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CONTACTS 

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

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

Numéros utiles
Agence postale Catala  05 61 54 78 74
Amicale laïque  05 61 39 18 59
CAF 08 10 25 31 10
Centre aéré  05 61 81 74 77
Collège René Cassin  05 61 00 94 20
Collège Jacques Prévert  05 61 39 01 01
CPAM  36 46
Eau, assainissement  05 16 63 01 21
Eau potable  0 977 401 138
École maternelle Catala  05 61 20 95 78
École maternelle du Corail  05 62 24 87 43
École maternelle Henri Puis  05 61 39 81 29
École primaire Catala  05 61 20 81 34
École primaire du Corail  05 62 24 87 62
École primaire Henri Puis  05 61 39 81 57
ERDF  09 726 750 31
Gaz naturel GRDF  0 800 47 33 33
Gendarmerie  05 62 88 45 80
La Poste  3631
Lycée Pierre-Paul Riquet  05 61 00 10 10
Maison des Solidarités (CD31)  05 61 24 92 20
Mix’Ados (Amicale laïque)  05 61 39 18 59
Médecins de garde  15
Pompiers  18
Piscine 05 61 39 91 76
Presbytère  05 61 39 20 72
SAMU  15
Service plaintes aérodrome
Lasbordes  05 61 80 12 73
Permanence 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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Madame, Monsieur, 
Chers Saint-Orennais,

Saint-Orens à l’écoute de ses seniors

Notre Municipalité s’est fixée, 
dès 2014, comme priorité, 
d’améliorer la qualité de vie 
des habitants de notre com-

mune, et en particulier celle des seniors.
En effet, Saint-Orens a pour caractéris-
tique de compter dans sa population 30 % 
de personnes âgées de plus de 60 ans. Par 
comparaison, cette proportion à l’échelle 
de Toulouse Métropole descend à 19%.
Consciente de ce phénomène, et soucieuse 
d’apporter des solutions pragmatiques et 
adaptées au quotidien de nos ainés, notre 
Municipalité a déjà mis en œuvre plusieurs 
services tels que :
-  le Guide des Seniors, paru en 2016 et dif-

fusé dans tous les foyers des personnes 
concernées afin de leur apporter conseils 
et contacts utiles,

-  la distribution d’un colis de Noël pour les 
plus âgés, action dont la première édition 
s’est déroulée l’an dernier,

-  l’accompagnement aux courses tous les 
15 jours,

-  l’Espace pour Tous pour créer du lien, se 
divertir et échanger de manière conviviale,

-  le Parcours physique le long de la  
Marcaissonne,

-  la livraison de repas à domicile par 
le Centre communal d’action sociale 
(CCAS).

Création d’un réseau 
gérontologique

En complément de ces actions, notre 
municipalité s’apprête à lancer en ce dé-
but novembre un réseau gérontologique 
local dont l’objectif  est d’accompagner 
au mieux les seniors de 65 ans et plus, à 
amorcer ce virage social qu’est le passage à 
la retraite, mais aussi à prendre en compte 
efficacement ce qu’est leur réalité sur les 
plans physique et psychique.
Des pertes relatives à la capacité de dé-
placement et des pertes d’interaction avec 

l’environnement (vue et ouïe) amènent 
malheureusement la personne âgée à limi-
ter ses contacts avec l’extérieur et à parfois 
se renfermer sur elle-même. 
Vecteur d’efficacité, notre réseau géron-
tologique, qui place la personne âgée au 
coeur du dispositif, est composé d’acteurs 
du milieu médical et associatif, d’élus et de 
techniciens spécialisés et fédère toutes les 
initiatives en faveur de l’amélioration de la 
qualité de vie de nos aînés. On y accède par 
un seul et unique numéro de téléphone, le 
05 61 39 54 06.

Une situation inacceptable

Depuis le début du mois de septembre, un 
campement conséquent de gens du voyage 
occupait illégalement un terrain communal 
privé situé à côté du boulodrome de Catala.
Depuis 2 ans, nous étions toujours par-
venue par le dialogue et par la voie de 
conventions à gérer au mieux ce type 
d’occupations illégales, et à chaque fois, le 
problème se solutionnait en deux à quatre 
semaines au maximum, comme cela fut le 
cas en début 2016.
Cette fois malheureusement, les gens du 
voyage qui stationnaient à Catala avaient 
délibérément choisi d’adopter une attitude 

non constructive en n’acceptant aucun 
compromis et en ne respectant pas le délai 
d’évacuation que la Ville leur avait pour-
tant officiellement signifié.
Vous êtes nombreux parmi les riverains 
concernés à nous avoir signalé votre in-
compréhension légitime, voire votre exas-
pération face à cette trop longue occupa-
tion qui engendrait de multiples nuisances. 
La municipalité tient à vous exprimer 
toute sa compréhension et son soutien face 
à ces incivilités. 
Heureusement, le 26 octobre dernier, 
nous avons pu procéder à l’évacuation de 
ce camp en recourant à la force publique. 
L’intervention s’est déroulée sans heurt et 
dans le respect scrupuleux du droit des per-
sonnes et des biens. En moins de 4 heures, 
la cinquantaine de caravanes avait pris la 
route. Ce qui est néanmoins regrettable, 
c’est le temps de la procédure que nous 
avons respecté à la lettre. Nous avions 
donc déposé un référé au tribunal d’ins-
tance qui nous a donné raison mais dans 
un délai plus long que prévu (15 jours). 
Nous avons ensuite mandaté un huissier 
qui s’est présenté devant les membres du 
campement pour leur signifier leur départ. 
Devant leur refus, il a déposé un recours 
auprès du Préfet pour requérir l’interven-
tion de la force publique. Trois brigades de 
gendarmerie se sont déplacées le matin du 
26 octobre pour procéder à l’évacuation. 
Il est regrettable d’en arriver là car notre 
commune est connue pour la qualité de 
son accueil mais dans le strict respect du 
droit et de la tranquillité de ses habitants. 
Avec une attention particulière à celles et 
ceux qui ont façonné le Saint-Orens d’hier 
et contribuent activement à transmettre 
leur héritage aux nouvelles générations.
C’est ainsi dans une ville qui se veut apai-
sée que je vous souhaite de très bonnes 
fêtes de fin d’année. n

Dominique FAURE
Maire de Saint-Orens 

Vice-présidente de Toulouse Métropole
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La Poste se rénove 
Des travaux importants de rénovation 

du bâtiment de la Poste vont perturber 
temporairement ses services.

Le chantier va se dérouler en 2 temps  : 
d’abord la rénovation de la façade avant du 
bâtiment, ensuite celle de l’arrière. Certains 
services sont maintenus, d’autres sont 
délocalisés.

1ère phase : rénovation  
du bureau de poste
Du 23 novembre 2016 au 23 janvier 2017, 
les lettres et colis en instance seront à reti-
rer au Centre Courrier de Labège ( à coté 
de BUT). Les envois également ainsi que 
l’achat de timbres. 
Le conseil bancaire sera maintenu sur 
place à l’arrière du bâtiment, sur ren-
dez-vous uniquement. En revanche, le 
distributeur automatique de billets ne sera 
plus disponible et les autres opérations 
bancaires (dépôt de chèques, d’espèces, 
virements de compte à compte, envoi 
d’argent, paiement de factures) seront 
déportées sur les bureaux de Poste d ‘Es-
calquens, Lanta, centre commercial de La-
bège, entre autres.

2ème phase : rénovation  
de la Banque Postale

Du 23 janvier au 23 février 2017, les ren-
dez-vous des clients avec leurs conseillers 
seront déportés vers les sites de Labège, 
Escalquens ou Lanta.
Le bureau de Poste de St-Orens rouvrira 
pour le retrait des lettres et des paquets 
en instance, pour l’envoi des lettres et pa-
quets, achat de timbres… le distributeur 
de billets sera remis en service ainsi que 
toutes les opérations bancaires de base.

C’est donc un bâtiment entièrement ré-
nové qui attendra les usagers à comp-
ter de 2017 pour un meilleur accueil des 
Saint-Orennais.

Actualités

Une formation  
pour les dirigeants  

et bénévoles associatifs 

La Ville de Saint-Orens propose aux 
membres des associations de répondre 

à leurs demandes de formation. Le service 
SAVA inaugure une nouvelle formule le 
19 novembre : une journée complète avec 
un temps de repas convivial offert par la 
Ville de Saint-Orens. Le thème : le rôle et 
la mission du Trésorier ; les réseaux so-

ciaux. Une formation délivrée par le CITP 
(Conseil Ingénierie des Politiques Territo-
riales). 

Samedi 19 novembre de 10h à 16h  
à la Maison des Associations,  
place de la Fraternité. 
S’inscrire au 05 61 39 56 69.



Vie saint-orennaise

5n° 234-Novembre-Décembre 2016

3e ligne de métro 
Place au débat public

Du 12 septembre à la mi-décembre, 80 
rencontres publiques vont se dérou-

ler dans l’agglomération toulousaine pour 
évoquer le projet d’une troisième ligne de 
métro porté par SMTC-Tisséo. Le tra-
cé relierait le nord-ouest (Colomiers) au 
sud-est de l’agglomération toulousaine 
(Labège), via la gare TGV de Matabiau. 

Son coût est estimé à près de 2 milliards 
d’euros, sa mise en service est envisagée 
en 2024. La Commission nationale du dé-
bat public a considéré que le grand public 
devait être largement consulté. Le dossier 
complet est téléchargeable sur le site  :  
metroligne3toulouse.debatpublic.fr

3 questions à  
Bendehiba Harrat,  
nouveau conseiller 

municipal 
M. Bendehiba Harrat,  
qui êtes-vous ?
On me prénomme Ben depuis mon en-
fance, né en Algérie, je vis dans la ré-
gion depuis 1968 et à Saint-Orens depuis 
18 ans. J’ai 51 ans, marié 3 enfants et 1 pe-
tit-fils de 3 ans. Cadre dans une entreprise 
privée, je suis également professeur de ka-
raté et passionné de sport.

Comment envisagez-vous  
votre nouvelle fonction ?
Je n’ai pas d’appréhension particulière, 
j’assumerai la fonction avec sérénité, ob-
jectivité et bon sens.

Quel doit être le rôle d’un 
conseiller municipal selon vous ?
Impliqué dans la vie politique de St-Orens 
depuis les municipales de 2008, mon en-
gagement prend forme aujourd’hui en 
participant activement au sein du conseil 
municipal. Un conseiller doit être au ser-
vice des citoyens de la commune, être un 
interlocuteur entre les citoyens et le conseil 
municipal, cadré par les directives et les 
projets annoncés lors de la campagne élec-
torale afin de répondre aux besoins des 
Saint-Orennais.

M. ROBERT DURANDET 
NOUS A QUITTÉS 
Le Conseil municipal du 27 sep-
tembre 2016 a observé 1 minute de 
silence à la mémoire de M. Robert 
Durandet, ancien Adjoint au Maire 
de St-Orens de 2001 à 2008, décé-
dé récemment. Né en 1937 à Mont-
flaquin dans le Lot-et-Garonne, il 
vivait à Saint-Orens depuis 1975. 
Militant syndical, il deviendra aussi 
responsable de la FCPE, association 
des parents d’élèves et contribuera à 
obtenir la construction des collèges 
Jacques-Prévert et René-Cassin dans 
la commune. En 1983, il devient élu 
du Conseil municipal et adjoint au 
Maire en 2001 en charge de la Com-
munication. En 1985, il sera le pre-
mier président de l’Amicale Laïque 
avant de présider aux destinées de 
la Jeunesse Sportive Saint-Orennaise 
(JSSO) et de créer la section du Ten-
nis de table. Très actif  dans la vie 
associative et municipale, son décès 
laisse un grand vide.

BRÈVE 

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

M. Bendehiba Harrat entre au Conseil municipal suite au départ  
de Mme Véronique Rousset Conseillère déléguée.
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La reprise des concessions  
funéraires 

Le mauvais état d’un certain nombre de tombes dans le vieux cimetière  
amène la commune à engager une reprise de ces concessions.

Un certain nombre de 
Saint-Orennais s’étaient émus 
de voir l’état de délabrement 
de certaines pierres tombales, 

l’attribuant fort légitimement à un défaut 
d’entretien. En fait, les services n’y sont 
pour rien, la loi fait obligation à la com-
mune de les maintenir en l’état. Explica-
tion.
Les concessions concernées, au nombre 
d’une douzaine, sont essentiellement si-
tuées dans le cimetière de Ninaret, dit 
«  l’ancien cimetière  » de Saint-Orens, à 
côté de l’église. Dans le cimetière lui-même, 
il s’agit de très vieilles pierres tombales 
dont les concessions étaient pour la plu-
part perpétuelles. C’est la partie « haute » 
de l’endroit, la plus proche de l’église. En 
raison de l’abandon de ces tombes par 
leurs propriétaires, elles dépérissent sous 
les herbes hautes. La mairie fait tout ce 
qui est dans son possible pour retrouver 
les ayants-droits. Dans le cas contraire, à 
défaut d’entretien dûment constaté, celle-
ci peut être reprise par la mairie.

Une procédure protectrice  
de l’intérêt des familles
Mais la décision de reprendre une conces-
sion funéraire est très formalisée, en raison 
du haut degré de protection dont béné-
ficient les familles. Il faut s’assurer que 
celles-ci aient définitivement renoncé à la 
concession. Cela concerne aussi les cases 
des columbariums.
Pour les concessions à durée déterminée, 
le terrain ne peut être repris par la com-
mune que 2 ans après le terme échu. Aussi, 
la Ville s’attache à prévenir les familles de 
penser à renouveler leurs concessions fu-
néraires.
Pour les tombes laissées à l’abandon, la 
procédure est plus compliquée. Elle ne 
peut être engagée que pour des concessions 
de plus de 30 ans et elles doivent avoir ces-
sé d’être entretenues. Cette dernière obli-
gation explique pourquoi la commune a 
interdiction d’entretenir ces tombes. Pour 
constater l’état d’abandon d’une conces-
sion, le maire ou son délégué se déplace 
avec les descendants et un policier muni-
cipal. Un procès-verbal est établi, il est 
notifié aux personnes intéressées et affiché. 
Il faut ensuite 3 ans pour déclencher un 

nouveau procès-verbal qui devra être pré-
senté par le maire à son Conseil municipal 
1 mois après sa notification avant l’arrêté 
prononçant la reprise.

La nécessité de faire  
de la place
Cette protection du droit des familles 
n’est pas contradictoire avec la volon-
té de la Ville de bien gérer ses cimetières. 
Et, notamment, de permettre aux familles 
saint-orennaises, d’inhumer leurs proches 
dans la commune qu’elles aiment. Les ter-
rains n’étant pas extensibles et malgré la 
construction d’un second cimetière rue de 
Nazan, la Ville engage une démarche de 
mise aux normes de son cimetière. Cela 
passe par l’établissement d’un état des 
lieux puis de l’engagement de la procédure 
pour les concessions concernées. 

Un acte essentiel de bonne  
gestion du cimetière
Pour Mme Josy Lassus-Pigat, Conseil-
lère déléguée aux Affaires générales, ces 
reprises constituent un acte essentiel de 
bonne gestion du cimetière, notamment 
pour garantir sa qualité, tout en préser-
vant le droit des familles. 

Pour toute information, service Affaires 
générales, tél. : 05 61 39 54 27 ou 28

L’ancien cimetière du Ninaret.

Mme Josy Lassus-Pigat, Conseillère déléguée  
aux Affaires générales.
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Les affaires funéraires 
Les services des Affaires générales  

et des Espaces verts en action
Pour aider les familles endeuillées à accomplir  

leurs démarches, plusieurs services interviennent.

Les affaires funéraires se traduisent par  
2 étapes, les démarches administratives 
et l’intervention au cimetière.

Aider aux démarches  
administratives
Pas facile de conseiller des personnes en-
deuillées encore sous le choc d’un décès. 
Il faut beaucoup d’empathie et de tact 
pour les orienter dans des démarches 
qui sont, dans le cas d’un décès soudain, 
très urgentes. C’est le rôle assigné au 
service des Affaires générales parmi ses 
nombreuses missions. Sandra Alcaraz, 
responsable du service avec Sophie Hi-
meur et Hélène Bouscary accueillent le 
public et traitent les demandes d’acqui-
sition d’une concession funéraire. Afin 
de ne pas perdre de temps, les formalités 
sont réglées en 2 ou 3 jours selon les cas, 
pour ne pas retarder l’inhumation. 
D’autres personnes souhaitent acheter 
une concession « pour l’avenir ». On leur 
remet un plan du cimetière de Nazan 

–l’ancien cimetière étant complet- afin 
qu’ils déterminent le choix de leur em-
placement dans un cadre cependant pré-
cis. Dès que le choix a été formalisé, une 
demande est présentée au Maire pour 
signature avant d’être transmise à la Pré-
fecture. Dès que le paiement est effectué 
au Trésor public, la construction du ca-
veau ou de la tombe peut commencer.

Veiller au bon déroulement  
de l’inhumation
C’est ici qu’intervient le service en 
charge du cimetière qui relève des Es-
paces Verts et de la Direction des ser-
vices techniques. Il traite ces questions 
en général avec les Pompes funèbres 
retenues par le particulier. Ses agents 
sont trois à s’occuper de la maintenance 
des deux cimetières, celui de Ninaret, à 
côté de l’Eglise et le plus récent, celui de 
Nazan. Alain Laffont, Cédric Staes et 
Frédéric Gomez, effectuent des travaux 
d’entretien des allées avec une attention 

particulière pour la gestion florale des 
lieux. Les anciennes haies devenant trop 
massives sont remplacées par des plan-
tations à dominante fleuries. Ils veillent 
au bon respect des lieux et notamment 
à l’interdiction du désherbage par les 
particuliers. Le règlement le rappelle, 
des sanctions pénales sont même en-
courues en cas d’infraction. Les agents 
sont également responsables du bon 
déroulement de l’inhumation ou de la 
réalisation des tombes par les entre-
prises habilitées  : si le chantier est mal 
nettoyé ou que les travaux ne sont pas 
conformes, l’entreprise doit revenir. Ils 
ont particulièrement à cœur de mainte-
nir les lieux propres et de les renouve-
ler constamment, c’est une question de 
respect des familles. C’est pourquoi, 
quand on s’étonne des tombes à l’aban-
don, ils expliquent que pour respecter la 
loi, ils ne peuvent plus intervenir sur ces 
concessions sans quoi, la Ville ne pour-
rait plus les renouveler.

Les agents du service Espaces Verts  
entretiennent les cimetières.

L’équipe du service des Affaires générales traite les demandes  
administratives des Saint-Orennais, entre autres, les affaires funéraires.
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Un parking de 6 places a été réalisé au bas de la rue des 
Sports, à proximité du complexe sportif  Gustave Plan-
tade. Les traversées piétonnes ont été mises en sécurité 
et les bordures du passage ont été abaissées pour favo-
riser l’accès aux personnes à mobilité réduite (PMR).

En face de la place de la Fraternité, rue de Soye, un par-
king de 19 places est en cours de réalisation afin d’aug-
menter l’offre de stationnement dans ce quartier pour 
les usagers de la Maison des associations, les commerces 
et les administrés se rendant aux services municipaux.

Travaux
De nouveaux parkings  
pour mieux stationner 

Maison des  
Associations

Travaux d’adduction 
d’eau
Rénovation des réseaux potable par Toulouse Métro-
pole au niveau de l’avenue des Champs-pinsons, rue des 
Chanterelles et la route de Revel entre la rue du Moulin 
et l’avenue Louis Couderc.
Le réseau d’eau potable de l’avenue de Gameville, entre 
la rue des Chênes et l’avenue Louis-Couderc, a été réha-
bilité. Ce chantier a débuté courant octobre pour une 
durée totale de trois semaines, selon les variations cli-
matiques. Tout a été mis en œuvre pour minimiser les 
gênes en lien avec ces travaux.

Première phase  
de réhabilitation  
des canalisations  
d’eau potable

Coût de l’opération : 124 800 €

La canalisation d’eau potable entre la Poste et le rond-
point de la Gendarmerie est en cours de rénovation 
pour limiter les fuites d’eau estimées à 25 %.
Le procédé utilisé est économique car il évite de coûteux 
travaux de terrassement et de réfection des trottoirs.
Il consiste, à partir d’une ouverture faite dans la 
chaussée, à nettoyer mécaniquement la conduite puis 
à recouvrir la surface interne du tube avec une résine 
polyuréthane sans Bisphénol A (conforme aux normes 
sanitaires).
On vérifie ensuite, à l’aide d’une caméra déplacée à l’in-
térieur de la canalisation, la bonne qualité du revête-
ment. Après désinfection, la remise en eau est effectuée.
C’est une entreprise française de pointe qui a été char-
gée de cette opération pour le compte de Toulouse Mé-
tropole.

▲

▲
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Remplacement  
des lampadaires  
des allées des Pins
Les 58 lanternes qui jalonnent l’allée des Pins dont la plu-
part étaient cassés sont en cours de remplacement par des 
modèles à Leds, bien plus économiques et plus éclairants. 
Le style sera préservé. Coût de l’opération : 103 125 euros 
dont environ 65% pris en charge par le Syndicat départe-
mental d’électricité (SDEHG). 

Rénovation des feux  
à l’Orée-du-Bois
La totalité des feux tricolores au carrefour de l’Orée-du-
Bois a été remplacée par des équipements fonctionnels et 
conformes. Coût de l’opération  : 99 000 euros dont en-
viron 50% pris en charge par le Syndicat départemental 
d’électricité (SDEHG).

Mise aux normes  
des arrêts de bus
Afin de les rendre plus accessibles aux personnes à mo-
bilité réduite, les arrêts de bus ont fait l’objet de travaux 
de réalisation de quai de bus dans le cadre du Plan 
Transport 2016. Il s’agit des arrêts de St-Orens-Eglise, 
Gameville, Mûriers, la Poste et la Clinique.

De nouveaux 
éclairages au stade 
Armelle Auclair
Afin de permettre un niveau d’éclairage suffi-
sant pour l’entraînement des joueurs, 4 mats 
avec 3 projecteurs de 2000 watts vont rempla-
cer les 2 anciens modèles désormais vétustes. 
Coût de l’opération : 82 500 euros dont envi-
ron 50% pris en charge par le Syndicat dépar-
temental d’électricité (SDEHG).
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Les 
pesticides 
interdits

Le 22 juillet 2015, l’Assemblée 
nationale adopte la loi de transition 
énergétique qui prévoit la mise en 
place de l’objectif zéro pesticide dans 
l’ensemble des espaces publics à 
compter du 1er janvier 2017 : interdiction 
de l’usage des produits phytosanitaires 
par l’État, les collectivités locales et 
établissements publics pour l’entretien 
des espaces verts, promenades, forêts, 
et les voiries.

La commercialisation et la détention 
de produits phytosanitaires à usage 
non professionnel seront interdites à 
partir du 1er janvier 2019. Cette me-
sure concerne tout particulièrement 
les jardiniers amateurs.
Près de 40% des communes ont déjà 
franchi le pas.
Par ailleurs, à partir du 1er janvier 
2022, la commercialisation et la dé-
tention de produits phytosanitaires 
à usage non professionnel seront in-
terdites.
En ce qui concerne Toulouse Métro-
pole cette transition a été soigneu-
sement préparée et des solutions de 
remplacement (rotofil, tondeuses 
adaptées, etc.) sont en cours de mise 
au point.
Le succès de cette mesure dépendra 
en priorité de la participation de 
la population, entre autres pour le 
nettoyage des trottoirs devant leurs 
portes.
Cette interdiction, si elle peut paraître 
brutale, présente de nombreux avan-
tages au niveau de la santé publique 
car il convient de noter que les pro-
duits utilisés pour l’entretien des es-
paces verts et des trottoirs avaient, 
pour la plupart d’entre eux, des effets 
extrêmement néfastes sur la santé hu-
maine.
Nous comptons sur votre collabora-
tion et sur votre aide pour nous aider 
à mettre en place avec succès cette 
mesure d’amélioration de nos condi-
tions de vie.

Plus d’informations sur le site :  
http://www.developpement-du-
rable.gouv.fr/Les-pesticides-inter-
dits-dans-les,39463.html
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Réaménagement paysager 
des entrées de ville 

(côté Toulouse)

Située sur l’avenue de Toulouse, 
entre le centre commercial et le 
centre des Champs-Pinsons, l’en-
trée de ville, vieille de plus de 

30 ans, avait besoin d’être refaite  : « Les 
végétaux et certains arbres malades de-
venaient dangereux pour la circulation 
automobile  » signale Mme Eliane Cube-
ro-Castan, Adjointe au Développement 
durable. 
La municipalité a donc décidé de revitali-
ser ces espaces verts en apportant plus de 
variété, de couleurs et d’harmonie entre les 
différentes espèces végétales. Des chênes 
verts âgés de 6 à 7 ans seront replantés, de 
nouveaux végétaux vont faire leur appari-
tion avec la volonté de bénéficier d’un es-
pace fleuri. Les essences ont été sélection-
nées pour leur capacité à résister en cas de 
sécheresse : « Il faudra bien les arroser les 
premiers mois mais ensuite, ce ne sera plus 

nécessaire.  » explique Patricia Malgras, 
responsable du service des Espaces verts à 
la mairie. 
La Ville a souhaité bien informer les 
Saint-Orennais de ce projet. Un dossier 
complet a été mis en consultation à l’ac-
cueil de la mairie depuis le mois de juin 
dernier.
Les travaux ont démarré mi-juillet par 
phases successives pour préparer les sols à 
l’irrigation. Fin octobre, début novembre, 
selon le climat, les travaux se termineront 
par la plantation des arbres et des végétaux. 

Remise de prix du Fonds  
de soutien aux ABC 2016

A l’occasion des 6ème Assises Nationales 
de la Biodiversité à Clermont-Ferrand, 

le Fonds de Dotation pour la Biodiversité a 
récompensé la Ville de Saint-Orens, repré-
sentée par Mme Eliane Cubero-Castan, 
Adjointe au Développement durable, par-
mi les nouvelles communes lauréates, pour 
son action en faveur d’une meilleure prise 

en compte de la biodiversité. Saint-Orens 
va ainsi bénéficier d’un fonds de soutien 
pour l’élaboration d’un Atlas de la Biodi-
versité communale, porté par les associa-
tions SONE et Nature-Midi-Pyrénées. Cet 
atlas sera un véritable outil d’aide à la déci-
sion pour inclure cette problématique dans 
les projets d’aménagement.

Eliane Cubéro Castan, Adjointe au Développement durable avec la Présidente 
de l’association SONE, Mme Agnès Mestre et les lauréats.
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PROPRIÉTAIRES,  
À VOS BALAIS !
L’entretien des voies publiques est une 
nécessité évidente pour maintenir une 
commune dans un état constant de pro-
preté et d’hygiène. Celles-ci incombent 
naturellement à son propriétaire qui 
a pour obligation l’entretien constant 
du bâtiment et de ses abords lesquels 
incluent, soit une partie du trottoir,  
soit le sol herbeux.

Un projet  
de Pédibus 
pour les écoles

Comment proposer une alternative à la 
voiture pour se rendre à l’école ? Le 

Pédibus est une piste pour Madeleine Pa-
pin, une Saint-Orennaise très investie sur 
le sujet. Sur le modèle du bus, il s’agit de 
convoyer les enfants à pied, encadrés par 
des adultes sur tout le trajet. Une étude est 
donc lancée en vue de proposer un Pédi-
bus pour toutes les écoles à la rentrée 2017. 
Tous les acteurs concernés seront associés 
à cette démarche  : les parents, les ensei-
gnants… Face aux expériences déjà ten-
tées sur la commune par le passé, il s’agit 
de bâtir et pérenniser un système qui fonc-
tionne, explique Eliane Cubero-Castan, 
Adjointe au développement durable.

Ruecup 
Une application  

pour trouver des objets

Des jeunes toulousains ont lancé une 
application gratuite qui recense les 

objets abandonnés. Disponible sur An-
droïd, elle recense les meubles et autres 
encombrants laissés sur le trottoir qui sont 
pris en photo, décrits et géolocalisés par 
la communauté d’utilisateurs. Dès qu’un 
nouvel objet est recensé, les utilisateurs 
inscrits reçoivent une notification dans un 
rayon de 3 kilomètres. Ainsi, ils peuvent les 
récupérer pour les recycler ou les rénover. 
Plus d’informations sur le site : 
www.ruecup.com.

Tel est la devise de 
l’association Crocs Malins 
qui, avec l’aide des 
habitants de Saint-Orens, 
ont nettoyé les berges  
de la Marcaissonne  
avec leurs chiens.
Participant à l’action motivée par les 
centres Leclerc « Nettoyons la nature » 
grands et petits, jeunes et moins jeunes ont 
ramassé ce que tant d’autres avaient ou-
blié de déposer dans des poubelles : pneus, 
canettes, bouteilles, tuyaux, plastiques di-
vers… Soit 200 kg en tout ! 
Et parce que le civisme n’a pas de limite, 
tous ces bénévoles étaient accompagnés 
de leurs chiens ! Combien de personnes 
vous diront que les chiens en ville sont la 

cause de nos trottoirs jonchés de déjec-
tions souillant l’espace public ? Or, c’est 
par ce même mouvement de nettoyage so-
lidaire que l’association « Crocs Malins » 
vous apprendrait qu’on ne sort jamais son 
chien sans s’équiper de poches à déjection. 
Qu’en éduquant leurs amis à quatre pattes 
les propriétaires canins participent à cet 

élan citoyen qui permet de vivre ensemble 
dans un espace propre et sans heurt. 
Petit à petit, par le biais de cette initiative 
espérons que demain les usagers de la na-
ture seront ravis de trouver des espaces 
propres qu’ils préserveront à leur tour.
Être citoyen ce n’est pas seulement vivre 
avec l’autre. C’est cultiver cet espace de vie.

Inscrivez-vous au Défi Famille  
à Energie Positive 

Toulouse Métropole et l’Espace Info Energie 
lancent la 3ème édition du Défi Familles à 
Energie positive. L’objectif est de mobiliser la 
population sur la lutte contre les émissions 
de gaz à effet de serre. Des familles 
se regroupent pour économiser leurs 
consommations d’énergie à la maison. Il faut 
réaliser au moins 8% par rapport à l’hiver 
précédent. 
Que les meilleurs gagnent !

Pour participer, il suffit de s’inscrire  
au 05 67 69 69 67  
ou par courriel à :  
info.energie@solagro.asso.fr 
Plus d’informations sur le site :  
http://toulouse-metropole-familles-a-
energie-positive.fr

Plan de prévention du bruit

Du 14 novembre 2016  au 14 janvier 
2017, Toulouse Métropole lance une 

consultation réglementaire du public, des-
tinée à élaborer un Plan de Prévention du 
Bruit dans l’Environnement. Le projet fait 
l’objet d’une consultation du public du 14 
novembre au 14 janvier 2017 sur Internet : 
http://www.toulouse-metropole.fr/mis-
sions/developpement-durable/environne-
ment-sonore. 

Les citoyens sont invités à faire leurs 
observations par courriel  
sur consultationpubliqueppbe@tou-
louse-metropole.fr ou au siège de Toulouse 
Métropole, 6, rue René-Leduc à Toulouse.

Mon chien et moi, on nettoie ! 

Les membres de l’association autour de Jean Farenc, Conseiller délégué.
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Une salle  
de musculation

pour les élèves du lycée Riquet

Mme Dominique Faure, Maire de St-Orens et 
Mme Mme Christine Fil, Inspectrice Pédagogique 
Régionale avec M. Jean-Marie Théron, Proviseur.

Jean-Marie Théron, Proviseur du lycée Pierre-Paul Riquet :  
« le Spatial occupe une place stratégique dans le monde 

d’aujourd’hui »
Inauguré en 1991, le lycée Pierre-Paul Riquet 
fête ses 25 ans. Avec ses 1600 élèves et ses 
120 étudiants, ses équipes pédagogiques 
compétentes, ses installations modernes 
dans un cadre agréable, cet établissement 
est reconnu pour son excellence et la 
réussite du plus grand nombre.

Situé à Saint-Orens à proximité de 
« l’Aerospace Valley », des écoles d’in-

génieur, du CNES, du campus universi-
taire de Rangueil, de la Cité de l’Espace, 
le lycée Pierre-Paul Riquet est au cœur des 
innovations qui structurent la recherche et 
les technologies du futur dans la région et 
en particulier dans le domaine spatial. 
Pour le proviseur du lycée, M. Jean-Ma-
rie Théron, le secteur spatial occupe une 
place stratégique dans le développement 
du monde d’aujourd’hui et celui de de-
main, face aux défis culturels, sociétaux, 
scientifiques, économiques et techniques 
que ses acteurs auront à relever : « Prenant 
en considération la forte vocation spatiale 

de l’activité industrielle et de recherche de 
l’agglomération Toulousaine, le ministère 
de l’éducation nationale, l’académie de 
Toulouse, la Région Occitanie Pyrénées 
Méditerranée, le Centre National des 
Etudes Spatiales (CNES), le pôle de com-
pétitivité Aerospace Valley, Thales Alenia 
Space France, Airbus Defense and Space, 
l’Issat, la Cité de l’espace, Magellium, 
initiateurs de ce projet, ont eu en 2009 la 
volonté d’améliorer la visibilité du secteur 
spatial dans le monde éducatif  et ont dé-
cidé de labelliser un lycée référent sur le 
territoire de l’Académie de Toulouse et de 
la Région. »
Ainsi est né le lycée de l’espace qui propose 
de très nombreux projets éducatifs et péda-
gogiques en relation avec cet objectif. Il est 
aussi le porteur d’une «  mission pédago-
gique espace », développée dans le Réseau 
de Etablissements « Espace » de l’Acadé-
mie de Toulouse.
«  L’objectif  », conclue M. Jean-Marie 
Théron, « est de développer une culture du 

spatial en favorisant l’accès aux ressources 
pédagogiques, l’ouverture à l’international 
et la contribution à des formations spéci-
fiques « Espace ».

Mme Dominique Faure, 
Maire de Saint-Orens a 
inauguré le 1er octobre der-
nier l’ouverture de la salle 

de musculation du lycée Pierre-Paul Ri-
quet, en présence de M. Jean-Marie Thé-
ron, Proviseur du lycée, de Mme Christine 
Fil, Inspectrice Pédagogique Régionale 
et de Mme Aude Lumeau-Preceptis, 
Conseillère régionale, représentant Mme 
Carole Delga, Présidente de la Région 
Occitanie. Attenante au gymnase du lycée 
Riquet, cette salle d’entraînement a été 
construite par la Ville, le matériel ayant 
été fourni par la Région. Cet équipement 
municipal va permettre aux lycéens de 
passer leurs épreuves de musculation  au 
BAC avec succès, à la grande satisfaction 
des professeurs d’Education physique et 
sportive du lycée. 
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Le Relais Assistants Maternels « RAM »
Le Relais Assistants Maternels est un 
lieu d’accueil, d’écoute, d’information et 
d’accompagnement des familles et des 
professionnels de l’accueil individuel. 

Le RAM sous la responsabilité de So-
phie Roldan, Educatrice de Jeunes En-

fants, propose 4 matinées d’accueil sur ins-
cription pour les assistants maternels et les 
enfants les lundis, mardis, mercredis et ven-
dredis. Les après-midis sont réservés aux 
rendez-vous physiques et téléphoniques.
Pour les parents et futurs parents  : le 
RAM accompagne les familles dans la re-
cherche d’un mode d’accueil, il propose la 
liste des assistants maternels et leurs dis-

ponibilités. C’est un lieu ressource qui met 
à disposition des informations en lien avec 
les droits et devoirs relatifs à l’emploi d’un 
assistant maternel  : contrat de travail, 
fiches techniques sur les congés payés, 
rupture de contrat… 
Pour les professionnels et futurs pro-
fessionnels  : c’est un lieu de rencontres, 
d’échanges et de partage d’expérience. Le 
RAM participe à la professionnalisation 
de l’accueil individuel. Les futurs profes-
sionnels trouveront des informations re-
latives à l’obtention de l’agrément délivré 
par le Conseil Départemental. 
Pour les enfants : c’est un lieu de sociali-
sation grâce aux temps d’animation (éveil 

culturel, musical, artistique…) partagés 
avec d’autres enfants et adultes. L’anima-
trice a mis en place un atelier d’éveil cor-
porel le mardi matin où les enfants déve-
loppent leur motricité.
La fréquentation au Relais Assistants Ma-
ternels est libre et gratuite.

Pour toutes informations complémentaires 
vous pouvez téléphoner au 05 61 39 54 22 
ou par courriel : ram@mairie-saint-orens.fr

Ils ont réalisé 
une toile  
en chocolat !

Plutôt appétissant ! 
Les élèves des classes de CP et de 
CE1 de l’école Henri-Puis ont parti-
cipé au concours de la meilleure toile 
peinte en chocolat ! Elle sera exposée 
sur le stand du pâtissier Saint-Oren-
nais Grégory Collet et du chocolatier 
Olivier au Salon du Chocolat qui se 
tiendra au Parc des Expositions de 
Toulouse du 4 au 6 novembre. Place 
au goût et que le meilleur gagne !

Chantier Mix’Ados

Les jeunes de l’espace Mix’Ados sous la 
responsabilité de Mlle Laetitia Chau-

bet, ont participé à un chantier destiné 
à remettre en état l’école du Corail suite 
à des travaux. Cette action qui a duré 
5 jours s’inscrit dans le cadre d’un parte-

nariat entre la Ville, la CAF et Mix’Ados. 
Les agents des écoles ont éprouvé une 
grande satisfaction de travailler avec les 
jeunes, eux-mêmes étant ravis de s’investir 
dans un projet utile. 
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Vendredi 1er juillet 2016, 
s’est déroulé dans les 
locaux de la CCI (chambre 
de commerce et d’industrie) 
de Toulouse, une journée 
innovation et commande 
publique.

Cette journée, co-organisée par 
l’UGAP et le Collège des Ache-
teurs Publics (réseau d’acheteurs 
dont fait partie Saint Orens), a 

permis aux responsables des systèmes d’in-
formation, du suivi du patrimoine bâti et 
de la commande publique de la ville, ac-
compagnés de l’Adjoint à la Commande 
Publique Monsieur Anicet Kounougous,  

de rencontrer lors de séances de 
« Speed-dating inversé »*, des entreprises 
locales innovantes.
Les entreprises présentes ont eu l’occasion 
de présenter à nos agents, des produits et 
services innovants dans les secteurs de la 
cyber-sécurité, du déplacement, du bâti-
ment intelligent et des objets connectés, 
lors d’entretiens particuliers.

Une bonne occasion de connaître l’offre 
dans ces secteurs et de rencontrer des en-
treprises locales. Les contacts pris lors de 
cette journée permettront d’intégrer l’in-
novation dans les marchés de la commune.

Angles Traiteur  
refait  

sa devanture

En fait, c’est tout le magasin qui a 
été refait, de fond en comble. « Il 

ne restait plus que les murs porteurs » 
explique Jean-Claude Angles, traiteur, 
boucher et charcutier depuis 40 ans à 
Saint-Orens. Son savoir-faire artisanal 
est bien connu dans notre commune et 
au-delà puisqu’il intervient sur toute 
l’agglomération toulousaine pour des 
repas, buffets, mariages et cérémo-
nies, cocktails, réunions d’affaire, pla-
teaux-repas… 
N’hésitez-pas à vous renseigner, il sera 
heureux de vous faire connaître ses 
produits artisanaux.

Angles Traiteur, 44 av de Gameville, 
 Tél. : 05 61 39 91 71

Jean-Claude Angles avec sa femme et son fils

> ZOOM
MOIS DE L’ESS 

la Ville  
participe
Le mois de l’Economie Sociale et 
Solidaire se déroulera tout le mois 
de novembre. Son objectif  : sensi-
biliser le public sur cette nouvelle 
façon d’appréhender l’entreprise 
dans sa dimension sociale et partici-
pative. Le thème retenu cette année 
est : « L’économie, mon territoire et 
moi  ». Le FRESS* y consacrera 2 
jours de manifestations, les 18 et 19 
novembre prochains. Un évènement 
auquel se devait de répondre Saint-
Orens en y participant activement. 
Plus d’informations auprès du ser-
vice Relations entreprises - Emploi 
– PLIE au 05 61 39 54 02. 

*FRESS : Forum de l’Economie Sociale et 
Solidaire en Occitanie, 18 et 19 novembre 
à l’université Paul Sabatier à Toulouse. Site 
Internet : www.fress-occitanie.fr

Saint-Orens 
s’intéresse aux 

achats  
innovants

*Speed dating inversé  : rencontre-minute où, à l’in-
verse de ce qui est généralement pratiqué, ce sont les 
acheteurs qui vont à la rencontre des entreprises.
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Cette rubrique est réservée à l’annonce des entreprises qui viennent de s’installer dans notre commune de-
puis moins de 6 mois. Pour y figurer, envoyer vos coordonnées avec votre secteur d’activité et la description 
de votre entreprise au service Communication : communication@mairie-saint-orens.fr 

> ILS S’INSTALLENT

HELP LUDO
Ludo, c’est Ludovic Vervaeren spé-
cialisé dans le dépannage informa-
tique à domicile. Il se déplace gratui-
tement et vous prête du matériel si le 
dépannage le nécessite.
Tél. : 07 77 38 09 79. 
Courriel : help.ludo@gmail.com. 
Site : www.help-ludo.com

UN NOUVEAU CABINET 
D’AVOCAT
Maitre Audrey Hatz et Maitre Pascal 
Fernandez, Avocats au Barreau de 
Toulouse et également Saint-Orennais,  
ont ouvert au 44 avenue de Gameville, 
un Cabinet d’Avocat afin de proposer 
une offre de service d’avocat spécifi-
quement locale.
Courriels :  
fernandezavocat@advocatur.fr  
et hatz.avocat@orange.fr 
Tél. : 05 61 23 05 52 /  
09 67 38 16 05

ACE SERVICES, VTC
Chris Da Silva, Saint-Orennais, vient 
d’ouvrir une activité de véhicule de 
transport avec chauffeur (VTC). Par-
lant couramment anglais, il s’adresse 
aussi bien aux entreprises qu’aux 
particuliers.
Sur réservation uniquement au 
06 82 05 74 62. 
Courriel : ace.vtc31@gmail.com

NEKO’S ASIAN FOOD
Pierre Ly Nhia Vu et sa compagne 
proposent aux amateurs de dégus-
ter leur délicieux WOK à composer 
soi-même. Ils se déplacent régulière-
ment à bord de leur « Food-Truck » 
aux emplacements indiqués sur le 
site Internet  : http://nekosfood31.
wixsite.com/nekos. 
Tél. : 06 31 05 63 74

OCLOPE, LA CIGARETTE 
ÉLECTRONIQUE 24H/24
Situé au 3, rue des Lauriers, ce nou-
veau commerce est le seul à propo-
ser un distributeur automatique de 
« vaporettes » et des liquides. Olivié 
Mounié et Jeremy Hertzog se sont 
spécialisés dans des modèles re-
chargeables de marque.
Site Internet  : www.oclope.fr. Ouvert 
du lundi au samedi, de 11h à 13h et 
de 14h à 19h.

OJETABLES, LA VAISSELLE 
JETABLE
Installée au 3, rue de Partanaïs, 
cette société est spécialisée dans la 
vaisselle jetable et biodégradable. 
Couverts, assiettes, verrines, gobe-
lets, plateaux, sont aussi en bois, en 
carton et même en palmier ou en 
bambou, 100% végétal.
Site Internet :  
ojetables.fr. - Tél. : 07 86 55 31 15

PODOLOGUE
Claire Dedieu, diplômée d’Etat, vient 
de s’installer en tant que podologue 
au 11, place de la Poste. 
Tél. : 05 67 00 29 15 ou 06 24 69 29 
75. Sur rendez-vous.

Loto des  
commerçants

Les commerçants membres de l’as-
sociation APLICA ont le plaisir de 
vous convier à leur premier Loto dont 
les profits seront reversés à l’Amicale 
laïque pour le bénéfice de l’ensemble 
des écoliers de notre commune ! 
A cette occasion, nous vous attendons 
nombreux pour partager une bonne 
soirée pleine de solidarité et de convi-
vialité le samedi 10 décembre 2016 
dans la Salle du Lauraguais. 
De nombreux lots et aussi plein de 
friandises sucrées et salées ainsi que des 
boissons vous seront proposées par les 
membres de l’association APLICA.

Le CDEF 31 

recrute
Dans le cadre du lancement de son 
service d’accueil familial, le CDEF de la 
Haute-Garonne recrute 20 assistants 
familiaux au 1er janvier 2017. 
Leur mission : accueillir pour une 
période de 3 à 6 mois des enfants âgés 
de 0 à 18 ans confiés à l’Aide Sociale 
à l’Enfance (ASE). Ils travailleront dans 
le cadre d’une équipe pluridisciplinaire 
composée d’un éducateur, d’une 
puéricultrice, d’une assistante sociale, 
d’un psychologue, chef de service. 
L’agrément du Conseil départemental 
n’est pas exigé pour se présenter 
candidat. La grille de rémunération 
est identique à celle du Conseil 
départemental de la Haute-Garonne.
Contact  : CDEF 31 
425, route de Launaguet - BP 47503 
31075 Toulouse cedex 2
Tél. : 05 61 37 33 11

Le Centre St-Benoît  
invite le Père Noël

Les commerçants du centre 
commercial de St-Benoït in-
vite petits et grands à passer 
une journée sympathique 
dans le cadre des fêtes de 
fin d’année. Le Père Noël en 
personne sera présent avec 
Mickey, Minnie et Donald. 
Ils viennent se faire photo-
graphier avec les plus petits 
d’entre nous pour immorta-
liser l’évènement ! Le Poney 
club de la Tuilerie leur pro-
posera des balades gratuites 

pendant que les parents dé-
gusteront fromages et autres 
produits locaux aux milles 
saveurs. 
Samedi 17 décembre à par-
tir de 9h toute la journée au 
centre commercial St-Be-
noît (entrée par l’avenue de 
Toulouse en direction de St-
Orens ou par le rond-point 
des Champs-Pinsons et ave-
nue Donadieu).
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La gendarmerie  
restera  

à Saint-Orens 
Son déménagement est prévu en 2019,  

la municipalité a obtenu que  
la caserne et ses agents restent  

sur la commune.

La gendarmerie et Saint-Orens, 
c’est une vieille histoire qui a 
débuté sous le mandat du maire 
Gustave Plantade qui l’inaugura 

dans les années 60 en présence des autori-
tés civiles et militaires.
Aujourd’hui, les conditions de travail et 
d’hébergement ne sont plus adaptées aux 
nouvelles normes et à l’effectif  qui passe-
ra de 22 gendarmes à une trentaine. En 
accord avec la Direction générale de la 
Gendarmerie, la municipalité a élaboré 
un projet de construction de nouveaux 
locaux avec l’appui du Commandement 
régional. Il a été approuvé officiellement 
par le Ministère de l’Intérieur au mois 
d’août dernier. L’objectif  est de construire 
une nouvelle caserne courant 2019. Elle se 
situera vers le quartier de l’Orée-du-Bois, 
en bordure de la route de Revel au niveau 
du Bois de Tachou, face à la clinique.

Une opération  
financièrement blanche 
pour la mairie

Pour réaliser ce projet, une convention tri-
partite associe la Ville à la Gendarmerie 
et à un bailleur social, Promologis. C’est 
ce dernier qui prendra en charge l’achat 
du terrain, la construction de la caserne 

et des logements ainsi que leur entretien. 
Une opération ainsi financièrement neutre 
pour la mairie qui conserve cependant son 
droit de regard. En effet, elle doit donner 
son approbation avec celle de la Gendar-
merie à la réalisation de cet ensemble no-
tamment dans le cadre de la délivrance du 
permis de construire.

Une réserve foncière  
supplémentaire

Qu’adviendra-t-il du bâtiment actuel ? Il 
est encore trop tôt pour le dire. A tout le 
moins, cela donnera une réserve foncière 
supplémentaire à la collectivité.

Conserver les liens  
avec la gendarmerie

Cette décision prise par la municipalité 
a permis de conserver la présence rassu-
rante de la gendarmerie qui a une longue 
histoire avec sa commune d’adoption. Ses 
militaires sont des Saint-Orennais qui 
contribuent à la richesse de la collecti-
vité et à sa sécurité. Ce sont des familles 
qui s’impliquent dans la vie associative, 
mettent leurs enfants à l’école, font vivre 
le commerce local et paient l’impôt.

DES MISSIONS PARTAGÉES  
AVEC LA POLICE MUNICIPALE
La gendarmerie et la police municipale travaillent 
main dans la main pour la protection des personnes 
et des biens. 
A titre d’exemple, un atelier clandestin a été entièrement 
démantelé grâce à l’action conjointe de la police municipale 
et de la gendarmerie. Une convention de coordination 
encadre ces relations en répartissant les rôles dans des 
missions communes telles que la sécurité routière, la 
sécurisation des écoles, la lutte contre la toxicomanie, 
etc. Les responsables de la brigade de gendarmerie 
de St-Orens et de la Police municipale se réunissent 
périodiquement pour échanger toutes informations utiles 
relatives à l’ordre, la sécurité et la tranquillité publique 
dans la commune. Ils déterminent ensemble les objectifs 
à atteindre et les moyens opérationnels nécessaires. En 
dehors de ces rencontres, policiers et gendarmes sont 
constamment en liaison pour partager les informations et 
réagir le plus rapidement possible. 
Tél. : 05 61 39 54 03

La gendarmerie 
recrute

En 2016, la gendarmerie recrute 6500 sous-officiers et 
7000 gendarmes adjoints volontaires.
Avec ou sans diplôme, âgé de 17 à 35 ans, vous êtes 
dynamique, ouvert sur le monde qui vous entoure, vous 
avez un esprit d’équipe, vous souhaitez être au service 
des citoyens, acquérir une expérience professionnelle 
reconnue, vous exercerez un métier aux missions 
variées, utile aux autres : prévention de la délinquance, 
enquêtes judiciaires, protection de l’environnement, 
assistance et secours à la population...
Postes de sous-officiers :
dynamique, loyal et avec un sens aigu du service public, 
la carrière de sous-officier de gendarmerie ouvre 
de multiples possibilités et permet de valoriser des 
qualités humaines au sein d’une institution militaire.
Principales conditions :
- être titulaire du baccalauréat,
- être de nationalité française, 
- être âgé de 18 ans à 35 ans au plus au 1er janvier 
de l’année du concours,
- être apte physiquement,
- pas de taille minimale requise.
Postes de gendarmes adjoints volontaires :
les contrats de volontaire permettent de découvrir la 
vie professionnelle et les valeurs militaires, c’est une 
première expérience dans l’optique de responsabilités 
plus importantes.
Principales conditions :
- être de nationalité française,
- aucun diplôme exigé,
- être âgé de 17 ans au moins et de 26 ans au plus à 
la date de dépôt de la candidature,
- être apte physiquement,
- pas de taille minimale requise.
La gendarmerie recrute également dans les carrières 
techniques et administratives (détention d’un 
baccalauréat) ainsi que dans le corps d’officiers de la 
gendarmerie (détention d’un MASTER).
Les candidats s’inscrivent sur le site de la 
gendarmerie : www.lagendarmerierecrute.fr 
Pour obtenir plus de renseignements, contactez 
le Centre d’Information et de Recrutement de la 
gendarmerie de Toulouse au 05 61 17 48 49.
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 Le Conseil Local de Sécurité et  
de Prévention contre la Délinquance 

Le Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention contre la Délinquance 

(CLSPD) est une instance de concerta-
tion entre les institutions et les organismes 
(publics ou privés) concernés par la lutte 
contre l’insécurité et la prévention de la 
délinquance.
La Commune de Saint-Orens de Game-
ville est engagée depuis 2002 dans le cadre 
du Contrat Local de Sécurité (CLS) Pé-
riurbain qui a promu les bases d’une po-
litique de prévention de la délinquance 
et de sécurité à l’échelle intercommunale 
dans l’agglomération toulousaine.
Le Maire anime sur le territoire de sa 
commune la politique de prévention de 

la délinquance et coordonne sa mise en 
œuvre. A ce titre, il préside obligatoire-
ment le CLSPD.
Dans le cadre de la stratégie territoriale 
de la Ville, plusieurs axes ont été définis 
comme prioritaires :
• Prévention situationnelle
• Accès au droit et aide aux victimes
•  Education à la citoyenneté et prévention 

des conduites à risques
Les actions adéquates sont mises en œuvre 
en relation avec les services de l’Etat, les 
services de la ville, les travailleurs sociaux, 
les organismes publics, les bailleurs so-
ciaux, les commerçants et associations.

Le Conseil Municipal a approuvé, le 30 
septembre 2014, le principe de l’ins-

tallation d’un système de vidéoprotection 
sur le territoire de la commune,
Ce sont donc 13 points clés, principale-
ment aux entrées de ville et aux abords des 
bâtiments publics, qui vont être prochai-
nement équipés de caméras, suite à passa-
tion de marché public pour mise en œuvre 
du dispositif.
Elles seront raccordées, par le biais d’un 
réseau de télécommunications, à un 
Centre de supervision urbaine, situé dans 
les locaux de la Police municipale.
Le but poursuivi, nous rappelle Serge Jop, 
maire-adjoint en charge de ce dossier, 
est naturellement d’améliorer la sécurité 
des personnes et des biens, en se dotant 
de moyens pour lutter plus efficacement 
contre différentes formes de délinquance 
touchant directement nos concitoyens, et 
ce conformément aux dispositions de la 
Loi d’Orientation et de Programmation 
sur la Sécurité Intérieure.
Au-delà d’une meilleure compréhension 
en matière de sécurité routière, cette dé-

marche vise à mieux répondre aux de-
mandes sociales de prévention et de lutter 
contre le sentiment d’insécurité, la vidéo-
protection apportant aussi des informa-
tions utiles dans le cadre des enquêtes : 
parce qu’elle permet en effet d’identifier 
l’auteur d’un acte délictueux sur la voie 
publique, de jour comme de nuit, la pré-
sence d’une caméra amène effectivement 
une diminution des comportements répré-
hensibles.
Bien évidemment, la municipalité a tenu 
à garantir la protection des libertés in-
dividuelles : il ne s’agit en aucun cas  de  
« surveiller les habitants » et la loi apporte 
un cadre qui détermine l’exploitation des 
images. En outre, et sauf si elles sont ré-
quisitionnées par la justice, les bandes 
enregistrées sont détruites au bout de 15 
jours.

Nicolas Montagne,  
nouveau commandant  

de la compagnie de gendarmerie

La brigade de gendarmerie de Saint-Orens est 
subordonnée à la compagnie de Villefranche 
de Lauragais qui regroupe toutes les unités 
du Lauragais, soit 187 gendarmes. Le chef 
d’escadron Nicolas Montagne en assure le 
commandement depuis le 1er août 2016.
Parcours :
Agé de 47 ans, marié, père de 3 enfants, le 
Commandant Nicolas Montagne est natif de Lille. 
Il est entré dans la gendarmerie en 1988 à l’issue 
de son service militaire.
Formé à l’école de Chaumont, il restera ensuite  
5 ans à la brigade de Montclar-d’Agendais avant 
de rejoindre la compagnie de gendarmerie de 
Périgueux où il passera 6 ans.
Reçu en 2001 à l’école des officiers de Melun, 
il est affecté à sa sortie, à la compagnie de 
gendarmerie de Cahors, puis devient, en 2007, 
commandant en second de la compagnie de 
Bordeaux.
En 2011, il rejoint l’Etat-major régional de Poitou-
Charentes pour assurer la mission de chef de 
section de la police judiciaire.
En 2013, il est nommé officier de liaison à 
Bucarest en Roumanie avant de prendre la 
direction de son actuelle compagnie.

Sensibilisation des jeunes aux risques de la conduite automobile par la Police municipale 
avec la Prévention routière

Quoi de mieux pour se 
rendre compte du travail 
de nos gendarmes que de 
s’immerger dans le quo-
tidien de leurs interven-
tions ?
C’est ce qu’ont décidé 
de faire le Maire, Mme Dominique Faure 
et Colette Crouzeilles, Adjointe au Dé-
veloppement économique et à l’Emploi. 
Ensemble, elles ont suivi les équipes d’in-
tervention de la Brigade de gendarmerie de 
Saint-Orens durant toute une nuit. 
Accueil à 21h par le Lieutenant-Colonel de 
réserve Jacques Dahan à la caserne Cour-
rège puis visite du Centre d’Opération, 
chargé de réceptionner et d’exploiter les ap-
pels téléphoniques émis par le public. Enfin, 
départ en patrouille sur de nombreuses mis-
sions jusqu’à 4 heures du matin. Les élues 
ont particulièrement apprécié la vaillance et 
l’énergie de ces femmes et de ces hommes 
qui veillent au quotidien sur notre sécurité. 
Une opération de terrain très intéressante et 
très formatrice à renouveler.

Vidéoprotection 

Des caméras pour sécuriser 
la commune

En patrouille  
avec la Brigade  
de gendarmerie  
de Saint-Orens
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A l’instar de l’an passé, la mu-
nicipalité désire offrir aux 
Saint-Orennais de 80 ans et 
plus, un colis de Noël. Le 

Conseil Municipal et le Conseil d’Admi-
nistration du CCAS seront heureux de 
leur remettre le mercredi 7 décembre à 
partir de 15h00 à la salle du Lauragais au-
tour d’un goûter convivial.
Pour partager ce moment festif  et afin de 
faciliter l’organisation, il faut s’inscrire 
avant le 26 novembre auprès du réseau 
gérontologique de Saint-Orens (coordon-
nées ci-dessous).
Par ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, le 
CCAS peut venir les chercher à domicile. 
Dans ce cas, il suffit de s’inscrire auprès du 
réseau gérontologique soit par téléphone 
soit par courriel ou bien encore en se ren-
dant sur place. 
Enfin, pour les moins mobiles, les élus et 
les agents de la collectivité se relaieront 
pour leur porter le colis de Noël à domi-
cile, courant décembre.

La Ville de Saint-Orens 

prépare ses festivités  
de fin d’année !

Un goûter convivial

Le colis de Noël 

Réseau gérontologique,  
Tél. : 05 61 39 54 06 
Courriel : reseau.gerontologique@mairie-saint-orens.fr. 
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L’équipe d’Athéna

Sortie famille en montagne
Le CCAS propose une activité luge et raquette (si les conditions d’enneige-
ment le permettent). L’occasion d’un temps de partage et d’échange.
Sur inscription à l’Espace pour Tous. Tarif  5 € par personne et gratuit pour 
les moins de 6 ans.

Renseignements à l’Espace pour Tous, place de la Fraternité,  
Tél. : 05 61 39 54 03

BRÈVE 

Repas du Centre communal 
d’action sociale
Un repas de fin d’année, festif et convivial, 
est proposé aux bénéficiaires du CCAS et aux 
adhérents de l’Espace pour Tous. Un bus est 
prévu pour transporter les personnes qui en 
font la demande.
> Mercredi 7 décembre à partir de midi.

Du 1er au 30 novembre, une grande collecte de 
jouets est organisée par l’agence Athéna Immo-
bilier, 44, avenue de Gameville en partenariat 
avec le Secours Populaire et la Municipalité. Les 

habitants sont invités à déposer à l’agence des jouets qui 
seront ensuite distribués comme l’an passé aux enfants du 
Centre communal d’action sociale (CCAS) et du Secours 
Populaire. Un grand goûter réunira tous ces enfants à l’Es-
pace Marcaissonne, le samedi 17 décembre en présence du 
Père Noël en personne !

Participez  
à la collecte de jouets
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Les arts numériques : 
une révolution artistique ! 

Au fil du progrès des sciences et des technologies,  
le numérique bouleverse tout sur son passage !  
Le domaine artistique ne pouvait pas lui échapper.

Démocratisation de l’art et de son 
usage, création de nouvelles dis-

ciplines et influence sur les disciplines 
traditionnelles, apparition de nouveaux 
schémas économiques… En préambule au 
Festival des Arts Numériques « Les Nou-
veaux Imaginaires  » de Saint-Orens de 
Gameville (6, 7 et 8 juillet 2017), les Têtes 
en Fête se penchent sur cette véritable ré-
volution.
Artistes et spécialistes du numérique 
témoigneront de leur expérience et ré-
pondront à vos questions dans un esprit 

convivial avec Stéphane Marin, créa-
teur sonore, Jean-Marc Matos, cho-
régraphe et Claire Sauvaget, artiste 
plasticienne.
Réfléchir ensemble, réfléchir autre-
ment : telle est l’ambition de ce ren-
dez-vous animé par Brice Torrecillas 
et propice à de nombreux échanges. 

Table ronde des « Têtes en Fête » 
le mercredi 7 décembre à 20h30 à 
la Bibliothèque de Saint-Orens de 
Gameville

Découverte des instru-
ments, tous les 2èmes samedis  
de chaque mois à l’Ecole  
municipale de musique, 
Espace Altigone,  
place Jean-Bellières.
 
Renseignements auprès  
de l’école de musique,  
Tél. : 05 61 39 13 34

Une innovation proposée par l’école 
municipale de musique : à partir du 

mois de novembre, les enfants comme 
les adultes pourront venir à l’école par-
ticiper à des séances de découverte des 
instruments de musique. Ils pourront 
ainsi, accompagnés d’un professeur, 
écouter, essayer, discuter autour des 
instruments. Ces rendez-vous auront 
lieu le 2ème samedi de chaque mois en 
fin de matinée pendant 1 heure, à l’école 
de musique. Le saxophone, le violon, la 
guitare, le violoncelle et bien d’autres se-
ront ainsi mis à l’honneur.

Des instruments à découvrir  
à l’Ecole de musique
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Concert de Noël :  
un programme 

éclectique
Le dimanche 11 décembre, les musiciens, 
élèves et professeurs de l’école municipale de 
musique proposeront leur traditionnel concert 
de Noël sur la scène d’Altigone. 
Une centaine de musiciens seront réunis autour 
d’un programme éclectique : jazz, variété, classique, 
moderne. L’axe principal sera le mélange et la 
croisée des instruments. C’est par ailleurs ce qui 
caractérisera le programme de cette année à l’école 
de musique  : faire jouer ensemble claviers, vents, 
cordes. Dans le même esprit, l’intergénérationnel 
sera mis en avant. Tout permet effectivement aux 
petits et aux grands de jouer ensemble. Ce concert 
offert par la Ville de St-Orens donnera une vision de la 
qualité des enseignements et des pratiques de l’école 
municipale de musique.
Concert de Noël de l’Ecole municipale de musique, 
dimanche 11 décembre à 20h30, Espace Altigone. 
Entrée gratuite.

L’ensemble de musique baroque et contem-
poraine Antiphona présente au public Pele-
grinus, un voyage musical sur les chemins 
de Compostelle. Un concert exceptionnel 
offert par la Ville de Saint-Orens. 

Créé en 1996 par Rolandas Muleika qui 
en assure la direction artistique, l’en-

semble vocal et instrumental ANTIPHO-
NA défend le répertoire baroque dans le 
respect des œuvres originales tout en les 
interprétant pour le public d’aujourd’hui. 
Depuis plusieurs années, ANTIPHONA 
s’attache à (re)découvrir des œuvres ou-
bliées et pourtant remarquables, écrites 
par des compositeurs méridionaux.

L’idée de Pélegrinus est de recréer ces am-
biances si particulières de chaque étape du 
chemin de Compostelle à travers les diffé-
rentes époques de l’histoire de la musique. 
Imaginer l’univers intime du pèlerin par-
venu, après des mois d’aventure et parfois 
de tourments, au tombeau de l’apôtre  :  
«  Contempler les chœurs de pèlerins en 
perpétuel état de veille, au pied du véné-
rable autel de Saint-Jacques, procure joie 
et émerveillement (…) Les uns jouent de la 
cithare, d’autres de la lyre, du tympanon, 
de la flûte (…) de la harpe, de la vielle, de 
la rote britannique ou gauloise, d’autres 
encore ont des cithares ou chantent en 
s’accompagnant de divers instruments  » 
Liber sancti Jacobi (XIIe siècle).
Les œuvres interprétées sont tirées du 
Codex Calixtinus XII° s, de Pérotin le 

Grand XIIe s, du Manuscrit du Puy XIVe 
et XVIe s, du Codex Las Huelgas XIIe s, 
du Manuscrit de Montpellier XIIIe siècle, 
de C. Monteverdi (1567-1643) et de M.-A. 
Charpentier (1645-1704).

Pelegrinus, dimanche 20 novembre 2016 
à 16h, Eglise de St-Orens de Gameville, 
place du Souvenir. Entrée gratuite.

Pelegrinus : un pèlerinage musical
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Inauguration du parcours sportif 
de la Marcaissonne

La Ville a implanté des agrès sur le réseau vert de la Marcaissonne  
permettant à ce lieu de promenade d’être  

également un parcours sportif.

D’une longueur de 2,5 km, ce 
réseau vert s’étend du collège 
René-Cassin à la zone des 
Champs-Pinsons au niveau du 

centre commercial. Un parcours réalisé 
pour les coureurs comme les promeneurs 
avec des bancs tout le long du trajet.

La  Ville de St-Orens a décidé d’y ajouter 
7 agrès qui vont de la barre fixe à la poutre 
avec des niveaux de difficulté différents 
auxquels s’ajoute un véritable espace de 
fitness en plein-air avec des machines que 
l’on trouve généralement dans des salles de 
sport ! 

Pour marquer l’évènement, le maire en 
personne, Mme Dominique Faure, et ses 
élus ont montré l’exemple ! Ils étaient 
accompagnés des jeunes de l’école de ten-
nis qui ont démontré leur ténacité en se 
confrontant à tous les agrès ! Le maire a 
rappelé tous les bienfaits du sport et la 
volonté de la municipalité de valoriser et 
protéger les espaces naturels de notre ter-
ritoire à travers la réalisation de ce projet. 
Elle a particulièrement remercié Mme 
Eliane Cubero-Castan, Adjointe au Dé-
veloppement durable et M. André Puis, 
Conseiller délégué au Sport pour leur im-
plication dans cette initiative sans oublier 
les services des Espaces verts et du Sport 
Animation et Vie Associative.

Le Maire, Mme Dominique Faure 
et les élus montrent l’exemple !

Les jeunes de l’école de tennis s’entraînent 
sur l’aire de fitness

C’est dur !
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Initialement programmée au mois de 
juin dernier, mais reportée pour causes 
de mauvaises conditions climatiques, la 
deuxième journée «  Sport Adapté  » de la 
saison 2015-2016 s’est déroulée, le mardi 
27 septembre dernier sur les installations 
sportives de Saint-Orens de Gameville, au 
Complexe Gustave-Plantade.

Ce rassemblement en partenariat avec 
Société Générale et la Ligue Mi-

di-Pyrénées de Sport Adapté, est organisé 
chaque saison, dans le cadre des actions 
« Ethique et Cohésion Sociale » du club 
de rugby St-Orens XV et répond à la vo-
lonté commune de proposer un « Rugby 
pour tous ».
C’est ainsi que 150 participants en situa-
tion de handicap mental ou psychique ont 
pu découvrir les joies de la balle ovale. 
Ils s’en sont donnés à cœur joie autour 
d’ateliers spécifiques et adaptés à chacun, 
animés par des cadres techniques des Co-
mités Départementaux de Rugby de la 
Haute-Garonne, du Tarn, et de la Ligue 
Midi-Pyrénées de Sport Adapté.
Après l’effort, le réconfort  : en souvenir 
de cette journée, chaque participant est 
reparti avec un tee-shirt offert par notre 

partenaire, Société générale, sous les yeux 
de ses représentants Laurence Protière, 
Emmanuel Montenat, Nicolas Grenon  
et de M. David Renvazé, Conseiller délé-
gué au Sport adapté, de Bernard Pujol,  
Co-Président du Comité Départemental  
de Haute-Garonne et de Michel Minvielle  
Président du Stade St-Orens XV.
Le Comité Midi-Pyrénées de Rugby tient 
à féliciter chaleureusement l’ensemble des 
participants pour leur envie et leur bonne 
humeur, les membres de la Ligue Midi-Py-
rénées de Sport Adapté pour leur pré-
cieuse collaboration sur ces actions, sans 
oublier Société générale pour sa fidélité à 
nos côtés.

Les « filles » du rugby féminin engagées 
au sein du Blagnac Saint-Orens Rugby  

Féminin (BSORF) se sont affrontées 
avec celles de Romagnat. Elles avaient 
préalablement vaincu l’équipe de Caen.  
Pas moins de 3 essais ont été marqués par 
le BSORF en moins d’un quart d’heure 
ruinant le moral de leurs adversaires.  
Ces derniers, pourtant promus dans l’élite 
du rugby, ont bien résisté mais n’ont pu 
empêcher les Saint-Orennaises de marquer 
5 essais supplémentaires confirmant ain-
si le leadership du BSORF dans ce match. 

BRÈVES 

Les rendez-vous rugbystiques  
du St-Orens XV

20 novembre :  
rencontre à domicile avec L’Isle-en-Dodon
11 décembre :  
rencontre à domicile avec Cazères
18 décembre :  
rencontre à domicile avec Lézat

Plus d’informations sur le site du club : 
www.storensXV.fr 

 

Taek Dojang Saint-Orens
Une nouvelle association s’installe à Saint-
Orens. Baptisée Taek Dojang Saint-Orens, 
elle propose à ses membres de pratiquer 
le Taekwondo et ses disciplines associées, 
ainsi que différentes pratiques sportives et 
disciplines orientales.  

Plus d’informations auprès  
d’Eric Da Silva, Professeur,  
au 06 30 98 56 26.

Sport Adapté :  
une journée des plus réussies !

Le BSORF conforte sa position de leader

Les organisateurs de la journée

Samedi 26 novembre 
Les Talents Sportifs recevront Marion Clignet, 
6 titres de championne du monde, médaillée 
olympique. Voir page 26
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La semaine Bleue  

Dans le cadre de la Semaine natio-
nale dédiée aux personnes âgées, 

en octobre, la maison de retraite a ou-
vert ses portes au public désireux de 
découvrir les différentes animations et 
activités des résidents avec une vente 
de crêpes et d’oreillettes et d’objets 
confectionnés par les résidents, fiers 
de présenter le fruit d’un travail mi-
nutieux et créatif. Le grand Loto or-
ganisé par l’Association des Amis 
de la Maison de Retraite (AAMR) a 
rassemblé près de 250 personnes. Les 
recettes de cette Semaine bleue sont 
allées intégralement à l’Association 
afin d’apporter spectacles musicaux, 
sorties, cadeaux aux résidents et ac-
tivités quotidiennes tout au long de 
l’année.

Soyez solidairesde 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

Pour la deuxième année consé-
cutive, les animaux de la ferme 
se sont invités le temps d’une 
journée à la maison de retraite 

Labouilhe, dans le parc et dans quelques 
chambres auprès des résidents ne pouvant 
se mouvoir. Une journée festive ouverte 
au public qui a permis aux petits comme 
aux plus grands de (re)découvrir les cris 
des canards et des oies, de brosser l’âne et 
le poney, de caresser les lapins ou de nour-
rir les chèvres. Une journée très interactive 
avec ce mélange de génération et d’univers 
en plein cœur de la maison de retraite.

La Ferme  
Nomade 

«  Et si la Vieillesse 
et l’avancée en âge au  

lieu d’être appréhendées  
comme « un déclin »  

se concevaient comme  
une opportunité  
et une chance  

pour mieux s’investir 
dans la vie sociale ! » 

Un message simple et clair 
que fait véhiculer notamment 

l’Animation à l’EHPAD  
Augustin-Labouilhe.  

Les nombreuses manifestations 
des mois derniers attestent  

de cette envie d’aller  
à l’encontre des citoyens  

de la commune,  d’aller vers 
l’extérieur, de croiser les 
différentes générations…
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Bernard GARRIGUES
Chercheur CNRS à la retraite
garriguesbernard@hotmail.fr

Les énergies renouvelables dans le monde
Etat des lieux et perspectives

APPEL A CONTRIBUTIONS
Amis scientifiques de Saint-Orens, cette 
rubrique est la vôtre. Si vous souhaitez 
nous faire partager votre savoir, titiller notre 
curiosité, valoriser la science, transmettez-
nous un texte (facile à comprendre !), nous 
le publierons !
A envoyer au service Communication, 
courriel :  
communication@mairie-saint-orens.fr.
Longueur : 1500 caractères (espace 
compris). Fichier Word.

En 2015 la production d’éner-
gie renouvelable a augmenté 
de 30%, soit 121 GW (64 GW 
d’énergie éolienne et 57 GW 

d’énergie solaire).Ceci correspond à la 
puissance d’environ 121 réacteurs nu-
cléaires. Un élément également notable 
et révélateur du changement fondamen-
tal est que le monde a désormais inversé 
la tendance qui lui était défavorable  : il 
ajoute chaque année plus de capacité 
d’énergies renouvelables que de charbon, 
de gaz naturel et de pétrole associés. 
Cette tendance s’est poursuivie même 
en 2015 malgré la forte chute des prix 
des combustibles fossiles.

Toujours derrière le gaz et le charbon, l’éo-
lien fournit 11,4 % de la consommation 
européenne. Avec 142 (GW) de capacités, 
elle est de fait devenue en 2015 la troisième 
source de production d’électricité dans 
l’Union Européenne. Pour sa part, au 
Danemark, 42 % de l’électricité produite 
provient de l’éolien. La puissance éolienne 
installée dans le monde fin 2015 était 
de 432 GW. Sur le podium on trouve la 
Chine suivie des USA et de l’Allemagne ; 
la France est septième.

Pour le solaire thermique qui produit de 
la chaleur, la crise de 2008 continue à pro-
duire ses effets dans le secteur du bâtiment 
entrainant une diminution du marché eu-
ropéen.

La baisse de la vente des chauffe-eaux so-
laires à la fois pour les particuliers et les 
collectivités se retrouve dans tous les pays 
à l’exception de la Grèce.

Le solaire photovoltaïque produit de 
l’électricité. En France jusqu’à la crise 
économique de 2008, le particulier pou-
vait revendre son électricité au prix de 
0,62 Euros le kWh. Aujourd’hui ce prix 
qui baisse régulièrement se situe autour 
de 0,25 euros. Dans le monde, fin 2015 on 
trouvait sur le podium de la capacité PV 
installée : l’Allemagne suivie par la Chine 
et le Japon. La France se positionne à la 
cinquième place.

Le solaire thermodynamique est consti-
tué de miroirs paraboliques en forme 
d’assiette qui suivent la course du soleil et 
concentrent les rayons vers un récepteur 
situé au foyer de la parabole. Il nécessite 
un ensoleillement important et c’est pour 
cela qu’il est destiné à l’Afrique.

Une gigantesque centrale vient d’être 
inaugurée au Maroc. Avec une produc-
tion totale de 0,58 GW, soit un demi-réac-
teur nucléaire, elle deviendra alors la plus 
grande centrale solaire au monde, toutes 
catégories confondues. À titre de compa-
raison, la plus grande centrale d’Europe, 
inaugurée début décembre à Cestas, en 
France, ne peut fournir que 0,3 GW à son 
maximum (il s’agit de panneaux photovol-
taïques classiques). 

Lors de la COP 21 un groupe de cher-
cheurs américains qui publie avec des 
prévisions remarquables ce que seront les 
énergies renouvelables dans le futur a été 
invité à Paris.

Voici que ces Energies Renouvelables re-
présenteront en 2050 :

•  3,3 millions de décès en moins dus à la 
pollution de l’air causé par les combus-
tibles fossiles

•  La couverture totale des besoins en éner-
gie renouvelable dans 139 pays 

•  Création de 24 millions (construction) et 
26 millions (exploitation) d’emplois . La 
perte de 28 millions dans l’industrie fos-
sile. Pour plus d’infos, on peut consulter 
sur ce site leurs travaux de recherche. 

https://100.org/wp-addons/map/#250
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Les talents  
du quotidien

Les talents  
du sport

Les talents  
artistiques 

Vendredi 25 novembre 2016  
de 17h30 à 21h00  
à l’Espace pour tous,  
2 rue des Mûriers.
L’Espace pour tous ouvre ses portes 
et présente des ateliers menés par des 
bénévoles associatifs ou adhérents. 
Atelier créatif  (couture, encadre-
ment), bien-être (massage), culinaire, 
divers (spectacle de magie pour les 
enfants, …), il y en a pour tous les 
goûts.

Samedi 26 novembre 2016  
à 18h00 à l’Espace Altigone, 
place Jean Bellières.
La cérémonie débute avec l’accueil 
de la marraine de la soirée, Marion 
Clignet, médaillée olympique et au 
championnat du monde de vélo.
Le Maire, Mme Dominique Faure, 
accompagnée des élus dont André 
Puis, Conseiller délégué au Sport, 
remettront à l’ensemble des sportifs, 
dirigeants, entraîneurs ou arbitres, les 
récompenses bien méritées. La mani-
festation sera animée par le maitre de 
cérémonie, M. Claude Deraisin, par 
ailleurs président du club de la retraite 
sportive. La compagnie «  Culture en 
mouvement » animera cette manifes-
tation. 

Dimanche 27 novembre 2016 
de 14h30 à 16h30,  
Espace Altigone.
Le troisième volet du Week-end de 
tous les Talents mettra en lumière le 
talent artistique des Saint-Orennais 
à l’Espace Altigone. Interviews de 
poètes et d’écrivains, lecture d’ex-
traits de leurs œuvres par des co-
médiens, performances musicales et 
chorégraphiques… le spectacle sera 
total et débordera les limites de la 
scène. Des tableaux et des photo-
graphies seront exposés dans le hall 
où les auteurs pourront également 
dédicacer leurs ouvrages. Au pro-
gramme  : littérature, danses, mu-
sique, comédie, peinture, sculpture et 
photographie.

Week-end des Talents, une manifestation de la Ville de Saint-Orens organisée par la Direction de la Vie de la Cité  
avec les services Sport Animation Vie Associative et l’Espace pour Tous et la participation des associations partenaires.

Art, sport, activités du quotidien : 
les habitants de Saint-Orens 
s’illustrent dans de multiples 
domaines. Venez les applaudir lors 
de la deuxième édition du Week-
end de tous les Talents.

Le Week-end  
de tous  

les Talents
du 25 au 27 novembre 2016

Organisée par la Direction Culture et Vie 
de la Cité, cette manifestation met à l’hon-
neur les Saint-Orennais dans un programme 
d’une très grande richesse  : spectacles, lec-
tures, expositions, performances, ateliers thé-
matiques, remise de récompenses à différents 
acteurs de la vie du sport… Le talent, c’est 
fait pour être partagé ! 

25, 26 et 27 novembre : il faudra bien trois jours pour tenter d’en faire le tour…  
On l’affirme et on le prouve : la Ville de Saint-Orens déborde de talents ! 
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A l’école, Zoé !
Zoé rentre à l’école ! 
Arrivée la première, elle explore la salle 
de classe… 
Un monde magique se réveille… 
À l’école Zoé ! est un spectacle de magie de 
Stéphanie Muollo de la Compagnie Fabulouse. 
Rythmé, visuel et très interactif, il émerveillera 
petits et grands ! 
Mercredi 2 novembre à 15h, Médiathèque 
municipale, espace Altigone, place Jean 
Bellières.  
Sur inscription au 05 61 39 27 39   
ou mediatheque@mairie-saint-orens.fr

Exposition nature avec
l’association SONE

L’association Saint-Orens Nature Environnement (SONE) spécialisée dans l’étude 
et la protection de l’environnement, présente une exposition photographique 
d’espèces recensées par son inventaire participatif de la biodiversité. Des sorties 
et des animations seront organisées le temps de l’exposition dont le vernissage est 
prévu le 4 novembre 2016 à 18h30. Entrée gratuite.
Du 4 au 21 novembre 2016, Médiathèque municipale, espace Altigone, 
place Jean Bellières. Tél. : 05 61 39 27 39   
ou mediatheque@mairie-saint-orens.fr

Bourse aux jouets
Le Comité des Fêtes organise pour la première fois une Bourse aux jouets 
pour les enfants de 1 à 24 mois. Sur le principe du vide-grenier, les parents 
pourront acheter des jouets mais aussi des vêtements de puériculture. Il 
est aussi possible de réserver son stand pour proposer ses jouets. Il suffit 
de s’inscrire auprès du Comité des fêtes par courriel : 
email@comitefetes-st-orens31.com
Dimanche 6 novembre 2016 de 9h à 18h, salle du Lauragais.

Conférence sur l’opéra « Tosca » 
L’association Alca présente une conférence de Maryse Carrier sur l’opéra Tosca composé en 1900 par Giacomo Puccini 
d’après la pièce de Victorien Sardou. « La Tosca » vit triompher la grande Sarah Bernhardt. Avec Rome en toile de fond, cet 
opéra tisse une intense et vibrante histoire d’amour et de politique, où s’entremêlent passions, conspiration, meurtre… qui 
conduiront à un inéluctable et terrible dénouement. Mais la brillante musique de Puccini va conférer à ce violent mélodrame 
une remarquable dignité tragique.
Jeudi 17 novembre à 14h30, Espace Marcaissonne, Bd du Libre Echange.  
Renseignements auprès de l’association Alca, Tél. : 06 21 20 59 06

Café littéraire avec
Henri Taverner

Fondateur et responsable des éditions Le Pas d’Oiseau, Henri Taverner donne 
des lettres au sport et garde un œil sur les Pyrénées. Le Pas d’Oiseau publie des 
titres relatifs à l’histoire du vélo et plus largement du sport donnant à voir et à 
comprendre la riche culture des Pyrénées.
Une rencontre animée par Brice Torrecillas qui aura lieu le jeudi 17 novembre à 19h 
à la Médiathèque municipale, espace Altigone, place Jean Bellières. 
Tél. : 05 61 39 27 39  ou  mediatheque@mairie-saint-orens.fr

Il était une fois l’opérette
Un spectacle musical dansé et chanté en direct par les artistes de la 
Compagnie Trabucco.
La Compagnie Trabucco vous propose de découvrir à travers son nouveau
spectacle, les airs des grands compositeurs tels qu’Offenbach, Lopez, 
Lehar, Scotto, Strauss, etc.
Lundi 5 décembre à 15h, Espace Altigone.  
Renseignements tarifs au 05 61 39 17 39.

Réparer ensemble, c’est l’idée du Café Bricol’  : rendez-vous le samedi  
5 novembre à la Maison des Associations, place de la Fraternité, de 10h à 

12h. Chacun apporte les choses en 
mauvais état qu’il a chez lui. Et on se 
met à l’ouvrage avec les bricoleurs 
bénévoles. Une bonne occasion 
de réparer ensemble, notamment 
le petit électroménager, tout en 
apprenant, plutôt que de jeter ou 
racheter ! Entrée libre & gratuite. 
Plus d’infos : 06 51 16 76 39 /  
06 71 56 98 17

Parce que nos objets  
le valent bien, réparons-les.

Marché de Noël
Avec plus de 100 exposants l’an dernier, le Comité des 
Fêtes renouvelle cette manifestation qui rencontre un 
constant succès. Ouvert toute la journée du 4 décembre, 
il fait la part belle aux enfants avec un manège gratuit, 
des ateliers de peinture et de maquillage et un stand 
du Père Noël. On y trouve également de quoi s’inspirer 
pour offrir de beaux cadeaux : objets artisanaux, joaillerie, 
gastronomie, etc. A noter la présence des stands de 
l’Espace pour tous et des associations caritatives (Secours 
populaire et Secours catholique) : vente d’objets créés par 
les adhérents de l’Espace pour tous au profit du Téléthon.

Clément Ader
et l’oiseau à plumes

L’association Alca présente une conférence de Lucien Ariès qui explique 
comment Clément Ader a résolu le problème pour faire voler plus lourd que 

l’air. Quinze ans  avant la construction de son 
premier avion l’Éole à Paris, Ader fabrique dans le 
Midi, entre 1871 et 1873, une véritable machine 
d’essais aéronautiques l’oiseau en plumes  pour 
tester en soufflerie naturelle et optimiser les ailes 
de son futur appareil aérien.
Jeudi 8 décembre à 14h30, Espace 
Marcaissonne, Bd du Libre Echange. 
Renseignements auprès de l’association 
Alca, Tél. : 06 21 20 59 06
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SPECTACLES
•  Vendredi 4 novembre à 21h00 : Danse 

(Festival Danses et Continents Noirs) 
Cie Samuel Mathieu - Cie James Carlès Danse & Co

•  Dimanche 6 novembre à 16h00 : Danse  
ZZZ’Insectes

•  Jeudi 10 novembre à 21h00 : Musique  
Bashung… Renaissance

•  Du 17 au 18 novembre : Théâtre 
Georges & Georges

•  Vendredi 25 novembre à 21h00 : Humour 
Marc Jolivet

•  Vendredi 2 décembre à 21h00 : Musique 
Michael Jones 

•  Samedi 10 décembre à 16h00 : Cirque  
Le Cirque National de Hong Kong

•  Mercredi 14 décembre à 15h00 :  
Jeune public - Steve Waring

•  Vendredi 16 décembre à 21h00 : Danse 
Es ist nur ein mantel

•  Vendredi 23 décembre à 19h00 :  
Conte musical - L’histoire du soldat

•  Samedi 31 décembre à 20h30 : Théâtre 
Georges & Georges

EXPOSITIONS
•  3 au 25 novembre : Peintures, 

Sculptures 
Marika Perros et Christian Glace

•  Du 26 novembre au 23 décembre :  
L’EPSO - TEXT’ORENS  
et Les Talents Saint-Orennais.

LE OFF
•  Dimanche 4 décembre à 17h00 : Danse 

Casse-noisette 
Cie François Mauduit

•  Lundi 5 décembre à 15h00 : Opérette 
Il était une fois l’operette 
Cie Trabucco

•  Mardi 6 décembre à 20h30 : théâtre 
Quand la chine téléphonera 
Cie Les Couleurs de la Comédie Al
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La résidence 
d’artiste

Succès  
des vernissages 
d’exposition

Saint-Orens propose aux artistes qui viennent se produire 
sur la scène d’Altigone, des résidences d’artistes. Le prin-

cipe n’est pas de loger des comédiens dans notre commune 
mais de leur offrir, pendant une durée limitée et dans le cadre 
d’une convention particulière, les moyens techniques de l’in-
frastructure de la scène où ils vont se produire. C’est très im-
portant pour ces compagnies qui ne disposent pas de lieu de 
répétition. Elles peuvent ainsi répéter leur spectacle en situa-
tion et l’améliorer pour une meilleure qualité de représenta-
tion. Des artistes comme Nadia Martinez, Gilles Jacinto ou 
Tribute Bashung ont fait l’objet d’une résidence d’artistes.

Depuis plus d’un an, les vernissages se sont étoffés d’une 
animation supplémentaire autour d’un buffet convivial. 

Les professeurs de l’école de musique et d’autres musiciens 
y ajoutent une dimension musicale qui rend la manifestation 
encore plus attractive. C’est le plaisir des papilles et des yeux.

ZZZ’Insectes

Marc JolivetCie Samuel Mathieu

Steve Waring
Le cirque national  
de hong kong

Marika Perros Christian GlaceL’histoire du soldat

Casse-noisetteL’EPSO – Text’Orens 

Bashung… Renaissance

Michael Jones

Es ist nur ein mantel

Quand la chine  
téléphonera
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Médiathèque 
municipale

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

•  A l’école Zoé !  
Mercredi 2 novembre à 15h

•  Exposition nature SONE 
Du 4 au 21 novembre

•  Café littéraire avec Henri Taverner 
Jeudi 17 novembre à 19h

•  Têtes en Fête sur les arts numériques 
Mercredi 7 décembre à 20h30

PETITES HISTOIRES DE CLAIRE 
Mercredi  23 novembre
Mercredi  14 décembre
Claire raconte à 10h30 pour les enfants 
de 18 mois à 4 ans
Sur inscription - nombre de places limité 

ÉCHAPPÉE LECTURE
tous les samedis à 10h30
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

ATELIERS SCIENTIFIQUES 
pendant les vacances de Noël 

Couleurs et lumière pour les 4/6 ans 
À partir de la lecture du livre  
“Petit-Bleu et Petit-Jaune”, les enfants 
jouent avec les couleurs 
Mercredi 21 décembre matin
La chimie et les couleurs  
pour les 6/14 ans 
Comment créer des couleurs et jouer 
avec elles ? La chimie est une maîtresse 
en la matière ! Changement de cou-
leurs, réactions chimiques, superposi-
tion de couleurs liquides 
Mercredi 21 décembre après-midi

Ateliers animés par l’association 
Délires d’encre  
Sur inscription - durée = 1h

NOVEMBRE

BOURSE AUX 
JOUETS
Dimanche 6 
(journée)
Salle du Lauragais

LOTO DU CLUB  
DES AÎNÉS
Dimanche 6 - 15h

COMMÉMORATION 
DE L’ARMISTICE
Vendredi  11
Rassemblement  
à la mairie à 9h30, 
départ en cortège  
à 10h et cérémonie 
à 10h30, Monument 
aux Morts,  
place du Souvenir.

LOTO DU ST-ORENS 
FOOTBALL CLUB
Vendredi 11 
20h30 
Salle du Lauragais

LOTO DU CLUB  
DE BADMINTON
Samedi 12 - 20h30 
Salle du Lauragais

CONFÉRENCE ALCA 
SUR LA TOSCA
Jeudi 17 - 14h30 
Espace  
Marcaissonne

ACCUEIL  
DES NOUVEAUX  
ARRIVANTS PAR  
LA MUNICIPALITÉ
Jeudi 17 - 18h  
Salle du Conseil 
municipal, mairie

SOIRÉE DU NOUVEL 
ARRIVANT DES AVF
Jeudi 17  
au château Catala  
19h30

CONCERT  
PELEGRINUS
Dimanche 20 - 16h 
Eglise de St-Orens

CIRQUE JEAN 
LANZAC 
22 et 23 novembre 
place Jean Bellières 

CONFÉRENCE AVF 
SUR L’OUEST  
AMÉRICAIN
Jeudi 24 - 14h  
Espace  
Marcaissonne

WEEK-END  
DES TALENTS
Du 25 au 27 
novembre
(Voir programme  
en pages Agenda)

LOTO DU BASKET
Samedi 26 - 20h30 
salle du Lauragais

LOTO ALAC
Samedi 26 - 20h30 
au château de Catala

LOTO ADIM
Dimanche 27 - 15h 
Salle du Lauragais

LOTO ST-O  
CITOYENNE
Dimanche 27  
en après-midi  
au château Catala

DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL
Dimanche 4 
(journée) 
 salle du Lauragais

JOURNÉE 
NATIONALE 
D’HOMMAGE  
AUX MORTS  
POUR LA FRANCE
Lundi 5
Rassemblement  
à 18h au Monument 
aux Morts,  
place du Souvenir

CONFÉRENCE ALCA 
SUR CLÉMENT ADER
Jeudi 8 - 14h30 
Espace  
Marcaissonne

LOTO APLICA 
Samedi 10 - 20h30 
salle du Lauragais

PÈRE NOËL VERT
Samedi 10  
en matinée,  
marché de plein vent

CONCERT DE NOËL
Dimanche 11  
20h30  
Espace Altigone

CONFÉRENCE AVF 
SUR LES PONTS  
DE PARIS
Jeudi 15 - 14h 
Espace  
Marcaissonne

ANIMATION  
DU CENTRE  
ST-BENOÎT
Samedi 17  
Tout la journée à 
partir de 9h

MARCHÉ DE NOËL 
DE ALTER ARTES
17 et 18 décembre 
Château Catala

LOTO ADIM
Dimanche 18 - 15h 
Salle du Lauragais

Mem’Orens évènements
P’tits nouveaux 

•  Mathys CLIMACO LEFEUVRE 
né le 10 juin 2016

•  Jade BERLANDA  
née le 14 juin 2016

•  Florian ROQUES  
né le 27 juillet 2016

•  Yasmine BOUHEND  
née le 3 août 2016

•  Raphaël ROUCOU  
né le 25 août 2016

•  Maïlane ADER  
née le 30 août 2016

•  Paul FABA ROQUES  
né le 9 septembre 2016

Espace pour tous
CLAC
Le CLAC, c’est le Centre de Loisirs As-
socié au Collège René Cassin et concerne 
uniquement, les collégiens de cet établis-
sement. Il propose des temps éducatifs et 
d’épanouissement de l’enfant à travers de 
multiples activités de loisirs, ludiques et 
sportives.
Exemple : hockey, création de dessin ani-
mé 2D, tournoi de foot interclasse, atelier 
loisir créatif, ou simplement de la mise à 
disposition de jeux de société de BD…
Inscription auprès des animateurs ou du 
guichet famille.
Tarif  adhésion : 5€

Sport’Orens
Stages proposés du 19 au 23 décembre 
2016 pour les 6-14 ans.

La semaine s’articule sous forme de 3 
jours (mardi, mercredi et jeudi) multi- 
activités ou spécifique (1 seule discipline) 
et 2 jours en option (lundi et/ou vendredi).

Inscription au guichet famille à partir du 
28 novembre. Tarif  en fonction du quo-
tient familial.

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

Jeudi 15 septembre, Maison des Associations – Inauguration de la salle Jean Dieuzaide à laquelle ont participé l’épouse, Jacqueline et 
Michel Dieuzaide, le fils du photographe toulousain décédé accueillis par Mme Dominique Faure, Maire de St-Orens en présence de 
Mme Janick Ser, de Mme Jocelyne Saris, Présidente d’EPSO, de M. Jean Marc Le Scouarnec, de M. Gustave Plantade, ancien maire de 
Saint-Orens, des élus et du public Saint-Orennais.

Samedi 3 septembre, salle du Lauragais  
16ème édition du Forum des Associations

Dimanche 4 septembre, Complexe sportif   
Gustave Plantade – Fête du Sport

Samedi 10 septembre, marché de plein vent  
Initiation à l’utilisation des défibrillateurs.

Samedi 17 septembre –Portes ouvertes  
à l’école municipale de musique.

Samedi 24 septembre, marché de plein 
vent – Semaine de la Mobilité

Dimanche 9 octobre – Pose de la première pierre de la résidence  
« Côté-bois » à proximité du Bois de Tachou avec Madame le Maire, 
Dominique Faure et les élus du Conseil municipal, M. Jean-Michel 
Fabre, Vice-Président du Conseil départemental en charge du Loge-
ment, Pierre Fronton, Président de la SA des Chalets et les conseillers 
départementaux, Mme Muriel Pruvot et M. Bernard Bagnéris.

Dimanche 18 septembre, One Heart Gospel en concert sous la Halle de Catala Mercredi 14 septembre, Espace Altigone  
Lancement de la nouvelle saison d’Altigone.
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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

Notre ville a une âme, une identité socio-culturelle à laquelle nous 
tenons. Elle aura aussi bientôt un « cœur ». La majorité munici-
pale a décidé de rénover  le « cœur de ville » et d’en faire un lieu 
convivial et accueillant. 

La municipalité précédente passa treize ans à envisager un tel pro-
jet qu’elle ne mit jamais à  exécution. Aujourd’hui encore, l’oppo-
sition ne cesse de le contester… et si elle avait été élue en 2014, le 
projet ne serait pas en bonne voie.

Aucune ligne de tramway sur la RD.2, aucun prolongement de 
la ligne B du métro, aucun contournement de Saint-Orens n’ont 
jamais vu le moindre début de réalisation entre 2001 et 2014, alors 
qu’il a toujours été argué qu’une municipalité de gauche était 
mieux à même de les obtenir d’une Communauté Urbaine ou 
d’un Conseil Général de même « couleur » politique. 

La majorité municipale actuelle a des projets ambitieux, qui ne 
généreront aucune augmentation d’impôts et sont donc accompa-
gnés d’une fiscalité stable et d’un endettement maîtrisé.                       

Mais surtout l’aménagement urbain n’est pas une fin en soi : dans 
sa conception autant que dans ses réalisations, c’est une culture 
et un lien social.

Les travaux de la future salle polyvalente sont bien avancés. Nous 
pourrons nous y souhaiter la bonne année en janvier 2018. Outre 
qu’elle accueillera beaucoup d’associations, toutes sortes de ma-
nifestations et sera le lieu de réunion de nos anciens, elle fournira 
des locaux aux activités scolaires et périscolaires. 

De même, la future « Maison des Arts Martiaux », à Catala, n’ac-
cueillera pas que le judo et le karaté. Nombre d’associations spor-
tives saint-orennaises attendent avec impatience  les 1000 m2 de 
son gymnase : GRS, tennis de table, badminton, volley, activités 
handisports… 

Son  rayonnement régional et métropolitain contribuera à la no-
toriété sportive de notre commune.

L’aménagement urbain participe au  ciment de notre « vivre 
agréablement ensemble » dont il est l’un des piliers. Bâtir un pro-
jet collectif  ne se réduit pas à une somme de réalisations. Il s’agit 
d’abord d’élaborer celui au sein duquel chacun pourra s’épanouir 
et satisfaire ses besoins de rencontres et d’échanges.

Pour nous, écolos, dans l’opposition, la solution de facilité serait 
de rester exclusivement critique. Mais vos besoins, l’urgence des 
solutions à trouver pour vos déplacements, pour le climat, nous 
obligent à être force de proposition : initier des Pédibus pour 
amener les enfants à l’école, installer des panneaux solaires sur 
les bâtiments municipaux pour sortir du tout nucléaire, faire du 
transport solidaire, installer des maraîchers pour être en circuit 
court. cf  verts-saint-orens.blogspot.com

Michel Sarrailh

Notre équipe dans l’opposition ne lâche rien. Nous sommes 
unis vers un même objectif  : Ne pas laisser croire que les mots 
remplacent les actes et que les promesses sont à elles seules une 
démonstration de la volonté de changement. Changer comment, 
pour qui, quels habitants ? Ça personne ne le sait, pas même la 
nouvelle équipe municipale qui découvre qu’une ville ne se gère 
pas comme une entreprise. Nous avions dit la vérité, redressé des 
finances exsangues, développé du lien dans la population.

Claude MERONO

L’équipe actuelle promettait de porter un projet urbain avec un 
urbanisme raisonné et maitrisé. Nous, nous avions trop construit, 
(moins de 100 logements/an) trop de logements sociaux, fait ve-
nir trop de nouveaux habitants (la population revenait à peine 
à son niveau de 1999 soit 10991 habitants). Maintenant que la 
Métropole a donné sa feuille de route, comment expliquer aux 
Saint-Orennais qu’il est nécessaire et obligatoire de construire 200 
logements par an avec 35% de logements sociaux ? 

Aude LUMEAU-PRECEPTIS

L’opposition alerte depuis le début du mandat sur les finance-
ments hasardeux des projets basés sur l’obtention de subventions 
et non sur la capacité d’autofinancement de la ville. Au conseil 
municipal du 27 septembre, madame le maire affirmait que les 
projets vivent et évoluent et leurs financements aussi ! C’est bien 
pour cette raison que nous considérons être en droit de demander 
des informations régulières sur ces évolutions tant du point de vue 
de l’urbanisme que sur leurs financements.

Agnès SAUMIER

La population qui a voté pour l’aménagement d’un «  cœur de 
ville » pouvait-elle prévoir au vu du montage coloré sur double 
page, qu’avant toute chose, la municipalité aurait déjà engagé 10 
millions d’euros rien que pour libérer l’espace et « reloger » les ac-
tivités du centre-ville ? Les habitants voulaient-ils vraiment cette 
nouvelle salle d’intérêt régional dont ils vont payer le fonctionne-
ment ? Mais qu’en est-il de l’entretien du patrimoine existant ? Par 
exemple de la rénovation de la piscine ?

Isabelle CAPELLE-SPECQ

On voudrait nous faire croire que tout va bien. Comment expli-
quer alors que les agents municipaux sont sous pression, que les 
congés de maladie explosent (5874 jours en 2015) que nombreux 
sont ceux qui ont quitté la collectivité (10% du personnel), sans 
parler de ceux qui cherchent à partir ? La réduction de la masse 
salariale entraine fatalement l’embauche de personnels non titu-
laires, donc précaires, mais avec des exigences de service public de 
qualité. Drôle de gestion des ressources humaines !

Marc MOREAU




