
sorier.
Bien que le rôle de trésorier ne bénéficie pas 
d’une définition légale autre que celle donnée  
par les statuts, il est un membre important 
de la vie de l’association. Au-delà du suivi 
de la trésorerie, il est amené à réaliser de 
nombreuses tâches importantes.
Contenu de la formation :
• Quelles sont les fonctions du trésorier ?
• Quelles compétences mobilisées ?
•  Les outils de formation et  

d’accompagnement de la fonction.
Samedi 2 avril 2016, de 9 h 30 à 12 h 30, 
Maison des Associations, place de la  
Fraternité.  
Nombre de places limité à 15 participants. 
S’inscrire auprès du service Sport Anima-
tion et Vie Associative, tel : 05 61 14 88 43.

Jean Mangin 
nous fait découvrir l’Indonésie

Mieux connaître
les fonctions de  

Trésorier
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Samedi 9 mars à 16 h,  
Espace Altigone.  
Renseignements,  
réservations au  
05 61 39 17 39.  
Plus d’informations sur  
le site www.altigone.fr

L’Association ALCA vous 
invite à découvrir la Crête 
par un film présenté par 
Michel et Maryse Carrier.  

Aux confins de l’Europe et de 
l’Orient, la Crète, mythique à plus 
d’un titre, est l’un des berceaux du 
monde occidental. Venez découvrir 
la brillante civilisation minoenne 
(du nom du roi légendaire Minos, 
fils de Zeus et d’Europe), à l’origine 
de splendides sites archéologiques :  

Cnossos, Gortyne, Phaestos… 
Mais les empires romain et byzantin,  
les colonisations vénitiennes et turques  
lègueront eux-aussi de remarquables 
vestiges sur cette île qui ne sera ratta-
chée à la Grèce qu’en 1913. 
Enfin ce voyage vous conduira éga-
lement sur l’île de Santorin, la plus  
méridionale des Cyclades, l’une des 
perles de la mer Egée.
Jeudi 14 avril à 15 h à l’Espace  
Marcaissonne.

et de l’île de de Santorin
Histoire 

du grand méchant 
poulet

par Sybille 
Bligny de 
la Petite 
Bohème Cie.
Il y a  
longtemps,  
les poules 
avaient des 
dents et les 
animaux 
tremblaient 
dans le coeur 
des forêts. 
Mercredi  
2 mars 2016 
à 15 h, Bibliothèque municipale.  
Spectacle tout public à partir de 4 ans, 
nombre de places limité.  
Sur inscription par tel :  
05 61 39 27 39 ou par courriel : 
bibliotheque@mairie-saint-orens.fr

Vos années 
bonheur

Les plus 
grands tubes 
de la chanson 
française des 
années 50  
à 70 revisités 
à travers une 
comédie  
musicale !  
Des artistes 
comme  
Joe Dassin, 
France Gall, Mike 

Brant, Charles Aznavour, Barbara, Claude François, 
Dalida, Serge Gainsbourg, Johnny Halliday, sont les 
ambassadeurs d’une époque où se mêlent l’humour, 
l’émotion, le chant et la danse.  Venez  redécouvrir 
leurs plus grands succès dans un spectacle musical 
en souvenir de VOS ANNÉES BONHEUR !!   
Un spectacle de Arc-en-ciel Productions. 
Mardi 12 avril 2016 à 15h, Espace 
Altigone. Renseignements sur les tarifs et 
réservations auprès de l’espace Altigone, 
tel : 05 61 39 17 39. www.altigone.fr

Frida KAHLO :
de la douleur de vivre à la fièvre de peindre 

La personnalité et l’originalité de son œuvre 
ont fait de Frida Kahlo, « fille de la Révo-

lution », femme engagée, indépendante, libre, 
la peintre la plus populaire de l’art mexicain  
du XXe siècle. Conjurant ses blessures par un  
appétit de vivre jamais assouvi, elle puisa sa force 
dans sa vulnérabilité et imprima à ses œuvres 
une puissance et une beauté singulières. L’art 
étant son moyen de survivre à la déchéance de 
son corps, elle affirmait : « Je ne suis pas malade.  
Je suis brisée. Moi, je me sens heureuse de 
continuer à vivre, tant qu’il me sera possible de  
peindre ». 
Conférence de Martine Gava-Massias  
(Prix Concours Littéraire 2015). 
Jeudi 10 mars 2016 à 15 h, Espace Marcais-
sonne. Une manifestation de l’association ALCA.  
05 61 39 17 39.

Découverte de la Crête
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Mardi 29 mars  
à 10 h 30 et 14 h 
théâtre en Anglais
THE HOUND OF THE 
BASKERVILLES

Vendredi 18 mars  
à 21 h
théâtre / musique
LA FONTAINE /  
BRASSENS

Samedi 19 mars  
à 16 h
jeune public
ALI BABA ET LES  
40 VOLEURS

Samedi 2 avril  
à 21 h  
humour
GASPARD  
PROUST

Vendredi 8 avril  
à 21 h  
humour
CAROLINE VIGNEAULT  
« quitte la robe »

Vendredi 25 mars  
à 21 h
théâtre
L’IMPRESARIO  
DE SMYRNE

Vendredi 15 avril  
à 21 h  
musique
THE LOVE BEATLES

Du 1er au 13 mars
Photographies
PARTANCES

Du 15 mars  
au 16 avril 
peintures
STEPHANIE  
DUPUY-BEAUDOUX
Collages
JEAN-PIERRE CONDAT  

Du 15 mars  
au 16 avril 
peintures
STEPHANIE  
DUPUY-BEAUDOUX
Collages
JEAN-PIERRE CONDAT  

Vendredi 11 mars à 20 h 30,  
samedi 12 à 14 h 30 et 20 h 30,  
dimanche 13 à 14 h 30
cinéma
13e FESTIVAL PARTANCES

Programmation mars / avril 2016 

Altigone Infos et réservations,  
tel : 05 61 39 17 39 - www.altigone.fr

Complet
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Bibliothèque municipale
Espace Altigone, place Jean Bellières, Saint-Orens de Gameville

Tel : 05 61 39 27 39 - Courriel : bibliotheque@mairie-saint-orens.fr
Horaires d’ouverture :

Mardi de 14h à 19h, mercredi de 9h à 12h et14h-18h, jeudi de 14h à 18h,  
vendredi de 14h à 19h et samedi de 10h à 13h et 14h-17h.

Espace pour tous
Place de la Fraternité 31650 St Orens

Horaires d’ouverture :
Les lundis, mercredis, jeudis, vendredis  

de 09 h à 12 h. Les mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 14 h à 17 h.

PETITES HISTOIRES DE CLAIRE 
Mercredi 16 mars
Mercredi 13 avril
Claire raconte à 17 h pour les enfants 
de 2 à 6 ans. 
Sur inscription 
nombre de places limité.

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

Des activités diverses vous sont proposées
Culturelles : bibliothèque, cinéma, sorties cueillette, chorale.
Sportives : gym douce, balades. 
Culinaires : marché à l’assiette, atelier cuisine, repas partagé.
Ateliers créatifs : couture, bricolage, décoration.

Ateliers mémoire et informatique. 
Pour les inscriptions concernant les activités vous  pouvez 
contacter le centre au 05 61 39 54 03 ou 06 66 22 64 78.

m
a
rs

a
vr

il

Mem’Orens évènements
P’tits nouveaux 

•  Gabin SERROT LAMAUVE 
né le 9 novembre 2015

•  Leo DIJKSMA 
né le 28 novembre 2015

•  Simon BURGUET 
8 décembre 2015

•  Jules BIRAL 
né le 12 décembre 2015

•  Léna LAMOUROUX 
née le 12 décembre 2015

•  Tom MONROIG 
né le 14 décembre 2015

•  LouiseTHIBAULT DE CHANVALON 
née le 14 décembre 2015

•  Lucas ARRIBAT 
né le 22 décembre 2015

•  Gabin VACAS 
né le 29 décembre 2015

•  Gabriel LAGARRIGUE 
né le 4 janvier 2016

•  Hugo DEMUR 
né le 6 janvier 2016

•  Adriana SOLOMALALARIVELO 
née le 8 janvier 2016

•  Owen MBEZAL BOGAM TERRIER 
né le 12 janvier 2016

•  Noah EVANNO 
né le 13 janvier 2016

•  Ruben ATTAL 
né le 15 janvier 2016

•  Baptiste ALARY 
né le 17 janvier 2016

RDV FORMATION 
POUR ASSOCIATIONS 
2 avril à 9 h 30

PRIX LITTERAIRE 
ALCA - 2 avril
Château Catala

VIDE TA CHAMBRE 
3 avril 
Ecole du Corail

CONFERENCE 
« PAPOUASIE ET 
VALLÉE DE L’OMO »  
AVF
4 avril
Espace Marcaissonne  
à 14 h

DES PIANOS  
ET DES MAINS  
6 avril 
Espace Altigone  
à 20 h

RÉUNION PUBLIQUE 
SUR LES 
DÉPLACEMENTS  
7 avril
salle du Conseil 
municipal à 20 h

IRISH SPIRIT  
RENCONTRE  
CLAIRE KEEGAN  
Bibliothèque
7 avril
Château Catala   
à 20 h 30

LETRAS D’OC  
Lettres Occitanes
10 avril
Château Catala

CONFERENCE  
« LA CRÊTE ET 
SANTORIN »  
AVF
14 avril
Espace  
Marcaissonne 
à 14 h

EXPO-VENTE 
ALTER ARTES
30 avril  
1er mai
Espace  
Marcaissonne

HISTOIRE DU GRAND 
MÉCHANT POULET 
2 mars
Bibliothèque 
municipale  
à 15 h 

LOTO 
ADIM
6 mars 
Salles du Lauragais  
à 15 h

CONFERENCE  
« Frida Kahlo »  
ALCA
10 mars 
Espace  
Marcaissonne  
à 15 h

LOTO  
Rugby St Orens XV
13 mars 
Salles du Lauragais  
à 15 h

LOTO  
Club des Ainés
13 mars 
Club des Ainés  
à 15 h

CONFERENCE 
« KAILASCH, 
MONTAGNE DU 
TIBET » - AVF
18 mars
Espace Marcaissonne  
à 14 h

PERMANENCE 
CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX  
19 mars
Mairie à 10 h

54E ANNIVERSAIRE 
DU CESSEZ-LE-FEU 
EN ALGÉRIE  
19 mars
Monument aux Morts 
à 17 h 30

CHAMPIONNAT 
DÉPARTEMENTAL  
DE GRS - GRSO
19 et 20 mars 
Gymnase Riquet

CARNAVAL 
Amicale Laïque
20 mars 
Place Bellières  
à 15 h 30

Permanence des Conseillers départementaux, 19 mars de 10 h à 12 h. Sur RDV au 05 34 33 32 10  ou 3258.
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DU 2 AU 6 FÉVRIER
Semaine de la Guitare organisée  
par l’Ecole municipale de musique.

21 JANVIER
Mme le Maire, Dominique Faure et la 
municipalité présentent leurs vœux à la 
population et offrent la galette des rois.

14 JANVIER
les agents de la mairie de Saint-Orens et les élus lors de la traditionnelle  
cérémonie des vœux au personnel municipal.

17 FÉVRIER
Concert des professeurs de l’Ecole municipale de musique.

23 JANVIER
Ouverture du 14e Festival du livre de jeunesse par Madame le Maire,  
les conseillers départementaux et les organisateurs de la manifestation.
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Majorité municipale

Minorité municipale

La mobilité est un sujet dont on parle moins que d’autres : appa-
remment ! 
Peut-être est-ce dû au fait que la compétence en est dévolue à  
Toulouse Métropole.

Mais ce n’est en effet qu’une apparence, car vos élus ont, dans  
ce domaine aussi, des ambitions qu’ils défendent avec conviction. 
La municipalité de Saint-Orens mène, en matière de transports, 
une véritable politique qui repose sur trois objectifs.

Le premier consiste en la réalisation à Labège d’un point d’an-
crage métro qui sera, très probablement, le terminus de la troi-
sième ligne. Celle-ci, qui doit en 2024 relier Labège à Colomiers, 
permettra aux Saint-Orennais de gagner dans des délais très brefs 
le centre de Toulouse, la gare Matabiau ou l’aéroport de Blagnac. 
Certains  regrettent le PLB (Prolongement de la Ligne B). 
La vérité oblige à dire qu’après l’élection de Pierre Cohen à la tête 
de la Communauté d’Agglomération en 2008, on a perdu trois 
ans en vaines discussions pour savoir si le métro serait prolongé à 
partir de Ramonville par un métro, un tramway, un site propre… 
ou autre chose. Si le calendrier initial avait été respecté, le PLB 
serait aujourd’hui achevé depuis longtemps.

Et ceux qui crient le plus fort aujourd’hui, ne disaient mot à 
l’époque. Le fait est que le prolongement de la ligne B n’a jamais 
été une priorité de l’ancienne municipalité.
Le second projet réside dans la mise en place sur la RD2 d’un 
axe structurant performant (c’est à dire en grande partie en « site 

propre »)  constitué par la future ligne « Linéo 7 ». Il s’agit du pro-
longement amélioré de l’actuelle ligne n°10 dont le terminus sera 
dans un premier temps reporté au Centre Leclerc, puis à terme au 
lycée de Saint-Orens.

Enfin la création au niveau du lycée d’un pôle d’échange, ou plate-
forme multimodale, permettra de regrouper à l’entrée de la com-
mune parkings et  la totalité des modes de déplacements  : bus, 
vélos, covoiturage…facilitant ainsi la fluidité du trafic. Car, au 
regard de la lutte contre les gaz à effets de serre, «  la meilleure 
voiture est celle qui ne roule pas ». 
A plus long terme, la mise en place sur notre territoire d’une  
«  navette  », analogue à celle qui circule dans le centre de Tou-
louse devrait  permettre de ramener les usagers vers la RD2 ou le  
terminus du métro. 

Performance et proximité, en ce qui concerne les  transports, sont 
rarement compatibles, mais ils peuvent et doivent être complé-
mentaires. 
En matière de  mobilité, tous les modes de déplacements seront 
concernés  : plan de circulation afin de fluidifier et de réguler le 
trafic, entre autres des poids lourds, stationnement, covoitu-
rage, pistes cyclables, déplacements piétonniers, accessibilité  
handicapés,…

Le futur PLDU (Plan Local de Déplacements Urbains), dont le 
bureau chargé de l’étude vient d’être choisi, fera, dans les tous 
prochains mois, l’objet d’une large concertation. 

Peut-on rendre notre « cœur de ville dynamique & animé, apai-
sé & accessible, moderne & écologique » ? Nous pensons que la  
notion de centre ville ne correspond pas à la réalité de St O. Notre 
ville doit assumer ses différents quartiers, avec des petits centres 
attractifs à mieux relier, en favorisant la proximité, plutôt que 
de se focaliser sur un cœur traversé par un axe à grande circula-
tion.  Tout sur cette concertation, avec nos critiques & proposi-
tions sur: http://verts-saint-orens.blogspot.fr

Michel Sarrailh

Conseil municipal du 3 novembre 2015 : le débat d’orientations 
budgétaires doit donner des éclairages sur la situation financière 
de la ville.et sur ses capacités d’autofinancement qui permettent 
de couvrir une partie des dépenses d’investissement. Depuis 2011, 
sur les cinq dernières années,  la capacité d’autofinancement qui 
était d’une moyenne de 1,5 million devient brutalement négative 
et tombe à – 109 000€ ! Il n’y a plus aucune marge de manœuvre 
et pourtant c’est la valse des millions.

Claude Merono

Conseil municipal du 15 décembre 2015 : Vote du budget 2016 ; 
Quel coup de baguette magique permettra de trouver les finance-
ments du projet « cœur de ville » ? La salle polyvalente  dont le 
coût était en septembre de 1,7 millions est de 2,8millions d’euros. 
La salle des arts martiaux  annoncée à 3,5 millions atteint mainte-
nant 7,5 millions ! Ces chiffres évoluent sans que nous sachions  ce 
qu’ils comportent  et sans que les frais de fonctionnement générés  
par de tels équipements aient été évalués.

Agnès Saumier

Le 13 décembre dernier, la liste menée par Carole Delga  a rem-
porté les élections régionales. C’est avec une grande fierté que je 
suis devenue Conseillère régionale. Je veux par ces quelques lignes 
vous remercier, chacun et chacune, vous dire combien je suis fière 
de siéger dans cette assemblée où je défendrai comme toujours, 
les valeurs qui fondent notre socle commun, la force du travail, les 
principes d’égalité, le bien collectif, l’équité des territoires  et ce 
sur nos  treize départements.

Aude Lumeau-Preceptis 

Vernis de démocratie participative le 25 janvier. La centaine 
de personnes présente est invitée à exprimer ses souhaits pour 
un futur centre ville. Mais la première étape est déjà ficelée  : la  
destruction des bâtiments existants et les reconstructions néces-
saires pour reloger une partie des activités abritées actuellement 
au centre. Budget engagé de plus de 10 millions d’euros ! Pas un 
mot sur les conséquences pour les usagers et pas un mot sur le 
coût définitif  de ce nouveau « cœur de ville ».

Isabelle Capelle-Specq

Les projets sont financés en partie par des subventions.. « Plau-
sibles ».  983600 € pour 2016 mais seule la subvention de 83000 €  
pour la salle de musculation du lycée (hors projet «  cœur de 
ville ») a été notifiée. Tout le reste, est le fruit d’évaluations et de 
promesses alors que  les demandes  ne sont même pas déposées. 
Où est le respect de la sincérité du budget ? Sans parler des besoins 
non évalués et de la nécessité de rogner sur d’autres postes pour 
satisfaire quelque appétit inconsidéré.

Marc Moreau




