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Des questions sur le développement 
de Saint-Orens ? 
La Maison des projets vous répond.
Accueil et information du public sur les 
grands projets urbains de la commune.
Ouvert les mercredis de 13 h 30 à 17 h 30 
et les samedis de 9 h à 12 h 30.
Rue des Sports 
31650 Saint-Orens de Gameville
Courriel : 
maisonduprojet@mairie-saint-orens.fr
Tél : 07 52 67 67 34

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  
(0,34 €/min). Résogardes : www.3237.fr

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

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

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

DASRI
Déchets d’Activités de Soin à Risques 
Infectieux. Les Saint-Orennais peuvent 
toujours retirer gratuitement un conteneur 
sécurisé dans leur pharmacie. Pour plus 
d’information sur les autres lieux de 
collecte : http : //nous-collectons.dastri.fr/

Permanence gratuite d’avocat
Sur RDV uniquement. 
Tel : 05 61 39 00 00
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L’édito

Madame, Monsieur, 
Chers Saint-Orennais,

La municipalité avance et vous rend 
compte de son action
Selon le dernier recensement de l’INSEE, 
nous sommes aujourd’hui quasiment 11 900 
habitants sur notre belle commune et ce 
chiffre est en lente évolution. Saint-Orens se 
modernise et s’inscrit dans une dynamique 
territoriale positive. En 10 ans, notre 
commune a vu sa croissance démographique 
augmenter d’environ 10%, se situant ainsi 
dans la moyenne de notre métropole. Soyons 
aussi conscients que cette croissance est une 
croissance nette car beaucoup de nos foyers 
où résidaient 4 personnes ne sont parfois 
habités que d’une seule personne aujourd’hui 
et que l’arrivée de nouveaux habitants doit 
aussi compenser le départ d’autres qui, après 
leurs études, rentrant dans la vie active, 
s’établissent dans d’autres territoires. 

A ceux qui s’inquiètent à la fois des 
nouveaux collectifs qui voient le jour sur la 
commune et de la croissance démographique 
associée, nous les invitons à une réunion 
publique : 

Lors de cette réunion, nous aborderons 
sans tabou, la vision et les objectifs qui sont 
les nôtres, les contraintes auxquelles nous 
sommes confrontés, notre feuille de route et 
les pratiques que nous adoptons depuis le 
début du mandat.  

La vitalité de Saint-Orens est la signature 
d’un territoire où il fait bon vivre, d’un 
territoire attractif, en bonne santé 
économique et qui rayonne au-delà de ses 
frontières. La diversité de nouveaux 
arrivants est extrêmement intéressante avec, 
aux cotés des locataires et des jeunes 
accédant à la propriété, beaucoup de 
cessions de maisons à des propriétaires qui 
décident de s’installer à Saint-Orens.

Une ville dans l’action
La municipalité est résolument dans 
l’action, dans la mise en œuvre des objectifs 
co-construits avec vous lors des nombreuses 
réunions publiques thématiques ou des 
réunions de quartier. L’année 2017 a été 
notamment marquée par l’ouverture de 
l’Espace Lauragais qui offre désormais des 
espaces fonctionnels dédiés au Club des 
Aînés ainsi qu’à la vie culturelle et 
associative de notre ville.  
L’année 2018 constituera un tournant 
important vers la concrétisation de deux 
projets structurants : 

•  La Maison des Arts Martiaux, espace 
omnisport qui accueillera plusieurs 
associations communales à demeure et 
qui accueillera aussi de grands évènements, 
viendra renforcer l’attractivité de notre 
commune. 

•  Un cœur de ville convivial autour 
notamment de la création d’une halle de 
producteurs locaux. Les travaux vont 
débuter dès le mois de juillet par 
l’aménagement de la rue des Sports, du 
parking Henri-Puis et la réalisation d’un 
grand parvis de 630m2 modulable.

Ces aménagements vont toujours et encore 
améliorer notre cadre de vie et sont permis 
grâce à une gestion rigoureuse des finances 
communales. La Municipalité reste et 

restera fidèle à ses engagements pris en 2014 
de ne pas augmenter les impôts.
Si vous souhaitez échanger sur les projets 
en cours avec l’équipe municipale, je vous 
rappelle que nous vous accueillons avec 
plaisir un samedi par mois à la Maison des 
Projets qui est à l’angle de l’école maternelle 
Henri Puis.

Aux côtés des grands projets de 
nouveaux services au public et 
beaucoup de concertation
Le travail partenarial autour du réseau 
gérontologique au service de nos aînés, le 
travail partenarial avec, à la fois le corps 
enseignant et les parents d’élèves sur les 
grands enjeux éducatifs, la mise en place du 
Conseil Municipal des Jeunes, la gestion de 
la biodiversité avec l’aménagement du lac 
des Chanterelles, la gestion raisonnée des 
espaces verts, le développement des chemins 
de Randonnée… la municipalité avance sur 
tout le spectre des politiques publiques 
lancées en début de mandat. 

La 2ème édition du FAN débarque  
à Saint-Orens !
La deuxième édition du Festival des Arts 
Numériques se tiendra les 24, 25 et 26 mai à 
l’Espace Culturel Altigone et sur la place 
Bellières.
Dans notre société où le numérique prend 
chaque jour une place plus importante, 
nous vous proposons de vous plonger à 
nouveau dans cet univers et ainsi découvrir 
les différents acteurs du monde à la fois 
numérique et artistique de demain.
A l’aube de l’été 2018, venez vivre ce grand 
rendez-vous culturel, festif et convivial avec 
nous. Nous vous y attendons nombreux à 
partir de 16h les 3 jours ! Attention aux 
oreilles sensibles, le vendredi et le samedi 
soir, les concerts seront en extérieur jusqu’à 
2h du matin (heure la moins tardive 
acceptée par les organisateurs).

Dominique FAURE
Maire de Saint-Orens 
Vice-présidente de Toulouse Métropole

Urbanisme et aménagement urbain 
Évolution démographique  

Logement 

Le Mardi 29 mai à 19h00  
à l’Espace Marcaissonne
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Venez fêter l’Europe le samedi 16 juin 
2018 sur le marché de plein vent

Dans le cadre de la Semaine de l’Europe, du 
9 au 19 mai prochain, le Conseil Municipal 
des Enfants a décidé de s’imprégner du sujet 
de l’Europe pour organiser une manifesta-
tion sur le marché de plein vent le samedi 16 
juin 2018 de 9 h 00 à 12 h 00 : « L’Europe 
en Jeu ». 

Le principe en est simple : permettre à tous 
les Saint-Orennais, de 7 à 77 ans, d’ap-
prendre en s’amusant sur le thème de L’Eu-
rope. Une rencontre placée sous le signe de 
l’intergénérationnalité et de la découverte de 
la culture européenne.

Des stands seront donc mis en place sur le 
marché, notamment un stand d’information 
et d’animation, un autre avec des jeux et un 
quizz animé par les enfants du Conseil Mu-
nicipal des Enfants pour tester vos connais-
sances en la matière.

Une exposition esquissera les portraits des 
Etats membres de l’Union Européenne dans 
leurs caractéristiques historiques, géogra-
phiques et culturelles. 

Cette série de panneaux mettra en lumière 
les spécificités de ces pays qui, malgré la re-
vendication de leur identité propre, se sont 
tous regroupés autour d’un projet commun : 
l’Union européenne. 

Jean-Pierre Godfroy, Délégué aux Dépla-
cements et référent à l’action Européenne 
et tout le Conseil Municipal vous attendent 
nombreux pour partager ce moment à la fois 
convivial et culturel qui permettra à tous de 
pouvoir en découvrir davantage sur l’Europe 
et son histoire ! 

Plus d’informations auprès du service 
Enfance Scolaire et Jeunesse au 

05.61.14.88.76

Actualités
« L’Europe en Jeu »

La Marianne du civisme  
pour Saint-Orens 

Pour la troisième fois depuis sa création, l’ADAMA Association des Anciens Maires et 
Adjoints de Haute-Garonne a organisé la cérémonie des « Mariannes du Civisme », 

qui s’est tenue le jeudi 29 mars 2018.
Cette manifestation récompense les communes du département de Haute-Garonne dont 
les électeurs ont le plus participé aux quatre derniers scrutins électoraux.
Notre Commune est classée 1ère dans sa catégorie.
Josy Lassus Pigat, conseillère déléguée aux Affaires générales, s’est vu remettre 
la «  Marianne du Civisme  » à la Mairie de Toulouse par le Président de l’ADAMA 
Monsieur Alain DUCOMTE.
« Je suis fière et honorée de cette distinction et je félicite tous les habitants de la commune 
pour leur esprit civique » a déclaré l’élue.

BRÈVES 

#FAN, Appel à bénévoles
La Ville de Saint-Orens prépare avec 
enthousiasme la 2ème édition du Festival des arts 
numériques qui se déroulera les 24.25.26 mai 
2018 à partir de 17 h 00.
Les bénévoles sont indispensables à la bonne 
réalisation et organisation de cet évènement. Le 
FAN est un projet artistique et collectif majeur qui 
demande des bénévoles impliqués, énergiques 
et motivés.
Si vous êtes « FAN », soyez avec nous !
Les bénévoles pourront accéder gratuitement 
à l’ensemble du Festival dont les spectacles 
et concerts payants, en échange des services 
suivants :
- Diffusion du programme et des affiches
- Accueil du public et son information
-  Aide à la sécurité (stationnement artistes, 

intervenants)
- Restauration (artistes, intervenants, équipe)

Adressez votre candidature avant le  
11 mai 2018 au service du Festival des arts 
numériques par courriel à  
administration.altigone@mairie-saint-orens.fr

Découvrir Saint-Orens à vélo
La nouvelle antenne de l’association 2 pieds 2 
roues propose une balade découverte des pistes 
cyclables de Saint-Orens et autour le dimanche 
20 mai au matin. Rendez vous fixé à 9 h 30 
devant l’école primaire du Corail pour une arrivée 
au lac des Chanterelles où nous partagerons un 
pique-nique de l’amitié. Nous espérons vous 
retrouver nombreux adultes et enfants (sous 
la responsabilité de leurs parents) pour cette 
balade facile de 2 h 30 environ. Pensez au 
casques, (obligatoires pour les enfants) et au 
petit encas toujours bienvenu pour le petit creux 
de 11 heures.

Pour plus d’information :  
saintorens2p2r@gmail.com

Point d’avancement  
sur la Fibre Optique
Suite à des problèmes techniques rencontrés 
dans le déploiement de la fibre optique sur notre 
commune et désormais résolus, les opérateurs 
devraient finalement commencer à contacter 
leurs abonnés dans le courant de l’été pour des 
premiers raccordements à la rentrée.

Jean-Pierre Godfroy, 
Délégué aux Déplacements 
et référent à l’action 
Européenne.
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Organisez votre Fête des Voisins le 25 mai !

Devenez référent de votre quartier !

Des idées ou des projets pour dynamiser 
votre quartier ? N’attendez pas, profitez de 
la campagne de « recrutement » pour vous 
inscrire avant le 30 juin 2018 !

Depuis 2014, les réunions de quartier 
et les réunions publiques font partie 
intégrante du paysage citoyen saint-
orennais. Pour pérenniser cette dynamique, 
la municipalité a lancé une campagne 
d’engagement citoyen pour consolider 

le dispositif  déjà existant depuis 2014. 
Cette démocratie participative permet à la 
commune de poursuivre la mise en œuvre 
de ses projets dans une démarche de co-
construction et de concertation avec vous. 
Les préoccupations de la vie quotidienne 
des habitants sont aussi celles de la ville !

Tout savoir sur le rôle du référent 
de quartier
Devenir référent de quartier est un moyen 
efficace pour s’impliquer dans la vie de votre 
quartier. C’est un véritable engagement qui 
s’inscrit dans le cadre de l’intérêt collectif.

Déposer sa candidature
Tout saint-orennais âgé de 18 ans et plus 
peut se porter candidat jusqu’au vendredi 
30 juin. 
Les candidats référents inscrits intègreront 
le dispositif de la Vie des Quartiers. 
En effet, chaque quartier est animé par 
un élu de la municipalité et plusieurs 

Cette année, la «  Fête des Voisins  » sera 
célébrée le vendredi 25 mai 2018 partout 
en France et en Europe. Le but de cet 
évènement festif  vise à rapprocher les 
habitants d’un même voisinage, pour 
éviter l’isolement et favoriser les liens 
entre les personnes résidant dans le même 
immeuble, la même rue ou le même 
quartier. Pour encourager la participation 
à la Fête des voisins, le service Vie des 
Quartiers gère la distribution de kits, dans 
lesquels les organisateurs trouvent tout 
le matériel nécessaire pour préparer les 
festivités, et surtout pour communiquer 
l’information à leurs voisins. Plusieurs 
services communaux participent à 

l’organisation de cette manifestation, 
en mettant à disposition gratuitement 
des bancs et des tables, l’introduction 
des demandes d’autorisation auprès de 
la Police municipale lorsque la fête est 
organisée sur le domaine public, ou encore 
des actions de communication.

Les 5 principaux conseils 
pour réussir votre fête !
Conseil N° 1 - Parlez-en à vos voisins !
Ne préparez pas la fête tout seul dans 
votre coin. Le meilleur moyen de faire 
venir du monde à la Fête des voisins c’est 
d’en parler autour de vous et d’impliquer 
vos voisins dans la préparation. Plus vous 
serez nombreux à préparer la fête, plus le 
bouche-à-oreille fonctionnera.

Conseil N° 2 – Soignez la publicité !
Vous pouvez récupérer des affichettes dans 
votre mairie pour les disposer dans le hall 
de votre immeuble, sur les portes d’entrées 
et dans les boites aux lettres de vos voisins. 

Conseil N° 3 – Trouvez le bon lieu
Prévoyez d’organiser la fête dans les parties 
communes de l’immeuble (cour, entrée, 
hall, porche, jardin…), ou sur l’espace vert 
le plus proche ou dans votre rue. 

Conseil N° 4 – Installation
Pensez au matériel pour installer un buffet 
(tréteaux et planches, tables) mais aussi à des 
sièges, notamment pour les personnes âgées. 
Le service animations et vie associative de 
la mairie pourra vous en fournir (dans la 
limite des stocks disponible).

Conseil N° 5 – N’oubliez pas les enfants !
Les enfants sont toujours bon public 
pour les fêtes. Ne les oubliez pas dans 
l’organisation  : nourriture adaptée, 
boisson sans alcool, bonbons, ballons, etc.

Nous comptons sur vous pour organiser un 
repas et participer pleinement au déploiement 
de cette initiative dans un immeuble, une rue 

ou un espace vert devotre quartier !

référents. Vous serez alors conviés à une 
réunion et un temps de travail bimestriel. 
Lors de ce temps, les référents et leur élu 
seront amenés à évoquer les problèmes 
rencontrés dans leur quartier, de prendre 
connaissance de l’agenda et de certains 
projets municipaux. Ils auront également 
en charge l’organisation et la mise en place 
de projets de quartier.

Etre référent… c’est quoi ?
Vous serez un relais entre la Mairie et les 
habitants. Ainsi, vous serez à l’écoute de vos 
concitoyens pour échanger, collecter puis 
diffuser les informations, vous ferez de la veille 
active vis à vis des plus âgés ou des nouveaux 
arrivants, vous informerez les riverains des 
propositions et des décisions de la Ville…
Le référent est un acteur indispensable 
entre les habitants, les élus et les services 
de notre commune ! 

Pour vous inscrire contactez Gautier Lopez au 05 61 39 00 00 ou gautier.lopez@mairie-saint-orens.fr avant le 30 juin 2018.
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Le service propreté réalise 
quotidiennement des opérations 

d’entretien des locaux dont l’objectif  
principal est d’assurer un niveau de propreté 
et de qualité d’accueil pour le public.
Lors de l’entretien des locaux, l’utilisation 
de produits chimiques composés de 
substances plus ou moins toxiques, nocives, 
irritantes ou corrosives, exposent à moyen 
terme les agents techniques d’entretien 
qui les utilisent et les personnes qui 
travaillent dans ces locaux, à des risques 
non négligeables (allergies, maux de têtes, 
irritations, gênes respiratoires…) et ont un 
réel impact sur la santé et la sécurité et par 
ailleurs sur l’environnement.
Le service propreté conduit par Sandrine 
SOISSONS, soucieuse du bien être des 
agents, et de l’environnement s’est penché 
sur l’évolution des nouvelles techniques 
de nettoyage  privilégiant  : les produits 
écolabels, les méthodes alternatives 
comme la microfibre et enfin le choix d’un 
nouveau matériel, le nettoyeur vapeur, qui 
assure la détergence et la désinfection des 
surfaces sans utilisation de produits et en 
un seul passage. «  Efficacité, économie, 
rapidité ».

Un projet « zéro produit »  
pour le service propreté 

Sandrine Soissons Responsable de Service 
Propreté du Patrimoine Bâti

BRÈVES 

Enquête publique du 28 mai au 
28 juin 2018  : Règlement local de 
publicité intercommunal
Saint-Orens a été désigné comme lieu d’enquête 
des permanences des commissaires enquêteurs.

Lieu  : Centre technique municipal, 10 Rue du 
Négoce, 31650 Saint-Orens-de-Gameville

- Lundi 28 mai de 14 heures 30 à 17 heures 30
- Mardi 5 juin de 9 heures 30 à 12 heures 30
- Jeudi 21 juin de 14 heures à 17 heures

Le dossier d’enquête est également consultable  
sur le site internet de Toulouse Métropole.

Les moyens offerts pour s’exprimer sont les 
suivants :

-  Sur les registres d’enquête papiers, mis à sa 
disposition dans les 12 lieux des permanences

-  Par voie postale en adressant un courrier au 
président de la commission d’enquête du RLPi 
au siège de l’enquête à Toulouse Métropole, 
Domaine Planification et Programmation, 6, rue 
René Leduc – BP 35821 – 31505 Toulouse 
Cedex 5

-  Par courrier électronique  : enquete.publique-
RLPi@toulouse-metropole.fr

La Fête Locale
4 jours de fête et d’animations à Saint-Orens !

L’investissement et la mise en œuvre 
de ce projet dit  : «  zéro produit  » va 
se dérouler sur 2 ans. En 2018, les 
premières acquisitions de nettoyeurs 
vapeur professionnels seront faites et en 
fin d’année un bilan sera établi sur tous 
les axes (temporel, ergonomique, coût de 
fonctionnement etc.). Début 2019, nous 
poursuivrons le déploiement de ce projet, 
sur les autres services de la collectivité 
(MPE, Écoles, Cuisine Centrale…), en 
les accompagnants dans cette nouvelle 
méthode de nettoyage. 
Ce projet novateur demandera aux services 
une réorganisation de travail et aux agents 
des savoirs spécifiques. La formation sera 
effectuée en partenariat avec la Maison de 
la Propreté (INHNI). En cas de succès de 
cette opération au niveau de la commune, 
la collectivité pourrait piloter ce projet, 
en tant qu’ambassadeur, sur les autres 
communes de Toulouse-Métropole, pour 
renforcer l’impact environnemental de ce 
projet.

Pour en savoir plus sur ce projet vous pouvez  
contacter le service propreté au 05 61 14 88 54

Cette année, la fête locale s’installera sur la 
place Bellières durant 4 jours pour divertir 
petits et grands.Le Comité des Fêtes de Saint-
Orens a mis les petits plats dans les grands 
pour vous faire vivre un moment festif du 10 
au 13 mai. Au programme des festivités : un 
défilé lumineux accompagné par la fanfare 
Gerbe d’Or, des concerts avec Richy (sosie 
officiel de Johnny Halliday), l’orchestre 
Columbia ou encore Block Party Tour 
California, un apéritif musical et bien sûr les 
traditionnelles attractions.

Le Programme
Jeudi 10 mai 

21 h 30 - 2 h 00 
Soirée concerts COLUMBIA & 
RICHY (sosie officiel de Johnny 

HALLYDAY)

Vendredi 11 mai
21 h 00

Défilé lumineux – Fanfare La 
Gerbe d’Or

23 h 00 
Concert DJ OCEANIS

Samedi 12 mai
12 h 00 

Apéritif  avec la municipalité et 
animation musicale

22 h 00 
Concert CALIFORNIA

Dimanche 13 mai
12 h 00 - Apéritif  pour tous
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Les bons gestes pour lutter 
contre les moustiques-tigres

Les missions de la police 
municipale sur notre 

commune

MOUSTIQUE
TIGRE

PROTÉGEZ-VOUS
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Maintenant qu’il est LÀ
à nous d’agir ICI
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Comment éviter une épidémie 
de chikungunya, de dengue 
et/ou de zika en métropole ?
Présent depuis des années en Asie, en Afrique, en 
Amérique et dans l’océan Indien, le moustique tigre 
s’est installé depuis 2004 en France métropolitaine1.

Ce moustique peut être vecteur de certaines maladies
infectieuses et propager une épidémie :

Comment se protéger 
des piqûres ?

J’applique sur ma peau des produits
anti-moustiques, surtout la journée2.
Je demande conseil à mon médecin
ou à mon pharmacien avant toute 
utilisation, surtout en ce qui concerne 
les enfants et les femmes enceintes.

Je porte des vêtements couvrants 
et amples.

Les bébés peuvent dormir sous une 
moustiquaire imprégnée.

J’utilise des diffuseurs d’insecticides
à l’intérieur et des serpentins à 
l’extérieur.

Si besoin et si j’en dispose, j’allume la 
climatisation : les moustiques fuient
les endroits frais.

Nous sommes tous mobilisés pour vous protéger. 
Ensemble, évitons la propagation de maladies
infectieuses par le moustique tigre.

À l’occasion d’un voyage dans un 
pays où l’une de ces trois maladies 
circule, une personne peut se faire 
piquer par un moustique infecté par 
le virus de la dengue, du 
chikungunya ou du zika. 

À son retour en métropole, cette 
personne malade peut être à 
nouveau piquée par un moustique 
tigre sain. Ce moustique infecté peut 
alors transmettre le virus de la 
dengue, du chikungunya ou du zika à 
une autre personne saine en la 
piquant. Le virus se propage de cette 
manière à d’autres personnes. C’est 
pourquoi il est nécessaire d’adopter 
les bons réflexes pour éviter toute 
propagation de ces maladies.

Soyez particulièrement vigilant même 
après votre retour d’une zone tropicale : 

Consultez un médecin en cas de 
fièvre brutale ou modérée, de douleurs 
articulaires ou de courbatures, et/ou 
d’éruptions cutanées (pour le zika).

1. La carte d’implantation du moustique 
Aedes albopictus est disponible sur 
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environne
ment/risques-microbiologiques-physiques-e
t-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/
article/moustiques-vecteurs-de-maladies

2. La liste des produits anti-moustiques 
recommandés est disponible sur 
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environne
ment/risques-microbiologiques-physiques-e
t-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ 
repulsifs-moustiques

1

2

3

4

5

Pour plus d’informations : 
www.social-sante.gouv.fr
www.invs.sante.fr
www.occitanie.ars.sante.fr

Conseil départemental
Autres partenaires

Dans votre département 
l’opérateur de démoustication est :

1

2

CONSEILS AUX VOYAGEURS
EN OCCITANIE

Départ en vacances ? 
Pensez à prévenir la Police Municipale avant votre départ  

et à vous inscrire à l’opération « Tranquillité Vacances » (OTV),  
opération gratuite de surveillance de votre domicile pendant vos congés. 

Formulaire téléchargeable sur le Site Internet de la Ville ou disponible 
auprès du poste de Police Municipale. Tél : 05 61 39 54 41

Site Internet : www.ville-saint-orens.fr

BRÈVES 
Vos prochains rendez-vous 
d’échanges et de concertation

JEUDI 17 MAI 18 H 30 
ESPACE MARCAISSONNE
LES COMPTEURS LINKY
Suite aux nombreuses interpellations des Saint-
Orennais sur le déploiement du compteur Linky,  
cette réunion publique permettra de faire un point 
sur ce sujet sensible en présence d’ENEDIS.

MARDI 29 MAI 19 H 00  
ESPACE MARCAISSONNE 
URBANISME & AMÉNAGEMENTS URBAINS
Vous vous posez des questions sur l’évolution  
de votre Ville, vous voyez des nouvelles 
constructions sortir de terre ? 
Dans un souci d’information, de transparence et 
d’échanges la municipalité organise une réunion 
publique qui portera sur les points suivants :
- Les orientations urbaines de la commune
- L’aménagement urbain
- La croissance démographique
- Le logement

MARDI 12 JUIN 19 H 00  
ESPACE MARCAISSONNE 
AMENAGEMENT & FONCTIONNALITES  
DU FUTUR CŒUR DE VILLE
L’aménagement du futur cœur de ville a déjà 
débuté concernant la mise en place des réseaux, 
c’est pourquoi, la municipalité a souhaité organiser 
une réunion publique qui permettra de faire un état 
des lieux sur les différentes étapes du phasage 
des travaux et de présenter également l’intégralité 
des aménagements qui sont envisagés à la fin du 
chantier et d’en débattre avec les participants.

En France, environ 3850 communes 
bénéficient d’une police municipale et il y a 
environ 21000 policiers municipaux dans 
tout le pays. 
La Police Municipale est placée sous 
l’autorité du Maire et a dans ses attributions 
la salubrité, la tranquillité et le bon ordre 
public, pour cela, elle s’appuie sur le respect 
des arrêtés municipaux et des différents codes 
où elle exerce sa compétence comme le Code 
de la route, le Code pénal, le Code rural…

La Police Municipale peut également, en plus 
des missions précitées, assurer la sécurité aux 
entrées et sorties d’écoles ou venir en aide aux 
personnes âgées et, en cas de catastrophes 
majeures, elle peut être réquisitionnée pour 
aider les forces d’Etat.
Les prérogatives de la Police Municipale 
restent dans le domaine contraventionnel 
mais aussi délictuel  : pour cela, elle dresse 
des procès-verbaux et elle peut aussi 

verbaliser différentes catégories d’infractions 
comme celles relatives aux arrêtés de police 
du Maire, au Code de l’environnement 
(protection de la faune et de la flore, la 
pêche, la chasse, ou encore la publicité dans 
des lieux inappropriés), au domaine routier 
(panneaux abîmés, voiries endommagées), les 
infractions routières liées à la circulation ou 
aux stationnements gênants, les infractions 
liées aux nuisances sonores…
Ses missions sont également préventives, avec 
par exemple le rappel des lois en vigueur, 
les opérations OTV (Opération Tranquillité 
Vacances), les séances d’information auprès 
des scolaires (comme présenté dans notre 
précédent numéro).

Leur connaissance de la population et leur 
implication sur le territoire sont des signes 
qui montrent que les missions de la Police 
Municipale s’inscrivent dans la filiation 
d’une véritable police de proximité. 

Face à la prolifération des moustiques 
constatée sur la commune l’an passé, 

la Ville souhaite rappeler les bons gestes 
pour participer activement à la baisse des 
populations. Le moustique-tigre a en effet 
un périmètre de vie et d’action de 150 m 
seulement, ce qui permet à chacun de 
pouvoir interagir facilement.
Comme illustré sur les plaquettes 
explicatives disponibles en mairie, chaque 
habitant se doit de : 
-  Vider une fois par semaine tous 

les réceptacles pour éviter les eaux 
stagnantes (gamelle de chien ou de chat, 
coupelle sous les pots de fleurs, pied de 

parasol, pluviomètre en plastique, bâche 
de mobilier de jardin…

-  Ranger à l’abri de la pluie et / ou des 
irrigations les outils de jardinage, les 
seaux, les poubelles…

-  Jeter les boîtes de conserves et les déchets 
de chantier

-  Couvrir de façon hermétique ou grâce 
à des voilages ou des moustiquaires, les 
récupérateurs d’eau

-  Curer pour faciliter les écoulements 
d’eau les siphons d’évier et de fontaine, 
les rigoles, les gouttières…

-  Entretenir les piscines, les bassins d’agréments, 
les pompes, les regards et bornes d’arrosage.
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Travaux 
Cœur de Ville, Top Départ !

Comme prévu, l’aménagement du futur cœur  
de ville débutera en juillet 2018.

  

/PLAN DES AMENAGEMENTS
/ VUE D’ENSEMBLE

Cette opération 
sera réalisée en 
trois phases :

PHASE 1 : aménagement 
de la rue des Sports, du 
parking Henri-Puis et 
réalisation du grand parvis 
de juillet à décembre 2018

PHASE 2 : réalisation du 
petit parvis , aménagement 
de la rue du Centre et 
création du Parking devant 
la Maison de la Petite 
Enfance de janvier à juillet 
2019 

PHASE 3 : aménagement 
de l’avenue de Gameville 
d’avril à juillet 2019

  

/PLAN DES AMENAGEMENTS
/ ZOOM RUE DES SPORTS

• Maintien des arbres existants; 
• Circulation à sens unique; 
• Largeur de voie de 3.50m; 
• 16 emplacements de stationnements 
 dont 1 emplacement PMR à proximité 
 de la maison des ainés; 
• Conservation des arrêts autocars; 
• Autorisation d’une circulation cycles à 
 contre-sens; 

  

/PLAN DES AMENAGEMENTS
/ ZOOM PARKING H.PUIS

• Maintien des arbres existants; 
• Circulation à double sens; 
• Largeur de voie de 5.00m pour la  
 manœuvre des véhicules 
  (imposée par la norme NFP91-100); 
• 37 emplacements de stationnements 
 dont 1 emplacement PMR à proximité 
 de l’école élémentaire et 2 emplacements 

Véhicules électriques; 
• Bilan positif stationnement (+ 2 places); 
• Ralentisseur monobloc pour réduire 
  la vitesse et limiter l’effet de shunt; 
• Rénovation du muret; 
• Racks à vélo près de l’école élémentaire; 
• Trottoirs traversant aux niveau des 2 accès 
 avec une bordure T2 basse à 5cm de vue 
 priorité aux piétons; 
• Plateau ralentisseur sur Rue Pablo Neruda; 
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ZOOM sur la Phase 1 
Juillet à Décembre 2018

La Rue des Sports  
(Juillet 2018)
Circulation à sens unique, création de 
16  places de stationnement dont une 
PMR, arrêts de bus scolaire, circulation 
cycles à double-sens.

Le parking  
Henri-Puis  
(Août 2018)
Création de 37 places 
de stationnement dont 
une PMR et deux pour 
véhicules électriques, 
création de racks à vélo.

Le Grand Parvis  
(Octobre- 
Novembre 2018)
Surface dallée de 630 m2 
modulable devant accueillir 
le marché de plein vent, 
mais aussi du stationnement 
ponctuel (29 places), 
mobiliers urbains.

RD2 --> vers Revel <-- vers Toulouse MAIRIE
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/PLAN DES AMENAGEMENTS
/ VUE D’ENSEMBLE

Une réunion publique se 
déroulera le 12 juin à 19 h à 
l’Espace Marcaissonne pour 
tout savoir sur l’évolution du 
projet Cœur de Ville ; ce sera 
également l’occasion de poser 
vos questions et d’échanger  
de façon informelle.

BRÈVE 

Les cyclistes en sécurité sur le rond-point du Lycée 
Des travaux de modification de la bande cyclable située sur le rond-point du Lycée (Avenue de Revel) sont prévus pour cet été 2018. Les cyclistes pourront se 

déplacer sur une piste cyclable séparée de la chaussée afin d’empêcher tout stationnement gênant des voitures. De plus, cette piste sera à double-sens cyclable, ce 

qui évitera de couper l’Avenue de Revel à vélo dans la traversée du rond-point. Elle permettra également de rejoindre l’Avenue du Lycée en sécurité.

Enfin, l’arrêt Tisséo « Pins » (lignes 78 et 83) en direction de Revel sera déplacé juste avant le rond-point pour des raisons sécuritaires et d’accessibilité tandis qu’un 

arrêt pour les bus « arc-en-ciel » du département sera créé dans l’autre sens, juste avant le rond-point à proximité de l’entrée du Lycée.

  

/PLA
N

 D
ES A

M
EN

A
G

EM
EN

TS
/ZO

O
M

 PETIT PAR
VIS

•
Surface de 550 m

² m
odulable; 

•
19 places de stationnem

ent ponctuelles; 
•

Espace m
inéral; 

•
Traitem

ent des bords du parvis avec des bancs 
 

renforçant les lim
ites (protection des piétons 

 
m

ais aussi des véhicules lors du stationnem
ent) 

•
Possibilité d’am

énager ponctuellem
ent une 

 
terrasse à proxim

ité du restaurant avec un accès 
 

 en pavés (raccordem
ent en nivellem

ent 
 

sans création d’un escalier); 
•

Création d’une bande d’espaces verts pour 
 

récupération des niveaux entre la liaison douce 
 

et le petit parvis 
•

Les travaux d’am
énagem

ents sont lim
ités à proxim

ité 
 

 des garages existants 

  

/PLAN DES AMENAGEMENTS
/ ZOOM ESPACE POLYVALENT ET AIRE DE JEUX

• Plantations d’arbres complémentaires; 
• Liaison douce de 3.00m de largeur; 
• Espace polyvalent de 250 m²; 
• Aire de jeux d’enfants de 140 m²  
 avec sol souple; 
• Création avec ces aménagements 
  d’un espace intergénérationnel; 
• Jonction de la liaison douce avec les ruelles  
 de liaison avec la RD2; 

  

/PLAN DES AMENAGEMENTS
/ ZOOM RUE DU CENTRE – PARTIE CENTRALE

• Plantations d’arbres complémentaires; 
• Circulation à sens unique; 
• Largeur de voie de 4.00m (voie échelle); 
• 29 emplacements de stationnements en épis 
 dont 1 emplacement PMR à proximité 
 du pôle petite enfance; 
• Cheminement piéton de 2.00m à 3.00m 
  de largeur; 
• Autorisation d’une circulation cycles à 
 contre-sens; 

ZOOM sur la Phase 2 – Janvier à Juillet 2019

Le petit Parvis + Rue du Centre partie 
Ouest + Parking Maison de la Petite 
Enfance (De Janvier à Mars 2019)
Petit parvis  : surface de 550 m² modulable, 19 places de 
stationnement ponctuel. Rue du Centre et parking devant Maison 
de la Petite Enfance : circulation à sens unique, 41 emplacements 
de stationnement, circulation cycles à double-sens.

Réhabilitation Salle du Lauragais  
(Avril-Mai 2019)
Début de la réhabilitation de la Salle du Lauragais en Halle 
de producteurs et de la Salle Liège en Espace Multi-Sports + 
création parking Est de 19 places

Espace Polyvalent + Aire de Jeux 
(Juin-Juillet 2019)
Espace polyvalent de 250 m², aire de jeux d’enfants de 140 m², 
aménagement d’un espace intergénérationnel.

Petit parvis

Image non contractuelle

Aire de jeuxEspace 
Polyvalent
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QUAI DES SAVOIRS 

157 000

LA CITÉ DE L’ESPACE 

400 000

LE ZENITH

427 800

MUSÉUM 

289 900

MUSÉE AEROSCOPIA 

172 900
LES ABATTOIRS

159 000

UNE FRÉQUENTATION  
EN HAUSSE EN 2017
Les lieux culturels attirent un public  
de plus en plus nombreux.

MUSÉE DES AUGUSTINS 

166 000

 L’offre culturelle de notre agglomération connaît 
un développement significatif. Cette dynamique im-
pulsée par Toulouse Métropole s’articule autour de 
grands projets, de lieux emblématiques et d’institu-
tions phares et se traduit par des actions qui visent 
à développer l’accès pour tous aux œuvres, aux sa-
voirs et à toutes les cultures et modes d’expression 
artistique. 

Reflets de l’effervescence culturelle de notre 
territoire : des hausses de fréquentation notables 
(+24 % à la Cité de l’Espace et +22% au Zénith de 
2016 à 2017), des programmations plébiscitées (au 
Muséum, à l’Orchestre National du Capitole, etc.), de 
nouveaux lieux, comme le Quai des Savoirs à Tou-
louse ou bientôt la Piste des Géants dans le quartier 
toulousain de Montaudran.  

Toulouse Métropole qui porte cette offre culturelle 
avec enthousiasme et détermination s’attache à 
en faire bénéficier l’ensemble des habitants des 37 
communes, en mettant ses moyens et son expertise 
à la disposition de tous, publics, municipalités et 
acteurs culturels.

CULTURE

Dans le cadre de « Musique en Métropole », Tou-
louse Métropole a recensé les ensembles musi-
caux de grande qualité issus des conservatoires 
et écoles de musique de notre territoire. 
320 musiciens amateurs ont ainsi pu se produire 
lors de concerts organisés dans dix communes. 
Pour leur plus grand plaisir et celui du public 
métropolitain ! 

Une offre culturelle de dimension métropolitaine
Le territoire comme espace culturel…
Chaque année, l’appel à projets culturels que lance 
Toulouse Métropole permet la réalisation de projets 
artistiques participatifs (ateliers de création, ren-
contres, etc.), privilégiant un rapport de proximité 
avec les habitants de l’ensemble du territoire métro-
politain. 
Quatre projets sont ainsi en cours, dans les domaines 
notamment des musiques, cultures urbaines et art 
contemporain, dans onze communes de la Métropole.

Parmi les autres projets mis en œuvre dernière-
ment  : la Boitatroc dans dix bibliothèques commu-
nales, dans les 37 communes les événements du 
Quai des Savoirs et les rendez-vous du Marathon 
des Mots.
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Développement durable

BRÈVE 

Quel déchet dans quelle 
poubelle ? 

Dans le cadre de la Semaine Européenne du 
Développement Durable qui se déroulera du 
30 mai au 5 juin 2018, voici quelques petites 
astuces pour trier vos déchets correctement, 
car plastique, papier et verre ne vont pas dans 
la même poubelle ! Trier les déchets facilite leur 
récupération et leur recyclage. 

Dans ma poubelle bleue : 
-  bouteilles et flacons en plastique seulement 

(récipient shampooing, bouteille d’eau, 
lessive, produit vaisselle…)

-  tous les papiers (journaux, livres, magazines)
-  tous les cartons  : cartonnettes, briques 

alimentaires (l’emballage des gâteaux, jus de 
fruit, lait…)

-  tous les emballages en métal (canettes, 
conserves, boîtes métalliques, barquettes 
aluminium…)

Attention, je n’y mets pas tous les plastiques 
Certains vont dans la poubelle des déchets 
ménagers (pots de yaourts, pots de crème 
fraiche, sachets plastiques (ex  : riz, pâtes…), 
suremballage de charcuterie ou encore 
gobelets… 

Dans les caissettes bleues ou directement 
dans les conteneurs, je recycle mon verre 
(bouteilles en verre, bocaux et pots). Je n’oublie 
pas d’enlever les capsules et bouchons.

Un doute, une question, un problème de 
collecte, une demande ou un changement 
de vos poubelles, information déchèteries...
Contacter Allo Toulouse au : 05 61 22 22 22

Un Labyrinthe végétal sur les bords de la Marcaissonne

Un stand apiculture sur le marché de plein vent le 2 juin

La semaine du Développement  
Durable à Saint-Orens

Dans le cadre de l’organisation de la semaine Européenne du 
Développement Durable du 30 mai au 5 juin 2018, deux animations  

seront proposées aux Saint-Orennais afin de promouvoir  
le Développement Durable et ses enjeux. 

aux promeneurs, la Ville propose un 
cheminement tondu à travers les herbes 
hautes à la découverte des richesses 
botaniques du site grâce à des panneaux 
qui signaleront sur le parcours certaines 
plantes locales et sauvages, comme le 
trèfle des près, l’orchis pyramidal, le 
séneçon jacobée, le glaïeul sauvage...

jour sur les bordures de la Marcaissonne. 
La nouvelle association Saint-Orens 
apiculture « SOAPI » en a la gestion. Cette 
association sera également présente cette 
matinée du 2 juin pour vous présenter, vous 
proposer d’adhérer et vous permettre de 
louer une ruche et d’en obtenir la récolte de 
miel cette année !

Contact : Service Environnement 05 61 39 54 01

Les bords de la Marcaissonne sont une 
alliance harmonieuse entre espace 

naturel et lieu de détente. 
Leur gestion favorable au développement 
de la biodiversité permet d’offrir des 
paysages fleuris et une occasion d’être 
initié à la flore locale. Pour mieux 
faire découvrir cet environnement 

Les abeilles jouent un rôle crucial de 
pollinisateurs et contribuent ainsi à la 

préservation de la flore et de sa diversité. 
Sur ce thème, le Syndicat d’Apiculture 
Méridionale animera un stand sur le 
marché de plein vent le samedi 2 juin au 
matin. Différentes ruches montreront 
l’évolution de l’apiculture à travers les âges, 
des panneaux pédagogiques illustreront la 
vie des abeilles ainsi que tous les produits 
issus des abeilles. Des apiculteurs seront 
à votre écoute pour discuter de la vie des 
abeilles, des problèmes qu’elles rencontrent 
dans l’environnement et pourront vous 
proposer des stages pour les personnes 
intéressés par l’apiculture.
La commune de Saint-Orens est elle aussi 
engagée dans la préservation des abeilles. 
Cette année un rucher municipal a vu le 
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Des trottoirs fleuris, c’est plus joli !

Dans une volonté d’amélioration du cadre de vie en favorisant 
la biodiversité et la végétation en ville, la Mairie accompagne 

les habitants volontaires dans une démarche de fleurissement des 
trottoirs et des pieds d’arbres. 
Chaque habitant peut s’inscrire en ligne pour bénéficier de sachets 
de graines gratuitement (plusieurs variétés florales) en s’engageant 
à fleurir le domaine public : pied de clôture, pied d’arbre, trottoir 
avec petite surface d’espace vert, etc. Un simple semis, et un 
arrosage régulier permettra une floraison haute en couleur de juin 
à septembre.

Pour plus d’information :  
contactez le service environnement au 05 61 39 54 01

M. Jannel président de Végétorens 
une AMAP saint-orennaise, vous 

dira qu’il s’agit d’un « commerce équitable 
de proximité  ». Le but est simple, créer 
des partenariats entre des producteurs 
locaux et des « mangeurs », autrement dit 
« nous », les consommateurs. 
Les « mangeurs » s’engagent à consommer 
des produits frais et de saison issus d’une 
agriculture raisonnée en circuit court. Ils 
signent, avec chaque producteur, un contrat 
solidaire dans lequel ils s’engagent à acheter 
des paniers. 
Il y a donc un réel contrat à la fois 
juridique et moral entre les producteurs 

et les consommateurs, ce qui permet 
bien souvent aux producteurs de justifier 
auprès d’organismes tels que les banques 
de revenus pérennes pour investir et 
développer leur activité (obtention de crédit 
pour achat de matériel).
Il n’y a que des avantages à acheter vos 
produits en AMAP, vous consommez des 
produits de qualité, de saison, locaux et 
avec un excellent rapport qualité/prix. Ce 
système fonctionne intégralement sur un 
principe de confiance et d’engagement 
du consommateur qui devient alors un 
consomm’acteur.
Du point de vue pratique, l’AMAP propose 

plusieurs productions  : légumes, fromages 
de chèvre, viande bovine, poulets et œufs, 
produits biologiques (farine, lentilles, 
huiles,…) et du pain. Chaque production 
se décline selon plusieurs quantités et à des 
fréquences de distribution variables. 
La distribution des paniers se déroule tous 
les mercredis soirs entre 18 h 30 et 19 h 30 au 
château de Catala durant les mois d’hiver et 
sous la halle du château le reste de l’année.

Si vous aussi vous souhaitez vous lancer  
dans cette aventure humaine et gourmande 

vous aurez plus d’informations sur le site 
http://vegetorens.free.fr/ ou en appelant  

le 06 85 45 09 06

VEGETORENS
Une Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne à Saint-Orens
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Prévention scolaire : harcèlement  
et cyber-harcèlement

Dans le cadre des actions de prévention auprès des publics scolaires, 
effectuées annuellement, la Police Municipale et la Direction de l’Education 

convient l’ensemble des classes de CM2 des écoles  
du territoire à une séance de sensibilisation au harcèlement  
et cyber-harcèlement, avant leur rentrée en 6ème, au collège.

Education

et le cyber-harcèlement concernent environ 246 millions d’enfants 
dans le monde. Devant une telle ampleur du phénomène, l’Unesco 
et l’Unicef se sont penchés sur la question  : deux rapports très 
édifiants sont disponibles sur internet. 
En France  : 1 élève sur 10 est concerné. On estime le chiffre de  
700 600 élèves touchés dans les établissements du territoire national.

En parler, est le premier pas 
pour l’arrêter et aller mieux.
Les dernières rencontres avec des élèves de 6ème du territoire nous 
ont apporté une nouvelle dynamique d’échange, des observations 
pertinentes, des questions précises  : c’est cette démarche, riche 
d’enseignements, que nous souhaitons proposer aux écoliers, 
souvent bien plus férus de nouvelles technologies qu’on ne le 
pense… Nous les en remercions.

Rencontre CM2 :  
le vendredi 1er juin 2018 à Saint-Orens.

Cette séance de sensibilisation n’a d’autre objectif que 
d’informer, apprendre à identifier le harcèlement, réagir à ce 

type d’attitude, prendre conscience des conséquences, échanger 
avec les élèves dans leur dernière année en primaire. Car l’entrée 
au collège est fréquemment l’occasion d’approcher et de subir les 
différents types de harcèlement et le cyber-harcèlement.

Usage répété de violences physiques, de moqueries, de brimades et/
ou d’humiliations diverses, de discriminations, d’isolement : tels sont 
les critères le plus fréquemment relevés en matière de harcèlement 
« classique ». Le cyber-harcèlement, quant à lui, est un phénomène 
relativement nouveau, en augmentation constante qui touche aussi 
bien les filles que les garçons. Ce dernier ne s’arrête pas à la sortie 
de l’établissement scolaire, avec les différents modes de connexion 
existants (mobiles, tablettes, ordinateurs) dont l’utilisation est quasi 
permanente. Son impact est donc d’autant plus important.
Mais le harcèlement n’est pas réservé qu’aux jeunes. Les adultes 
peuvent également en être victimes. Dans tous les cas, en parler 
est le moyen le plus simple et le plus sûr de pouvoir trouver des 
solutions à ces situations. Nous devons tous prendre conscience de 
la bienveillance et de la protection que les 
adultes doivent accorder aux enfants et aux 
jeunes.
Les Droits de l’Enfant sont inscrits sur les 
tablettes de l’Unesco et la France a adhéré à 
cette Convention, qui existe bel et bien.

Bien que les chiffres puissent quelque peu 
varier, on estime à 12% les écoliers et 10% 
les collégiens victimes de harcèlement. 
Concernant le cyber-harcèlement, ce 
chiffre grimpe à 20% et est en constante 
augmentation. Pour rappel, le harcèlement 

Information et écoute : 
Service Education / Veille Educative au 05 61 14 88 69  
ou Police Municipale au 05 61 39 54 41.
Info Unesco : http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002469/246976f.pdf
Info Unicef :  https://www.unicef.fr/sites/default/files/userfiles/ 

06_HARCELEMENT_SCOLAIRE_EN_FRANCE.pdf
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Pique-nique géant sur le parking du SPAR  
le 3 juin 2018

Père Lutin et OCS Prod en partenariat avec le magasin SPAR  
de Saint-Orens, organisent un pique-nique géant  

le dimanche 3 juin 2018.

Nouvelle composition du bureau  
pour l’association APLICA

L’ambiance musicale sera assurée en continu par le groupe Wooden 
Block. Concert en journée et morceaux à la demande en mode 
Juke-box.
Des baptêmes en moto Harley-Davidson au tarif de 5€ (la recette 
sera entièrement reversée au profit des Orphelins des Pompiers) 
seront également proposés tout au long de cette journée qui se veut 
avant tout familiale et conviviale.

Pour plus de renseignements vous pouvez  
contacter Père Lutin au 06.76.91.66.25

La nouvelle composition du bureau est donc la suivante :
- Président : Frédéric Dulin (SPAR)
- Vice-président : Patrick Célébrin (Cmode)
- Trésorier : Francis Hippolyte (CSEFI)
- Trésorier assistant : Patrick Batlle (Patrick B.)
-  Secrétaire : Christine Le Méhauté (Magnétiseuse et énergéticienne)
- Chargée de communication : Hélal Mortaza (Hair de lumière)
-  Membres actifs  : Elodie Pailhac (Hair de lumière), Jacques 

Mandret (Garage Mandret) et Stéphane Sanchez (Steph Piscine)

Le principe est simple  : il suffit de venir faire vos emplettes 
nécessaires pour déjeuner (viande, saucisse, charcuterie, 

fromage) dans ce sympathique et accueillant commerce situé au 
centre commercial Les Arcades route de Revel, puis de rejoindre le 
parking où vous attendra, de 8 h à 18 h 00, un barbecue pour vos 
grillades. Nous nous chargerons de la cuisson, d’une buvette pour 
étancher «  avec modération  » votre soif, vous n’aurez plus qu’à 
passer les pieds sous la table !

Patrick Célébrin, créateur et président d’APLICA (Association 
des Professions Libérales et Indépendantes, commerçants et 

artisans de Saint-Orens), cède, à partir de cette année 2018, sa place 
à un nouveau président en la personne de Frédéric Dulin (SPAR).

Ce dernier souhaite qu’APLICA représente la dynamique 
commerçante de la ville et soit une interface entre ses membres et 
la mairie de Saint-Orens. Il souhaite aussi faire mieux connaître 
les professionnels  adhérents  à tous les saint-orennais et saint-
orennaises grâce à des actions commerciales qui vont avoir lieu tout 
au long de l’année.
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> ILS S’INSTALLENT
Cette rubrique est réservée à l’annonce des entreprises et des commerçants qui viennent 
de s’installer ou de reprendre une activité dans notre commune depuis 6 mois au plus. 
L’annonce est gratuite. Pour y figurer, envoyez vos coordonnées avec votre secteur 
d’activité et la description de votre commerce ou entreprise au service Communication  : 
communication@mairie-saint-orens.fr

CASH PISCINES
Venez découvrir votre nouveau magasin 
CASH PISCINES à Saint-Orens !
Le magasin CASH PISCINES avenue 
de la Marcaissonne à Toulouse 
déménage et s’installe mi-avril à 
Saint-Orens en face du Leclerc. Cash 
piscines est l’enseigne leader en 
France et en Europe pour le particulier. 
Le magasin au slogan «  Tout pour la 
piscine » propose tous les accessoires, 
le matériel, l’équipement, sans oublier 
l’univers du loisir.

7-9 avenue de Toulouse 
Accès parking LECLERC      

Téléphone : 05 36 28 30 30

EVA LA COIFFURE
Native de Saint-Orens, Leïla est 
passionnée par la coiffure et la beauté. 
Embellir les autres, c’est son métier  ! 
Diplômée de l’école ABC d’hair et 
Lazorthes Académie et dotée de 7 ans 
d’expérience dans la coiffure, elle se 
déplace à votre domicile ainsi qu’en 
maison de retraite pour réaliser vos 
coupes, colorations, brushing…

Ouvert du lundi au samedi de 
10 h 00 à 19 h 00 - Tél : 06 95 82 52 41

Site Internet :  
http://eva-la-coiffure.business.site/

CANYON SPIRIT
Aymeri guide passionné avec plus de 10 ans d’expérience, et 
fondateur de Canyon Spirit, vous propose de venir découvrir 
les plus beaux endroits des Pyrénées lors d’une expérience 
canyoning ludique et ressourçante. 
Dans une démarche pédagogique, il vous amènera à vous 
dépasser progressivement, à faire le plein d’émotions et de 
souvenirs en toute sécurité. 
Partir en canyon avec lui c’est privilégier une véritable relation 
humaine faite de confiance, d’aventure, et de plaisir partagé.

Tél: 06 95 36 39 08 - www.canyon-spirit.com

LE PETIT CARAMEL
Cynthia propose des soins du visage et du corps 
réalisés à partir de cosmétiques BIO et naturels, 
toutes les gammes sont représentées, l’anti-âge, 
l’hydratation, la sécheresse cutanée, l’équilibrant 
contre les imperfections et pour les peaux 
sensibles.
Vous trouverez également une épilation froide 
au caramel, toujours dans le concept du naturel, 
qui favorise la circulation sanguine, gomme et 
respecte les peaux fragiles.

35 avenue de la Marqueille
06.52.52.88.21

Site web : le-petit-caramel-64.webself.net

90° ARCHITECTURE
90° a été créé en 2010 par Malika Dedieu, 
diplômée d’Etat de l’Ecole Nationale d’Architecture 
de Toulouse. Dès le début, l’agence s’intéresse à 
la « petite architecture », celle qui se préoccupe 
des questions du quotidien, qui attache de 
l’importance au bien vivre, bien habiter. 
Lorsque la logique de vie des utilisateurs est 
respectée, leurs habitudes prises en compte, 
même un tout petit espace révélera des qualités 
d’usage et de spatialité insoupçonnés.

06.43.88.77.23 - 90degres.fr
90degresarchitecture@gmail.com

BIOVIELA
Un magasin de produits certifiés bio : « Bioviela » a ouvert ses 
portes place de la Poste à Saint-Orens. Anthony Bertocchi et 
Aurore Fabre, ont à cœur de proposer des produits écologiques, 
diététiques et cosmétiques à prix justes. Ils façonnent, créent 
les produits, et démarchent les producteurs eux-mêmes. Ils 
favorisent les entreprises indépendantes. Leur devise : « Direct 
fabricant, prix intéressant ». Ils proposent des huiles essentielles 
et végétales, des compléments alimentaires, des produits pour 
la maison, la gemmothérapie, l’apithérapie et des infusions. 
Ils ont un rayon diététique, des cosmétiques, des produits 
d’hygiène, des produits sans gluten et sans sel…
Le magasin propose aussi à ses clients un service drive ouvert 
24 h/24.

3 Place de la poste - 31650 ST ORENS
Tel : 0950434755 - www.bioviela.com  

ou contact@bioviela.com

Les ateliers de la MCEF
Jeudi 7 juin 2018 de 14 h à 16 h 30 salle Jean Dieuzaide
« Formation Mode d’Emploi » Réunion d’information sur la formation
Co-animée par la Région Occitanie, Pôle Emploi et la MCEF
Inscription au 05 61 39 54 02

Points abordés :
•  Le choix de la formation : je veux faire une formation, mais je ne sais pas laquelle, j’ai une idée précise de la formation qui 

m’intéresse, mais je n’ai pas validé mon projet.
•  L’accès à la formation : comment entrer en formation ? Quels sont les conditions, les critères ?
•  Les formations existantes : quelles sont les formations qui existent sur la région ?
•  Les financements : qui paie la formation ? Quelles sont les démarches ?
•  La rémunération pendant la formation : serai-je payé pendant ma formation ?
•  La Validation des Acquis de l’Expérience : quelles sont les étapes de la VAE ? Comment choisir la bonne certification ?
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En couverture

24-25 et 26 mai 2018 
LANCEMENT DU DEUXIÈME OPUS DU FESTIVAL 

EXCLUSIVEMENT CONSACRÉ AUX ARTS NUMÉRIQUES 

Du 24 au 26 mai 2018, Saint-Orens organise la deuxième édition de son festival 100% dédié aux arts 
numériques  ! Spectacles artistiques et ludiques, concerts, ateliers, expositions, jeux vidéo, conférences, 
« œuvres prêtes à toucher » seront au programme et à portée de tous. 

Rendez-vous unique et incontournable sur notre territoire, en accès libre ; tous les ateliers, animations et 
œuvres à toucher sont GRATUITS. Les seuls évènements payants sont les concerts DJs et les spectacles 
qui auront lieu en soirée.

L’occasion sur 3 jours de rencontrer des artistes du numérique et de se familiariser avec les nouveaux outils 
digitaux dans un environnement convivial pour tester, créer, écouter et regarder !

Le Festival s’adresse à tous les publics : jeunes enfants, adolescents, étudiants, parents et grands-parents 
trouveront leur bonheur. Sans oublier l’espace restauration en plein air, pour profiter de la fin de journée.

Cette année, le FAN s’exportera en dehors de Saint-Orens
Partant d’un constat simple que le numérique peut parfois « éloigner les gens », Didier Bonnemaison 
et Loth Valat ont créé la « Kiss Machine ». Grâce à l’électricité statique, le contact entre deux individus 
déclenchent du son lorsqu’elles s’approchent et se touchent : ce contact fait aussi tourner un compteur 
digital qui enregistrera le nombre de « baisers ». Une œuvre qui permettra de prouver que le numérique 
permet aussi de nous rassembler, de créer du lien social.

Cette animation sera donc présentée en avant-première de cette nouvelle édition du FAN et sur 3 lieux 
incontournables de Toulouse :

• Place Wilson les 5 et 6 mai, à Toulouse.

• Galerie Commerciale de Leclerc, le 12 mai, à Saint-Orens.

Le festival accueillera également l’artiste Moulla, révélé par l’émission « Incroyable Talent » sur M6. Il sera 
présent sur cette deuxième édition pour présenter, pour la première fois à Toulouse, son spectacle de magie 
augmentée « Miracles ». Il manie l’art de la magie augmentée, un concept qui mêle magie et nouvelles 
technologies. Grâce aux outils numériques, il proposera au public une expérience vivante et immersive où 
il nous racontera l’histoire de la magie à travers le temps. 

En partenariat avec Mode Technique, le Quai des savoirs, le Rectorat, le Centre culturel Bellegarde, Digital 
Campus et Les Pépinières d’entreprises de Toulouse Métropole pour la programmation. Avec le soutien du 
Département de la Haute-Garonne.

Infos & réservations sur www.festival-des-arts-numeriques.fr 
Pour un meilleur accès pour tous, une signalétique pour les déficiences physiques et moteurs,  

visuelles, auditives et linguistiques sera présente sur chaque œuvre et sur le programme du FAN)



En couverture

n° 242-Mai-Juin 2018 17

Le programme en un coup d’œil 
4 

VOIR,  
TESTER,  
CRÉER,  
ÉCOUTER
Retrouvez l’intégralité 
de la programmation et 
tous les renseignements 
complémentaires sur  
www.festival-des-arts- 
numeriques.fr

4 
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Le logement social communal

Nouvelle Stratégie 2018-2020  
pour le CLSPD de Saint-Orens 

Conformément aux obligations législatives, la Ville possède depuis 2012 
un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD)

•  Améliorer la sécurité, la tranquillité publique et développer la 
citoyenneté. Ce troisième axe, nous tient particulièrement à cœur. 
En effet, conscients que la meilleure prise en charge des situations 
à risques est l’anticipation, cette priorité est orientée sur la 
prévention des incivilités et le développement de la citoyenneté, du 
lien social. Elle se traduit à travers des actions comme la cérémonie 
de citoyenneté pour les nouveaux majeurs, le Conseil Municipal 
des Enfants, l’accueil des nouveaux arrivants, les réunions de 
quartier ou encore la mise en place d’outils numériques tels que 
l’application Urban Pulse.

•  Gouvernance partenariale  : comme l’on peut s’en douter, le 
CLSPD n’est rien si le tissu local ne le fait pas vivre. En effet, 
au-delà de répondre aux besoins du territoire, le CLSPD a 
besoin d’une veille collective et partagée ainsi que de réponses 
partenariales pour remplir ses missions obligatoires.

En conclusion, le CLSPD est un dispositif de prévention sociale 
dont l’objectif est de mener une politique de sécurité, de prévention 
de la délinquance et d’aide aux victimes dans un cadre partenarial 
et durable.

Madame le Maire, Anicet Kounougous, Adjoint aux Affaires 
sociales, au Logement, à la Commande publique et au CCAS 
et Marie-France Taburiau, Déléguée à l’Espace pour Tous et 
subdéléguée au logement, reçoivent sur rendez-vous tous les 
demandeurs saint-orennais.

Plus d’informations auprès du Pole Municipal de Cohésion Sociale
Tél. : 05 61 39 54 05

Courriel : accueil.ccas@mairie-saint-orens.fr  
et sur le site www.ville-saint-orens.fr

Ce dispositif piloté par Sophie Clément, Déléguée à la Cohésion 
sociale, au CLSPD, à la Restauration municipale et aux Affaires 

Périscolaires a pour mission de mettre en œuvre une Stratégie 
Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (STSPD). 
Celle-ci doit s’articuler, entre autre, avec les stratégies définies par le 
Conseil Départemental et l’Etat. Les STSPD sont renouvelées tous 
les 3 ans. C’est dans cette perspective que la ville vient de réactiver 
son CLSPD dont les missions sont réparties en 4 axes principaux :

•  Prévenir et lutter contre le basculement et l’enracinement des 
jeunes dans la délinquance. Cette thématique a pour objectif  
non seulement de lutter contre les addictions, le harcèlement 
mais aussi de favoriser l’insertion des jeunes pour limiter les 
comportements délinquants. Elle se décline en plusieurs actions 
comme par exemple développer la complémentarité entre les 
cellules de veilles éducatives et le CLSPD ou bien encore favoriser 
les mesures alternatives et le volontariat.

•  Prévenir et lutter contre les violences faites aux femmes, les 
violences intrafamiliales et l’aide aux victimes. Axé sur la prise en 
charge des victimes, ce volet souhaite développer une dynamique 
de prévention à travers une campagne d’information et un travail 
partenarial avec les associations correspondantes.

La commune a retenu dans ses compétences facultatives une 
mission Logement Social. Cette mission peut accompagner 

chaque demandeur s’il souhaite s’installer à Saint-Orens-de-
Gameville.

Il est nécessaire d’avoir un numéro d’enregistrement départemental :
•  Soit en faisant une demande directe sur le site  :  

www.demandelogement31.fr 
•  Soit en retirant préalablement le dossier de demande d’un 

logement social au Pôle Municipal de Cohésion Sociale Place de 
la Fraternité pour ensuite être accompagné sur la délivrance de ce 
numéro d’enregistrement.

Dans les deux cas, un rendez-vous peut être pris par le demandeur 
auprès de l’accueil du Pôle :
•  Si le demandeur a déjà un numéro d’enregistrement départemental, 

il convient d’amener à cet entretien les pièces justificatives de sa 
situation

•  S’il n’a pas ce numéro, une demande sera faite en vue d’obtenir 
son attribution en fournissant son dossier complet. 

La commune ne gère pas en direct la demande de logements 
sociaux, mais propose trois candidatures au bailleur social (qui 
lui a préalablement signalé la libération d’un logement social 
correspondant au quota ville). Le bailleur social reste néanmoins 
décisionnaire sur le choix du candidat retenu.
Les bailleurs sociaux peuvent également contacter directement les 
personnes inscrites sur le fichier départemental. 

Sophie Clément, 
Déléguée à la 
Cohésion sociale, 
au CLSPD, à 
la Restauration 
municipale et 
aux Affaires 
Périscolaires.
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Plan Canicule 
Le Plan national Canicule  

sera déployé du 1er juin au 31 août 2018.

Distribution des chocolats  
dans les Maisons de retraite

CANICULE, FORTES CHALEURS 
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES 

POUR EN SAVOIR PLUS : 0 800 06 66 66  
(appel gratuit depuis un poste fixe)

www.meteo.fr pour consulter la météo et la carte  
de vigilance

www.sante.gouv.fr/canicule
EN CAS DE MALAISE, APPELEZ LE 15

Le CCAS tient un registre nominatif  des personnes qui 
souhaitent bénéficier d’une intervention en cas de fortes 

chaleurs. Ce registre concerne les personnes de 65 ans et plus et 
les adultes handicapés vivant à leur domicile. 
N’hésitez pas à vous inscrire !

Plus d’informations auprès du CCAS,
Tél. : 05 61 39 54 05

Courriel : accueil.ccas@mairie-saint-orens.fr
et sur le site de la Ville www.ville-saint-orens.fr

C’est les mercredis 11 et 18 avril que la distribution des 
traditionnels chocolats de Pâques a eu lieu successivement 

dans les Maisons de retraite de RAMBAM et LABOUILHE.

Après des débuts timides, les enfants étaient enchantés de pouvoir 
participer à un atelier sportif  avec leurs aînés, puis de passer à la 
distribution des chocolats. 

Anicet Kounougous, adjoint aux Affaires sociales, au Logement, 
à la Commande publique et vice-président du CCAS accompagné 
de Georgette Péral, conseillère déléguée à la Promotion du 
Bénévolat et aux Personnes âgées dépendantes ont tenu à 
remercier chaleureusement le personnel, les bénévoles présents, 
les directrices des deux établissements, Mesdames Hontaa et 
Sidran, ainsi que Madame Périole, directrice de la créche Baby 
Coccinelle à Saint-Orens, venue avec des enfants partager ce 
moment convivial et intergénérationnel. 
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 « Shake, Shake, Shake »,  
un spectacle aérien à couper le souffle

Exposition  
de photographies - Tony Ser

Mai 68 à Toulouse

A l’occasion du cinquantième 
anniversaire des événements qui 

ont embrasé la France en mai 1968, 
Tony Ser, qui avait alors 25 ans et était 
étudiant en droit, présentera ses photos 
d’un Toulouse insurrectionnel. C’était le 
premier reportage de celui qui se rêvait 
photographe et que les hasards de la vie 

ont entraîné vers d’autres horizons. C’est 40 ans après, en 2008, qu’il retrouve ses négatifs 
oubliés sur mai 68. Il les numérise pour une exposition dans la cour Henri IV du Capitole. 
Ces photos ont su capter des moments insolites, l’univers d’une époque, des regards entre 
manifestants et forces de l’ordre, les terrasses de café, les nuits d’affrontement...
La passion de Tony Ser pour la photographie l’a toujours accompagné et il l’a concrétisée 
par de nombreuses expositions, comme Le Portugal des années Salazar, divers reportages 
sur ses voyages ou encore, plus récemment, Les Championnats du monde de surf.

Exposition du 24 avril au 19 mai 2018

PROJET DE « BEAU LIVRE »  
À SAINT-ORENS 
Appel à photos d’archives

La Ville de Saint-Orens souhaite réaliser 
un livre retraçant son histoire, ses 
activités, son environnement, ses lieux 
de vie, sa culture et ses personnalités.

Le service culturel met en place une 
collecte de photographies destinées 
à agrémenter la mise en image de cet 
ouvrage.

Si vous-même ou vos proches possédez 
des photos ou autres illustrations 
originales qui présentent Saint-Orens 
d’hier ou d’aujourd’hui et que vous 
acceptez qu’elles soient publiées dans 
notre futur ouvrage, vous pouvez 
contacter la direction des affaires 
culturelles pour déposer vos clichés.

Renseignements au 05 61 39 56 69 ou 
christelle.mayran@mairie-saint-orens.fr

ENTRÉE LIBRE – TOUS PUBLICS
SERVICE CULTUREL 05 61 39 56 69

AU LAC DES 
CHANTERELLES

Cirque 

Par la compagnie PakiPaya
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La commune de Saint-Orens et David Andrieu, Délégué à la 
Culture et au Patrimoine auront le plaisir de vous accueillir 

le mardi 8 Mai 2018 dans le cadre arboré et fleuri du lac des 
Chanterelles pour son rendez-vous « Cirque aux Chanterelles » et 
de vous proposer un spectacle plein d’humour, rythmé et aérien  
« Shake Shake Shake ».

Venez retrouver la compagnie de cirque « Pakipaya » pour une 
cascade de rires et un vrai moment de partage familial.

A la recherche de la partenaire idéale, le séduisant Tony va 
entraîner une «  pauvre volontaire  » dans ses délires les plus 
farfelus. Cadre aérien ou mât chinois, rien n’est impossible dans 
les bras de Tony !

Une performance théâtrale et aérienne époustouflante où humour 
et complicité n’ont d’égal que l’extravagance des rythmes disco 
qui l’accompagnent.

En partenariat avec La Grainerie, Fabrique des Arts du Cirque, la 
Ville souhaite, cette année encore, présenter aux Saint-Orennais 
un spectacle contemporain qui transforme et modernise les 
traditions du monde du cirque. Adresse, émotion, équilibre 
et performance théâtrale seront au rendez-vous afin que vous 
puissiez profiter d’un moment d’évasion.

Mardi 8 mai 2018 (jour férié) à 16 h, au lac des Chanterelles 
(Accès par la rue des Chanterelles - quartier du Corail)
Entrée gratuite

Plus d’informations auprès de la Direction  
des Affaires culturelles au 05 61 39 56 69
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Le Marathon des mots :  
Lecture de Madame Arnoul (Gallimard) suivie 

d’une rencontre avec Jean-Noël Pancrazi 
Le vendredi 29 juin à 20 h 30 au château Catala

Le 21 juin à partir de 17  h, place Jean Bellières  
en face d’Altigone
La Ville de Saint-Orens est ravie de s’associer, comme chaque 
année, à cette grande manifestation populaire gratuite et ouverte 
à tous les musiciens, amateurs de tous niveaux ou professionnels. 

A cette occasion, la musique vivante sera mise à l’honneur ainsi 
que la diversité des genres musicaux au détour d’animations et 
de démonstrations scéniques (danse, musique, chant…). Le coup 
d’envoi des festivités est fixé à 17 h sur la place Bellières et dans 
le hall du centre culturel Altigone. Le public pourra profiter 
des démonstrations de la chorale Domicil’ami, de l’harmonie, 
l’association Altidanse et Univers lutin.

AU PROGRAMME :
•  À 19 h 30 l’apéritif sera accompagné d’une surprise élaborée par 

les professeurs de l’école de musique. Le public aura l’occasion 
de découvrir un large panel de la culture musicale de Saint-Orens 
avec le groupe « Moistly noise » qui sera suivi d’une démonstration 
des élèves de l’école de musique.

•  À 21 h, Monsieur Le Directeur, un homme-orchestre en costard 
et baskets, nous dévoilera ses performances énergiques et 
réjouissantes, doté d’une voix un brin androgyne, parfois suave, 
accompagné d’une guitare et d’un clavier qu’il martyrise entre 
deux pas de danse. Les musiciens du groupe «  New Orleans 
Jazz Project  » offriront aux spectateurs un moment de plaisir 
grâce à leur sensibilité et à leur complicité. Leur amour pour la 
musique jazz de la Nouvelle Orléans, c’est la garantie d’une soirée 
conviviale, festive où la joie et le plaisir mettent en valeur une 
musique très enjouée. 

•  À la tombée de la nuit, la compagnie Pyros vous invitera au 
voyage entre rêve et réalité avec son spectacle de feu qui se veut 
inoubliable et une émouvante odyssée. 

Restauration sur place  : Food truck «  The trook  » - crêpes et 
boissons proposées par le Comité des Fêtes.

Une manifestation gratuite organisée par la Direction des Affaires 
Culturelles de la Ville et l’Ecole municipale de musique en 

partenariat avec le Comité des Fêtes et Altidanse.

Jean-Noël Pancrazi est une des 
grandes figures de la littérature 

française et méditerranéenne, 
distinguée par le Grand Prix de 
Littérature de la Société des Gens de 
Lettres en 2009 et le Prix Méditerranée 
en 2012.
Dans ses livres, il n’a de cesse de poser 
un regard bienveillant et profondément 
humain sur ses personnages. Si une 
part de son œuvre interroge le monde 

contemporain (Les quartiers d’hiver, Indétectable, Les dollars des 
sables), l’autre ravive les souvenirs d’une enfance, secouée par la 
guerre d’Algérie (La montagne). 

C’est aussi le cas de son dernier livre Je voulais leur dire mon 
amour (Gallimard), récit d’un retour raté sur les terres de son 
enfance qui fait écho à Madame Arnoul (Prix du Livre Inter 1995), 
roman solaire, à mi-chemin entre autobiographie et fiction, où il 
explore le pays de ses souvenirs algériens. A travers des paysages 
emplis d’odeurs et de couleurs, Jean-Noël Pancrazi fait le portrait 
de sa voisine Madame Arnoul. Amitié, liberté, bonheur mais 
aussi déchirement du départ vers la métropole, l’écrivain partage 
l’histoire intime de ces premières années qui l’amènent à l’exil. La 
vie des colons, la difficulté d’intégration, la mémoire et l’Histoire 
s’écrivent au détour des figures de style, précieuses et délicates, 
emplies d’une poésie rare.

Pour en savoir plus rendez-vous sur  
www.lemarathondesmots.com
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37ème édition de la Fête  
de la Musique
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Les prochaines manifestations du Saint-Orens FC  
au Complexe Sportif Gustave Plantade

Tournoi Jean Audol 2018, 15ème édition, 
la compétition se déroulera sur 3 journées 
avec 56 équipes des catégories U11 aux 
U17 de l’Ecole de Football (foot à 11 et à 
8 joueurs)
•  Jeudi 10 Mai 2018à partir de 9 h : U15 

(12 équipes) et U17 (12 équipes)
•  Samedi 12 et Dimanche 13 Mai 2018à 

partir de 10 h : U11 (16 équipes) et U13 
(16 équipes)

Ce seront plus de 700 enfants 
venant de toute la région Occitanie 
qui viendront s’adonner à leur 
sport favori sur les terrains de 
Saint-Orens durant ce week-end 
de l’Ascension.
Comme l’an dernier, le TOURNOI 
et CHALLENGE JEAN AUDOL 
mettra aux prises les meilleurs 
clubs de la région toulousaine et 

sera une véritable fête pour nos petits saint-
orennais  : Colomiers, Blagnac, Balma, 
Muret, Carbonne, Castanet, L’Union… 
et la participation de clubs extérieurs à 
notre département : Avenir 46 Nord (46), 
Brens (81), Saix/Sémalens/Fréjaville (81), 
Dourgne (81), Castres (81), Lavaur (81), 
St Sulpice sur Tarn (81), Aimargues (30) 
et Villefranche de Rouergue (12).

•  Vendredi 08 Juin 2018 à partir de 
19 h 30 : Tournoi des Vétérans foot à 7 
(semi nocturne)

•  Samedi 23 Juin 2018 à partir de 10 h  : 
Tournoi U9 et U7 

•  Samedi 23 Juin 2016 à 19 h : Assemblée 
Générale du St-Orens FC Saison 2017-
2018

Pour tout renseignement rendez-vous  
sur www.saintorensfc.com

Bravo aux jeunes sportifs du Nautic Club de l’Hers

En début de saison, le Nautic Club de 
l’Hers (NCH) était heureux d’accueillir de 
nombreux jeunes nouveaux compétiteurs 
dans les Catégories Avenirs & Jeunes. 

C’est aujourd’hui avec plaisir que 
nous félicitons ce groupe de nageuses 
et nageurs assidus, motivés, sérieux 
au cours des entraînements mais 
toujours dans la bonne humeur. 
Le succès rapide aux épreuves ENF2 
et ENF3, obligatoires afin de pouvoir 

participer aux compétitions, est aussi une 
grande satisfaction pour tous, jeunes, 
entraineurs, parents et dirigeants. 
L’évolution depuis le début de saison est 

très satisfaisante avec de « bons » chrono 
dès les premières compétitions. 
Déjà quelques spécialités apparaissent 
plus naturellement selon les jeunes. 
Encore plusieurs compétitions sont au 
programme, Natathlons, Médailles du 
TOAC, d’ici la fin de la saison. 

Pour en savoir plus sur les activités du 
NHC : nauticclubhers@gmail.com  

ou www.nauticclubhers.fr

Saint-Orens XV : bouclier perdant… rugby gagnant !
À l’heure où certaines disciplines 
institutionnalisent les démonstrations 
télévisuelles voulues grand spectacle avec 
fumigènes et chants, troublées de plus en 
plus souvent par des envahissements de 
terrain, ou de batailles rangées entre 
supporters, le rugby a su rester bon enfant, 
familial et convivial. Dimanche 22 avril, à 
Cugnaux (la Saudrune pour les rugbyphiles) 
la finale des «  saint’s  » Saint Lys/Saint-
Orens, niveau promotion d’honneur, a 
démontré encore une fois les valeurs d’un 
sport où l’on peut emmener dans les 
tribunes les grand-mères, les enfants, où 
vainqueurs et vaincus cohabitent dans une 
ambiance quasi familiale. A la fin de cette 
rencontre, les présidents des deux entités 
réunis avec les représentants officiels du 
comité, rejoints par les dirigeants du club 

organisateur, ont fait la photo souvenir en 
évoquant la saison prochaine où ils 
auront à se revoir dans une compétition 
domestique nouvelle formule : Occitanie. 
Reste le championnat de France, où les 
échanges apporteront encore une fois, 
quitte à se faire tancer de « médiatiquement 
dépassés » (mais rassurants familialement), 

partage de produits régionaux, de toasts le 
tout sur des airs de féria, sur des espaces 
ou les enfants peuvent circuler, les mémés 
rester assises et les pépés évoquer leur 
joutes passées. Bravo au Président du 
Saint-Orens XV, Michel Minvielle, qui 
verra son équipe 1 se produire en Honneur 
la saison prochaine.
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Une Saint-Orennaise médaillée d’or en Parabadminton
Une Saint-Orennaise du club de SOBAD, Marilou Maurel âgée de seulement 17 ans,  

a intégré le clan des médaillés Occitans en Parabadminton, lors des 9ièmes championnats de France  
qui se déroulaient à Pertuis dans le Vaucluse, le week-end du 20 janvier 2018. Bravo Marilou !

Le résultat : une médaille d’argent en double 
dame pour sa première participation, plus 
jeune joueuse du tournoi encore junior 
1. Le club de SOBAD est lancé dans 
l’aventure, la prochaine étape consistera à 
recruter des joueurs/joueuses handisport 
car le badminton est très facile d’accès 
et conseillé aux personnes atteintes d’un 
handicap en fauteuil ou pas. 
Madame la ministre des sports Laura 
Flessel avait fait le déplacement le 20 janvier 
pour féliciter les médaillés et les encourager 
pour les prochains championnats d’Europe 
et les Jeux Olympiques.
La suite : l’entrainement ! avec en objectif  
les championnats d’Europe à la Toussaint 
2018 à Rodez avec Benoît un autre joueur 
du club et peut être Marilou, en tout cas 
l’Occitanie y sera très présente.

Pour plus de renseignements sur la 
pratique du parabadminton vous pouvez 

contacter le 0698177026 ou le club  
SOBAD31 www.sobad31.com

Les patineuses du Roller Skating 
Saint-Orens

5 de nos patineuses se sont rendues 
à Saintes en Charente-Maritime le 

week-end du 24 et 25 février pour les 
Championnats de France de Groupe.
La section artistique du RSSO, qui 
compte 50 patineuses cette année, a 
monté un quartet* jeunesse composé 
de 5 patineuses (Ambre, Ilona, 
Mélissa, Perrine et Theïa) 
Ces patineuses âgées de 14 à 15 ans, 
évoluent depuis plus de cinq ans et 
ont participé pour la première fois 
à ces championnats, entraînées par 
Sébastien CHARRON. 
Leur quartet, qui porte le nom de 
THUNDER (tonnerre) a évolué sur des 
musiques de la Symphonie du temps, 
des Tambours du Bronx et Björk. 
Le numéro que nos patineuses ont 

présenté évoque le fracas de l’orage : 
« Quand l’orage s’en mêle, la colère 
prend le dessus. Leur enthousiasme 
disparaît, elles sont terrifiées. Mais 
après la tempête se dessine un 
sourire... »

Félicitations à toutes 
les patineuses pour leur 
performance et à la Présidente 
du RSSO Sophie Lacroix  
pour le don de soi !
Leur bonne prestation aux 
Championnats de France leur a permis 
de se qualifier pour l’International de 
Groupe qui aura lieu les 2 et 3 juin à 
Dinan en Bretagne.
L’actualité de la section artistique du 
RSSO est très riche en cette fin d’année 
puisqu’elle organise la Coupe de 
Haute-Garonne le 8 mai au Gymnase 
Pierre Paul Riquet et qu’elle présentera 
son gala de fin d’année dans ce même 
gymnase le 30 juin 2018. Venez 
nombreux pour aller les encourager et 
découvrir cette discipline !
* précision : le quartet comprend  
5 patineuses car il y a toujours une remplaçante 
pour pallier les blessures éventuelles...

LE SPORT POUR NOS SENIORS
Une opération Sport Santé Seniors sur le marché de 
plein vent et dans la salle du Lauragais de 9 h à 12 h  
le 19 mai 2018 

Au cœur des enjeux 
de santé publique, 
la lutte contre 
l’inactivité physique 
et la sédentarité ainsi 
que la promotion 

de la pratique des Activités Physiques et Sportives pour 
les personnes avançant en âge sont deux notions qui se 
développent. Avec une forte présence du public senior 
sur notre commune, la municipalité a souhaité créer un 
événement dont l’objectif est de sensibiliser les personnes 
sédentaires et/ou inactives de plus de 60 ans, aux bienfaits 
d’une pratique sportive régulière.
Pour cela, une matinée sera organisée pour le public senior 
afin qu’ils puissent s’initier et s’informer sur les activités 
potentielles sur la commune. L’événement aura lieu le 
Samedi 19 Mai 2018 durant la matinée, sur le Marché de 
Plein Vent et à la salle du Lauragais de 09 h 00 à 12 h 00.
Au programme : 
•  Un stand de sensibilisation de 9 h 00 à 12 h 00 sur le 

marché de plein vent
•  Une animation de découverte gym et yoga de 10 h 30 à 

11 h 30 dans la salle du Lauragais avec la participation de 
Gym St-Orens et de Hamsa

•  Une intervention sur la nutrition à 11 h 30 avec la 
Fédération du Sport Pour Tous.

Plus de renseignements auprès de l’Espace  
pour tous (service municipal) : 2 rue des muriers  

31650 Saint-Orens de Gameville et au 05 61 39 54 07

Sensibilisation aux
bienfaits du sport
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Coin des jeunes

Un programme riche et varié pour nos 12 futurs  
citoyens du Conseil Municipal des Enfants

Au mois de février, les jeunes élus ont travaillé sur la mobilité.

Lors de l’atelier Conseil 
Municipal des Enfants du 6 

février 2018, Vincent Donazzon, 
technicien de la Ville à la Mobilité et 
Veille du Territoire a fait découvrir 
aux enfants les notions de mobilité 
ainsi que les grands acteurs qui y 

participent  : Toulouse Métropole, 
Conseil Départemental, Conseil 
Régional, Tisséo. 
Pour clôturer cette séance, nos 
jeunes élus ont fait appel à leur 
créativité en dessinant le transport 
de demain.

Présentation du Conseil des Jeunes Mix’Ados

Le Conseil des Jeunes est un projet de Mix Ados qui compte  
8 jeunes de 11 à 17 ans.

Ils sont élus pour un mandat de 1 an renouvelable. Cette année 
le conseil des jeunes a pour président Arthur Bekaddour, 

pour trésorière Lucie Sainrat et pour secrétaire Emma Hiard. 
Le conseil des jeunes a choisi de mettre en place différentes 
commissions : 
• La commission journal, grâce à laquelle cet article est dans 
le Mem’Orens.
• La commission Bibliothèque qui a pour but d’informer la 
médiathèque de Saint-Orens des livres qui intéressent les 
jeunes.
• La commission Solidarité qui a 2 objectifs : organiser une « Run 

Color » caritative dans Saint-Orens le 10 juin 2018 au profit des 
associations à caractère social et local et aller passer des journées 
ou demi-journées à la maison de retraite afin de mettre un peu de 
soleil dans la vie des personnes âgées de notre ville.
Le Conseil des Jeunes a pour but de permettre la réalisation 
de projets par les jeunes tout en prenant en compte l’intérêt 
général. Ceci pour nous permettre de participer activement et 
de façon citoyenne à la vie de la commune. 
C’est également un bon moyen de comprendre le 
fonctionnement d’une association et d’avoir une première 
expérience électorale à petite échelle.

Une critique littéraire par le Conseil  
des Jeunes Mix’Ados

Gardiens des cités perdues de Shannon Messenger

C’est l’histoire de 
Sophie, une jeune 

humaine qui découvre 
qu’elle est une elfe et que 
les paroles qu’elle entend 
en permanence sont en fait 
les pensées des gens car elle 
est télépathe. 
Un nouveau monde s’ouvre 

à elle, un monde où chaque 
personne a un « pouvoir », où il 
n’y a pas d’inégalités, où l’on vit 
très vieux… 
Malheureusement, Sophie 
découvre qu’une mystérieuse 
organisation appelée «  Le cygne 
noir  » menace de bouleverser le 
calme de ce monde.

Nous avons beaucoup aimé ce 
livre d’héroïque-fantasy car on 
s’identifie aux personnages et 
on découvre ce monde en même 
temps que Sophie. L’écriture est 
agréable et bien rythmée. 
Les 5 autres tomes sont tout aussi 
bien. C’est un très bon livre.
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Un atelier crêpes intergénérationnel

Tout en répondant à l’objectif  de développer la 
notion de vivre ensemble chez les enfants, les élus du 

Conseil Municipal des Enfants sont allés à la rencontre 
des membres de l’Association Agranat. 

Accompagné par François Ubeda Délégué à la 
Jeunesse et à l’Intergénérationnalité, et Georgette Peral, 
Conseillère municipale à la promotion du bénévolat et 
à l’Autonomie, les enfants et les séniors ont pu faire 
connaissance autour d’un atelier crêpe, le mercredi 21 
mars 2018. Cette première rencontre fut un réel moment 
de partage pour tous. 

D’autres actions suivront, si vous souhaitez participer 
à ces échanges avec nos jeunes élus, nous vous invitons 
à vous inscrire auprès de l’animatrice du Conseil 
Municipal des Enfants, Julie Larrey.

Appel aux dons
Vous avez du temps ? De l’argent ?  

Soyez solidaires de nos aînés !
L’association des Amis de la Maison de Retraite 
Augustin Labouilhe souhaite égayer les murs et 
acquérir 2 fauteuils roulants. Dons bénéficiant de 
66% de déduction fiscale. Par exemple : un don 
de 100€ ne vous coûte que 34€.

La Maison de Retraite de Labouilhe à besoin de 
vous !

Contact : assocamis31@gmail.com
Association des Amis de la Maison de Retraite 

Augustin Labouilhe, Place du Souvenir, 31650 
Saint-Orens-de-Gameville 

Pour en savoir plus sur ces futures 
rencontres merci de prendre contact 

avec le Service Scolaire Enfance 
Jeunesse au 05.61.14.88.76



Agenda

26 n° 242-Mai-Juin 2018

 

AVF
Jean-Claude Delprat et Danielle Soulié, dans le cadre de 
l’AVF, présenteront une conférence sur : L’ILE DE SANTORIN

Au large de la Méditerranée, l’île de Santorin, base de la 
civilisation minoenne, est-elle l’Atlantide ? Théra a-t-elle disparue 
sous un volcan destructeur, laissant une multitude d’îles comme 
Nea Kamini, Palea Kamini, perdues dans une caldeira qui attire 
croisiéristes et touristes entre les bleus du ciel-mer et les blancs 
immaculés des villages ?
Le site d’Akrotiri nous a livré quelques secrets et les gens de 
Santorin leur immense cordialité, insouciants dans cette nature 
instable mais superbe. 

Conférence du 27 mars reportée  
au jeudi 7 juin 2018 à 14 h Espace Marcaissonne

Lucien Ariès, dans le cadre de l’AVF, présentera une 
conférence sur  : LE LAURAGAIS AU FIL DES ANS  : VINS, 
PASTEL, ÉTAIN…

Terre de passages, d’échanges et de cultures, entre Europe 
du nord, océan et méditerranée, le Lauragais est depuis des 
millénaires sur la route des commerçants, des artisans, des 
armées, des hommes politiques, des cartographes, du cassoulet, 
dont les noms de lieux gardent la trace comme des témoins de 
sa riche histoire.
C’est par plusieurs flashes des plus variés que Lucien Ariès, 
passionné de son pays natal, éclaire le passé du Lauragais et 
qu’il convie ses auditeurs à retrouver leurs racines. 

Jeudi 31 mai 2018 à 14 h, salle Dieuzaide  
(maison des associations)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Retour sur la Remise des Prix  
du concours « Les Arts littéraires » 

du 24 mars 2018 
Le samedi 24 mars 2018 s’est tenu, dans la salle du Château Catala de Saint-Orens 
et devant un public venu nombreux, la 7ème remise des Prix du concours «  Les Arts 
littéraires  », organisé par ALCA (Association de Loisirs Culturels et Artistiques). 

De nombreux élus étaient présents, témoignant ainsi de leur fidèle soutien aux activités 
culturelles  : Madame Dominique Faure, Maire de Saint-Orens et Vice-Présidente de 
Toulouse Métropole, Monsieur Serge Jop, Adjoint au Maire, ainsi que Monsieur David 
Andrieu, Conseiller Délégué à la Culture et au Patrimoine, qui furent vivement remerciés 
par Maryse Carrier, présidente d’ALCA et du concours littéraire.
Les œuvres des 8 lauréats, originaires de France et de l’étranger, furent présentées par 
les six membres du jury, qui remirent ensuite aux récipiendaires un magnifique trophée, 
accompagné d’un diplôme. Madame le Maire a également offert à Yves Oustric le Prix de 
la Ville de Saint-Orens (trophée et médaille) pour son œuvre remarquable « Sur le chemin 
de Compostelle… le vrai ». 
Le Prix de l’Edition revint à Anne Waddington pour son passionnant roman « Le chargeur 
n’a que vingt balles  », véritable radioscopie de notre région durant la Seconde Guerre 
mondiale. 
Un brillant quatuor de clarinettes, dirigé par Jacques Andrieu, directeur de l’Ecole 
municipale de Saint-Orens, enchanta le public par ses nombreux intermèdes musicaux.

Au terme de ce bel après-midi de partage et de découverte, des échanges nombreux et 
fructueux se poursuivirent autour d’un succulent cocktail, tout en admirant une magnifique 
exposition de photographies, œuvres de deux artistes régionaux : Jean Mangin et William 
Massias.

Pour toute information concernant le futur concours  
des « Arts littéraires », consulter : alca31.com
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A l’occasion de la Semaine de l’Europe 2018, L’Espace pour Tous, en collaboration avec Toulouse 
Métropole & l’Association Kirikou Evènements, présentent : 
« L’EUROPE DANS TOUS SES ETATS » les 16 et 17 mai de 14 h 00 à 17 h 00 à l’Espace Pour Tous.

Des ateliers et jeux thématiques seront organisés afin de divertir petits et grands autour du thème de l’identité 
Européenne. 

Au programme : un atelier histoire, un Blind Test musical, un atelier géographie, un Pictionary et des Olympiades 
pour se dégourdir les jambes !

Nous vous attendons nombreux pour partager un moment convivial et apprendre en s’amusant !

Renseignements :  
espacepourtous@mairie-saint-orens.fr ou au 05 61 39 54 07

Les stages d’été  
de l’Association Univers Lutin

Le Bal Populaire

Rendez-vous place Bellières le vendredi 13 juillet !

A Saint-Orens, le Comité des Fêtes célébrera la Fête Nationale le 13 juillet, 
tous les ans elle connaît un énorme succès. Les festivités débuteront à 
partir de 19  h  00, un repas convivial sera servi pour débuter la soirée. 
Viendra ensuite une soirée dansante, animée par l’Orchestre DAVID CORRY 
qu’on ne présente plus, elle sera interrompue à 22  h  30 pour tirer le 
traditionnel feu d’artifice. 
Espérons que, cette année encore, les Saint-Orennais et les Saint-
Orennaises se retrouveront nombreux Place Jean Bellières pour fêter 
ensemble ce jour particulier.

Plus d’informations sur le site internet  
comitefetes-st-orens31.com

L’association Univers Lutin propose cette année encore deux stages d’été 
en direction des enfants de 7 à 14 ans.
Ces stages se dérouleront du 9 au 13 juillet 2018 et du 27 au 31 août 
2018.
Durant 5 jours, les jeunes seront initiés à la danse africaine, à la percussion 
africaine, au théâtre et au chant. Un spectacle sera réalisé pendant la 
semaine et sera présenté aux familles le vendredi soir après les ateliers.
Accueil des stagiaires à partir de 8 h 30 et jusqu’à 17 h 30. 
Activités de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Prévoir un pique-nique pour le midi.

« L’Europe dans tous ses états » 

Renseignements et inscriptions : association 
Univers Lutin 05 61 20 53 60 / 07 83 99 65 50

Espace Pour Tous
DES SENIORS FORMÉS AUX GESTES QUI SAUVENT !
Les 26 et 30 Mars derniers, 40 habitants de la commune 
(membres ou dirigeants d’associations, adhérents d’une 
structure, ou citoyens) ont suivi une formation «  Prévention et 
secours civique de niveau 1 (PSC1)  » organisée par le centre 
social d’animation « Espace pour tous » et l’Union des sapeurs-
pompiers de la Haute-Garonne. 
Gratuite et prise en charge par le Conseil départemental, cette 
journée a permis à ces personnes d’apprendre, sous l’égide de 
2 formateurs compétents et pédagogues, des gestes simples à 
travers des mises en situation  : comment prévenir les secours, 
protéger une victime, quels gestes effectuer en attendant 
l’arrivée des secours, etc.

NOUVEAUTÉ À L’ESPACE POUR TOUS
Vendredi 4 Mai et vendredi 1er Juin : Soirée Jeux de 18 h 30 à 22 h 30 à l’Espace 
pour Tous. Seul ou en famille, venez découvrir ou redécouvrir le plaisir de jouer 
ensemble ! Vos jeux préférés sont les bienvenus. Chacun peut amener un plat, un 
dessert, une boisson à partager avec vos couverts !

Sur inscription - Renseignements :  
espacepourtous@mairie-saint-orens.fr ou au 05 61 39 54 07

UNE SORTIE À LA MER LE 8 JUILLET 
La prochaine « Sortie pour Tous » est prévue le dimanche 08 juillet à Saint-Pierre la 
mer. Ouverte à tous, cette sortie sera l’occasion de profiter d’un moment de détente 
les pieds dans l’eau dans notre belle région Occitanie !
Renseignements et inscriptions :  
espacepourtous@mairie-saint-orens.fr 
ou au 05 61 39 54 07
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MAI 2018

SPECTACLES
•  Samedi 5 mai à 15 h et 21 h : musique

NOUS-GARO 

•  24, 25 et 26 mai : arts numériques
2ème FESTIVAL DES ARTS NUMERIQUES  

 

EXPOSITIONS
•   Du 24 avril au 19 mai :  

TONY SER  - photographies

JUIN 2018 

EXPOSITIONS
• Du 5 au 23 juin de 13 h 30 à 19 h 00 :  
Artgos Arts plastiques  - Salon d’Eté

u
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Médiathèque

Vacances d’été pour Sport’0rens

 « C’EST QUOI ? » 
Exposition de Fabienne Yvert, artiste plasticienne  
Aimer les mots jusqu’à avoir les mains dedans, les brosser 
dans le sens du plomb, prendre les lettres avec une pince, 
les composer, distribuer, justifier  : jeu et manipulation. Les 
mots mènent la danse ; formuler, broder, estamper, en tordre 
le fil  : écrire. Exprimer les expressions et imprimer sans se 
soucier de faire impression. Mettre les mots en lumière pour 
lire les ombres, faire phosphorer le pas intéressant, rendre le 
pas précieux, travailler sérieusement le pas sérieux, montrer 
le minuscule avec abondance, ouvrir les catégories  : du 
braconnage.
Exposition 15 mai au 2 juin à la Médiathèque  
en partenariat avec la Cave poésie 
Le jeudi 31 mai à 19 h Vernissage et Rencontre  
animée par Brice Torrecillas
Atelier d’écriture le samedi 2 juin animé par Fabienne Yvert 
atelier sur inscription, nombre de places limité

FÊTE DES MOTS
Mercredi 13 juin à 19 h à la Médiathèque
« Faites des mots qui vous traversent la tête une fête. Partagez-
les sans prétention avec d’autres. Vous serez surpris de cette 
aventure. Humour, émotion, découverte de soi et des autres. 
Et toujours, le plaisir. Telle est la raison d’être de l’atelier 
d’écriture où chacun peut apporter sa plume… ». Les membres 
de l’atelier d’écriture Text’Orens ont le plaisir  de vous convier 
à une petite Fête des mots, lecture à plusieurs voix du nouveau 
cru de leur production, à écouter sans modération.

PETITES HISTOIRES DE CLAIRE 
Mercredi 16 mai - Mercredi 13 juin
Claire raconte à 10 h 30 pour les enfants de 18 mois à 4 ans
Sur inscription - nombre de places limité 

PARTIR EN LIVRE à Saint-Orens de Gameville
Mercredi 11 juillet : à la Piscine du Sicoval
Mercredi 18 juillet : à la Maison de retraite Labouilhe
Du 11 au 22 juillet, Toulouse Métropole et les communes 
de son territoire fêtent le livre de jeunesse dans le cadre de 
l’opération nationale Partir en livre. Toutes les infos sont 
disponibles sur le site de la Médiathèque.

ÉCHAPPÉE LECTURE
Tous les samedis à 10 h 30
Les lectrices de l’association Lire et Faire Lire lisent aux enfants 
qui le souhaitent. Plaisir de lire, plaisir de partager, venez les 
écouter. Pour les enfants de 2 à 9 ans, pas d’inscription nécessaire.

DU 9 AU 13 JUILLET & DU 27 AU 31 AOÛT
Mini séjour été du 21/08 au 23/08, pour les 8 /12 ans : 
Thématique Sport Nature, activités de pleine nature. 
Les inscriptions auront lieu le 18 juin au Guichet famille. 
Pour Plus d’informations sur les inscriptions : Guichet Famille 
- Centre Technique Municipal (CTM - 10 rue du Négoce à Saint-
Orens - Tél : 05 61 14 88 72
Courriel : guichet-famille@mairie-saint-orens.fr

Mém’Orens évènements P’tits nouveaux 
• Jean TESTUT né le 25 décembre 2017 
•  Léo CODOU né 8 février 2018 
•  Gabriel BOUSQUET GARBISU né le 14 février 2018
•  Maria CASSAN née le 15 février 2018 
•  Alicia SIONG née le 17 février 2018

MAI

SALON / EXPOSITION ARTGOS 
6 mai
Espace Lauragais

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION 
Du 8 mai
Rassemblement à 9 h 30 devant la 
mairie puis cérémonie à 10 h 30
Place du Souvenir

SPECTACLE SHAKE SHAKE SHAKE
8 mai à 16 h
Lac des Chanterelles

FETE LOCALE
Du 10 au 13 mai
Place Béllières

KERMESSE 
Club des Aînés
12 et 13 mai
Espace Lauragais

RÉUNION QUARTIER PYRENEES 
15 mai à 18 h 30
Salle Dieuzaide

FORUM DE L’ALTERNANCE
(métiers de l’aéronautique  
et de l’aérospatiale)
15 mai
Espace Lauragais

ATELIER L’EUROPE DANS  
TOUS SES ETATS 
16 & 17 mai de 14 h 00 à 17 h 00
Espace pour Tous

RÉUNION LINKY
17 mai à 18 h 30
Espace Marcaissonne

SPORT SANTE SENIORS
19 mai de 9 h 00 à 12 h 00
Salle du Lauragais & marché  
de plein vent

FESTIVAL DES ARTS NUMERIQUES 
Du 24 au 26 mai
Altigone et Place Béllières

FETE DES VOISINS
25 mai

ATELIER PHILO
Association Phil’Orens
26 mai de 10 h 15 à 12 h 30 
Médiathèque

SALON / EXPOSITION
ALTER ARTES
26 et 27 mai
Château Catala

RÉUNION URBANISME  
& AMÉNAGEMENTS URBAINS
29 mai à 19 h 00
Espace Marcaissonne

CONFERENCE AVF  
« LE LAURAGAIS »
31 mai à 14 h 00
Salle Dieuzaide

JUIN

PIQUE-NIQUE GEANT & BAPTEME  
EN HARLEY DAVIDSON
Père Lutin & OCS Prod & Spar
3 juin de 8 h 00 à 18 h 00
Parking du Spar

CONFERENCE AVF «  L’ILE  
DE SANTORIN  »
7 juin à 14 h 00
Espace Marcaissonne

BROCANTE
Secours Populaire
9 juin
Cayras

RÉUNION AMENAGEMENTS & 
FONCTIONNALITES DU FUTUR 
CŒUR DE VILLE
12 juin à 19 h 00
Espace Marcaissonne

ANIMATION L’EUROPE EN JEU
16 juin de 9 h 00 à 12 h 00
Marché de plein vent

ATELIER PHILO 
Association Phil’Orens
16 juin de 10 h 15 à 12 h 30
à Altigone

COMMEMORATION
18 juin à 18 h
Place du Souvenir

RÉUNION QUARTIER  
FIRMIS/LABOUILHE
19 juin à 18 h 30
Place Béllières

FETE DES ENFANTS
23 juin
Parc Catala

MARATHON DES MOTS - LECTURE 
RENCONTRE AVEC JEAN NOEL 
PANCRAZI
29 juin à 20 h 30
Château Catala

JUILLET

RÉUNION QUARTIER CORAIL
3 juillet à 18 h 30
Espace Marcaissonne

FETE NATIONALE - BAL POPULAIRE 
13 juillet à 19 h 00
Place Bellières
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Mem’Orama

Cérémonie de Citoyenneté & Remise des médailles du Mérite Bénévole le 31 mars

L’opération Vide ta Chambre du 8 avril

Le forum Job d’été du 15 mars

La sortie tout schuss de l’Espace pour Tous au plateau  
de Beille du 11 mars

L’opération de nettoyage avec Crocs Malins du 7 avril

Les permanences de la municipalité à la Maison des Projets

Le salon Art’Toulouse Expo du 23,24 & 25 mars

La soirée table ronde de l’économie sociale et solidaire & URSCOP du 3 avril Le concert de l’Orchestre Les Passions du 29 mars



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

Minorité municipale

Saint-Orennais, cherchez l’erreur  ! Prenez le bilan de l’équipe 
municipale(le supplément du Mem’Orens de mars) Exemple  : 
Chapitre jeunesse, un skate-park ? Réalisation de la municipalité 
précédente. Certes, l’inauguration a été programmée un an après 
les premières utilisations, pourquoi  ? Certes, un parking ajouté 
et quelques idées reprises des tranches 2 et 3 trop vite balayées 
et hop  ! Ni vu ni connu, entièrement récupéré. A vous de jouer 
maintenant  ! Votre mémoire vous aidera certainement à en 
trouver d’autres…

Isabelle CAPELLE-SPECQ

Posez des questions à Mme le Maire et vous aurez toujours les 
mêmes réponses.
-«  Vous n’avez pas su conduire des projets  »…tellement qu’elle 
n’hésite pas à prendre à son compte les réalisations de l’équipe 
précédente (cf  le bilan et la tribune libre de l’opposition du 
Mem’O n°241)
- « Vous n’aimez pas Saint- Orens » C’est fort pour quelqu’un qui 
n’habite pas Saint-Orens et qui ne connait la ville que depuis peu 
de temps pour satisfaire ses ambitions politiques.
- « Vous voulez faire peur aux habitants » Faux. Etre des lanceurs 
d’alerte et ne pas approuver des décisions non adaptées aux 
besoins et qui mettent en péril les finances de la ville, c’est au 
contraire la preuve d’une attention particulière.
Ces réponses reviennent en boucle à chaque conseil municipal. 
La preuve que nos questions dérangent.

Agnès SAUMIER

L’adjoint aux Finances a la mémoire bien courte. Il revient dans 
toutes ses interventions sur l’augmentation des impôts en 2001 
en prenant bien soin d’occulter l’état des finances à cette époque. 

Saint-Orens avance, Saint-Orens se développe… pour s’adapter 
aux évolutions inéluctables de notre société et de notre territoire 
mais aussi pour le bien-être des Saint-Orennais. La municipalité 
accompagne ce changement, mais bizarrement cette situation en 
indispose certains… 
Les projets structurants se concrétisent grâce à une équipe d’élus 
responsable, au travail, qui œuvre dans l’intérêt de la commune. 
Nous, élus de la majorité, quelle que soit l’instance où nous 
agissons et quels que soient nos domaines de compétences 
respectifs, sommes impliqués pour faire gagner Saint-Orens !
En parallèle de ces projets structurants, nous poursuivons nos 
engagements pour améliorer la qualité et le cadre de vie de chacun. 
Ecouter, décider et agir sont depuis 4 ans notre mode opératoire. 
Notre commune bénéficie maintenant d’un dynamisme sans 
précédent et d’un développement qui place désormais Saint-
Orens parmi les villes les plus attractives en matière de qualité de 
vie de la métropole toulousaine et au-delà.
Et pourtant, chaque jour les élus d’opposition, dont on a connu 
l’immobilisme pendant 13 ans, critiquent avec acharnement les 
projets municipaux et ne proposent RIEN !
L’exemple de la Maison des Arts Martiaux (MAM) illustre cette 
opposition agressive, non constructive et politicienne qui tente 
par tous les moyens de retarder la livraison de cet équipement.
De quoi parle-t-on ? D’un ensemble idéalement situé aux portes de 
Toulouse, respectueux de son environnement, dédié aussi bien aux 

pratiques locales qu’aux grandes compétitions. D’un complexe 
pouvant accueillir des associations locales, des manifestations 
sportives, des événements ou encore des enfants en élémentaire 
pendant le temps scolaire ou périscolaire  ! D’un lieu omnisport 
où, au-delà des arts martiaux, de nombreuses disciplines pourront 
être pratiquées.  
Avant même sa livraison, les réservations de cet «  Altigone du 
sport » sont déjà nombreuses… preuve de la pertinence du projet 
s’il en était besoin. En définitive, la MAM ne déplait qu’aux yeux 
des seuls élus de l’opposition qui essaient de faire peur  ! Cette 
même opposition n’hésite pas à mentir aux Saint-Orennais en 
répétant que la MAM pèsera lourd sur le budget de la commune… 
alors qu’avec les subventions obtenues de l’Etat, de la Région, du 
Département et de la Métropole, cet équipement exceptionnel ne 
coûtera que 3,5 M€ maximum à la Ville !
Sans oublier que la Maison des Arts Martiaux générera à travers 
les locations des recettes significatives pour notre commune.
Nuire à l’action de la Ville, engager des procès qui coutent cher à 
la collectivité, comme les 63 000 € de pénalité de retard de chantier 
du fait de la suspension du chantier de la MAM, cette attitude 
irresponsable de l’opposition ne sert qu’un objectif  : s’acharner 
contre la municipalité pour préparer, 2 ans à l’avance, les élections 
municipales ! Ils agissent contre notre commune et contre les 
Saint-Orennais pour servir leurs seules ambitions mais personne 
n’est dupe !

La dette était de 15 230 570 millions d’€ soit 1367€ /habitant alors 
qu’en 2014, elle était ramenée à 8 851 247€ soit 782€/habitant .
Ce monsieur prend soin de ne pas tenir compte de l’encours de la 
dette de la ZAC, du Sicoval, du Sivom… et le rapport de la cour 
des comptes qu’il cite pour les années 1997-2001 a été établi en 
2003.En 2001, la ville allait être mise sous tutelle et l’inéluctable 
augmentation des impôts locaux aurait dû intervenir entre 1998 
et 2000.
Mais il était difficile d’entrer en campagne en annonçant une 
augmentation des impôts.

Claude MERONO

La démocratie participative s’invite dans les réunions de quartiers. 
Voulez vous des bancs, des graines pour planter au pied des 
arbres, un parcours de santé ? Mais pourquoi ne nous demande-t-
on pas quels choix vous feriez pour les gros investissements de la 
commune : Une maison internationale des arts martiaux à 9 M€ 
ou un groupe scolaire à 4 M€ et des trottoirs accessibles à tous 
pour 2 M€ ?cf. verts-saint-orens.blogspot.com.

Michel SARRAILH

Depuis un an, Mme le Maire a accordé 21 permis de construire 
pour un total de 800 logements ! Ce n’est pas faire peur que de le 
dire, c’est la réalité. Et les promesses ? Les quartiers pavillonnaires 
sont-ils vraiment protégés ? Les constructions sont-elles limitées 
à 2 étages ? Non. L’immeuble de 94 logements qui sera en face de 
la mairie en aura 3.
Les grues fleurissent, la circulation est de plus en plus intense, les 
déplacements sont de plus en plus difficiles et aucune solution en 
vue.

Marc DEL BORRELLO



Toutes les infos sur : 
www.ville-saint-orens.fr
 ou 

villedesaintorensdegameville

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

2018-084-Fête des voisins Mem'Orens.pdf   1   03/05/2018   10:22:27


