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Pas d’augmentation des taux communaux
et un résultat excédentaire 2015 
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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
Guichet Famille     05 61 14 88 72 
Maison de la Petite Enfance  05 61 39 54 25
Maison de retraite Labouilhe  05 62 88 44 88
Maison des Associations  05 61 14 88 41
Police municipale  05 61 39 54 41
Relations Entreprises Emploi PLIE 05 61 39 54 02
Services Techniques  05 61 14 88 57
Sport Animation Vie associative   05 61 14 88 41
Transports Scolaires  05 61 14 88 63
Urbanisme  05 61 14 88 44

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

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

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

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

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

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

Madame, Monsieur, 
Chers Saint-Orennais,

L’enjeu du déplacement et de la 
mobilité urbaine à Saint-Orens 
est au cœur de nos préoccupa-
tions depuis notre élection. Qu’il 

s’agisse de nous mobiliser pour obtenir 
les financements de la Métropole, pour 
élargir le chemin des Tuileries, pour la 
Jonction Est d’Entiore à la rocade, avec 
un accès 17 bis qui en désengorgera l’ac-
cès, d’aménager et élargir la RD2 entre la 
rocade et le centre commercial Leclerc, ou 
d’essayer d’obtenir le rétablissement par 
Tisséo SMTC de la ligne directe du lycée 
au centre-ville de Toulouse, sans rupture 
de charge à Malepère, la municipalité tra-
vaille sans relâche.

Après de nombreuses réunions de travail 
avec Toulouse Métropole et Tisséo SMTC, 
nous avons obtenu plusieurs avancées mais 
il est apparu nécessaire de nous adjoindre 
les services d’un spécialiste et de mettre 
en œuvre un Plan Local de Déplacements 
Urbains (PLDU).

En effet, le 7 avril dernier à la salle de la 
Marcaissonne, une réunion publique à 
laquelle vous avez été nombreux à partici-
per, initiait une démarche de concertation 
autour du PLDU afin de résoudre les pro-
blèmes de mobilité au sein de la commune 
tout en tenant compte d’un contexte inter-
communal complexe.
Ce travail, conduit par le cabinet toulou-
sain Inddigo, s’articule autour des quatre 
principaux questionnements suivants :

Multimodalité : Pôles d’échanges multi-
modaux, covoiturage, intermodalité vélo 
/ transports en commun, service d’auto- 
partage…
Circulation et stationnement : Plan de cir-
culation (sens uniques), vitesses apaisées 
(zones 30, zones de rencontre, zones pié-
tonnes), stationnement mieux organisé 
(marquage, zones bleues, …)
Transports en commun : Réseau Tisséo, 
réseau des navettes scolaires, …

Modes doux : Schéma des itinéraires 
cyclables, des itinéraires piétons, le ré-
seau vert, vélo à assistance électrique en 
libre-service, …

Il s’agit véritablement de construire un 
plan local de déplacements en harmonie 
avec les réflexions déjà engagées par notre 
ville, laquelle devrait connaître une crois-
sance démographique raisonnée à hori-
zon de 2030. C’est ainsi que sont pris en 
compte, dans ces études, la dernière modi-
fication du Plan Local d’Urbanisme voté 
en Conseil de Métropole le 14 avril der-
nier, le projet de cœur de ville, le projet de 
maillage vert, piétons et deux roues ainsi 
que le travail sur l’accessibilité des pôles 
commerciaux et de la zone d’activité des 
Champs Pinsons.

Comme vous pouvez le constater, il s’agit 
d’un sujet structurant aux enjeux primor-
diaux pour l’avenir de Saint-Orens, sur 
lequel nous vous avons invités, depuis le 
7 avril dernier, à exprimer votre avis en uti-
lisant, au choix, deux moyens mis à votre 
disposition jusqu’au 13 mai inclus :
•  un cahier de la mobilité disponible au 

Centre Technique Municipal (CTM)
•  un lien dédié sur le site internet de la 

ville : www.ville-saint-orens.fr

Quelques mots sur les gens du voyage qui 
se sont installés à deux endroits de la com-
mune il y a maintenant trois semaines. 
Régulièrement, au retour des beaux jours, 
de nombreuses communes de France et 
leurs administrés doivent faire face à l’oc-
cupation illégale de terrains publics (ou 
privés) par des communautés de gens du 
voyage. Saint-Orens et plus largement la 
région de Toulouse n’échappent malheu-
reusement pas à cette situation.

Ainsi, fin mars, vous avez été nombreux 
à constater l’implantation simultanée de 
campements non autorisés sur un terrain 
communal situé le long du chemin de 
Partanaïs ainsi qu’au niveau du parking 
proche du Collège Prévert et de la piscine, 
lequel relève de la compétence territoriale 
du Sicoval.
La Ville a immédiatement déposé plainte 
auprès de la Gendarmerie et le Sicoval a 
fait de même pour le secteur du collège.
Cependant, en dépit de notre réactivité, la 
loi ne permet pas aux mairies et aux col-
lectivités de faire libérer immédiatement 
les endroits occupés illégalement.
Cela explique pourquoi ces deux campe-
ments ont pu stationner durant plus de 
trois semaines dans notre commune : ils 
devraient maintenant quitter Saint-Orens 
de façon imminente, si ce n’est déjà le cas 
au moment où vous lirez ces lignes.

De manière opérationnelle, la Ville tra-
vaille en étroite relation sur cette question 
avec la Préfecture, Toulouse Métropole 
et les forces de l’ordre, mais également 
en concertation avec les représentants 
des gens du voyage, notamment en ce qui 
concerne le respect et le maintien en état de 
salubrité des lieux envahis.

Avec le printemps, nous vous souhaitons 
de profiter des espaces verts, des bois, des 
chemins de randonnée de notre commune 
si agréables à pratiquer en cette saison. n

Dominique FAURE
Maire de Saint-Orens de Gameville

Vice-présidente de Toulouse Métropole
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L’objectif  de cette opération est 
de sensibiliser les Français aux 
enjeux du développement du-
rable. Il s’agit également d’ap-

porter des solutions concrètes et d’inciter 
chacun à adopter des comportements plus 
responsables.

Saint-Orens s’inscrit pleinement dans 
cette dynamique en proposant des occa-
sions de découvertes et d’échanges. 

Les Saint-Orennais sont invités le vendre-
di 3 juin à participer à la conférence sur le 
thème « Les énergies renouvelables dans le 
monde : état des lieux et perspectives » de 
18 h à 20 h au Château Catala. Puis le sa-
medi 4 juin en plusieurs lieux de la Ville :

- à 10 h 30, les «  Têtes en Fête  » pro-
posent une conférence sur le «  Pouvoir 
des plantes » à la Bibliothèque municipale 
(voir article ci-contre).

- à 14 h 30, un cours de  « Taï Chi conté en 
nature » se déroulera au lac des Chante-
relles, alliant art, nature et bien-être.

- à 17 h, le film d’animation «  Mia et le 
Migou » sera projeté à l’Espace Marcais-
sonne avec un buffet en clôture. 

SAMEDI 4 JUIN

Saint-Orens participe à cet évènement 
avec un temps fort le samedi 4 juin

La Semaine européenne du Développement Durable a lieu du 30 mai au 5 juin. Durant cette semaine, le ministère chargé du Développement 
Durable invite les entreprises, les associations, les services publics, les collectivités et les établissements scolaires à promouvoir les 
principes du Développement Durable.

LE POUVOIR DES 
PLANTES

Conférence des Têtes en Fête
10 h 30 Bibliothèque municipale

TAÏ CHI 
CONTÉ 

EN NATURE
14 h 30

Lac 
des Chanterelles

VENDREDI 3 JUIN
Conférence : « Les énergies renouvelables 
dans le monde : état des lieux et perspec-
tives » par Bernard Garrigues, au château 
Catala, à 18 h.

www.youtube.comwatch?v=hplAFNNNZPk

PROJECTION 
DU FILM 
D’ANIMATION
MIA et le MIGOU
17 h 
Espace 
Marcaissonne
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Le pouvoir des plantes
Dans nos villes, dans nos jardins, dans nos assiettes… 

Mieux connaître le pouvoir des plantes

Décoratives, dépolluantes, nu-
tritives ou encore médicinales, 
les plantes possèdent mille et 
une vertus. Pour la septième 

édition de leurs rencontres conviviales et 
culturelles, les Têtes en Fête ont décidé de 

faire le plein de chlorophylle !
Dans le cadre de la semaine du Dévelop-
pement Durable, des spécialistes du règne 
végétal nous feront partager leur pas-
sion et leur expérience. Mieux connaître 
les plantes, mieux vivre grâce à elles : 

telle est l’ambition de ce rendez-vous ani-
mé par Brice Torrecillas et propice à de 
nombreux échanges.
Table ronde des « Têtes en Fête » le samedi 
4 juin à 10 h 30 à la Bibliothèque de Saint-
Orens de Gameville

JEU CONCOURS : 
LE DD DANS L’ASSIETTE
Jeu concours à partir de la préparation de vos repas du 
lundi 30 mai au vendredi 3 juin. Inscription obligatoire 
avant le vendredi 20 mai. Modalités de participation et 
d’inscription sur le site internet de la ville ou via le mail 
suivant : vanessa.gordillo@mairie-saint-orens.fr

Les infos du jour
Durant toute la semaine du 30 mai au 5 juin, sur le site Internet de la 
Ville : www.ville-saint-orens.fr, des fiches infos sur le Développement 
Durable seront publiées quotidiennement.

Les écoles
Les écoles élémentaires pourront bénéficier, si elles le souhaitent, du prêt 
d’un jeu de l’oie Ecocitoyen mis à disposition par l’ARPE. La ville propose 
aux classes de CP une représentation théâtrale de l’adaptation du livre 
« Monde OUKA, Sauvons le Climat » le mercredi 1er juin.
www.expositions.arpe-mip.com/wp-content/uploads/2013/06/Cartes.pdf

Les entreprises  
La Ville va s’adresser aux entreprises pour une mise en valeur de leurs 
actions en faveur du Développement Durable. 

L’association SONE
propose le dimanche matin 5 juin une initiation à l’observation de la faune à 
la longue vue, en particulier, les oiseaux du lac de l’espace des Chanterelles.
Plus d’informations au 06 28 35 47 65.

« Le bout du monde et le fond du jardin contiennent 
la même quantité de merveilles » Christian Bobin

Une exposition conçue et réalisée par l’ARPE Midi-Pyrénées qui nous permet de découvrir les richesses de nos jar-
dins. Une animation sera proposée le mercredi 1er juin.
Une manifestation organisée dans le cadre de la semaine du Développement Durable.

Exposition du 24 mai au 11 juin 2016 à la Bibliothèque municipale.
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Avenue des 
Améthystes : 
poursuite de 
l’urbanisation

Entre la rue des Aigues-
Marines et la rue de 
Lalande, les travaux 
d’urbanisation reprennent 
avec le prolongement de la 
piste cyclable, la création 
de parkings, la rénovation 
de l’éclairage public et la 
mise en conformité des 
arrêts de bus. La chaussée 
sera également refaite.

Travaux 
La mairie réaménage 
son entrée de ville

Dès cet été, le service des Espaces verts va engager des 
travaux préparatoires à de nouvelles plantations à l’entrée 
de ville côté Toulouse.

Les arbres et arbustes qui agrémentent cette entrée de ville 
ont vécu : plus de 30 ans d’âge. Dans le cadre du rajeunisse-
ment et du fleurissement de l’entrée de Ville, la municipalité 
a décidé de revaloriser ces espaces verts avec une nouvelle 
palette végétale. Elle a sollicité le concours d’un stagiaire 
de l’école horticole d’Angers qui, dans le cadre du service 
des Espaces verts, a fait des préconisations pour améliorer 
les composantes paysagères des ronds-points et des allées 
centrales. La Ville les a prises en compte pour les mettre en 
œuvre à la rentrée. Les travaux débuteront à la mi-juin par 
l’abattage des vieux arbustes et d’arbres divers. Ils seront 
remplacés par de nouvelles plantations vers la mi-octobre. 
« Le réaménagement proposé donnera une note gaie et colorée 
aux portes de Saint- Orens » souligne Mme Eliane Cubéro- 
Castan, Adjointe au Développement durable.

Rue Béatrice

Suite aux travaux de 
remise en état du réseau 
pluvial, le revêtement  de 
la chaussée a été refait en 
entier ainsi que les trottoirs 
et entrées cochères les plus 
endommagées.
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Rue des Genèvriers : 
les travaux sont terminés

Les trottoirs qui le nécessitaient 
ainsi que certains passages-bateau 
de cette rue ont été entièrement 
refaits.

Rue de Beauséjour : 
un nouveau parking

5 places de stationnement 
remplacent désormais le 
terre-plein central suite à la 
réfection totale des réseaux 
d’assainissement.

Rue des Sports : 
un nouveau parking

Au bas de la rue des Sports, 
le fossé au droit du nouveau 
collectif  sera busé et des parkings 
supplémentaires seront créés 
afin d’augmenter l’offre de 
stationnement à proximité du 
complexe sportif.

La construction de la salle de musculation est terminée
Les élèves du lycée Pierre-Paul Riquet 
vont bénéficier d’une salle de muscu-
lation de 230 m2. En effet, le lycée ne 
disposait pas de cet équipement pour 

faire passer certaines épreuves exigées au 
BAC. C’est désormais chose faite. Une 
opération d’un coût total de 300 000 s, 
subventionnée à hauteur de 83 000 s par 

le Conseil régional et de 10  000 s par 
Mme Brigitte Micouleau, Sénatrice de 
la Haute-Garonne, au titre de la réserve 
parlementaire.

Rue de la Forge : 
réfection de la 
place

La placette se 
trouvant au niveau 
de la rue de la Forge 
est plantée d’arbres 
dont les racines ont 
endommagé le sol. 
L’entourage des arbres 
sera donc refait.
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Accueil des nouveaux arrivants
La Ville de Saint-Orens invite tous les nou-
veaux habitants à se retrouver à la Maison 
des Associations.

L’accueil des nouveaux habitants est 
une tradition à Saint-Orens. Elle per-

met de présenter la commune et ses ser-

vices aux nouveaux saint-orennais et de 
rencontrer les élus, les associations et les 
partenaires de la Ville. La cérémonie invite 
les nouveaux venus à partager l’histoire de 
la ville, ses projets mais aussi sa vie asso-
ciative, culturelle, sportive et économique. 
Une documentation pratique est remise à 

tous les nouveaux arrivants qui sont invi-
tés à partager un pot de l’amitié.

Cérémonie d’accueil des nouveaux 
arrivants, vendredi 10 juin 2016 à 18 h 30, 
Maison des Associations, grande salle, 
place de la Fraternité.

Le service Propreté Patrimoine Bâti en bref

Sous la responsabilité de Mme Sandrine Rosso, ce service compte 11 agents 
dont une personne en contrat d’apprentissage. Ils interviennent dans tous 
les bâtiments publics en dehors des écoles et de certains lieux : l’Espace 
Marcaissonne et la salle du Lauragais qui sont gérés par d’autres services. Ils 
interviennent également à l’espace Altigone en dehors du hall d’entrée et de la 
salle de spectacle. Ce qui fait au total 40 bâtiments communaux pour une surface 
de 16 000 m2. Ce sont des lieux très variés : bureaux, halls d’entrée, gymnases, 
boulodromes, vestiaires… Le service gère aussi la buanderie municipale qui 
traite le linge des écoles maternelles et bientôt de la Maison de la Petite Enfance.
« Le métier a évolué, témoigne Sandrine Rosso. Les technologies, la qualité du 
matériel rendent le travail moins pénible. Mais il est également devenu plus 
technique avec le respect de protocoles, de qualité des produits, de techniques 
de nettoyage ». Ce qui fait de ces agents des spécialistes de l’entretien, formés 
aux particularités de ce qui est un véritable métier au service de l’hygiène et de 
l’environnement.

Ils sont venus visiter les locaux d’apprentissage de l’Institut 
National de l’Hygiène et du Nettoyage Industriel à la Maison de 
la Propreté : l’occasion de rappeler que leur travail est un vrai 
métier. 

Après cette visite, le Premier Adjoint, M. Alain Massa, a 
tenu à réunir les agents du service Propreté du Patrimoine 

Bâti pour les féliciter, au nom du Maire et de la municipalité, 
du travail accompli quotidiennement. « On ne s’en rend pas 
toujours compte lorsqu’on rentre dans son bureau, mais s’il est 
propre et agréable, c’est grâce à votre intervention quotidienne. » 
M. Massa a tenu à souligner le partenariat de la Ville avec 
l’INHNI qui leur permet, par des conseils et une formation 
continue, d’évoluer dans les techniques et dans l’emploi du ma-
tériel d’entretien. « Le métier est insuffisamment reconnu et pour-
tant votre travail contribue à la qualité d’accueil de notre collecti-
vité toute entière. C’est important de le rappeler ».

Les agents techniques d’entretien en visite à 
la Maison de la Propreté

Les agents du service Propreté Patrimoine bâti aux côtés de M. Alain Massa, Premier Adjoint.
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Concertation publique sur la Jonction Est
Toulouse Métropole organise une concertation des habitants sur ce projet de liaison routière du 9 mai au 12 juin. 

La Jonction Est est un projet de liaison 
routière entre le périphérique Est, la rue 
Maurice-Hurel et la RD 16 (chemin de Ri-
baute/avenue de la Marcaissonne). 
Localisé au Sud de l’aérodrome de Tou-
louse-Lasbordes, il comprend la réali-
sation d’un échangeur sur le périphé-
rique entre ceux de Montaudran et de 
Lasbordes, une desserte de la zone de la 
Grande Plaine ainsi qu’une liaison auto-
mobile, piétonne et cyclable avec la RD16. 
La Jonction Est s’avère prioritaire en 
terme de complémentarité des transports 
en commun, de la voiture et des modes 
doux, alors que les projets d’urbanisation 
et de développement économique se mul-
tiplient. 

La vocation :
•  capter le trafic périurbain pour améliorer 

l’accès à l’agglomération et au périphé-
rique Est,

•  renforcer le maillage du réseau et « dé-
lester » la route de Revel du trafic auto-
mobile,

•  améliorer la desserte des zones d’aména-
gement existantes et futures,

•  renforcer le réseau des liaisons douces 
(piétons et cycles),

•  améliorer les conditions de sécurité sur le 
périphérique. 

Réunion publique le 30 mai 2016 à 18 h 30, 
Cité de l’Espace.
Pour en savoir plus sur la concertation à 
venir : www.toulouse-metropole.fr/projets/
jonction-est

Cœur de Ville : 
des orientations partagées

Après la réunion publique du 25 janvier, la municipalité a invité les habitants à réfléchir à l’aménagement du futur centre-ville. En voici les 
grandes orientations.

Après l’information et le débat, vient l’élaboration. Pour faciliter 
cette nouvelle étape, les Saint-Orennais ont été invités à 3 ate-

liers qui se sont déroulés au mois de février dernier. L’un sur les com-
merces, le marché et les équipements, un second sur les déplacements 
(voitures, vélos, piétons, transports en commun) et un dernier sur la 
place de la nature au centre-ville. En moyenne, une cinquantaine de 
personnes ont participé à chacun des ateliers, ce qui démontre l’inté-
rêt que manifestent les Saint-Orennais pour le devenir de leur com-
mune. Le résultat de ces travaux a été présenté en réunion publique le 
17 février. Voici les grandes lignes de ces réflexions collectives.

Un centre dynamique et animé
Ce que souhaitent les Saint-Orennais, c’est un centre-ville animé, un 
lieu fédérateur, un lieu de vie avec des échanges, des activités, des 
commerces mais aussi, des services non-marchands. D’un point de 
vue urbanistique, ils souhaitent une ouverture entre l’avenue de Ga-
meville et la future place.

Un centre paisible
Dans ces travaux, les participants ont exprimé le souhait d’un meil-
leur partage du futur espace entre tous les modes de déplacements 
sans distinction. Que ce soit la voiture, le vélo ou l’espace piéton, des 
solutions doivent être trouvées pour que l’un n’empiète pas sur l’autre.

Un centre moderne
Les Saint-Orennais tiennent à leur identité, proche du Lauragais 
qu’ils souhaiteraient voir mise en scène dans l’aménagement du 
futur centre-ville. Cela pourrait être une œuvre d’art, une fontaine 
ou une halle. Ils veulent aussi un centre, donnant une vraie place 
à la nature.

Prochaine étape : les premières esquisses
Après les travaux de ces ateliers, l’équipe municipale, avec l’aide 
du cabinet d’urbanisme « Dessein de ville », va présenter les pre-
mières approches de ce qui devrait ressembler au futur centre-
ville. Une réunion à ne pas manquer qui se déroulera le mardi 10 
mai 2016 à 20 h, salle du Lauragais. 

Réunion publique le 10 mai 2016 à 20 h, salle du Lauragais.
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Inscriptions Enfance & Scolaire au Guichet Famille 
Les inscriptions aux écoles auront lieu du lundi 2 mai au vendre-

di 24 juin au Guichet Famille, CTM, 10 rue du Négoce. Ho-
raires : du lundi au jeudi de 8 h 30 - 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et le 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

Chaque famille renseignera un « Dossier Unique Famille », 
ce dernier sera téléchargeable sur le site internet de la ville : 
www.ville-saint-orens.fr à la rubrique Education/Guichet Famille. 
Tél. : 05 61 14 88 72 Courriel : guichet-famille@mairie-saint-orens.fr

Une sirène pour alerter les habitants
Une sirène a été installée à la mairie pour alerter les habitants en cas de risques majeurs.

Le ministère de l’Intérieur s’est engagé 
dans la modernisation du dispositif de 

l’alerte des populations en cas de crise confor-
mément aux dispositions du Livre Blanc de la 
Défense et de la Sécurité Nationale.
Dans ce contexte, un nouveau disposi-
tif  : le système d’alerte et d’information 
des populations (SAIP), remplacera le 
système actuel (réseau national d’alerte 
ou RNA) et sera pris en charge par la Di-
rection générale de la Sécurité civile et de 
gestion des crises du Ministère.

Le SAIP consiste à prévenir dans l’ur-
gence les populations de la survenance 
d’un danger majeur (catastrophe natu-
relle, technologique…) et à leur indi-
quer le comportement de sauvegarde à 
adopter. 
La ville de Saint-Orens a été choisie pour 
intégrer le dispositif. Le système a été 
installé sur le toit de la mairie en avril 
dernier. Pour assurer le bon fonctionne-
ment des installations, des essais seront 
nécessaires…

Le numérique au service 
de notre vie quotidienne

La Ville de Saint-Orens invite ses habitants, particuliers, commerçants, artisans et entreprises à une présentation du déploiement du très 
haut débit sur la commune et plus largement de la « numérisation » et de la « dématérialisation » des services municipaux. La Commune 
s’inscrit ainsi dans le processus  de transformation digitale de notre société. 

Arrivée à la fin du siècle 
dernier, la technologie 

numérique représente une 
véritable révolution qui a 
changé notre façon de voir 
le monde, elle n’en est qu’à 
ses balbutiements et promet 
de nous rendre la vie plus 
facile.  Dans ce contexte, 
qu’est-ce que le numérique 
va nous apporter en tant que 
citoyens saint-orennais et de 
quelle façon la municipalité 
envisage-t-elle d’utiliser cette 
formidable opportunité au 
profit de ses administrés ?
C’est tout l’enjeu de cette réunion qui, 
autour de Madame le Maire, Dominique 
Faure et de Thierry  Arcari, Conseiller 
Municipal Délégué aux Nouvelles Tech-
nologies, invitera des partenaires de la col-
lectivité à expliquer quels moyens seront 
mis en œuvre en matière de déploiement 
de réseaux sur le territoire communal afin 

de permettre à chacun de 
profiter au mieux de l’accès 
aux technologies de pointe. 
Le grand chantier à venir, 
c’est l’arrivée de la fibre qui 
va progressivement se subs-
tituer au cuivre dans la télé-
phonie et l’internet pour les 
particuliers (FTTH  : Fiber 
To The Home soit Fibre à 
La Maison). 
En ce qui concerne les en-
treprises, le déploiement du 
réseau Fibre qui leur est dé-
dié est en cours et une bonne 

partie de la ZAC est déjà éligible. L’accès 
à la fibre implique des débits plus élevés et 
un accès à l’information bien plus rapide. 
La municipalité a réalisé au cours de ces 
deux premières années de mandat des pro-
jets importants (dont certains majeurs) au 
service des citoyens dans le domaine des 
technologies de l’information et de la com-
munication : 

•  Un nouveau site Internet « responsive » 
mis en ligne en novembre 2015 accessible 
en multi support (1). 

•  Un accès Wi-Fi (2) gratuit à l’espace Al-
tigone.

•  L’implantation d’un NRA (3) dans le 
quartier Catala.

Ces réalisations constituent une base sur 
laquelle nous allons nous appuyer afin de 
proposer aux Saint-Orennais des services 
nouveaux qui vont largement concourir 
à améliorer le quotidien de chacun sur la 
commune. Madame le Maire dressera, lors 
de cette soirée du 7 juin 2016, la liste de ces 
services qui seront déployés au cours des 
trois années à venir. 
(1) www.ville-saint-orens.fr
(2) Wifi (Wireless Fidelity) : réseau local sans fil
(3) NRA  : Nœud de Raccordement des Abonnés 
qui relie les usagers de l’ADSL aux opérateurs avec 

des taux de débit plus élevés.

Réunion publique sur le numérique, mardi 
7 juin 2016 à 20 h, Espace Marcaissonne.

Thierry Arcari, 
Conseiller délégué 
aux Nouvelles technologies
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Jean-Marc Goffinet, Conciliateur de justice : 
« J’aime me rendre utile »

Il tient ses permanences régulièrement à la mairie de Saint-Orens.
C’est un recours gratuit et utile pour régler les litiges.

Ils sont 2000 conciliateurs en France, 
70 sur la circonscription de la Cour d’appel 
de Toulouse à laquelle appartient M. Jean-
Marc Goffinet. Ingénieur à la retraite, il a 
décidé de mettre ses connaissances et ses 
compétences au service de l’intérêt géné-
ral. En effet, la fonction de conciliateur de 
justice n’est pas rémunérée. A Saint-Orens, 
il tient régulièrement des permanences et 
s’inscrit dans la dynamique de la démocra-
tie de proximité par sa présence dans les 
réunions de quartiers. 

Le conciliateur de justice est chargé de 
résoudre les litiges survenant entre parti-
culiers afin d’éviter d’encombrer les tribu-
naux et trouver une solution plus rapide. 

Cela va des conflits de voisinage, de haies 
non entretenues, de servitude sur un ter-
rain, de mur mitoyen jusqu’aux achats, 
notamment sur Internet. En revanche, le 
conciliateur ne traite pas tous les domaines 
(voir encadré).

INTERVIEW
Comment se déroule votre mission ?
Les personnes viennent me voir pour ex-
poser leurs problèmes. Soit, elles ne de-
mandent que des renseignements, soit elles 
me saisissent pour régler une question. 
Dans le premier cas, nous pouvons simple-
ment informer sur des aspects juridiques 

ou réorienter les personnes vers les bons 
interlocuteurs, dans le second, nous in-
tervenons. J’envoie une convocation aux 
parties concernées afin de les rencontrer 
ensemble et trouver une solution. Dans 
les deux tiers des cas, un accord est trouvé. 
Les personnes convoquées prennent alors 
un engagement, soit en confiance, soit for-
mulé dans un « Constat d’accord » signé 
par les parties et moi-même. Ce document 
est déposé par mes soins au Greffe du Tri-
bunal, acquérant ainsi la force juridique 
d’un contrat. On peut même lui donner 
une force exécutoire par le juge. En termes 
de délai, c’est très variable, mais en général 
on règle la question au bout d’une quin-
zaine de jours. 

Est-ce qu’on vous confond avec un avocat ?
Il m’est arrivé même qu’on m’appelle 
« Monsieur le Commissaire »  ! Effective-
ment, on vient  me voir pour un conseil 
juridique alors que ce n’est pas mon rôle. 
J’oriente vers les avocats pour cela. 

Vous êtes auxiliaire de justice bénévole, 
avez-vous une formation ?
Pour exercer, nous devons justifier de 3 ans 
de pratique juridique dans le monde profes-
sionnel. Il se trouve que j’exerçais avant ma 
retraite, un poste d’ingénieur à ERDF qui 
m’amenait souvent à régler des problèmes 
de cet ordre. Ensuite, nous suivons réguliè-
rement des formations juridiques délivrées 
par l’Ecole Nationale de la Magistrature.

Qu’est-ce qui vous a motivé à exercer cette 
fonction ?
Je suis humaniste et j’aime me rendre utile. 
Après 40 ans effectués dans un service pu-
blic, j’ai trouvé dans la fonction de Conci-
liateur un moyen de poursuivre une mis-
sion d’intérêt général. Ça me passionne.

CE QUE 
LE CONCILIATEUR 
NE TRAITE PAS :
>  Droit de la Famille (Divorce…)
>  Conflits avec l’Administration
> Droit du Travail
> Affaires pénales

La Ville inaugure son skate park
Le skate park de Saint-Orens, situé chemin de la Jurge, accueille de nom-
breux jeunes et moins jeunes venant s’essayer à toutes les disciplines de 
glisse, entre amis ou en famille. 

De la trottinette en passant par le Bmx jusqu’au Skate, les différents modules 
permettent à chacun d’y trouver son plaisir en fonction de son niveau et de ses 
envies. Pour continuer à améliorer ce lieu et le rendre encore plus convivial, la 
municipalité a décidé d’y  planter des arbres, d’installer des bancs mais aus-
si de créer un point d’eau.  Début juillet, l’inauguration du skate parc de 
Saint-Orens sonnera le départ d’un « Contest » de glisse organisé par les 
jeunes et la collectivité, regroupant trois disciplines : Skate, Bmx et Trot-
tinette. Ce sera le premier rendez-vous de différentes animations au cours 
des prochains mois et des prochaines années. A vos planches, c’est parti ! 
Inauguration du skate park, samedi 2 juillet 2016 à 11 h.
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Une nouvelle équipe 
à la poste de Saint-Orens

La poste de Saint-Orens se renforce avec l’arrivée de Catherine 
Soucasse, sa nouvelle directrice et d’une solide équipe spécialisée 

dans le management et la formation du personnel.

Cela fait 30 ans que Catherine 
Soucasse travaille à la poste et 
depuis 16 ans en tant que chef 
d’établissement. Elle connait 

bien Saint-Orens puisqu’elle habite la 
commune voisine de Castanet.
Sa mission est en lien avec les évolutions 
de la Poste. Si la Poste conserve sa mis-
sion de service public de distribution du 
courrier et de l’accès au compte bancaire, 
elle développe depuis 2006 des services en 
concurrence avec d’autres secteurs d’acti-
vité. La création de la Banque postale en 
est l’illustration la plus connue. Mais sa-
vez-vous que la Poste propose des contrats 
d’assurances, des prêts immobiliers, des 
crédits à la consommation ou encore, de 
la téléphonie mobile ? « D’où le renforce-

ment du management pour former le per-
sonnel à ces nouveaux enjeux. » explique 
Catherine Soucasse. La Poste doit faire 
face à la baisse du courrier qui sera réduit 
de 80% en 2050 selon elle. Il faut donc 
s’ouvrir à de nouvelles activités, notam-
ment en direction des entreprises. Celles-
ci peuvent faire appel à ses services pour 
régler leurs problèmes d’archivage ou de 
stock de papier encombrants. Les missions 
des facteurs ont-elles aussi évolué. Basés à 
Labège, ils distribuent le courrier 6 jours 
sur 7 mais peuvent aussi faire du portage 
de repas ou de médicaments à domicile, ai-
der à installer la TNT dans les foyers. « Ils 
maintiennent ainsi le lien social » souligne 
Catherine Soucasse.

IMPORTANTS TRAVAUX 
À LA RENTRÉE
La Poste de Saint-Orens engage des 
travaux de modernisation pour mettre 
en place la dernière version du modèle 
d’accueil et de conseil que le Réseau La 
Poste déploie depuis 2010. L’objectif est 
toujours une prise en charge personnali-
sée des clients et une diminution de l’at-
tente. Ce chantier se déroulera au cours 
du dernier trimestre 2016, sous réserve 
de contraintes immobilières et nécessi-
teront une fermeture du bureau de poste 
d’environ 6 à 7 semaines. Durant cette 
période, La Poste mettra tout en oeuvre 
pour assurer l’ensemble de ses services, 
dans les meilleures conditions.

BRÈVE 

Horaires de tonte
Pour assurer le bien-être de tous, la municipalité rappelle 
que les horaires de tontes sont délimités. Par arrêté 
préfectoral, les tondeuses à gazon et autres matériels bruyants 
(tronçonneuses…) ne peuvent être utilisés que 
les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ;
les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h ;
les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h30 à 19 h 30.

Tenez vos chiens en laisse

Trop souvent les administrés se 
plaignent de rencontrer des chiens, 

dont certains impressionnants pour un 
enfant, divaguant librement dans la 
commune. C’est le cas par exemple, sur 
les terrains du complexe sportif. Par-
fois, c’est le maître qui se promène sans 

tenir son chien en laisse. Outre la peur 
légitime que cela peut provoquer chez 
les plus petits, l’autre conséquence 
est la présence de déjections canines. 
Pourtant la Ville a mis en place un ré-
seau de propreté canine sur les espaces 
publics qu’il convient d’utiliser.

Catherine Soucasse, à gauche, avec son équipe.
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La Ville organise la première Cérémonie de Citoyenneté

Célébrer la Mémoire
La population est invitée par la Ville et les associations du Monde combattant à célébrer deux 
cérémonies importantes du Souvenir.

DIMANCHE 8 MAI :
Anniversaire de la Victoire du 8 Mai 1945

Rassemblement à la mairie à 9 h 30 pour 
un départ en cortège jusqu’au Monument 
aux Morts, place du Souvenir. Cérémo-
nie à 10 h 30 avec l’accompagnement de 
l’Ecole municipale de musique.

SAMEDI 18 JUIN :
Journée nationale commémorative de l’ap-
pel du général de Gaulle.

Cérémonie à 11 h au Monument aux Morts, 
place du Souvenir.

BRÈVE 

Les Assises de l’Education 
et de la Parentalité reportées :
Initialement prévues le 25 mai, elles sont 
reportées à l’automne 2016. Plus d’informations 
dans notre prochain numéro de rentrée.

BRÈVE 

Opération tranquillité vacances :
Avant votre départ... pensez à vous inscrire 
auprès du poste de Police Municipale à l’ 
« Opération  Tranquillité Vacances ». C’est une 
opération gratuite. N’hésitez pas à télécharger 
le formulaire sur le site de la Ville : le document 
signé est à déposer à la Police Municipale.

Café Bricol
Dans le droit fil des Talents du Quotidien 
initiés par la Ville à l’automne 2015, l’asso-
ciation Café’In propose de créer un « Café 
Bricol », un lieu convivial pour réparer ce 
qui peut l’être.
Si vous êtes habiles de vos mains, bricoleur 
et désirez bénévolement faire profiter de 
votre savoir faire, contactez le 06 98 17 70 26. 
Site : www.cafebricol.fr

Le Maire, Mme Dominique Faure aux côtés des jeunes de la commune.

Destinée aux jeunes qui viennent d’avoir 
18 ans, cette cérémonie est présidée par le 
Maire qui leur remet leur carte d’électeur. 

30 jeunes saint-orennais ont été invités à 
cette première cérémonie qui s’est déroulée 

le 2 avril à la salle du Conseil municipal.
La cérémonie de citoyenneté permet au 
Maire de rencontrer chaque jeune de 18 
ans nouvellement inscrit sur la liste élec-
torale de la commune et de lui remettre so-
lennellement sa carte d’électeur en le sen-

sibilisant aux droits et devoirs du citoyen 
qu’il devient. 

C’est également l’occasion de rappeler les 
principes fondamentaux de la République, 
de la démocratie et de notre système po-
litique.
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Le service civique offre aux jeunes volontaires une rému-
nération de 467 € par mois (+ 106 € en nature), une 
couverture sociale, une expérience professionnelle et un 
accompagnement personnalisé dans l’élaboration d’un 

projet professionnel.

Leurs missions principales :
•  rendre visite en binômes à des personnes âgées isolées ;
•  organiser des animations, des jeux, des sorties pour nouer avec 

elles une relation de confiance et des liens sociaux bienveillants ;
• recueillir leur mémoire, leurs souvenirs, être à l’écoute ;
•  maintenir leur participation dans leur environnement de vie et 

leur ouverture sur le monde, favoriser leur vie sociale ;

•  éventuellement proposer des animations autour du numérique 
pour développer la curiosité des personnes âgées et favoriser le 
maintien du lien avec leurs proches, notamment leurs enfants et 
petits-enfants.

Les jeunes motivés qui ont envie de s’investir, qui aiment les 
échanges et les rencontres intergénérationnelles sont invités à se 
faire connaître auprès du service Relations entreprises - Emploi - 
PLIE de la Ville au 05 61 39 54 02 ou par courriel :
emploi.accueil@mairie-saint-orens.fr.

Service civique pour les jeunes
UNIS-CITE, partenaire de la Ville, recherche des  jeunes de 16-25 ans avec 

ou sans qualification pour intégrer un service civique de 8 mois

Unis-Cité : l’association pionnière du service civique
Depuis 1995, Unis-Cité est l’association pionnière du Service Civique en 
France. Présente dans une cinquantaine de villes, elle a déjà mobilisé plus de 
15 000 jeunes volontaires, dont 2500 sur l’année 2016. L’objectif d’Unis-Cité : 
qu’il devienne naturel que tous les jeunes consacrent une étape de leur vie à la 
collectivité. Le programme de Service Civique proposé par Unis-Cité permet de 
rassembler des jeunes de toutes origines sociales et de tous niveaux d’études, 
qui travaillent en équipe sur différentes missions de solidarité. Unis-Cité 
recrute ses volontaires uniquement sur la motivation. www.uniscite.fr

Dominique Faure, Maire de Saint-Orens, avec les jeunes d’Uni-cités
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Lydie l’Habilleuse d’Objet est une créa-
trice récemment installée sur la commune 
de Saint-Orens. Diplômée et certifiée en 
Tapisserie d’ameublement, elle vous pro-
pose ses services pour habiller votre mobi-
lier et leur donner un nouveau look. : dé-
placement et devis gratuit à votre domicile 
sur rendez-vous ou sur photo qu’il suffit 
de transmettre par courriel. 

L’Habilleuse d’Objet, c’est la tapisserie 
d’ameublement au service de la création. 

Lydie crée aussi des sacs, des coussins, et 
du petit mobilier toujours dans un esprit 
frais et coloré. Ses créations sont présen-
tées sur son site Internet et deux fois par 
mois au marché de plein vent de Saint-
Orens, le samedi matin.

L’Habilleuse d’Objet, c’est la couleur 
l’originalité et la créativité. C’est du mer-
veilleux dans votre quotidien. De l’ex-
traordinaire dans l’ordinaire.

Tél : 06 88 24 41 78

Courriel : habilleusedobjet@gmail.com
Site internet : www.habilleusedobjet.com

> 2 NOUVELLES ACTIVITÉS

Habilleuse
d’objets

> ZOOM
FENG SHUI IMPULSE
Françoise Ramos, fondatrice de Ramos Réalisations spécialisée dans la construction de 
maisons individuelles vient de créer une activité entièrement dédiée au Feng Shui pour 
favoriser le bien-être à la maison et au bureau.
Tél. : 06 80 15 75 88 - Site Internet : www.fengshui-impulse.fr

OBONACHAT.FR
La société e.texdiffusion basée au chemin Pelluret à Saint-Orens vient de lancer son site 
de e-commerce : www.obonachat.fr., un site marchand destiné aux particuliers.

Mme Dominique Faure, Maire de Saint-Orens et Mme Colette Crouzeilles, Adjointe au 
Développement Economique accueillaient les commerçants du centre-ville et ceux de la 
galerie marchande de Leclerc en présence de la présidente de l’association des commer-
çants de la galerie, Mme Nadège Routaboul et de M. Patrick Célébrin, Président de 
l’association Aplica. Cette rencontre dédiée à l’activité commerciale est une première 
visant à favoriser les échanges et dynamiser le tissu économique local.

Mme Dominique Faure, Maire de Saint-Orens était l’invitée du club d’entreprises 
Z’EST pour une conférence qui s’est déroulée le 20 avril à l’Espace Marcaissonne sur 
l’actualité économique sur Saint-Orens de Gameville et sur la métropole toulousaine.
Remerciements à Mme Dominique Courbiére et M. Franck Gaubens pour la photo.

LE SERVICE RELATIONS ENTREPRISES EMPLOI-PLIE SE 
MOBILISE SOUS L'IMPULSION DE COLETTE CROUZEILLES, 
ADJOINTE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE



En couverture

16 n° 232-Mai-Juin 2016

QUEL EST L’ENCOURS DE LA DETTE DE SAINT-ORENS ?
Le taux d’endettement est de 725 euros par habitant au 31 décembre 2015. Ce qui est inférieur à la moyenne nationale 
qui est de 958 euros pour une ville de même importance démographique.

Budget 2016

Pas d’augmentation 
des taux communaux 

et un résultat excédentaire 2015 de plus de 450 000 euros.
Comme en 2015, les taux de taxe d’habitation, 

de foncier bâti et non bâti restent stables

Compte administratif 2015 excédentaire 
de plus de 450 000 euros 

Le résultat de clôture 2015 présente un excédent de 453 633 euros qui 
permet de contribuer à l’autofinancement des investissements 2016.

Le compte administratif correspond au bilan des factures 
payées et des recettes encaissées au 31 décembre 2015. Le 
solde (recettes – dépenses) constitue le résultat brut de clô-
ture qui doit être conforme à celui du comptable public. 

Le compte administratif  2015 se caractérise par un niveau de re-
cettes de fonctionnement supérieur à l’estimation (+2%) et des 
dépenses de fonctionnement réalisées à 98,7%. La tendance est 

d’ores et déjà à une baisse des charges de gestion par rapport  
à 2014 : -3,7% et une maitrise des dépenses de personnel.

Ce résultat traduit les efforts constants et concrets poursuivis par 
l’équipe municipale pour optimiser la gestion communale (mutua-
lisation, rationalisation, réorganisation).

Conformément à nos orientations budgétaires, cet excédent net, 
au delà de l’autofinancement, servira au financement de nos  
investissements prévus dans le cadre de notre programmation sur 
les 4 ans qui viennent.

Malgré une baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) en 2015 de plus de 360 000 euros, la Ville enregistre un 
résultat excédentaire de + de 450 000 euros.
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LES GRANDS AXES DU BUDGET 2016
La municipalité a déterminé 7 politiques publiques qui couvrent 
son action : 

Le Conseil municipal adopte le budget 2016
Réunis le 5 avril 2016, les élus du Conseil municipal ont adopté le budget 2016 présenté par la municipalité. Il s’inscrit dans une réelle volonté 
de maîtriser les coûts de gestion pour une meilleure qualité de service public apporté à l’habitant. La fiscalité communale n’augmente pas.

LES DÉPENSES

- Charges de personnel en baisse (- 0,4 %)
- Charges de gestion en baisse (- 6 %)

LES DÉPENSES

LES RECETTES

- Reversements Toulouse Métropole en hausse (+ 1,9%)
- Activités et subventions en hausse (+ 2,5%)
- mais dotations de l’Etat en baisse (- 27,8%)

LES RECETTES

FONCTIONNEMENT

17 065 000 euros

INVESTISSEMENT

3 710 000 euros

Les points forts

-  890 000 e dans la nou-
velle salle polyvalente

-  405 000 e dans 
le domaine public

-  336 000 e dans 
les groupes scolaires

-  114 000 e dans 
la restauration scolaire

Dépense 
de personnel 

57%

Programme 
d’équipement 

74%

Subventions 
32%

Autres 0,6%

Charges 
financières

1%

Participation 
organismes 

intercommunaux
4%

Subventions 13%

Subventions,
participations 11%

Autofinancement
18%

Emprunt
41%

Fonds propres
9%

Prélèvement 
péréquation/SRU

1%

Remboursement 
du capital

26%

Dotations 
de l’état

6%
Impôts et taxes

72%

FISCALITE 
Les taux communaux 2016 restent inchangés.

TAXES 2014 2015 2016

Taxe d’habitation 15,86% 15,86% 15,86%

Taxe foncière (Bâti) 19,86% 19,86% 19,86%

Taxe foncière (Non bâti) 114,26% 114,26% 114,26%

Dépenses de 
gestion

17%

Produit des 
services et gestion 

courante
11%

Famille, 
Education, Jeunesse 

41%

Aménagement 
du territoire 

17%

Culture, 
sports et 

vie de la Cité
24%

Amélioration continue 
relations avec usagers 

5%

Développement durable 
9%

Intérêts de la dette  2%

Tranquilité 
publique 2%
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Le Centre communal d’action sociale, les élus et 
les référents de quartiers se mobilisent pour les aînés 
les plus fragiles de notre commune
Après la distribution des colis de Noël à domicile aux personnes âgées, une 
dizaine d’entre elles ont été repérées en situation de grande fragilité. Elles 
ont immédiatement été prises en  charge par le CCAS et un dispositif de 
veille et de suivi a été mis en place : dans ce contexte, les élus et référents 
de quartier où habitent ces personnes ont été sollicités pour assurer une 
vigilance particulière.

Bien-vivre ensemble entre générations :

Enfants et personnes âgées 
à l’unisson pour les fêtes de Pâques

Deux actions intergénérationnelles pilotées par le CCAS ont marqué un temps fort dans notre commune à l’occasion des fêtes de Pâques.

Des enfants de la commune 
ont en effet offert des œufs 

en chocolat aux résidents de 
Rambam le 6 avril et à ceux 
d’Augustin Labouilhe, le 13 avril 
dernier. Ces rencontres ont permis 
aux différentes générations de se 
retrouver et de partager un moment 
chaleureux, convivial et festif.

« Le Bien-vivre ensemble dans notre 
commune passe nécessairement par 
la dimension intergénérationnelle » 
explique Anicet Kounougous, 
Adjoint aux Affaires sociales et 
Vice-Président du CCAS. « Effec-
tivement, enfants, jeunes, adultes et 
aînés ont besoin de se parler, ont 
besoin de se rencontrer, d’échanger 
pour mieux se comprendre et faci-
liter notamment la transmission de 
valeurs. Nous sommes particulière-
ment  fiers  d’encourager  ce  genre 
d’initiative qui favorise non seule-
ment la mixité sociale et la solidari-
té intergénérationnelle mais conso-
lide aussi le lien social communal. 
La Municipalité va multiplier les 
occasions où la rencontre entre les 
générations est possible pour un 
enrichissement mutuel » conclut-il.

Plan canicule :
inscrivez-vous !
Comme chaque année, la Ville de Saint-Orens recense 
les personnes âgées de plus de 60 ans souhaitant 
bénéficier du dispositif de lutte et de protection contre 
la canicule. L’inscription étant volontaire, il suffit de 
se manifester auprès du Centre communal d’action 
sociale (CCAS) pour figurer sur le registre.
Renseignements, Tél : 05 61 39 54 05

Des rires, des chants, de la bonne humeur et de la gymnastique… au programme des rencontres intergénérationnelles.
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Quelles sont les aides à domicile 
disponibles sur Saint-Orens ?

Lorsqu’on souffre d’une perte d’autonomie, due à l’âge ou au han-
dicap, une aide à domicile est nécessaire. Comment l’obtenir ?
De nombreuses structures d’aide à domicile sont accessibles aux Saint-Orennais. Elles doivent être agréées, soit par le Conseil départemental 
de la Haute-Garonne, soit par la Préfecture. Pour bénéficier de leurs services et se faire aider financièrement, le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) de notre commune peut aider à instruire le dossier et même à le transmettre aux organismes concernés.

L’allocation personnalisée 
à l’Autonomie (APA)
Cette aide délivrée par le Conseil départemental 
concerne les personnes âgées de plus de 60 
ans qui résident régulièrement en France. Elle 
est destinée à régler des problèmes liés à la 
perte d’autonomie dans l’accomplissement des 
gestes essentiels. Elle n’est pas soumise à des 
conditions de ressources même si le niveau de 
l’aide financière est fonction du niveau de re-
venu.

La prestation de compensation 
du handicap (PCH)
Cette aide également délivrée par le Conseil dé-
partemental concerne les personnes de 20 à 60 
ans souffrant d’un handicap. Elle est condition-
née à une grande difficulté pour la personne à 
effectuer les activités essentielles de la vie quo-
tidienne : se laver, se nourrir, se déplacer…

Une procédure à respecter
Pour bénéficier de ces aides sociales, il faut 
remplir préalablement un dossier et solliciter un 
certificat médical par son médecin. Pour évaluer 
le nombre d’heures à apporter, une infirmière ou 
une assistante sociale se rend au domicile du 
demandeur et évalue la réalité du niveau de dé-
pendance. Si le niveau est élevé, la personne bé-
néficiera d’un nombre d’heures important. Dans 
le cas contraire, elle ne pourra pas prétendre à 
l’APA du Conseil départemental mais une aide 
de sa caisse de retraite sera peut-être possible.
L’ensemble de la procédure peut prendre de 4 
semaines à 2 mois.

D’autres aides complémentaires
Le CCAS de Saint-Orens peut également appor-
ter d’autres aides complémentaires : le service 
de courses alimentaires et de repas à domicile 
(gestion et financement par le CCAS), la téléas-
sistance (gestion et financement du Conseil dé-
partemental) qui permet d’alerter les services de 
secours en cas de chute.

ADHAF
Aides à Domicile aux Handicapés, aux Aînés 
et aux Familles : 18, place Marnac – 31520 
Ramonville St-Agne
Tél : 05.61.73.00.29 - Mail : contact@adhaf.fr
www.adhaf.fr
Ouvert du Lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h - Permanence à Saint-Orens 
au Centre Technique Municipal - 10 Rue du 
Négoce
Lundi et mercredi de 8 h 30 à 12 h, vendredi 
de 13 h 30 à 16 h 30

Association Aide à domicile de 
la Banlieue-Est
Cours Goudouli - Bât. B - 31130 Fonsegrives
Tél : 05 61 83 32 24
Fax : 05 61 54 23 65
Mail : aide.a.dom@wanadoo.fr
Ouvert du Lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30

AMFPAD
Aide aux Mères, aux Familles et aux Per-
sonnes à Domicile
3, rue de Rennes - BP 68515 - 31685 Tou-
louse Cedex 6
Tél : 05 34 45 06 20
Fax : 05 61 12 39 47
Mail : contact@amfpad.fr
www.amfpad.fr
Ouvert du Lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h

Alliance Sages-Adages
51, rue Alsace Lorraine (3ème étage) 
31007 Toulouse Cedex 6
Tél : 05 61 80 84 84
Fax : 05 61 20 91 21
Mail : siege@asa-asso.com
www.aides-domicile-toulouse.fr

Services dotés d’un agrément 
qualité du Préfet intervenant 
sur Saint-Orens de Gameville 
(liste non exhaustive)

APAMH 31 SERVICES
Aide aux Personnes Agées, Malades et Han-
dicapées
12, rue Louis Courtois de Visçose - Arche 3 - 
31100 Toulouse
Tél. : 05 62 86 08 42 / 06 43 71 77 99
Mail : apamh31services@gmail.com
www.apamh31.fr
Ouvert du Lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h 

Auxilia Services
1, avenue d’Occitanie
31520 Ramonville Saint-Agne
Tél : 05 61 52 18 84
www.auxilia-services.com

Domicil + 
84, rue Riquet 
31000 Toulouse
Tél : 05 34 39 91 41 
Mail : accueil@domicilplus.com 
www.domicilplus.fr

Promaid
1, avenue de Toulouse
31750 Escalquens
Tél : 05 34 66 93 89
Mail : contact@promaid.fr
www.promaid.fr

Les différentes structures d’aide à domicile
Elles sont très nombreuses mais toutes doivent être agréées par la Préfecture (agrément qualité 
du Préfet) ou par le Conseil départemental (autorisation du Président du Conseil départemental). 
Nous en présentons ici une sélection mais la liste n’est pas exhaustive.
Consultation des associations sur le site de la Préfecture de la Haute-Garonne :
www.hautegaronne.gouv.fr ou le site du Conseil départemental : www.hautegaronne.fr 
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« One man chewo »
au lac des Chanterelles

Un beau spectacle équestre et humoristique offert par la 
Ville à l’occasion de la Fête des Mères.
Nouveau stagiaire d’une star du spectacle équestre, 
Eddy Bolineau doit le remplacer au pied levé pour 
combler l’attente du public. Improvisant dans l’en-
thousiasme, il découvre l’équitation. Des contraintes de 
la pratique à l’incarnation des rêves équestres les plus 
fous, il n’y a qu’un pas que Eddy Bolineau va allègre-
ment franchir…

Tel est le scénario de ce « One man chewo », un solo 
équestre décalé de 50 minutes, une tranche de vie 
d’Eddy Bolineau et ses deux partenaires, Magouille et 
Giboulée. À cheval entre les prouesses techniques et la 
comédie burlesque, Laurent Galinier excelle dans l’art 
du cabaret équestre.  

Dimanche 29 mai 2016 à 16h, au lac des Chanterelles, 
rue des Chanterelles, quartier du Corail.
Une manifestation de la Ville de Saint-Orens, organi-
sée par la Direction des Affaires culturelles avec la par-
ticipation d’AREXA.
Entrée gratuite. Renseignements, Tél. : 05 61 39 56 69

Le 21 juin 2016, la ville de Saint-Orens célèbre la musique et l’arrivée de l’été. 

Dès 17 h, le public pourra profiter 
de nombreux concerts et spec-

tacles autour de la place Bellières. Les 
amateurs de musique seront comblés 
par la diversité des styles  : classique, 
variétés, rock, jazz, rap… 
La soirée démarrera à l’heure de l’apé-
ritif par une prise de parole des élus et 
une surprise musicale.
A 20 h 30, le groupe Human propo-
sera, avec la passion et le plaisir qui 
l’animent, son répertoire riche et varié 
couvrant  les artistes des années 80 à 
aujourd’hui. 
Avant d’aller assister au traditionnel 
Feu de la Saint-Jean, les drôles de ma-
chine de la compagnie Pipototal nous 
inviteront à la poésie de jouets méca-
niques géants habités par des acro-
bates, mus dans une sorte de chorégra-
phie burlesque et mystérieuse.
Une manifestation organisée par la 

Direction des Affaires Culturelles et 
l’Ecole municipale de musique en par-
tenariat avec le Comité des Fêtes de 
Saint-Orens.

PROGRAMME

Mardi 21 juin 2016 à 17 h
Place Jean Bellières

A partir de 17 h :
Concerts : groupes, élèves de l’Ecole 
de Musique, musiciens et danseurs 
amateurs

De 19 h 30 à 20 h 30 :
Prise de parole des élus et apéritif avec 
surprise musicale

A partir de 20 h 30 :
Human sur la scène de la place Bel-
lières

A la tombée de la nuit :
Déambuloscopie par la Compagnie 
Pipototal et Feu de la Saint-Jean

Hybrid Interactive Music

21 juin : 35e édition de 
la Fête de la Musique
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Saison japonaise

Un voyage au Pays du Soleil levant
Origami : fabriquez votre 
grue en papier
Selon la légende japonaise des mille grues : 
si l’on plie mille grues en papier dans l’an-
née, retenues ensemble par un lien, on 
peut voir son vœu de santé, de longévité, 
d’amour ou de bonheur exaucé.

Mercredi 18 mai : de 15 h à 17 h 
Entrée Libre dans la mesure des places 
disponibles - Tout public  

Japon, entre tradition et 
modernité 
Une conférence photographique de Pa-
trick Dujardin qui témoigne : « Quand on 

se rend à Tokyo pour un déplacement pro-
fessionnel, c’est tout d’abord la modernité 
qui vous saute aux yeux. Mais déjà des 
images d’un autre Japon surgissent au dé-
tour d’une rue.
Quand on y retourne pour un voyage de 
loisirs, c’est la tradition que l’on va recher-
cher en tout premier lieu, mais la techno-
logie est souvent là, parfois cachée.
Mais petit à petit c’est l’imbrication de ces 
« deux Japon » qui apparait et qui fait de 
ce pays un endroit si fascinant aux yeux 
du photographe » Exposition du 12 avril 
au 20 mai.

Jeudi 19 mai à 19 h
Entrée Libre dans la mesure des places dis-
ponibles - Tout public 

Portes ouvertes à l’Ecole de musique
Les parents et leurs enfants sont invités à 
découvrir toutes les possibilités de l’École 
municipale.

Cette manifestation permettra de montrer 
la richesse de l’enseignement musical dé-
livré par l’Ecole municipale de musique. 
Les enseignants seront présents pour ré-
pondre à toutes les questions et offrir un 
court moment d’initiation aux enfants.  
Une production réalisée par de jeunes dé-
butants sera présentée à 10 h. Ces portes 
ouvertes s’adressent aussi aux adultes qui 
souhaiteraient intégrer l’école en tant que 
musiciens amateurs.

Samedi 18 juin 2016 de 10 h à 12 h,
Ecole municipale de musique,
espace Altigone, place Jean-Bellières.
Tél. : 05 61 39 13 34

EN BREF 

Ouverture d’un cours 
de HANDIDANSE 

« DANSE ET HANDICAP MOTEUR » 
à partir de septembre 2016

Renseignements auprès de l’association 
Altidanse.
Tél. 06 17 78 68 02 
Espace Altigone. 
Entrée gratuite.

La fête des voisins
Le vendredi 27 mai, c’est la fête des voisins. 
Et si vous invitiez vos voisins pour partager un 
moment convivial ?

Plus d’infos sur le site : 
www.immeublesenfete.com

Expo-vente du collectif 
Alter Artes
Durant tout le week-end du 30 avril et du 
1er mai à l’espace Marcaissonne, le collectif 
Alter Artes présente les œuvres de quatre 
céramistes, trois photographes, deux peintres, 
une ferronnière d’art et une modiste dans un 
esprit de convivialité et d’échange. Ce sera 
l’occasion de fêter en musique, les 10 ans 
de l’association, créée en 2006 par Gilles 
Jacinto.

L’expo-vente ouvrira ses portes à l’espace 
Marcaissonne, 
le samedi 30 avril à 14 h jusqu’à 20 h 
(vernissage à 19 h) et le dimanche 1er mai 
de 11 h à 18 h.
L’entrée est libre et gratuite.

La machine à remonter le temps
Une comédie musicale proposée par l’Ecole municipale de musique avec les enfants de l’école 
du Corail.

Deux jeunes héros, Lyne et Erwan, dé-
couvrent une étrange machine qui leur 
permet de voyager dans le temps… A 
partir d’un argument de rêve, le compo-
siteur Frédéric Vauthier, compositeur a 
développé une comédie musicale où mu-
sique de jazz des enfants des classe de 
CE2, CM1 et CM2 de l’école élémentaire 
du Corail se joindront à l’ensemble ins-
trumental de l’école de musique. Chœurs, 
appropriation de l’espace scénique, rôles 
sur mesure, et accompagnement ins-
trumental, autant de sujets, de défis, 

que tous relèveront avec enthousiasme. 
Le spectacle qu’ils donneront sur la scène 
d’Altigone sera l’aboutissement de plu-
sieurs mois de travail dans l’école. Les 
musiciens et les enseignants de l’école du 
Corail font équipe pour que ce spectacle 
soit une belle réussite. La direction musi-
cale sera assurée par Laurent Grégoire et 
la mise en scène par Marie Dilliès.

Vendredi 13 mai 2016 à 20 h 30,
Espace Altigone.
Entrée gratuite.
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Le Stade Saint-Orens XV veut être

l’ambassadeur de notre commune…
Le Stade Saint-Orens xv coincé dans le triangle « Balma, f2, Castanet f1 et le Stade Toulousain » tente sportivement d’exister à travers une 
formation ultra jeune.

S
i son positionnement en « promotion d’honneur » - dû à 
un choix sportif  basé sur des juniors prometteurs en re-
cherche de temps de jeu - le prive d’une lisibilité relative 
dans le monde de l’ovalie, le club de la couronne toulou-
saine jouit d’une réputation de club familial, au choix de 

jeu basé sur l’attaque et sur un bon état d’esprit.
Mais il se remarque également de par ses actions médias et son 
fonctionnement où les nouvelles technologies jouissent d’une 
place primordiale : page Facebook, site internet, convocation sms 
et messenger, messagerie électronique, newsletter informatique, 

affichage électronique, centrale d’achat joueur, centrale emploi, 
club et soirées partenaires, le club ne lésine sur aucun moyen pour 
faire connaître ses joueurs. La récente venue de Byron Kelleher, 
star All Black et toulousain d’adoption, accueillant les gamins de 
l’école de rugby, mais, également la rencontre des dirigeants de 
Tarascon, club ariègeois avec l’équipe fanion locale, sont autant 
d’évènements d’exception qui positionnent le club au plan régio-
nal. Avec son club d’entreprises partenaires qui s’étoffe, le St’O XV 
est devenu un passage obligé pour toutes les entreprises en quête 
d’image sportive de qualité et un ambassadeur de la commune.

Organisé du 25 au 28 
mars M.  Jean Farenc, 
Conseiller municipal 
délégué représentant la 
Ville de Saint-Orens aux 
côtés de Lilian Simer, 
cavalier professionnel 
de Midi-Pyrénées qui 
a remporté le prix de 
l’épreuve Pro 2 Grand 
Prix et d’Emilie Ripoll, 
Présidente de l’associa-
tion Jumping 31, orga-
nisatrice des concours 
nationaux à l’Ecurie 
Sésame de Saint-Orens.

Jumping Tour Saint-Orens - Toulouse
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La compétition a débuté  le vendredi par 
l’accueil individuel des joueurs, venus des 
quatre coins de toute la région, par An-
dré Puis, Conseiller délégué au Sport et 
par le président  du Tennis Club, Gérard 
Zaouch, accompagné de toute son équipe.
La première après-midi de compétition du 
vendredi démarrait par un Atelier ludo- 
pédagogique, à destination des écoliers 
de la ville. Celui-ci, piloté par Maria 
Laffont, Adjointe à l’Education, grâce 
à la collaboration des écoles de la ville et 
tout particulièrement l’école élémentaire 
Henri-Puis, sensibilisée au handicap 
(classe Ulis au sein de l’établissement), 
s’est déroulé en la présence d’une cinquan-
taine d’enfants. 
Le dimanche marquait la fin de cette 1ère 

rencontre Handi-Tennis : finale et remise 
des récompenses par Madame le Maire 
Dominique Faure, ainsi que remise de 
prix, offerts par les commerçants du ter-
ritoire et l’association Aplica, lesquels ont 
offert le buffet de clôture à l’ensemble des 

participants et joueurs, bénévoles et amis 
du Tennis dans un esprit sportif  et em-
preint d’amitié.
« Rendez-vous l’année prochaine » : c’était 
le mot d’ordre de la fin, de la part des 
joueurs, élus, bénévoles et participants de 
ce Tournoi Handi-Tennis.

PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS SPORTIFS 

1er mai :
Compétition Tennis de Table. Journée à la salle 
du Lauragais

5 mai à partir de 9 h :
Tournoi Jean-Audol 2016 - U15 et U17

7 et 8 mai à partir de 10 h :
Tournoi Jean-Audol 2016 - U11 et U13

Week-end du 14-15-16 mai :
Tournoi de Basket (BSO) et accueil du club 

Irlandais des Titans au Gymnase Riquet

11 juin 2016 à partir de 14 h :
Finales des Coupes du District 
(semi nocturne)

12 juin :
Tournoi annuel du judo Club Saint-Orens au 
gymnase de Cassin

18 juin :
Tournoi du Basket Saint-Orens à Riquet pour 

la catégorie U11

Samedi 18 juin 2016 à partir de 14 h :
Tournoi des Vétérans foot à 7 (semi nocturne)

19 juin :
Tournoi de Tennis de Table, journée à la salle 
du Lauragais 

25 juin 2016 à partir de 10 h :
Tournoi U9-U8 et U7

1er Tournoi Handisport régional : 
des matchs de qualité

Les 8, 9 et 10 avril dernier s’est déroulé le premier Championnat régional 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées de Tennis Handisport à Saint-Orens

En partenariat avec le Tennis club de St-Orens (TCSO), la Ville à l’initiative de David Renvazé, Conseiller délégué au Handi-Sport, 
à l’Accessibilité et au Mécénat, a organisé le premier Tournoi Régional Handi-Tennis.

Le Mot du Président

Le club municipal de Tennis de Saint-Orens 
(TCSO) a vécu du 8 au 10 avril une grande 
première en organisant le « championnat régional 
Languedoc-Midi Pyrénées de Tennis Handisport ». 
Nous avons assisté à des matchs de grande 
qualité entre les 10 joueurs sélectionnés.
L’ensemble des adhérents du club et surtout les 
enfants de l’Ecole de Tennis ont découvert les 
règles et la pratique du Tennis Handisport. Tous 
ont été impressionnés par la difficulté de cette 
pratique et par le niveau des joueurs. 
C’est une fantastique expérience que nous avons 
vécue, qui a été possible grâce à la mobilisation 
de tout le bureau, des enseignants, des initiateurs 
et de tous les bénévoles qui ont aidé : chauffeurs 
navettes, installation, courses, lots…  ainsi qu’à 
l’aide apportée par la Mairie. Ces 3 jours se sont 
déroulés dans une excellente ambiance et se sont 
conclus par une remise de prix aux joueurs suivie 
d’un apéritif convivial offert par les commerçants 
de la ville.

Gérard Zaouch, 
Président du TCSO

EN BREF
Tournoi de football Jean-Audol
Le 5 mai à partir de 9 h, terrain de football 
du complexe sportif Gustave Plantade

Tournoi annuel du judo Club
de Saint-Orens le 12 juin au gymnase René-
Cassin

Tournoi U15
avec accueil du club Irlandais les Titans le 
dimanche 15 mai, au gymnase Pierre-Paul Riquet

Tournoi U11
Gymnase Pierre-Paul Riquet, dimanche 18 juin

Tournoi de tennis de table
le 19 juin, salle du Lauragais
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Un vendredi par mois, trois à quatre chiens viennent rendre visite à nos résidents l’après-midi. Une convention a été signée entre 
l’établissement et le Club des Amis Cynophiles de Verfeil depuis  2011.

Ce sont des chiens de toutes races 
(berger blanc, leonberg, cavalier 
king charles, yorkshire…) édu-
qués par leurs maitres mais aussi 

validés par l’association des chiens visiteurs 

sur leur comportement face aux personnes 
étrangères, âgées et/ou handicapées.
La visite commence dans un lieu commun 
comme la salle du goûter où les chiens 
jouent avec les résidents avec des balles, des 

jeux d’adresse puis la visite se poursuit dans 
certaines chambres afin que les chiens visi-
teurs apportent avec simplicité un peu de 
partage à tous ceux qui attendent une pré-
sence, un regard ou une caresse du cœur…

Chiens 
visiteurs 
à la maison de retraite

Labouilhe

Assemblée Générale de 
l’Association des Amis de la Maison de retraite

Après un petit mot de Mme le Maire 
qui nous renouvelle son soutien, 

l’assemblée générale de l’AAMR (As-
sociation des Amis de la Maison de 
Retraite) s’est déroulée le 14 mars 2016 
devant une quarantaine de personnes, 
résidents, personnel, amis et bénévoles. 
Tous ont pu constater le dynamisme 
de l’association grâce notamment à 
la projection par l’animatrice Vanessa 
de toutes les activités proposées aux 
résidents tout au long de l’année (ren-
contres intergénérations, activités au 
quotidien, animations musicales, sor-
ties extérieures…). A la suite de cette 
réunion, le verre de l’amitié a été offert 
aux participants.
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Arnaud Méquignon, 
Ingénieur des travaux de la météorologie, 
chef de département à l’Ecole Nationale 
de la Météorologie (ENM), enseignant en 
« Mesures et Capteurs météorologiques ».

Patrick Dujardin, 
ancien directeur de 
l’enseignement et de 
la recherche à l’ENM.

Les moyens d’observation 
en météorologie

Les moyens de mesure météorologique
Depuis la nuit des temps l’observation du ciel passionne les hommes pour la beauté des phénomènes qui 
peuvent s’y dérouler mais aussi pour tenter de connaître le temps qu’il fera le lendemain. De nos jours, 
dans le monde entier, des professionnels scrutent le ciel et mesurent les paramètres atmosphériques. Les 
observateurs humains existent toujours, la diversité des capteurs de mesure vient l’aider dans sa collecte 
d’informations. L’automatisation des mesures, les moyens de calcul permettent de prévoir le temps qu’il 
fera plus fiablement et à plus grande échéance qu’auparavant. Nous évoquerons ici les moyens mis en 
œuvre pour les mesures météorologiques. Passons-les en revue.

L’espace
Des satellites défilants (~850 km) et géostationnaires (36 000 km) viennent com-
pléter la panoplie en scrutant l’atmosphère terrestre ainsi que l’ensemble de la 
surface du globe (continents et océans). Les données fournies donnent des in-
formations sur le suivi et la détection des nuages,  tout en distinguant les nuages 
de glaces et les nuages d’eau, la neige au sol et les nuages, les nuages se trouvant 
au sol et le brouillard. 
Ils permettent aussi de calculer la vitesse des vents et fournissent également des 
mesures de la température de surface (sol ou mer) ou des nuages. Cette liste n’est 
pas exhaustive et même si le premier satellite météorologique Tyros-1 a été lancé 
en 1961, l’usage et l’exploitation des satellites et des progrès en la matière est 
prometteuse. Leur avenir est assuré. Ils occupent déjà une place très importante 
dans l’observation de la Terre et des prévisions météorologiques.

La surface
Sur terre comme sur mer, les principaux paramètres 
mesurés sont la pression atmosphérique, la tempéra-
ture, l’humidité, la hauteur de précipitations, le vent, le 
rayonnement solaire… Ces données sont acquises dans 
des parcs à instruments, sur des navires  ou des bouées.

Toujours en surface et contrairement au pluviomètre 
qui mesure la hauteur et l’intensité de précipitation en 
un lieu, le radar permet de mesurer les précipitations à 
distance. Sa portée météorologique est de 250 km au-
tour du point d’implantation. Les 24 radars de métro-
pole fournissent toutes les 5 min une image mosaïque 
des conditions pluviométriques sur le territoire.

L’atmosphère
Des ballons-sondes, gonflés à l’hélium et em-
barquant un mini système d’acquisition,  sont 
lâchés depuis le sol pour y mesurer, tout au 
long de leur ascension jusqu’à 30 km d’alti-
tude, la température, l’humidité et le vent. Des 
avions de ligne font le même type de mesures 
en croisière ou lors des phases de décollage/at-
terrissage.

L’intérêt de la mesure est qu’elle nous fournira 
un état de l’atmosphère permettant aux prévi-
sionnistes d’évaluer, par exemple, les risques de 
précipitations instables et intenses.

Toutes ces données, pour quoi faire1 ?
Recueillir toutes ces données s’avère in-
dispensable pour avoir à un instant donné 
dans le monde entier l’état de l’atmos-
phère. Mais pour qui sont ces données ? 
Et quoi en faire ? Il faut savoir que tous 
les services météorologiques mondiaux 
s’échangent gratuitement les données de 

base permettant ainsi la protection des 
personnes et des biens. Dans le monde de 
la météorologie, les frontières n’existent 
pas. In fine, pratiquement toutes ces don-
nées (mesures au sol, à la surface des mers, 
dans l’atmosphère ou depuis les satellites) 
sont assimilées par des modèles numé-

riques intégrant des équations mathéma-
tiques complexes et servent à la prévision 
du temps.
On est maintenant loin de la prévision 
pour le lendemain matin, les prévisions 
pouvant être établies pour dix jours. Et la 
limite sera encore repoussée !

1Une présentation de la prévision météorologique sera faite dans un prochain numéro de Mém’ORENS
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Une rencontre animée 
par Brice Torrecillas 
avec Esmaltina Chasan 
auteur de « La petite 

Espagnole », un témoignage de la 
dure réalité de la vie de ces cen-

taines de milliers de réfugiés espa-
gnols et Guillaume Agullo, direc-
teur du Musée départemental de la 
Résistance et de la Déportation.  
Jeudi 16 juin à 19 h, Bibliothèque 
municipale. Tel. : 05 61 39 27 39

Un programme appétissant pour petits et grands pour ce traditionnel rendez-vous du bal populaire organisé par le Comité des 
Fêtes de Saint-Orens. Plus d’informations sur le site du Comité : www.comitefetes-st-orens31.com

13 juillet

musique, feu d’artifice et aligot !

Café littéraire sur

« La retirada »

PROGRAMME
Mercredi 13 juillet 2016, 

place Jean-Bellières

A partir de 16 h :
Animations équestres 

gratuites pour les enfants

Entre 18 h et 20 h
Apéritif  et dégustation 
de l’aligot en musique, 

accompagné d’une formation 
musicale de Jazz. 

Tarifs et réservation 
directement auprès du 

Comité des Fêtes. 
Tél. : 06 37 89 10 57

21 h :
David Corry et son orchestre

Feu d’artifice et reprise de l’orchestre 
jusqu’à l’aube !
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Vide- 
greniers 

de la 
rentrée

Le Comité des Fêtes prépare 
déjà son vide-greniers qui 
aura lieu le dimanche 11 sep-
tembre 2016.

«Faire de ces mots qui nous tra-
versent la tête des histoires ou 

des poèmes, nous sommes plusieurs à y 
travailler avec bonheur et ça nous trans-
porte… Rires, émotions, libérations, 

échanges… » Les membres de l’atelier 
d’écriture Text’Orens  ont le plaisir de 
vous faire partager leur passion en vous 
invitant à une lecture à plusieurs voix du 
nouveau cru de leur production, avec 

amour et humour. Grisant, mais jamais 
saoulant, c’est promis… 

Jeudi 23 juin à 19 h, Bibliothèque muni-
cipale. Tél. : 05 61 39 27 39

Carte Blanche à Text’Orens

Funérailles d’hiver
Une rencontre improbable avec un moine bouddhiste.

Promiscuité, farce, ange de la mort et courses folles pour un 
voyage entre rêve et dure réalité. Un mariage, un enterrement... 
qui aura le dernier mot ? 

La Compagnie Altiscène vous invite à une représentation d’une 
pièce de Hanock Levin, mise en scène par Céline Nogueira.

Vendredi 7 juin à 20 h 30, Espace Marcaissonne. Entrée : 8 euros.

La momie 
égyptienne

du Musée Georges-Labit

L’association Alca présente une conférence de Danielle 
Nadal, restauratrice au musée Georges-Labit, sur l’une 

des plus anciennes momies connues en Europe. Elle a fait 
couler beaucoup d’encre, notamment en ce qui concerne 
sa datation, de grands laboratoires n’étant pas parvenus 
toujours au même résultat.

Jeudi 12 mai à 15 h à l’Espace Marcaissonne

Conseils municipaux
Désormais, les séances du Conseil municipal se dérouleront à 18 h 30 au lieu de 20 h.

Prochaine séance : 17 mai 2016 à 18h30.
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Laurent ZAGARRI
Laurent ZAGARRI s’inscrit dans 
le mouvement de l’art abstrait 
contemporain. Son vocabulaire 
plastique est réduit au minimum 
mais est universel. Austères à 
première vue, ses œuvres sont 
néanmoins empreintes d’une 
sensualité dépouillée, flamboyante 
par le traitement de la lumière 
et de la matière, entrainant une 
profonde réflexion. 

http://zagarri.wix.com/zagar-
ri#!about/c786

Gérard BOGO
Calligraphe de l’acier, sa 
découpe parfois ciselée, 
échevelée nous introduit 
au figuré dans l’art. Ses 
danseuses mouvantes, 
fracturées, propose un 
spectacle de formes 
anguleuses et révèle un 
artiste haut en charme 
parmi ce ballet d’épouses 
d’acier.
www.gerard-bogo.com
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Infos et réservations,  
Tél. : 05 61 39 17 39 - www.altigone.fr

Le Moulin des Roches s’invite à la Fête
Pour sa nouvelle édition de la Fête locale, le Comité des Fêtes a invité le Moulin des Roches, un cabaret qui vient de s’installer dans la 
commune. Et bien d’autres spectacles…

La Fête locale s’installera place Jean Bel-
lières du 5 au 8 mai, dernier jour où elle 

clôturera à 19 h 30, ainsi que l’ont souhaité 
les riverains du quartier. Chaque jour, la fête 
foraine fera tourner ses manèges à partir de 
15 h 30 et démarrera la soirée en fanfare avec la 
Retraite aux flambeaux qui défilera de la place 
de l’école Henri-Puis à la place Bellières. Les 
majorettes de la Gerbe d’Or seront de la fête 
avec des groupes de variétés, de rock, des revues 
de cabaret avec Elixir et le Moulin des Roches 
qui vient d’ouvrir à Saint-Orens. 5 jours de folie 
et de bonne humeur grâce à l’enthousiasme des 
bénévoles du Comité des Fêtes !

FÊTE LOCALE DU 5 AU 8 MAI 2016 
De 15 h à 2 h du matin, place Jean-Bellières.

Clôture le 8 mai à 19 h 30

Jeudi 5 mai
21 h 15 - Départ de la Retraite aux Flambeaux
Spectacle des Majorettes de la Gerbe d’Or
Spectacle de Cabaret avec le Moulin des Roches

Vendredi 6 mai
22 h - Concert JAM City (Variétés et rock)

Samedi 7 mai
Concert spectacle Elixir

Dimanche 8 mai
12 h - Apéritif offert par la Ville et le Comité des 
Fêtes à la population

Programmation mai / juin 2016 

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

FETE LOCALE
Du 5 au 8 mai 
Place Béllières

COMMÉMORATION 
du 8 mai 10 h 30 
Monument aux Morts

RÉUNION 
CŒUR DE VILLE
10 mai 20 h 
Salle du Lauragais

RÉUNION DU 
QUARTIER DES 
AMÉTHYSTES / 
CHANTERELLES
12 mai 20 h 
Espace 
Marcaissonne

CONFÉRENCE ALCA
12 mai 15 h 
Espace 
Marcaissonne

LA MACHINE 
À REMONTER 
LE TEMPS
COMÉDIE MUSICALE
13 mai 20 h 30
Espace Altigone

CONSEIL MUNICIPAL
17 mai à 18 h 30

SAISON JAPONAISE
ATELIER ORIGAMI
18 mai 15h 
Bibliothèque

SAISON JAPONAISE
CONFÉRENCE 
PHOTOGRAPHIQUE
19 mai 19 h
Bibliothèque

CONFÉRENCE AVF
24 mai 14 h 
Espace 
Marcaissonne

ONE MAN CHEWO
29 mai 16 h
Lac des Chanterelles

SEMAINE DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Du 30 mai au 5 
juin

JUIN
RÉUNION PUBLIQUE 
SUR LE NUMÉRIQUE
7 juin 20 h
Espace 
Marcaissonne

ACCUEIL DES 
NOUVEAUX 
ARRIVANTS
16 juin 18 h 30
Maison des 
Associations

CAFÉ LITTÉRAIRE
16 juin 19 h
Bibliothèque

THÉÂTRE 
ALTISCÈNE
17 juin 20 h 30 
Espace 
Marcaissonne

PORTES OUVERTES 
DE L’ECOLE DE 
MUSIQUE
18 juin 10 h
Ecole de musique

COMMÉMORATION 
DE L’APPEL DU 
GÉNÉRAL DE 
GAULLE
18 juin 11 h
Monument aux Morts

FÊTE DES ENFANTS
AMICALE LAÏQUE
18 juin
Grande salle Château 
Catala + parc

FÊTE DE LA 
MUSIQUE
21 juin
Place Bellières

CARTE BLANCHE 
À TEXT’ORENS
23 juin 19 h 
Bibliothèque

RÉUNION DE 
QUARTIER 
LABOUILHE-FIRMIS
23 juin  20 h
Maison des 
Associations

THÉÂTRE COMÉDIE 
DE SAINT-ORENS
24 juin 20 h 30 
Espace 
Marcaissonne

JUILLET
FESTIVAL BLUE 
ROCK
2 juillet
Espace 
Marcaissonne

INAUGURATION 
DU SKATE PARK
2 juillet 11 h
Skate park

CONSEIL MUNICIPAL
5 juillet à 18 h 30

BAL POPULAIRE ET 
FEU D’ARTIFICE
Comité des Fêtes
13 juillet
Place Bellières

Bibliothèque municipale

Espace 
pour tous

Place de la Fraternité
31650 St Orens

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

de 9 h à 12 h.
Les mardis, mercredis, jeudis et 

vendredis de 14 h à 17 h.

PETITES HISTOIRES DE CLAIRE 
Les mercredis du  18 mai et du 15 juin
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.

Pendant l’été, la bibliothèque vous pro-
pose une sélection de livres et pochettes sur-
prises pour un avant-goût de vacances.

POUR LES PETITES OREILLES
En juillet, les histoires continuent… avec les 
lectrices de l’association Lire et Faire Lire

Venez nous retrouver en famille
Mercredis 6, 13, 20 juillet à 11 h
Tout public – Entrée libre

ATELIER PLIAGE DE LIVRES 
ET AUTRES ORIGAMIS
« Le livre sous toutes ses formes » : hérisson, 
petite hutte, fleur, le livre se plie à toutes vos 
exigences si vous savez vous y prendre.  Vous 
serez aidé pour réaliser vos plus beaux pliages 
de livres. Vous les emporterez chez vous.

Atelier pliage et origami  : jeudi 7 juillet et 
mardi 19 juillet de 15 h à 17 h
Tout public - Entrée libre

FERMETURE D’ÉTÉ
La Bibliothèque sera fermée du 25 juillet au 
20 août - Réouverture le 23 août à 14 h.

Mem’Orens évènements
P’tits nouveaux 

•   Aram AL BITAR 
né le 11 février 2016

•  Clémence FILLON 
née le 26 février 2016

•  Eva TRAN 
née le 3 mars 2016

•  Maël BERTINO 
né le  6 mars 2016

•  Paolo DUPONT 
née le 9 mars 2016

« L’Espace pour Tous » est un lieu 
communal ouvert à tous les Saint-
Orennais : la diversité des personnes 
qui le fréquentent constitue un 
aspect essentiel de son attractivité.

Espace de rencontres intergéné-
rationnelles, d’échanges et de 

convivialité, tout le monde doit s’y 
sentir bien.

Les activités collectives qu’il pro-
pose doivent permettre à chacun 
d’être acteur de ses loisirs, de se dé-
tendre, d’acquérir des savoir-faire, 
d’échanger, ou encore de développer 
sa créativité.

Programme de mai et juin en ligne 
sur le site : www.ville-saint-orens.fr

Espace pour tous
2, rue des Muriers 
Place de la Fraternité,
31650 Saint-Orens de Gameville
Tel : 05 61 39 54 35 / 05 61 39 54 07

Sortie à la base de loisir de Saint-Sar-
dos dans le  pays de la Garonne et 
Gascogne. Inscriptions du 6 au 17 
juin 2016, nombre de places limité.
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Mem’Orama

UN VRAI SUCCÈS POUR LA REMISE DU 5E PRIX DU 
CONCOURS LITTÉRAIRE ORGANISÉ PAR ALCA
Le 2 avril 2016, la salle du château Catala 
a accueilli un public particulièrement nom-
breux venu assister à la 5e remise des Prix 
du concours international « Les Arts litté-
raires », organisé par l’association ALCA 
et sa présidente, Mme Maryse Carrier en 
présence de Madame le Maire, Dominique 
Faure, de la Conseillère départementale, 
Mme Muriel Pruvot et de l’Adjoint à la 
Communication, M. Serge Jop.
8 prix (diplôme et trophée) ont récompensé 
des auteurs francophones talentueux, issus 
de tous les horizons : 
-  Catégorie Poésie : 1er prix à Jean-Louis 

Nacef Nakbi (Tunisie) pour « Chanson 

que la bise fredonne » et 2e prix à Guy 
Planel pour « Le Baiser »

-  Catégorie Littérature illustrée : Annie Ra-
pin pour « Les Etranges, contes baroques »

-  Catégorie Nouvelle : 1er prix ex aequo 
à Jean-Claude Thibaud (Irlande) pour 
« Un cadre idyllique » et Yves Bourny  
(Cambodge) pour « Réfugiés »

-  Catégorie Roman : Nathalie Kieffer » 
pour « Désert de larmes »

-  Prix de l’Editeur : Boubakary Diakité 
(Etats Unis) pour « Tant qu’il y aura des 
hommes ».

-  Prix de la Ville de Saint-Orens : Serge 
Campagna pour « Traces ».

Les lauréats avec les membres du jury ainsi que Jacques Andrieu et Jean Hubert de l’Ecole municipale de musique.

le Prix de la Ville de Saint-Orens remis à Serge 
Campagna, le lauréat, par Madame le Maire, 
Dominique Faure en présence de Mme Maryse 
Carrier, Présidente  du Concours « Les Arts 
littéraires ».

Trucs et astuces
LUTTER CONTRE 
LES INSECTES NUISIBLES
Moustiques et frelons prolifèrent chaque 
année. La mobilisation de la population 
est essentielle. Chacun, en modifiant son 
comportement et en adoptant des gestes 
simples et peu contraignants, peut par-
ticiper à réduire la prolifération de ces 
insectes.

Halte aux moustiques !
Il est très important de supprimer les eaux 
stagnantes qui permettent la reproduc-
tion du moustique, à l’intérieur et surtout 
autour de son domicile : enlever les sou-
coupes des pots de fleurs ou les remplir 
de sable, changer l’eau des vases plusieurs 
fois par semaine, vérifier le bon écoule-
ment des gouttières, mettre à l’abri de la 
pluie ou supprimer les pneus usagés et 
tout autre objet pouvant se remplir d’eau, 

etc. Ces gestes sont indispensables pour 
limiter la prolifération des moustiques. 

Que faire en présence d’un 
nid de frelons asiatiques ?
En prévention, il convient d’être prudent 
et de ne pas s’approcher à moins de 5 m 
du nid. Ne prenez pas le risque de dé-
truire le nid vous-même, faites appel à 
des professionnels. A votre domicile, c’est 
une entreprise privée relevant de l’activité 
« services de désinfection, dératisation et 
désinsectisation » qui intervient. Sur le 
domaine public, ce sont les sapeurs-pom-
piers qui interviennent dès lors qu’il y a 
un risque particulier pour des tiers.

Attention aussi aux abeilles
C’est la période des essaimages d’abeilles. 
Si un essaim est venu se loger dans une 
propriété, on peut appeler l’AREXA (As-
sociation saint-orennaise d’apiculteurs) 
pour le récupérer.
Tél. : 06 07 24 73 05.

LUTTE CONTRE 
LE VIRUS DE 
L’INFLUENZA AVIAIRE
Cette épidémie touche les volailles et 
les canards. A la demande de la Pré-
fecture, la municipalité informe les 
propriétaires que toutes les volailles en 
basse-cour doivent être confinées à l’in-
térieur de bâtiments en dur ou dans des 
enclos extérieurs grillagés, afin d’éviter 
absolument tout contact avec la faune 
sauvage du 18 avril au 16 mai 2016. 
Nous invitons toutes les personnes phy-
siques ou morales détentrices d’oiseaux 
recensés dans le cadre de l’arrêté du 24 
février 2006 (volailles et palmipèdes 
essentiellement) à en faire la déclara-
tion en Mairie via le formulaire CER-
FA n°15472*01. Les mesures de lutte 
contre ce virus sont consultables par 
voie d’affichage à la mairie ainsi que sur 
le site Internet de la Ville :
www.ville-saint-orens.fr 

La Ville de Saint-Orens a fêté le printemps au Marché de plein vent, 
le samedi 16 avril. Pour l’occasion, M. Cyrille Barthère a exposé ses 
voitures anciennes, Lulu a proposé un atelier de compositions florales, 
l’ensemble sous l’accompagnement musical de Danç’òc d’aicí d’ailà.

Exposition  sur la Guerre d’Algérie – La FNACA a organisé une exposition du 4 au 
8 avril 2016 de la conquête de l’Algérie en 1830 à son indépendance en 1962. Le pré-
sident de la FNACA, M. Pierre Martin a remercié chaleureusement le maire de Saint-
Orens, Mme Dominique Faure et Mme Maria Laffont, Adjointe à l’Education ainsi 
que la principale adjointe du collège Jacques-Prévert, Mme Donadieu, les professeurs 
d’histoire et les membres de la commission MEMOIRE-HISTOIRE de la FNACA. 
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En application de la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité, 
une page expression libre est réservée aux élus du Conseil municipal.

Majorité municipale

Minorité municipale

Les Saint-Orennais veulent un « cœur de ville » vivant, animé, 
convivial, apaisant, ludique, lumineux et bien entendu, écolo-
gique. Il veulent des jeux pour les enfants, des bancs pour les 
plus anciens, de la lumière dans le sol et des « led » en aérien, des 
arbres, de la végétation, un jardin public, une fontaine, une œuvre 
d’art, mais aussi des places de parking pour laisser leur voiture, 
marcher et faire du vélo.

Cet inventaire à la Prévert est le résultat de la concertation qui 
vient de se tenir lors des deux réunions publiques et des trois ate-
liers thématiques concernant la réalisation de notre « cœur de 
ville » et qui a révélé son extraordinaire richesse.

Plus qu’une simple consultation sur les projets d’aménagement de 
la municipalité, cette concertation a traduit le formidable besoin 
d’échanges, de rencontres et de proximité de nos concitoyens.

On veut un « forum » où l’on puisse se réunir dans un environne-
ment immobilier modéré et sur une place, centre de commerces 
et d’activités diverses. On veut un lieu de vie et d’échanges qui 

permette de retrouver le plaisir d’aller au « village ».

On veut une halle qui ne soit pas qu’un marché de plein vent le 
samedi matin. Les Saint-Orennais la veulent à la fois fermée (pour 
les intempéries éventuellement) et ouverte aux autres, perma-
nente, transparente, qui puissent accueillir des moments de ren-
contre et de partages (réunions, expositions, cafés littéraires,…) 
où l’on puisse parler, discuter, débattre. 

On veut enfin un « cœur » vivant, qui irrigue le reste de la com-
mune. Cœur de ville et polycentralité ne sont pas contradictoires. 
Ils sont complémentaires dès lors qu’y sont tissés les liens du « 
vivre ensemble ». L’Orée du Bois, les Arcades-Mûriers, St.Benoît, 
Catala sont autant de lieux de vie qui font respirer notre com-
mune  et concrétisent la diversité de notre territoire.

Et les futurs aménagements de notre entrée de ville, végétalisée, 
colorée et fleurie participeront à son embellissement.

La réunion publique du 10 mai prochain permettra de tracer les 
premières perspectives.

La mairie relance le Plan Local de Déplacement Urbain. Nous re-
commandons, pour avoir une ville apaisée et plus sûre, de prendre 
exemple sur Grenoble qui a limité la vitesse en ville à 30 km/h, 
le 50 km/h devenant une exception réservée aux axes de transit. 
Pour les petits déplacements, renforçons le réseau des pistes cy-
clables : il y a un an, un groupe de cyclistes a fait des propositions 
d’aménagement et de sécurité, pas de réponse de la mairie !
Plus d’infos : verts-saint-orens.blogspot.com

Michel Sarrailh

Les transports : sujet ô combien épineux. Et certains pour se dis-
culper voudraient insinuer que l’ancienne majorité n’en avait pas 
fait une priorité. Mensonges ou méconnaissance des dossiers ? 
Les St-Orennais savent que nous avons œuvré pour une réelle 
amélioration des transports. (Ligne 83 pour relier le métro à Gra-
mont, lignes 78 et 79, des cadences doublées, la LMSE pour relier 
la route de Revel au métro de Ramonville, ce qui a permis une 
hausse de 20% de l’utilisation des transports en commun).

Claude Merono

Quant au prolongement du métro à Labège, Mme le maire de-
vrait prendre connaissance de l’avis du conseil municipal réuni 
en séance extraordinaire le 12 septembre 2013 qui, au regard de 
l’intérêt du projet pour notre commune, prenait une délibération 
adoptée à l’unanimité. Dommage que l’élu nouvellement rallié à 
la majorité ne soit pas en mesure de rétablir la vérité. Tous, sala-
riés du secteur sud- est, toulousains, Saint-Orennais, habitants et 
électeurs de la 10ème circonscription s’en souviendront.

Agnès Saumier

Toujours au sujet de ce prolongement, ce qui est qualifié de 
« vaines discussions de P. Cohen » dans le Mem’Orens n°231, doit 
être clarifié. La vérité est que la situation financière en 2008 de 
Tisséo-SMTC accusait un déficit de 1,350 milliard d’€ et qu’avant 
d’envisager tout investissement, la nécessité était de remettre les 
finances à flot. Dans ce dossier, seul le maire de Castanet a 
l’honnêteté de regretter l’abandon du projet. Mme le maire, elle, 
cherche à vendre une solution pour dans 10 ans !

Aude Lumeau-Preceptis

Nous avons le plaisir d’annoncer aux Saint- Orennais que l’audit 
financier datant d’août 2014 et réalisé par un prestataire com-
mandité par la majorité municipale, nous a été communiqué en 
avril 2016. Enfin ! En résumé, la note donnée par cet organisme à 
la qualité de la situation financière de la ville entre 2008 et 2013 
(précédent mandat) est de 15/20. (Bonne +) Mais nous sommes 
au regret de dire que l’ampleur des projets prévus actuellement 
risque d’affecter durablement les comptes de la ville.

Isabelle Capelle-Specq

Le budget alloué à l’action sociale, excédentaire par miracle de 
50000 € en 2015, sera donc diminué d’autant en 2016. Il est certes 
nécessaire de gérer au plus juste et de faire des économies mais 
ce secteur ne pourrait-il être préservé ? Tout comme le secteur 
Education, affecté lui, par la diminution du remplacement des 
ATSEM en maternelle, les limitations de budget pour les classes 
transplantées et les transports des sorties scolaires, etc… La dé-
gradation du service public communal est en marche.

Marc Moreau



La civilité ? C’est à pratiquer en illimité !
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Respectons 
le repos et la tranquillité 

de nos voisins...
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