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L’édito

Madame, Monsieur, 
Chers Saint-Orennais,

C’est avec un très grand plaisir que 
nous vous retrouvons, en ce début 
de mois de septembre, dans ce 

nouveau numéro de Mém’Orens. Nous te-
nons tout d’abord à souhaiter une très 
bonne rentrée à tous nos élèves en espé-
rant que les vacances ont été reposantes 
malgré les fortes chaleurs.
Afin que vous puissiez profiter pleinement 
des offres culturelles, sportives ou de loi-
sirs qui vont vous être proposées, de nom-
breuses associations et leurs bénévoles 
sont à la tâche ; l’équipe municipale et 
moi-même les remercions très sincère-
ment. La commune, particulièrement sen-
sible à leur engagement et à leur générosi-
té, a souhaité leur réaffirmer son soutien.
Nous remercions aussi toutes celles et 
tous ceux qui nous aident dans notre dé-
marche de modernisation de notre com-

cœur de ville qui interviendra en 2019, 
nous vous demandons patience et bien-
veillance car notre espace public du centre 
ville sera en chantier pour plusieurs mois.

UNE RENTRÉE ASSOCIATIVE  
EXTRÊMEMENT DYNAMIQUE

Le premier samedi du mois de septembre, 
le 8 septembre, sera consacré au Forum 
des Associations qui, pour la deuxième 
année consécutive se déroulera dans l’Es-
pace Lauragais et sera suivi le dimanche 9 
par la fête du sport au Complexe Gustave 
Plantade.
Ces 2 manifestations permettront à tous 
ceux qui le souhaitent de découvrir et 
re-découvrir le monde associatif  
saint-orennais dont nous sommes si fiers : 
associations sportives, culturelles, envi-
ronnementales ou solidaires et de nom-
breuses animations, plus de 80 associa-
tions seront présentes.
Vous pourrez d’ailleurs retrouver le guide 
des associations à l’intérieur de ce numéro.
Au plaisir de vous revoir à l’une ou l’autre 
de ces manifestations de rentrée.
 

Dominique FAURE
Maire de Saint-Orens 

Vice-présidente de Toulouse Métropole

mune. La rigueur, le volontarisme et l’en-
gagement des services municipaux aux 
côtés de notre équipe municipale main-
tiennent à un niveau très élevé la concréti-
sation des projets structurants que nous 
vous avions proposés. Mais ces nouveaux 
projets n’obèrent pas les nombreux tra-
vaux de maintenance et de réhabilitation 
des bâtiments municipaux existants, qui 
sont réalisés toute l’année et particulière-
ment pendant l’été.

LE PROJET CŒUR DE VILLE  
SE CONCRÉTISE

A la rentrée de septembre, la rue des 
sports et le parking Henri Puis primaire 
seront terminés. Pour la deuxième phase 
prenant en compte la future halle, nous 
avons eu le plaisir de vous accueillir aux 
deux ateliers de concertation consacrés à 
ses aménagements finaux les 28 juin et 4 
juillet dernier. Ces temps d’échanges et 
de dialogue ont permis de répondre à vos 
interrogations et d’enregistrer plusieurs 
contributions intéressantes. Dans une vo-
lonté de co-construction, vous pouvez 
continuer à vous exprimer toujours pour 
cette phase 2, en participant en ligne sur 
la plateforme www.colidee.com/st-orens 
pour imaginer et proposer les aménage-
ments et fonctionnalités du Cœur de Ville 
de demain.
Le prochain rendez-vous est fixé le 10 sep-
tembre à 18h30 dans l’Espace Lauragais 
pour une réunion publique.
En parallèle de ces contributions pour la 
deuxième phase de travaux du projet 
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Calendrier : Jan-Fév/Mars-Avril/Mai-Juin/Sept-Oct/

Nov-Déc

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 13h30 à 17h30 
et les samedis de 9h à 12h30
Rue des Sports 
31650 Saint-Orens de Gameville
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 14h  
à 17h 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 : nous-collectons.dastri.fr

Permanence gratuite d’avocat
Sur RDV uniquement. 
Tél. : 05 61 39 00 00

Retrouvez nous également sur 

www.ville-saint-orens.fr 

CONTACTS 

Hôtel de Ville : 05 61 39 00 00
Mairie ouverte du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
mail: courrier@mairie-saint-orens.fr

Permanence week-end :  
samedi de 8 h 30 à 12 h

Services municipaux
Affaires générales (État civil)  05 61 39 54 27 

 05 61 39 54 28

Médiathèque  05 61 39 27 39

CCAS  05 61 39 54 05

Centre technique municipal (CTM) 05 61 14 80 00

Cohésion sociale  05 61 39 54 05

Communication  05 61 39 54 30

Culture  05 61 39 56 68

Environnement  05 61 39 54 01

École de musique  05 61 39 13 34

Enfance-Scolaire  05 61 14 88 52

Espace Altigone  05 61 39 17 39

Guichet Famille  05 61 14 88 72 

Maison de la Petite Enfance  05 61 39 54 25

Maison de retraite Labouilhe  05 62 88 44 88

Maison des Associations  05 61 14 88 41

Police municipale  05 61 39 54 41

Relations Entreprises Emploi PLIE 05 61 39 54 02

Services Techniques  05 61 14 88 57

Sport Animation Vie associative  05 61 14 88 41

Transports Scolaires  05 61 14 88 63

Urbanisme  05 61 14 88 44

Numéros utiles
Agence postale Catala  05 61 54 78 74

Amicale laïque  05 61 39 18 59

CAF 08 10 25 31 10

Centre aéré  05 61 81 74 77

Collège René Cassin  05 61 00 94 20

Collège Jacques Prévert  05 61 39 01 01

CPAM  36 46

Eau, assainissement  05 16 63 01 21

Eau potable  0 977 401 138

École maternelle Catala  05 61 20 95 78

École maternelle du Corail  05 62 24 87 43

École maternelle Henri Puis  05 61 39 81 29

École primaire Catala  05 61 20 81 34

École primaire du Corail  05 62 24 87 62

École primaire Henri Puis  05 61 39 81 57

ERDF  09 69 32 15 15

Gaz naturel GRDF  0 800 47 33 33

Gendarmerie  05 62 88 45 80

La Poste  3631

Lycée Pierre-Paul Riquet  05 61 00 10 10

Maison des Solidarités (CD31)  05 61 24 92 20

Mix’Ados (Amicale laïque)  05 61 39 18 59

Médecins de garde  15

Pompiers  18

Piscine 05 61 39 91 76

Presbytère  05 61 75 85 67

SAMU  15

Permanence des Conseillers départementaux : 

Sur RDV 05 34 33 32 10 / 05 34 33 32 58
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Actualités Votre élu référent 

Thierry ARCARI, 
Délégué aux nouvelles technologies 

et à la politique foncière.

La fibre est là !
Aujourd’hui en France, on compte entre 7 et 9 écrans par 
foyer. Tablettes, ordinateurs, smartphones, télévisions… 

la fibre optique permettra à toute la famille de naviguer de 
façon fluide sur tous ces écrans en même temps

Dominique Faure, maire de Saint-Orens, Thierry Arcari, Conseiller Municipal délégué aux nouvelles technologies et à la politique 
foncière et Guillaume Fauré, Directeur des Relations Régionales Sud-Ouest de SFR déployeur de la fibre optique à Saint-Orens, 

ont inauguré le réseau fibre pour les particuliers le mercredi 13 juin 2018. C’est pour nous l’occasion de faire un point sur l’arrivée de 
cette dernière dans notre commune.

Le déploiement de la Fibre à Saint-Orens-de-Gameville
Le déploiement du réseau Fibre a débuté 
depuis déjà plusieurs mois. Pour réaliser le 
raccordement, 19 points de mutualisation 
(PM) ou armoires de rue ont été installés. 
Dans cette première tranche de déploie-
ment, c’est près de 3 200 logements soit 

environ 40 à 45% des foyers saint-orennais 
qui seront éligibles. La majorité des foyers 
restants sera éligible au plus tard en 2020. 
Dans un premier temps, seront raccordés 
les logements situés dans les quartiers où 
les réseaux électriques sont enterrés. Ces 

logements sont répartis sur l’ensemble de 
la commune. Les habitants et profession-
nels saint-orennais pourront ainsi profiter 
de la vitesse et la performance du Très 
Haut Débit.
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Les bénéfices de la fibre 
Technologie de pointe, la fibre propose les 
débits les plus élevés du marché, permet-
tant de répondre à l’explosion des usages 
et aux services toujours plus innovants. 
Pour vous, c’est la possibilité d’accéder 
aux services Internet audio et vidéo en 
Très Haut Débit, dans des conditions de 
fonctionnement optimales. 
Les temps de chargements se réduisent 
considérablement. Ainsi, les utilisateurs 
peuvent échanger et partager des fichiers 
volumineux presque instantanément. 
Ils profitent également d’une qualité 
d’image excellente (HD, 4K) pour tous les 
écrans du foyer et bénéficient de l’ensemble 
de leurs services simultanément, sans perte 
de qualité pour l’un d’eux. 
A titre d’exemple, la durée de télécharge-
ment d’un film de 700 Mo passe de 5 mi-
nutes en ADSL à 7 secondes avec la fibre. 
De la même façon, une saison de série (10 
épisodes, soit 5 000 Mo) se télécharge en 
50 secondes avec la fibre contre 45 minutes 
avec l’ADSL (téléchargement dans le res-
pect de la réglementation en vigueur).

Comment équiper son  
logement en fibre optique ? 

Quel que soit le type de logement, chacun 
peut équiper son foyer en fibre optique.

• En habitat collectif (copropriété ou bail-
leur), une convention d’opérateur d’im-
meuble doit être signée avec SFR, qui est 
le déployeur de la fibre sur la commune, 
pour autoriser l’installation de cette der-
nière dans les parties communes. Cet équi-

pement est réalisé aux frais exclusifs du dé-
ployeur. Le raccordement final de chaque 
logement se réalise ensuite, à la souscrip-
tion de l’abonnement auprès de l’opéra-
teur commercial de votre choix.

• En maison individuelle, la convention 
d’opérateur d’immeuble n’est pas requise : 
le raccordement du pavillon est réalisé 
après abonnement, à partir d’un boîtier 
situé sur le domaine public. En principe, le 
pavillon est raccordé techniquement selon 
le même mode que le réseau téléphonique 
(soit souterrain, soit aérien). 
Concernant les frais de mise en service, 
seul votre opérateur favori sera en mesure 
de les quantifier. 

Nous sommes toutefois sur un marché 
concurrentiel, les opérateurs devraient 
donc faire en sorte de minimiser ces frais 
au maximum.

Comment vérifier l’éligibilité 
de son foyer ?
Chaque adresse est un cas particulier. La 
meilleure solution consiste à s’inscrire sur 
les sites dédiés de vos fournisseurs d’accès 
à internet. Dès lors que votre logement 
sera éligible, vous serez automatiquement 
recontactés.

Le ramassage des  
encombrants à Saint-Orens

2 collectes par an  
et par secteur

Vous habitez une maison ou une résidence 
collective : Le service prend uniquement 
la literie (matelas, sommier et structure), 
l’électroménager et les meubles à hauteur de 
2m3 pour les particuliers vivant en maison 
individuelle et de 5m3 pour les coproprié-
tés. La collecte se fait sur la voie publique, 
devant le domicile. Pour connaître les dates 
des 2 collectes annuelles reportez vous au 
calendrier de collecte des déchets (encarté 
dans le Mém’Orens de janvier-février 2018)

 
Comment procéder :

Sortir vos déchets la veille au soir du jour 
précédant la collecte, à partir de 20 heures, 
sur la voie publique (trottoir), en veillant 
à les déposer dans les zones prévues à cet 
effet. Il est strictement interdit (sous peine 
d’amende) de déposer vos déchets sur la 
voie publique en dehors de ces deux dates 
de collecte.

Un doute, une question, un problème de collecte,  
une demande ou un changement de vos poubelles,  

information déchetterie... 0 800 201 440
(appel gratuit depuis un poste fixe).

Sinon il vous reste encore 
deux options :

•  Dépôt en déchetterie : Vous pouvez éga-
lement apporter directement vos encom-
brants à la déchetterie de Labège située 
au 116 impasse de la Bourgade ou dans 
un dépôt relais.

•  Don à des associations : Secours Popu-
laire  , Emmaüs… (Vérifiez avec l’asso-
ciation concernée, car certains objets ne 
peuvent pas être acceptés).

Pour plus d’informations : www.toulouse-metropole.fr/ 
rubrique Missions, déchets/propreté,  

Les déchets dans votre commune, Saint-Orens de Gameville
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La collecte de jouets revient ! 
La collecte de jouets du Secours Populaire, 

du Secours Catholique et du CCAS, 

au profit des enfants, revient cette année 

du 1er Septembre au 30 Novembre 2018

Comme chaque année, vous pourrez dé-
poser vos jouets, peluches et livres d’en-
fants neufs ou en bon état auprès de votre 
Agence ATHENA IMMOBILIER au 
44 avenue de Gameville à Saint-Orens or-
ganisateur de cette collecte (ou les contac-
ter au 05.61.13.42.24 afin qu’ils viennent 
les récupérer).

Des nouveautés  
sont prévues 
pour cette nouvelle édition
Afin de sensibiliser les enfants de notre 
commune sur cet évènement devenu incon-
tournable, un partenariat avec les écoles et 
les CLAE de Saint-Orens a été créé. Des 
bacs de collecte seront mis à la disposition 
des parents d’élèves et des enfants dans les 

écoles primaires et maternelles de la ville 
pour y déposer leurs dons.
Des notes d’information seront distribuées 
dans les agendas des élèves, et un projet ar-
tistique nommé « Dessine-moi un Noël » 
sera organisé dès la rentrée. Il permettra 
d’inviter au goûter du Père-Noël les en-
fants ayant participé ! 
Les dessins de nos petits artistes en herbe 
seront affichés lors de la grande distribu-
tion qui aura lieu le Samedi 15 Décembre 
2018 à l’Espace Marcaissonne dès 14h30.
Un grand goûter, des animations, ainsi que 
la présence du Père-Noël et de ses Lutins 
seront au rendez-vous. 
Nous espérons pouvoir compter une nou-
velle fois sur votre générosité pour que 
Noël soit un moment magique pour tous.

 BRÈVE 

MODERNISATION DE  

NOTRE ADMINISTRATION :  

La dématérialisation 

des marchés publics 

A compter du 1er octobre, plus aucune offre 

papier ne sera acceptée en marché public 

Le 1er octobre 2018 est la date à partir de 

laquelle les entreprises auront l’obligation de 

répondre de façon dématérialisée aux marchés 

supérieurs à 25 000€ HT.

Les collectivités ne pourront plus accepter 

les offres qui leur parviendraient sous format 

papier, celles-ci devront être déclarées 

irrecevables.

Les offres devront être numériques, et être 

déposées obligatoirement dans le coffre-fort 

électronique du site de dématérialisation choisi 

par la commune. Les candidats devront signer 

leurs offres à l’aide d’un certificat électronique. 

Il est recommandé d’anticiper cet achat car 

l’obtention de ce certificat peut prendre 3 à 4 

semaines.

Lors du dépôt des offres, les candidats doivent 

prévoir le temps de téléchargement qui peut 

parfois être long selon le débit ou le poids des 

documents transmis.

Plus d’informations en contactant 
le service Commande Publique 

au 05 61 14 88 55

Dématérialisation des 

plaintes concernant les 

nuisances sonores de 

l’aérodrome de Lasbordes

Depuis 2004, une charte environnement est ap-

pliquée à l’aérodrome de Toulouse-Lasbordes 

et a permis d’améliorer la cohabitation entre les 

usagers de l’aérodrome et les riverains.

Pour permettre la gestion des plaintes concer-

nant les nuisances sonores, un répondeur avait 

été mis en place. Cette ligne téléphonique à 

désormais été supprimée au profit d’une déma-

térialisation.

Les plaintes des riverains pour être instruites 

doivent maintenant être déposées sur le site 

internet de Toulouse Métropole rubrique dépla-

cements / Aérodrome Toulouse-Lasbordes.

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le guide Saint-Orens en Poche Edition 2018-2019  
dans la rubrique Saint-Orens en Ligne / Commerces-Entreprises-Services page 68.

Les Taxis possédant une autorisation 
de stationnement (ADS) délivrée par la 
Ville de Saint-Orens sont les suivants :

-  Monsieur Jean-Michel SECHAUD 
Taxi Jean-Michel - 06 09 31 98 84

-  Monsieur Dominique LAVAULT 
Taxi Lavault-Giraud 
(St Exupéry) - 05 61 39 09 19

-  Madame Valérie  
CAMPERGUE-VIDAL 
06 28 18 84 03
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La Ville œuvre pour l’inclusion 
des personnes en situation de handicap

Dans sa volonté d’améliorer le bien-être des habitants, la Municipalité a engagé une 

politique dynamique en faveur des personnes en situation de handicap.

L’un de ses objectifs est de permettre 
l’accès de ces personnes aux anima-

tions de la commune.
Pour ce faire, Saint-Orens organise des 
évènements handisports et participe à 
différentes manifestations comme par 
exemple « Ville et Handicap », action pilo-
tée par Toulouse Métropole. L’édition de 
cette année qui aura pour thème : « Ecri-
vons notre histoire et imaginons demain » 
se déroulera du 12 au 25 novembre 2018 
et proposera des actions sur l’ensemble 
du territoire Métropolitain. Vous pourrez 
prendre connaissance du programme de 
Saint-Orens dans le prochain numéro de 
Mém’Orens, à paraître fin octobre. Par ail-
leurs, pour ne pas se limiter à des actions 
ponctuelles, la Ville a signé une convention 
avec l’ADAPEI (Association départemen-

tale de parents et d’amis de personnes 
handicapées mentales) afin de favoriser les 
échanges et de développer les initiatives 
(exemple : inclusion de personnes handi-
capées dans des services de la Ville). Au ni-
veau de la commune, le pilotage au quoti-
dien est assuré par Muriel Bories, chargée 
de mission innovation sociale et coordina-
trice du CLSPD (Conseil local de sécurité 

et de prévention de la délinquance). Tou-
jours pour contribuer à une inclusion faci-
litée des personnes en situation de handi-
cap, la Ville rend accessible l’ensemble de 
ses bâtiments communaux dans le cadre 
d’une programmation pluriannuelle (voir 
dossier EN COUVERTURE pages 20/21).

Romeo et Juliette 
interprété par les 
résidents du foyer la 
demeure en décembre 
2017. Cette pièce 
sera rejouée pour les 
enfants scolarisés sur 
la commune dans 
le cadre de « ville et 
handicap ».

La Police Municipale 
et la Gendarmerie travaillent  
ensemble pour votre sécurité

Maintenant que l’équipe de la Police 
Municipale de la Ville, composée 

de 6 agents, est au complet, la brigade 
de gendarmerie et la mairie ont décidé la 
mise en place de patrouilles communes 
sur le territoire, souvent pédestres, afin 
de renforcer les liens entre policiers mu-
nicipaux et gendarmes et gagner en effi-
cacité opérationnelle sur le terrain.
Cette coopération renforcée entre la Po-
lice Municipale et les forces de sécurité 
de l’Etat se traduit par des échanges 
réguliers d’informations. Elle permet la 
réalisation d’opérations communes pré-
ventives afin d’améliorer la sécurité des 
saint-orennais, mais aussi de réaliser en-
semble des opérations judiciaires concer-
nant la police route, la recherche de per-
sonnes, la lutte contre les atteintes aux 
biens, … ou simplement de bien coor-
donner les actions suite à un évènement 
particulier.
Prévention et dissuasion sont les deux 
mots clés de cette démarche. Dans une 
période où la vigilance reste de mise, ce 

partenariat permet d’adopter une straté-
gie commune pour lutter contre les inci-
vilités ou les délits, car, bien que notre 
Ville offre un bon niveau de sécurité, 

il ne faut cependant pas baisser la garde : 
ces patrouilles sont autant là pour éviter 
les actes de délinquance que pour être à 
l’écoute de la population.
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Le Forum des associations

Fête du Sport 2018,  
tous à vos baskets ! 

La Fête du Sport de Saint Orens de Gameville  

se tiendra le dimanche 9 septembre, au 

Complexe Sportif Gustave Plantade de 14h à 17h30

Cette nouvelle édition consacre une 
après-midi festive, sportive, inter-géné-

rationnelle et conviviale, tout en mettant à 
l’honneur les associations saint-orennaises. 
Cet évènement né d’une volonté municipale 
ne pourrait pas exister sans le dynamisme 
et l’engagement des Associations Sportives 
qui s’attacheront à faire découvrir leurs 
pratiques.
Sports de combat, de raquettes, de ballons 
et bien d’autres... il y en aura pour tous 
les goûts. Nous vous attendons nombreux 
pour découvrir et vous initier au sport ! 

Fête du sport 2018, Dimanche 9 Sep-
tembre 2018 de 14h à 17h30, complexe 
sportif Gustave Plantade. Une Manifes-
tation de la Ville de Saint Orens organi-
sée par le Service Sport Animation et Vie 
Associative de la mairie en partenariat avec 
les associations sportives.

Ouvert à tous, entrée libre.  
Pour plus d’informations :  
05 61 14 88 43

Un Forum pour 
nos Seniors 

La commune organise son 

premier Forum des Seniors 

pendant la semaine bleue

Trouvez sur un même 
temps et lieu des ac-

teurs intervenant dans les 
domaines du social et du 
développement du lien social, de la 
santé, du soutien à domicile, de l’aménage-
ment de l’habitat, de la fiscalité… 
Les publics de plus de 50 ans souhaitant 
s’informer sur leurs droits ou ceux de leurs 
proches sont invités à l’espace Marcaissonne 
le lundi 8 octobre de 14h à 17h30 à l’occasion 
de cette toute première édition du Forum 
des Seniors. Ils pourront y rencontrer les 
nombreux partenaires dont la liste com-
plète est disponible sur le site de la ville :  
www.ville-saint-orens.fr
Pour se rendre à l’Espace Marcaissonne en 
transport en commun, le bus n°83 passe à 
proximité (arrêt Cammas).

Pour plus d’informations contactez 
le Pôle Municipal de Cohésion Sociale

en appelant le 05 61 39 54 05 ou par mail 
accueil.ccas@mairie-saint-orens.fr

Salle du Lauragais le 8 septembre 

Cet événement phare de la vie associa-
tive offre à chacun la possibilité de 

venir s’informer, découvrir ou redécouvrir 
les activités proposées sur la commune.
On peut pratiquer du sport dans une tren-
taine de disciplines différentes, élargir ses 
horizons culturels, s’investir dans l’action 
humanitaire ou encore agir pour améliorer 
son cadre de vie. Une centaine d’associa-
tions seront présentes pour vous informer 

et vous accueillir : solidarité, handicap, en-
vironnement, famille, droits de l’Homme, 
formation, sport, culture, etc.
Cette offre sera complétée par la pré-
sence de certains services municipaux qui 
proposent des activités comme la Mé-
diathèque, l’Ecole de Musique, le Service 
Sport Animation et l’Espace Pour Tous. 
Dans une ambiance chaleureuse et convi-
viale, vous pourrez ainsi prendre des ren-

seignements en vue d’une prochaine ins-
cription.
Le service Sport Animation et Vie Asso-
ciative de la mairie de Saint-Orens sera 
présent pour coordonner la journée et 
vous orienter en cas de besoin.

Renseignements auprès
du Service Sport Animation

et Vie Associative : 05 61 14 88 41

Votre élue référente 
Carole FABRE-CANDEBAT, 

Adjointe à la Vie de la cité, à la Vie associa-
tive, à la Vie des quartiers et aux Festivités.

Sport, animation, environnement, culture, 

loisirs, et solidarité… Les associations  

de Saint-Orens vous donnent rendez-vous  

le samedi 8 septembre de 14h à 18h  

à L’Espace Lauragais !
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Travaux 
Démarrage travaux cœur de ville phase 1

La première phase des travaux du futur cœur de ville a débuté en juillet avec l’aménagement de la Rue des Sports. Au programme : 
création de 16 places de stationnement dont 2 réservées à la recharge des véhicules électriques, arrêts de bus scolaire et une circula-

tion des véhicules à sens unique. Au mois d’août c’est le parking de l’école Henri-Puis qui a fait peau neuve avec la création de 37 places 
de stationnement et la mise en place de racks à vélo. Début septembre débutera la construction du nouveau parvis. 
L’avancement du chantier est conforme au calendrier prévisionnel. Une réunion de chantier a eu lieu le 1er août pour affiner les der-
niers détails, en présence d’Etienne Lourme, adjoint à la gestion des Grands Projets municipaux, Thierry Gusse, Directeur Général des 
Services, Florian Lubin de Toulouse Métropole, M.Amouret de TPFI (bureau d’étude) et Vincent Donazzon, responsable du service 
Mobilité & Veille du Territoire.

Un boulodrome  
rénové

La rénovation du boulodrome est terminée. 
Après 30 ans de bons et loyaux services, il a été 

rénové pour améliorer les conditions de jeu et en-
courager la pratique de ce sport sur notre commune 
Profitons en pour féliciter Serge Mexes, le président 
du Saint-Orens Pétanque Club qui est toujours sur 
le devant de la scène en termes de résultats aux dif-
férents championnats..
Parmi les travaux entrepris : la création d’un pla-
fond isolant de 1200  m2 réalisée en régie par les 
agents du service maintenance et la peinture de l’os-
sature métallique et des murs.
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Le rond-point  
de Tachou  

est  
opérationnel 

Le réaménagement du rond-point de 
Tachou financé sur l’enveloppe mu-

nicipale pour un montant de 200 000€, 
dont les travaux ont été réalisés par Tou-
louse Métropole, ont démarré au début 
du mois d’avril et ont duré environ trois 
mois. Cet ouvrage, situé à hauteur du 
bois de Tachou près de la clinique, a été 
largement modifié afin de répondre à une 
problématique de sécurité routière et de 
permettre un accès au futur quartier de la 
la nouvelle Gendarmerie.

Les cyclistes en sécurité 
aux abords du rond-point 

du Lycée 
Dans l’objectif  de renforcer la sécurité des déplacements à vélo sur Saint-Orens, des 

travaux de réaménagement ont été réalisés par Toulouse Métropole, à la demande 
de la commune, cet été au niveau du rond-point du Lycée sur l’Avenue de Revel. Trop 
utilisée par des voitures stationnées, l’ancienne bande cyclable a été aménagée en véri-
table piste cyclable séparée de la chaussée. Concernant les utilisateurs des transports en 
commun, ce nouvel aménagement a été complété par le déplacement de l’arrêt Tisséo 
« Pins » en amont du rond-point et par la création d’un arrêt pour les bus « Arc-en-ciel » 
de l’autre côté de la chaussée.

BRÈVE 

Une piste cyclable  

pour sécuriser  

l’accès au collège  

René Cassin

Agissant pour le compte de la commune 

de Lauzerville, le SICOVAL a créé une piste 

cyclable sur une distance de 100 mètres 

et un franchissement sécurisé de la RD2c 

(avenue des Carabènes) grâce à un plateau 

traversant. Principalement destinés aux ha-

bitants de Lauzerville souhaitant se rendre 

au collège René Cassin ou vers Auzielle, 

ces aménagements sont accompagnés 

de dispositifs incitant à la réduction de la 

vitesse des automobilistes.  

Ce projet complexe du fait de la multiplicité 

des compétences et des acteurs concernés 

a été réalisé grâce à la coordination 

exemplaire des communes de Saint-Orens 

et de Lauzerville, du Sicoval, de Toulouse 

Métropole et du Conseil Départemental de 

la Haute-Garonne.
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Les agriculteurs nous parlent : 
comprendre le métier d’agriculteur 

La Ville a lancé une étude de poten-
tialité agricole sur son territoire 
en partenariat avec la Chambre 

d’Agriculture et en y associant les agri-
culteurs travaillant sur Saint-Orens. 
Etant fortement attaché à la profession 
et à l’histoire agricole, la commune a 
décidé de donner la parole à ces agricul-
teurs de façon régulière dans les pages du 
Mém’Orens afin d’apporter une meilleure 
connaissance de leur métier.
Au-delà de nourrir nos familles, l’agricul-
ture est un véritable vecteur d’aménage-
ment du territoire permettant de préserver 
les paysages. 
La filière céréalière française est un levier 
économique important en France. Elle est 
créatrice d’emplois et répond aux besoins 
alimentaires mondiaux. Avec une produc-
tion de céréales de 54,4 millions de tonnes, 
la France est le 1er pays producteur de cé-
réales de l’Union Européenne (Source : 
Eurostat). 

Le métier d’agriculteur
Bernard SICARD possède une ferme cé-
réalière et cultive principalement du blé 
dur, du tournesol, du colza et du maïs sur 
environ 400 hectares en location, notam-
ment sur Saint-Orens. Agriculteur depuis 
40 ans, il est inquiet du devenir de la pro-
fession qui lui demande beaucoup d’in-
vestissement, d’heures de travail et n’offre 
pas la rentabilité espérée. Dépendant du 
climat et du prix du marché, la profes-
sion est aussi menacée par l’expansion de 
l’urbanisation, en particulier sur la région 
toulousaine. Les agriculteurs sont souvent 
freinés par leur déplacement en milieu ur-
bain et péri-urbain. Le resserrement des 
voies et l’augmentation du trafic les obli-
geant à contourner des routes inadaptées.
S’ajoute à cette problématique, la dété-
rioration des relations entre agriculteurs 
et monde urbain. Il déplore le manque 
d’échange et d’information de la profes-
sion agricole vers les consommateurs, 
conséquence d’une incompréhension réci-
proque. L’agriculteur doit également faire 
face au marché mondial et à la concur-
rence d’autres pays. Le blé dur produit 
en Haute-Garonne est exporté, comme 
matière première, vers le bassin méditerra-
néen et les pays du Maghreb pour la pro-

duction de pâtes et semoule. N’est trans-
formé en France qu’une petite part des 
céréales. La profession agricole souhaite-
rait que cette part soit plus conséquente 
afin de valoriser ces matières premières.
Le message important que souhaite trans-
mettre Bernard Sicard aux consomma-
teurs est qu’ils restent attentifs à la pro-
venance des produits, faisant allusion à 
la viande en provenance de l’hémisphère 
sud. Il les encourage à privilégier les pro-
duits de saison dans leurs achats en frais. 
Même s’il est conscient que le consomma-
teur regarde le prix le plus attractif, à dé-
faut de l’origine ou de la qualité. 

Le traitement des cultures
Si les agriculteurs sont attentifs à ne pas 
gêner le voisinage lors des traitements 
phytopharmaceutiques sur les cultures, 
certaines interventions sont urgentes, 
non compatibles avec le calendrier de 
tout un chacun.
Pour tous les traitements, des expériences 
et des techniques alternatives sont testées 
et mises en place depuis plus de 20 ans. 
La Chambre d’Agriculture accompagne 
les agriculteurs et surveille de près les 
cultures afin d’alerter l’exploitant lors-

qu’une maladie survient. Par ailleurs, elle 
propose des formations, des techniques al-
ternatives et développe des outils d’aide à 
la décision, à disposition des agriculteurs. 
Autant d’atouts supplémentaires dans 
l’évolution des pratiques agricoles.

Des pratiques raisonnées
L’utilisation et le contrôle des produits 
phytopharmaceutiques sont soumis à 
une règlementation française très stricte. 
Tous les agriculteurs ont bénéficié d’une 
formation spécifique et dispose de ma-
tériel adéquat pour utiliser de manière 
raisonnée ces produits. Ils tiennent éga-
lement un registre des applications men-
tionnant notamment la date et la quanti-
té du produit utilisé. Monsieur SICARD 
indique que c’est bien l’agriculture qui 
s’est adaptée aux consommateurs. Les 
agriculteurs se doivent de respecter la rè-

Développement durable

Madame Eliane CUBERO-CASTAN, adjointe au développement durable, Messieurs Bernard SICARD, 
Guy SOULANE, Thibault GAYET, Guy BARTHERE, agriculteurs et Mesdames Mathilde Espinasse de la 
Chambre d’agriculture chargée de l’étude de potentialité agricole sur Saint-Orens et Kathleen GUIRAUD 
responsable du service environnement

Votre élue référente 
Éliane CUBERO-CASTAN, 

Adjointe au Développement Durable,  
à la Transition écologique, aux Espaces 
verts et à la biodiversité, à l’Agenda 21.
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glementation en faisant face aux critiques 
des médias et des personnes qui ont une 
vision altérée du métier et des pratiques. 
Il voudrait que le consommateur prenne 
conscience de l’augmentation du temps de 
travail que génère la modification des pra-
tiques, et par conséquent un coût de main 
d’œuvre supplémentaire. Si elles sont es-
sentielles à l’avenir, elles impactent le coût 
de production des matières premières à la 
hausse. 

La réglementation fran-
çaise en matière d’OGM
Les producteurs d’oléagineux OGM en Eu-
rope sont l’Espagne, le Portugal, la Répu-
blique Tchèque et la Slovaquie. La France 
interdit la culture des OGM sur son territoire 
depuis 2008 mais des denrées alimentaires 

génétiquement modifiées peuvent tout de 
même être importées comme le maïs servant 
à l’alimentation animale. La règlementation 
française est plus stricte que la règlemen-
tation européenne, mentionne Monsieur 
CORREGE, technicien grandes cultures à 
la Chambre d’agriculture. Des incohérences 
entre pays voisins existent. La France a par 
exemple interdit l’utilisation du diméthoate 
(pesticide) pour les cerises contrairement à la 
Turquie premier producteur mondial, où il 
est autorisé, et qui a été autorisée cette année 
à importer ses cerises en France. 
C’est donc au consommateur d’être vigilant 
sur la provenance des produits.

Les innovations 
pour accompagner 
les agriculteurs
Monsieur CORREGE est chargé du plan 
Ecophyto à la Chambre d’agriculture de la 
Haute-Garonne. Ce plan de 5 ans, lancé par 
l’Etat, affiche plusieurs actions pour réduire 
l’utilisation des produits phytopharmaceu-
tiques de 25% d’ici 2020 et de 50 % d’ici 
2025 par :
-  la mise en place des formations « certi-

phyto » pour une utilisation responsable 
des pesticides,

-  la création de « fermes pilotes » pour 
mutualiser les expériences des bonnes 
pratiques,

-  la mise en ligne dans chaque région de 
« bulletins de santé du végétal » qui 
alertent les producteurs sur l’arrivée des 
parasites ou des situations météorolo-
giques à risques,

-  un « programme de contrôle de tous les 
pulvérisateurs » qui sont utilisés pour 
l’application des produits phytopharma-
ceutiques.

La Chambre d’Agriculture et son réseau 
de partenaires mènent des batteries d’essais 
sur des micro-parcelles. Aujourd’hui, elle 
réalise des suivis par drônes ou satellites 
afin de mesurer le potentiel protéiné d’une 
parcelle et d’adapter en fonction des résul-
tats l’utilisation d’engrais.
« Il est temps de montrer aux consomma-
teurs le progrès technique réalisé aujourd’hui 
par l’agriculture, et les conséquences posi-
tives qui en découlent », propose Christian 
BESSIERES. De nos jours, l’agriculture 
a beaucoup changé. La règlementation fran-
çaise encadre les pratiques des agriculteurs. 
Le progrès doit être reconnu et les pratiques 
valorisées, insiste-t-il.

Quelques chiffres sur l’agriculture à Saint-Orens
•  590 hectares de surface agricole utile (SAU)

•  Un espace agricole qui occupe 45% de la commune

•  8 exploitations agricoles ont leur siège d’exploitation sur Saint-Orens

•  17 exploitants agricoles qui interviennent sur la commune pour cultiver leurs 
parcelles

•  Avec 270 hectares cultivés, le blé dur est la production céréalière principale sur 
la commune. Cela représente l’équivalent de 1 040 tonnes de pâtes, soit plus d’un 
million de paquets de 1 kg !

Récolte du blé dur chez M. SICARD

Les producteurs agricoles  
sur la commune  
de Saint Orens  

(Source : Chambre dAgriculture de la Haute-Garonne)
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Surveillance de la qualité de l’air 
dans les lieux accueillant des enfants

MERCI à Patricia Malgras, Responsable du service espaces verts,sportifs et logistique de notre commune, et à ses équipes,  
pour la qualité de leur travail de fleurissement de notre Ville.

Car nous le savons bien, le fleurissement est un véritable facteur de bien être pour tous les habitants.

La surveillance de la qualité de l’air 
intérieur des établissements recevant 

du public est obligatoire dans les écoles 
maternelles et élémentaires et les établis-
sements d’accueil d’enfants de moins de 
6 ans (loi Grenelle 2 du 2/07/2010).
Ainsi, le laboratoire départemental de la 
Haute-Garonne a effectué en 2017-2018 
une mesure des polluants que sont le ben-
zène, le formaldéhyde et le CO2 dans les 
3 établissements scolaires de la commune 
et sur la maison de la petite enfance.
L’opération s’est étalée sur 2 semaines non 
successives en présence des élèves : en pé-
riode froide et en période chaude.

Quels résultats ? 
Moyenne des deux campagnes
(estivale et hivernale)
Les concentrations en benzène et formal-
déhyde observées sur chacune des pièces 
instrumentées sont toutes largement in-
férieures aux valeurs limites du décret 
n°2015-1926 du 30 novembre 2015 pour 
les 3 établissements scolaires et la Maison 
de la Petite Enfance.

Toutefois l’indice de confinement à l’école 
élémentaire Henri Puis (qui résulte d’un 
simple manque de renouvellement d’air) 
doit être amélioré. Les conditions d’aéra-

tion vont donc être analysées et des me-
sures sont dès à présent prises pour amé-
liorer l’aération des pièces !
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Lutte contre 
les chenilles processionnaires

La Ville a mandaté une entreprise pour 
réaliser des traitements par pulvérisa-

tion sur les pins touchés par les chenilles 
processionnaires, courant septembre/
octobre 2018. Les personnes intéressées 
peuvent s’inscrire via le coupon mis à 
disposition sur le site internet de la Ville 
pour participer à cette campagne de lutte. 
(Tarifs : 60 € TTC le premier arbre et 30 € 
l’arbre supplémentaire).
Sur l’homme ainsi que sur les animaux do-
mestiques, les poils urticants des chenilles 

provoquent des allergies pulmonaires ainsi 
que des irritations de la peau et des yeux 
(allergies parfois violentes, selon la sensibi-
lité du sujet). Ne négligez pas le fait qu’une 
lutte globale est beaucoup plus efficace, 
et que ce qui n’est pas forcément une nui-
sance pour vous, peut le devenir pour vos 
voisins car la chenille se déplace !

Plus de renseignements auprès du service 
Environnement de la Mairie 

au 05 61 39 54 01

Nettoyons Saint-Orens le 29 septembre !
Le rendez-vous est fixé le samedi 29 septembre à 9h30 

devant l’école du Corail

Impliquée dans l’amélioration du cadre 
de vie, dans la sensibilisation éco-ci-

toyenne et la préservation de son envi-
ronnement, la Ville lance un appel à bé-
névoles pour effectuer une opération de 
ramassage des déchets sur la commune 
le samedi 29 septembre 2018. A cette oc-

casion, nous espérons vous retrouver 
nombreux pour cette journée placée sous 
le signe de la citoyenneté et de la convi-
vialité, qui se terminera par un apéritif  et 
des rafraichissements offerts par la mairie. 
Des kits de nettoyage seront fournis aux 
bénévoles.

Plus d’information sur le site internet
de la Ville et pour participer,
inscrivez-vous de préférence

via le formulaire en ligne
ou auprès du service environnement

en téléphonant au 05 61 39 54 01
avant le 24/09/18

 Les petits gestes pour 
garder une bonne qualité 
de l’air dans ma maison
Dans le cadre de la journée Inter-
nationale de la qualité de l’air le 20 
septembre, voici quelques petites as-
tuces pour que votre logement reste 
sain. Une série de polluants peuvent 
altérer la qualité de l’air dans une 
maison. Il existe des astuces pour 
empêcher ce risque.

Apprenez à changer 
vos habitudes !
•  Je mets un paillasson robuste à 

ma porte d’entrée pour enlever la 
saleté sous mes chaussures avant 
d’entrer dans mon domicile. 

•  J’aère les pièces d’eau après 
chaque utilisation : la cuisine après 
une cuisson qui a laissé de la va-
peur, la salle de bain après chaque 
douche…

•  Je ne fais pas, si je le peux, sécher 
le linge à l’intérieur, cela augmente 
le taux d’humidité et provoque des 
moisissures.

•  Je n’utilise pas de chauffage d’ap-
point en continu.

•  Je fais vérifier que la peinture 
de mes murs ne contient pas de 
plomb.

•  J’utilise des produits biodégra-
dables dont l’étiquette ne men-
tionne pas « danger », « pru-
dence » ou « inflammable ».

•  Si je dispose d’un poêle à bois ou 
d’une cheminée, je ne brûle que du 
bois franc et pas d’autres choses 
qui peuvent envoyer dans l’air des 
particules dangereuses. Brûler du 
bois humide peut libérer des spores 
irritantes.

•  Si je dispose d’un climatiseur, je 
vidange l’eau et change les filtres 
régulièrement.
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La rentrée scolaire se prépare 
dans les écoles de Saint-Orens…
Avec la rentrée scolaire, il est bon d’enregistrer  

les changements et les nouveautés…

Pour commencer, deux écoles accueil-
leront une classe supplémentaire afin 

de travailler dans de meilleures condi-
tions. L’école Henri Puis passera donc à 
11 classes et l’école du Corail à 10.
Le changement s’opère aussi sur les postes 
de directrices d’écoles. Mme Laval de la 
maternelle Henri Puis laissera sa place à 
Mme Baylac, pour une retraite bien méri-
tée et Mme Carré, de la maternelle Catala, 
verra Mme Costis la remplacer.
Les petits saint-orennais auront le plaisir 
de découvrir que pendant leur absence cet 
été, les différentes écoles de la commune se 
sont refait une beauté. 

Voici la liste des travaux qui ont été effec-
tués :

Corail maternelle 
Extension avec la création d’un espace 
ALAE, 2 classes, réfectoire et cuisine cen-
trale sur environ 480 m2. Réfection sur en-
viron 1500 m2 par la pose de revêtement de 
sol souple dans 6 classes, le réfectoire et les 
zones de circulation. 

Corail élémentaire 
Peinture de 2 classes

Henri-Puis élémentaire 
Remplacement des menuiseries exté-
rieures du réfectoire par du double vitrage 
RT 2012

Education

Jacques Jordy, responsable de la maintenance des bâtiments communaux et Etienne Lourme, adjoint en 
charge des travaux 

Extension de la maternelle du Corail

Grâce à l’investissement de l’ensemble des 
agents de la Ville les petits Saint-Orennais 
effectueront dans quelques jours leur ren-
trée dans les meilleures conditions pos-
sibles.

Maison de la petite  
enfance
Peinture des 6 salles de bain et des 3 bu-
reaux, étanchéité des 3 terrasses et pose de 
volets roulants dans la salle d’activité.

 
Votre élue référente 
Maria LAFFONT, 

Adjointe à la Petite Enfance, aux 
Affaires Scolaires à l’Éducation  

et à la Jeunesse.
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Retour sur 
le nouveau Projet Educatif de Territoire 

L’année 2018 est l’année du renouvelle-
ment concernant le Projet Educatif de 

Territoire et le Contrat Enfance Jeunesse. 
Afin d’élargir et d’acquérir une vision 
plus large dans l’approche de la famille, 
la CAF de la Haute Garonne a proposé à 
la municipalité d’être ville pilote en élabo-
rant une Convention Territoriale Globale 
(CTG). Une convention de partenariat sur 
4 ans qui se doit de renforcer l’efficacité, 
la cohérence et la coordination des actions 

en direction des habitants du territoire.
Cette proposition a été acceptée et 
c’est dans ce sens que le bureau d’étude 
TMO Régions nous accompagne, de mai à 
septembre, dans l’élaboration du diagnos-
tic partagé afin d’orienter et de construire 
un cadre politique traitant des dimensions 
transversales de l’action publique.

Par exemple : accès aux droits, actions 
éducatives et de prévention, soutien à 
la fonction parentale, développement et 
adaptation des équipements, services aux 
familles, actions en direction des jeunes, 
aides sociales…

Le Numérique au service  
de la pédagogie pour nos élèves

Les dernières vacances de Pâques furent riches en surprises pour les 

élèves et les enseignants de la plupart des classes élémentaires de la ville. 

En effet, durant cette période, quasi-
ment l’ensemble des classes des écoles 

élémentaires, (enseignants volontaires) 
de la commune ont été équipées de vidéo 
projecteurs interactifs (VPI). Ces nou-
veaux supports d’enseignement ont pour 
objectifs de faciliter l’affichage d’un grand 
nombre de supports visuels et de différents 
formats, le tout  venant en support des en-
seignements et apprentissages dispensés 
par les enseignants, qui souhaitaient ces 
équipements.
Chaque classe concernée est donc dotée : 
d’un vidéo projecteur interactifs (VPI), 
piloté par un ordinateur portable et de lo-
giciels adéquats.
Dans la foulée, les enseignants concernés 
se sont vu proposer une formation : tant 
du point de vue technique que pédago-
gique, avec l’accord de l’Inspecteur de 

circonscription. Une formation suivie par 
tous, riche et ludique qui leur permettra 
de se familiariser avec ces nouveaux équi-
pements, d’approfondir leur utilisation et 
d’être pleinement opérationnels pour la 
rentrée de septembre 2018.
Leurs échanges avec les élèves, très à l’aise 
avec les nouvelles technologies,  créent une 
émulation positive en classe et permettent 
de capter davantage leur attention.
L’installation rapide de ces équipements, 
tant par leur qualité que leur efficacité, 
n’aurait pas été possible sans la mobilisa-
tion d’importance du service Informatique 
de la Ville (DSI) à qui nous adressons tous 
nos remerciements les plus sincères. Tant 
de par le choix des matériels, que leur 
installation et sans gêne aucune pour les 
classes, que pour la qualité de la forma-
tion dispensée, élus et enseignants en sont 

bien conscients, au côté de la délégation 
de l’Éducation, et apprécient cet investis-
sement qui a permis ces installations.
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23e édition du forum de l’emploi  
et de la formation professionnelle

Des offres d’emploi et de Formation 
publiées sur le site de la Ville

Vous recherchez 

un emploi, 

une formation ?

Le service Relations 

Entreprises Emploi 

de Saint-Orens 

vous propose 

un nouveau service 

digital

Désormais, sur le site de la Mairie, vous 
trouverez aussi des offres d’emploi et 

de formation de la ville et des entreprises 
de notre territoire recueillies par le service.
Le chemin est simple, lorsque vous êtes 
sur la page d’accueil du site de la mairie :

Cette nouvelle application a été pensée 
pour renforcer notre mission d’acteur lo-
cal afin de rapprocher les postes à pour-
voir dans les entreprises et les candidats en 
recherche d’emploi de Saint-Orens et ses 
environs.

Plus d’informations :
Service Relations Entreprises - 

Emploi - PLIE
Place de la Fraternité 

2 rue des Mûriers - 
31650 Saint-Orens de Gameville

Tél. 05 61 39 54 02 – 
Ouvert du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

www.ville-saint-orens.fr

ECONOMIE / EMPLOI

Les Démarches

Offres d’emploi et formation

Votre élue référente 
Colette CROUZEILLES, 

Adjointe au Développement économique, 
aux Relations artisans/commerçants/ 

entreprises, à l’Emploi et à  
la Lutte contre la précarité.

Quand ?
Le mardi 16 octobre 2018 de 9 h à 13 h à 
l’Espace Lauraguais rue des Sports

Pourquoi ?
Cette manifestation a pour but de soutenir 
les personnes en recherche d’emploi sur 
notre territoire, en leur donnant la possi-
bilité de rencontrer différents employeurs 
et acteurs économiques, ainsi que des par-
tenaires dont les activités sont directement 
liées à la recherche d’emploi, et de bénéfi-
cier de conseils personnalisés.
Le principe est simple : réunir en un même 
endroit le temps d’une demi-journée, tous 
les acteurs de la chaîne de l’emploi

Pour qui ?
Pour tous demandeurs d’emploi de la 
commune, de catégories A (personnes 
sans emploi, tenues d’accomplir des actes 
positifs de recherche d’emploi), B (per-
sonnes ayant exercé une activité réduite 
de 78 heures maximum par mois) et C 
(personnes ayant exercé une activité ré-
duite de plus de 78 heures par mois, tenues 
d’accomplir des actes positifs de recherche 
d’emploi), pour les saisonniers, pour les 
personnes en reconversion profession-
nelle…

Par qui ?
Les acteurs sont : la Mairie de Saint Orens 
de Gameville – Toulouse Métropole – la 
Région Occitanie – le PLIE – le PIJ – Pôle 
emploi
Des ateliers seront proposés pour répondre 
à l’attente des personnes en recherche 
d’emploi : 
- La clinique du CV pour rédiger ou peau-
finer votre CV
- 5 mn pour convaincre pour être au top 
lors d’un entretien d’embauche
- Atelier relooking
- Informations sur les prestations de Pôle 
Emploi

Pour tout renseignement - Mairie de Saint-Orens de Gameville  
Service Relations entreprises - Emploi PLIE

Bâtiment A, 2 Rue des Mûriers à Saint-Orens de Gameville - Tél : 05 61 39 54 02
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La MCEF de Labège a fermé ses portes
La Maison commune Emploi Forma-

tion de Labège a fermé ses portes le 
30 juin 2018.
En attendant l’ouverture de la Cité de 
l’Orientation prévue courant 2019 à 
Toulouse, les animatrices du centre de 
ressources vous reçoivent à la MCEF de 

Bellefontaine - 57 Allée de Bellefontaine - 
31100 Toulouse. 
Le Service Relations Entreprises Emploi 
de Saint-Orens reste également à votre 
disposition pour vous aider dans vos 
démarches de recherche d’emploi et de 
formation.

Service Relations Entreprises - Emploi - PLIE
Place de la Fraternité

2 rue des Mûriers
31650 Saint-Orens de Gameville

Tél. 05 61 39 54 02
Ouvert du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

> 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

ATOUT FENG SHUI

Adeline experte en Feng Shui Traditionnel, 
un art ancestral chinois pratiqué depuis plus 
de 5000 ans pouvant favoriser le bonheur 
de toute la famille.
Aménagements extérieurs et intérieurs pour 
particuliers ou entreprises.
Avant un achat ou une construction, le Feng 
Shui traditionnel se révèle idéal.
Travail sur plans. Compte-rendus détaillés. 
Egalement : Coaching en rangement.
OFFRE DÉCOUVERTE à 30€ !  

06 62 43 04 14
atoutfengshui@gmail.com

DUPREYS PAULINE, Chiropracteur
C’est une profession de santé manuelle qui 
repose sur une approche globale du corps, 
elle consiste en la prévention, le diagnostic 
et le traitement des pathologies mécanique 
de l’appareil neuro-musculo squelettique en 
particulier la colonne vertébrale et consé-
quences. Son but est de maintenir et res-
taurer une santé optimale.

06 76 73 93 39

LAFORÊT IMMOBILIER
Ouverture de votre agence Laforêt à 
Saint-Orens-de-Gameville. Dotée d’un 
sens du service orientée vers le client, 
votre nouvelle agence Laforêt crée un rapport d’équilibre 
entre vous et votre conseiller afin de construire ensemble 
votre projet de vie. Spécialiste dans l’achat, la vente, la 
location, le neuf et l’immobilier commercial, Laforêt, élue 
depuis 8 ans agence immobilière n°1 de la confiance selon 
un sondage IFOP de Février 2017.

3 avenue de Gameville 
31650 St Orens de Gameville

PRESTACTION 
Créée en avril 2018, 
PRESTACTION propose 
des prestations de services sur mesure aux TPE, 
commerçants, artisans et associations qui sou-
haitent optimiser leur communication, valoriser 
leurs produits ou leur activité, qui ont des besoins 
rédactionnels et visuels, qui veulent améliorer 
leur organisation et développer de l’événementiel.

Cécile Grimaldi 
06 26 32 56 28

SMB BURO
SMB BURO est une aide profes-
sionnelle (23 ans d’expériences 
dans le domaine du secrétariat et 
des RH) pour tout l’administratif 
des petites ou moyennes entreprises 
qui ne peuvent pas embaucher une secrétaire à temps plein 
ou même à temps partiel (assistance administrative, gestion 
commerciale, gestion du personnel). Faire appel à SMB BURO 
une aide précieuse pour votre entreprise, qui vous permettra 
de vous consacrer entièrement à votre métier !

06 63 58 80 09
Smb.buro@orange.fr

LA BRIGADE EST PRETE
La Brigade est prête 
propose, en parte-
nariat avec les Cho-
colatiers Bello&Angeli 
des cours particuliers 
de pâtisserie. Que 
vous soyez donc un 

particulier passionné par le monde des sucreries et autres 
gâteaux, ou que vous projetiez de vous préparer à un exa-
men ou un concours en lien avec l’univers de la pâtisserie, 
David, chef pâtissier reconnu, vous aidera à accomplir vos 
projets gourmands. N’hésitez pas à nous contacter et à 
visiter notre site internet pour de plus amples informations.

09 73 21 01 20 / 06 10 84 54 85
labrigadeestprete@gmail.com

Site internet : labrigadeestprete.jimdo.com

La Brigade est prête !
Cours particuliers de pâtisserie

À Saint-Orens

CASH VIN
Votre nouveau magasin Cash 
Vin à Saint-Orens (zone com-
merciale du Leclerc) vous 
propose :
• Sélection des produits rigoureuse
•  Choix importants de toute les AOC fran-

çaises et étrangères, spiritueux et Alcools, 
épicerie fine

•  Stockage climatisé
•  Prix bas toute l’année
•  Conseils permanents par nos équipes 

d’œnologues
•  Partenariat efficace avec les professionnels 

(restaurateurs, cavistes)
•  Service avant tout, accords mets et vins 

(mariages, réceptions privées)
•  Soirée dégustation sur mesure pour les 

entreprises
7 avenue de Toulouse

31650 St Orens de Gameville
05 34 24 10 00

cashvin.saintorens@gmail.com

FROMAGERIE FANNY
La Fromagerie Fanny 
vous accueille du 
mardi au samedi de 
9h30 à 13h et de 
16h à 19h15, au 60 
avenue de Gameville, 

pour satisfaire votre gourmandise, votre curiosi-
té et votre appétit au quotidien. Venez découvrir 
et déguster leurs produits, vous y trouverez des 
fromages, au lait cru, français, connus ainsi que 
des fromages étrangers moins connus, des vins 
qui peuvent accompagner vos plateaux et des 
produits laitiers. Possibilité de commander des 
plateaux fromages pour vos repas ou vos fins de 
repas. Et si vous vous laissiez tenter !

05 61 39 92 30
fromageriefanny@laposte.net
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Espace Marcaissonne

 Livraison juin 2019

Centre Technique 
Municipal

Démarra
septe

livraiso

Ecole du Corail

Les obligations depuis le 1er janvier 2015
Tous les établissements recevant du public (ERP), quels que soient leur catégorie et leur 
type, et les installations ouvertes au public (IOP) doivent être accessibles depuis le 1er jan-
vier 2015.

La municipalité a fait un gros effort financier en proposant lors du Conseil Municipal 
du 15 décembre 2015, de consacrer une enveloppe de 703 757€ TTC. A cela s’ajoutent 
6 338,80€ correspondant aux diagnostics réalisés en 2011, permettant de chiffrer les dé-
penses de mise aux normes d’accessibilité.

Cet agenda d’accessibilité programmée est étalé sur 6 ans.

Quels choix pour maîtriser les coûts ?
Il est parfois plus facile de regrouper dans un même bâtiment différents services devant 
être rendus accessibles, que d’envisager leur mise en accessibilité individuellement. Parfois, 
c’est même leur regroupement qui permet d’assurer la pérennité de ces différents services. 
C’est ce que la municipalité a fait avec le pôle de cohésion sociale, par exemple, situé place 
de la Fraternité.

Lorsqu’une opportunité se présente, il peut également être intéressant de déménager com-
plètement les locaux, vers un bâtiment plus récent, ou plus facile d’accès. Plus simplement, 
un gestionnaire d’ERP peut être amené à déplacer l’une des activités qu’il propose, si la 
salle ne peut être rendue accessible. Ici encore, notre nouvelle salle polyvalente, Espace 
du Lauragais en est le parfait exemple. Elle a permis d’accueillir le Club des Aînés qui se 
trouvait dans un bâtiment vétuste qui a été démoli. Autre exemple : le Club de Bridge qui 
se trouvait à l’étage du château Catala et qui a été déménagé à l’étage de l’Espace Mar-
caissonne.

Il faut également savoir que toute construction neuve est donc accessible de fait. Par 
exemple le futur Club-House de Tennis, l’Espace Lauragais, le pôle de cohésion sociale…

Quelles sont les aides, les financements obtenus  
par la Ville ?
Deux partenaires ont participé au financement de notre Ad’AP : la Direction Régionale 
des Affaires Culturelle (DRAC) et l’Etat par le biais du Fonds de Soutien à l’Investissement 
Local (FSIL).

Au total ce sont 164 952€ de subventions qui ont été obtenus.

La mise en œuvre opérationnelle de l’Accessibilité des 

Depuis la loi du 11 février 2005 pour l’Égalité 

des Droits et des Chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées, les 

établissements recevant du public (ERP) doivent 

être accessibles à tous les types de handicap. 

Ils doivent permettre à tout le monde, sans 

distinction, de pouvoir y accéder, y circuler et 

recevoir les informations diffusées 
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Démarrage imminent 
des travaux

Travaux en cours 

Médiathèque 
Municipale

Pôle municipal de Cohésion 
sociale / Emploi et PLIE

Travaux réalisés en régie

Espace Lauragais 

Gendarmerie 

d’une nouvelle gendarmerie

Gymnase Pierre-Paul Riquet 

Travaux réalisés

age des travaux 
embre 2018 
on mars 2019

Mairie Principale 

Nouvel équipement 
Ecole Henri-Puis

Ecole Catala

Stade Gustave Plantade 

livraison Septembre 2018

Château Catala

Marcaissonne

Secours Populaire
Démarrage des travaux 

septembre 2018 
livraison mars 2019

 Equipements  publics à Saint-Orens (ERP)
Votre élu référent 

David Renvaze, Délégué  
à l’Accessibilité, à l’Handisport, au Sport adapté et 

à la Promotion du mécénat

Et quel est le bilan à Saint-Orens ?
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Le logement social communal, 
une obligation légale

Il est important de comprendre le fonctionnement 

et de bien appréhender le mécanisme 

du logement social pour en mesurer les effets 

et les enjeux sur notre commune

Votre élu référent 
Anicet KOUNOUGOUS, 

Adjoint aux Affaires sociales, 
au Logement, à la Commande 

publique et au CCAS.

À Saint-Orens, avec une demande tou-
jours très forte (qui souligne à la fois 

l’attractivité, le dynamisme de notre Ville 
et sa qualité de vie) et une offre limitée en 
logement social, nous sommes en situation 
de pénurie et en retard dans la production 
de logements locatifs sociaux : en 2014, le 
taux était de 11,55% (il y avait 582 loge-
ments sociaux sur la commune), il atteint 
13,26% en 2017 (725 logements sociaux). 
Malgré cette progression, notre commune 
est contrainte de produire plus car la loi 
« DUFLOT » du 18 janvier 2013 nous im-
pose une production de 25% de logements 
sociaux à atteindre en 2025. 
La Ville est ainsi soumise à plusieurs obli-
gations légales (notamment loi SRU du 13 
décembre 2000 Solidarité et renouvelle-
ment urbain, loi ALUR du 24 mars 2014 
Accès au logement et à un urbanisme ré-
nové) qui renforcent toujours plus les ob-
jectifs de production et de construction de 
logements locatifs sociaux dans les com-
munes de plus de 3 500 habitants. Face à 
ce déficit (1320 logements manquants), la 
Municipalité impose aux constructeurs la 
réalisation de 30 % de logements locatifs 
sociaux pour chaque nouvelle opération.

Mais l’État nous demande de rattraper ce 
retard en nous fixant des objectifs trien-
naux ambitieux. Chaque année la Préfec-
ture mesure les efforts accomplis par notre 
commune et sa bonne volonté pour les at-
teindre, mais nous continuons à payer dess 
amendes pour non-respect des quotas de lo-
gements sociaux à produire (prélèvements 
loi SRU : 185 357€ en 2017 et 116 758€ en 
2018). Cette sanction pécuniaire peut être 
aggravée par une procédure de constat de 

carence qui majore en multipliant par 5 la 
pénalité SRU et transfère la délivrance des 
permis de construire au Préfet qui, dès lors, 
à la main sur la production et la construc-
tion des logements sociaux de la commune. 

Dans le domaine du logement au sens large 
du terme, l’autre défi c’est de répondre aux 
besoins d’accueil de population sur les 37 
communes de la Métropole (8 000 à 9 000 
habitants nouveaux/an et 5 000 à 6 000 em-
plois/an). Saint-Orens, dans le cadre de la 
solidarité métropolitaine, construit des lo-
gements privatifs et locatifs sociaux afin de 
répondre au besoin de logement pour tous 
fixés par le PLH (programme local de l’ha-
bitat) et demain par le PLUi-H (plan local 
d’urbanisme intercommunal tenant lieu de 
programme local de l’habitat) : en moyenne 
220 logements par an pour la période 2014-
2019 puis 230 seront exigés à partir de 2020 
pour la commune de Saint-Orens.

Notre commune développe une politique 
d’accueil modérée misant sur la qualité de 
vie et le bien-être de ses habitants : qua-
lité des services et des équipements à la 
population, développement économique 
et accompagnement au retour à l’emploi, 
meilleure accessibilité et organisation des 
déplacements et attractivité des transports 
en commun préservation de l’environne-
ment naturel et patrimonial de la Ville.

Huit bailleurs sociaux (Patrimoine Lan-
guedocienne, ALTÉAL ex-Colomiers 
Habitat, Le Groupe des Chalets, La Cité 
des Jardins, Promologis, Toulouse Métro-
pole Habitat, Nouveau Logis Méridional, 
Mésallia Habitat) travaillent à l’écoute des 

habitants et en parfaite confiance avec la 
Mairie pour proposer une offre d’habi-
tat diversifié permettant d’accueillir les 
demandeurs dans des logements adaptés 
à leur situation et à des prix abordables. 
L’accession sociale à la propriété et la 
vente HLM sécurisée aux locataires sont 
ainsi de réelles options favorisant la pro-
motion des parcours résidentiels. Dans les 
résidences, rien ne distingue le logement 
privé de l’habitat social  : la qualité archi-
tecturale des constructions et le confort des 
habitants sont des priorités, seul le prix des 
loyers diffère.

D’autres acteurs que les bailleurs sociaux 
apportent un financement au logement so-
cial et se voient conférer des droits de ré-
servation sur une partie des logements  : 
ces « réservataires » (Mairie, Préfecture, 
Conseil départemental de la Haute-Ga-
ronne, Action Logement) jouent donc un 
rôle essentiel dans l’attribution de loge-
ments sociaux. Ainsi, nos huit partenaires 
bailleurs sociaux nous signalent la vacance 
et la libération de logements, condition pré-
alable et nécessaire à l’accueil de nouveaux 
habitants et à l’octroi d’un logement social 
sur la commune.

Dans cet environnement en pleine évo-
lution, notre Ville ne peut se soustraire à 
l’obligation de produire et de construire des 
logements notamment des logements loca-
tifs sociaux. Et au-delà de ces obligations 
légales, il y a un vrai besoin, une véritable 
nécessité d’accueillir de nouvelles popula-
tions à Saint-Orens où il fait bon vivre. 

En France 70% des ménages sont éligibles à un logement social, sur l’agglomération 
toulousaine ils représentent 80%… On peut prétendre à un logement social selon des 
plafonds de ressources : 

-  PLAI (Prêt local aidé d’intégration) pour les ménages les plus démunis

-  PLUS (Prêt locatif  à usage social) pour les classes moyennes

-  PLS (Prêt locatif  social) pour les familles les plus aisées 
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Ouverture d’un Accueil Répit 
pour les aidants 

La commune ouvrira, courant octobre, un 
Accueil Répit tous les lundis après-midi 

dans la salle commune de la résidence Agra-
nat située 20 rue de Nazan, dans la ZAC du 
Tucard, en face du cimetière de Nazan.

Ce lieu permettra aux personnes qui ac-
compagnent un proche en perte d’autono-
mie et/ou touché par une maladie neuro 
dégénérative, de prendre un peu de temps 
et de repos, en assurant l’accueil des bé-
néficiaires. 
Ce moment de répit permettra aux ai-
dants de « souffler » un peu ou d’effectuer 
des démarches qu’ils ne peuvent pas réali-
ser dans leur quotidien.
8 personnes en perte de capacités cogni-
tives seront accueillies et encadrées par 
une professionnelle et des bénévoles dans 
un lieu convivial. Il s’agit de permettre un 
moment d’échanges et de détente au tra-
vers d’activités adaptées.

Si ce nouveau service vous intéresse ou si 
vous avez besoin de plus d’informations, 

contactez le Réseau gérontologique 
au 05 61 39 54 06

Ouverture des Cafés Mémoire France Alzheimer 
à la Médiathèque de Saint-Orens 

Le Réseau gérontologique, en partenariat avec l’association 
France Alzheimer, vous propose, dès le mois de septembre, 
de participer aux Cafés Mémoire France Alzheimer.
Cet espace de rencontre propose aux personnes touchées par 
la maladie d’Alzheimer ou par une maladie apparentée, et à 
leurs proches, un lieu de soutien, d’écoute, d’échanges et de 
partage. Chacun arrive et repart quand il le désire.
Un bénévole et une psychologue de l’association, présents à 
chaque rencontre, assureront un cadre bienveillant et pour-
ront répondre à vos questions.
Les Cafés Mémoire sont gratuits. Ils se dérouleront au 1er 
étage de la Médiathèque de Saint-Orens (Espace culturel Al-
tigone), de 14h à 16h30, le :
 - Vendredi 28 septembre 
 - Vendredi 19 octobre 
 - Vendredi 23 novembre 
 - Vendredi 21 décembre

 Pour plus de renseignements, 
contacter le Réseau gérontologique au 05 61 39 54 06

Journée mondiale du Refus de la Misère : 
se mobiliser pour les plus démunis 

Cette journée a été 
officiellement reconnue par les Nations 
Unies depuis 1992 et est née de l’initia-
tive du père Joseph Wresinski, fondateur 
d’ATD Quart-Monde et de celle de plu-
sieurs milliers de personnes de tous mi-

lieux qui se sont rassemblées sur le Parvis 
des Droits de l’Homme au Trocadéro à Pa-
ris le 17 octobre 1987. Chaque 17 octobre, 
notre commune tient à souligner son en-
gagement à honorer la dignité humaine 
des personnes vivant dans la pauvreté et à 

lutter contre les discriminations, l’humilia-
tion et l’exclusion sociale.
La Ville diffusera sur son site internet la 
liste des évènements qui seront organisés 
sur notre Métropole pour soutenir les plus 
défavorisés.

Votre élue référente
Georgette PERAL, 

Déléguée à la Promotion du bénévolat, 
aux Personnes âgées dépendantes.
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Les 30 ans d’Altigone, ça se fête !
Samedi 22 septembre l’espace culturel Altigone proposera 

une journée exceptionnelle pour célébrer ses 30 ans

Pierre Palmade à Altigone
Le célèbre humoriste viendra présenter son tout 

nouveau spectacle  

à Altigone mardi 16 octobre à 21h

Dans « Aimez-moi », Pierre Palmade 
se fiche des conventions, pour dé-

clencher nos plus beaux fous rires. Ce one 
man show commence comme un conte, et 

le comédien nous prend progressivement 
par la main pour nous emmener dans son 
univers cinglant, surréaliste, poétique, 
inattendu, et toujours drôle.
« Aimez-moi », c’est une galerie de person-
nages, avec leurs naïvetés et leurs lâchetés, 
leurs galères et leurs petits bonheurs. « Ai-
mez-moi » c’est un spectacle doux et joyeux, 

l’occasion de partager le temps d’une soirée, 
un beau moment d’humanité. Ce spectacle 
est mis en scène par Benjamin Guillard, 
spécialiste du seul en scène, dont le dernier 
spectacle « Vous n’aurez pas ma haine » a 
été récompensé d’un Molière en 2018.

Renseignements et réservation 
au 05 61 39 17 39 et sur www.altigone.fr

LE TRICOT URBAIN 
DÉBARQUE À SAINT-ORENS
Avis aux tricoteurs, crocheteurs, 
fans de tricotins et experts de 
pompons !
Participez à une création collective et 
métamorphosez en couleur Altigone pour 
ses 30 ans !

Le YARN BOMBING ?
C’est une forme d’art urbain née aux 
Etats-Unis qui utilise le tricot pour inves-
tir la rue en habillant de manière éphé-
mère l’espace urbain (arbres, réverbères, 
mobilier, escaliers, bancs...)

Comment participer à ce projet ?
-  en faisant un don de laines colorées (dépôt 

à la Médiathèque et à l’Espace pour tous),

-  en participant aux différents ateliers 
tricots organisés à l’Espace pour tous 
(voir le programme d’animations de sep-
tembre),

-  en partageant votre créativité en ma-
tière de tricot, crochet, tricotin…

-  en venant le 22 septembre admirer l’en-
trée d’Altigone tout en couleur

Votre élu référent 
David ANDRIEU, 

Délégué à la Culture  
et au Patrimoine.

Les festivités débuteront à 16h le Sa-
medi 22 septembre avec un spectacle 

très original de cirque animalier proposé 
par le Donkey’s Circus. Par la suite, vous 
pourrez découvrir les différentes anima-
tions proposées par tous les acteurs d’Al-
tigone : l’école de musique municipale, la 
médiathèque, Altidanse, Cant’Orens (en-
semble vocal), et l’atelier d’arts plastiques 
Artgos. D’autres associations saint-oren-

naises se sont également mo-
bilisées pour animer l’évé-
nement : Text’Orens (atelier 
d’écriture), EPSO (expression 
photographique de Saint-
Orens) et l’Espace pour tous 
(lieu d’échange et de partage 
communal). Tous ont la vo-
lonté de proposer aux visiteurs 
des animations divertissantes 
et artistiques (musique, des-
sin, sculpture, chant…), pour 
découvrir, apprendre et créer 

selon les envies. 
À 19h, assistez au vernissage de l’expo-
sition qui durera du 3 au 30 septembre, 
présentant des clichés significatifs de l’his-
toire d’Altigone et 30 affiches de saison. 
Un cocktail suivra à 19h30. L’ouverture 
de la saison 2018/2019 de la scène Alti-
gone se fera à partir de 20h30 avec la re-
présentation « América-América » de la 
Compagnie de l’Esquisse, célébrant égale-

ment les trente ans de la compagnie. Cette 
représentation sera totalement gratuite 
(sur réservation). «  América-América » 
aborde, toujours sur le ton de l’humour et 
de la dérision, l’histoire du théâtre fran-
çais à travers les relations de cinq person-
nages. 
David Andrieu, Délégué à la Culture et au 
Patrimoine et toute l’équipe municipale 
vous attendent nombreux pour venir fê-
ter cet anniversaire événement et profiter 
d’un moment de partage et de convivialité.

Renseignements au 05 61 39 17 39,  
réservation pour « América-América »  

à partir du 1er septembre au  
même numéro et par courriel :  
altigone@mairie-saint-orens.fr
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L’école de musique de Saint-Orens fait sa rentrée 
L’école municipale de musique vous ouvrira ses portes 

le samedi 8 septembre, de 10 heures à midi

Dès le début du mois de Septembre, 
l’école municipale de musique sera 

en pleine action et tous les saint-orennais 

pourront voir, entendre, ou participer di-
rectement à certains temps forts qui égrène-
ront la nouvelle année scolaire 2018-2019.
Une matinée porte ouverte sera organi-
sé le samedi 8 septembre, de 10 heures à 
12 heures. Petits et grands pourront ainsi 
découvrir et s’essayer aux instruments de 
leurs choix ou à des ateliers créatifs. Une 
belle façon de découvrir quels instruments 
sont faits pour eux. La direction, le se-
crétariat et les professeurs, seront là pour 
montrer, pour jouer, pour faire essayer, et 
pour renseigner. Autre avantage en venant 
à l’école de musique ce jour-là, les inscrip-
tions pourront se faire en direct (inscrip-
tions du 3 au 8 septembre inclus).
Réunissant les clarinettistes de Saint-
Orens, d’Auch, de Colomiers, mais aussi 

des artisans des métiers de la fabrication 
ou de l’entretien des clarinettes. Répéti-
tions, rencontres, échanges, et bien en-
tendu concert rythmeront cette journée 
du samedi 8 septembre. Un quatuor de 
clarinette composé des quatre professeurs, 
Jacques Andrieu, Karina Mugnier Pollet, 
Victorine Lacoste et Laure Ferry propose-
ra au public 30 minutes de concert avant 
que l’ensemble des 80 clarinettistes élèves 
ou amateurs, adultes et enfants présentent 
deux contes musicaux : La chèvre biscor-
nue, composée par Victorine Lacoste, puis 
une adaptation de Pierre et le Loup. 

Cette manifestation se déroulera à  
Altigone, le concert et les contes sont bien 
sûr ouverts à tous, entrée libre et gratuite.

Un programme riche 
pour les Journées du Patrimoine 

Au programme : une chasse aux trésors 2.0 

et un concert de Salsa au Parc Catala le samedi 15 septembre 2018

Pour la quatrième année consécutive, la Ville participe aux 
Journées Européennes du Patrimoine autour du thème « l’art 

du partage ». En vous invitant à partager bien des découvertes …
Cette année, le service culturel de la Ville souhaite inviter tous 
les saint-orennais, au château Catala, pour plonger dans un 
monde de découvertes pour toute la famille et divertir petits et 
grands aventuriers. 

Au programme le samedi 15 septembre
A 16h, une Chasse aux trésors 2.0 (Géocaching *)
Le principe est simple, des objets sont cachés dans un périmètre 
convenu (chemin de Montfalcou), et suite à une rapide présenta-
tion de l’application, vous pourrez tenter de les retrouver !
Envie de tenter l’aventure ? C’est tout simple : munissez-vous 
d’un smartphone ou d’un gps nomade, de baskets, d’un crayon et 
surtout de toute votre motivation ! Nous vous donnons rendez- 
vous à 16h au Château Catala pour une initiation et ainsi partir à 
la recherche de vos premiers trésors !

A 18h, un Concert Salsa 
Le groupe IDA Y VUELTA, formé de 8 musiciens, ravivera l’esprit 
mythique de la salsa new-yorkaise et portoricaine des années 70, 
en mêlant musiques urbaines et musiques rurales… Impossible de 
résister à l’appel de la danse en écoutant Ida Y Vuelta. Avec la 
collaboration de collégiens et leurs professeurs, un groupe de géo-
cacheurs « la Team 31 » et de l’association « Danser à St Orens ».

* Le Geocaching, chasse aux trésors des temps modernes consiste à utiliser 
la technique du géopositionnement par satellite (GPS) pour rechercher des 

« géocaches » dans divers endroits. C’est une pratique entièrement GRATUITE. 
Rendez-vous sur www.geocaching.com

Plus d’informations
auprès du Service Affaires culturelles

au 05 61 39 56 69
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Montée en ligue validée pour les U17 du FC Saint-Orens !

Les belles performances 
de notre club de Basket !

Cette saison plusieurs équipes garçons du BSO (Basket Saint-Orens) 
se sont distinguées dans le championnat. Les Cadets engagés en 

championnat départemental ont gagné le titre contre l’équipe de Labar-
the-sur-Lèze et ont été bien encouragés par leurs supporters qui ont été 
nombreux à faire le déplacement. Les U20 ont, quant à eux, remporté le 
titre Régional Pyrénées à Tarbes contre Caraman et nos 2 équipes de Sé-
niors Garçons accèdent à la catégorie supérieure pour la prochaine saison. 
La relève est assurée pour les prochaines années, félicitations à eux pour 
ce beau parcours !

La pratique de la Savate à Saint-Orens

La Savate est un sport aussi intéressant  

à pratiquer qu’à regarder ! Votre élu référent 
André PUIS, 

Délégué aux Sports.

L’association saint-orennaise JSSO Savate Boxe Fran-
çaise existe depuis 1989 et ne cesse de se développer 

d’années en années avec 204 adhérents sur la saison 2017-
2018. L’école de Boxe accueillant les 6-13 ans, les cours 
adultes à partir de 14 ans, débutants et confirmés et notre 
nouvelle discipline la Savate Forme. Il s’agit de Boxe Fran-
çaise sans opposition et en musique, le club associatif à 
l’ambiance familiale est pourvu de 5 moniteurs diplômés 
et 2 en formation et répond à tous ceux qui cherchent à 
se dépenser dans la bonne humeur voire même à faire de 
la compétition haut niveau. Cette saison le club est fier de 
posséder 2 titres de champions de France. Si vous avez en-
vie d’essayer n’attendez plus et venez !

L’équipe des U17 du club de Football 
de Saint-Orens était en déplacement 

à Cazères au mois de mai pour jouer un 
match capital pour son championnat. 

L’enjeu de ce match était simple : si vic-
toire ou match nul, Saint-Orens obtenait 
la montée en ligue.
Le match démarre et, rapidement l’équipe 
saint-orennaise se montre menaçante en ex-
pédiant le ballon sur le poteau de Cazères. 
Les actions se multiplient pour les 2 équipes 
et la mi-temps est sifflée sur le score de 0 à 
0. La deuxième période redémarre sous le 
vent et une pluie battante.
L’équipe de Cazères pousse pour tenter de 
gagner le match et éventuellement accéder 
au niveau supérieur, mais c’est Saint-Orens 
qui ouvre le score avec un but d’Eliot Ob-
jois par une superbe frappe qui va se loger 
dans la lucarne de Cazères.

L’équipe locale n’en reste pas là et égalise 
dans les minutes suivantes. Le temps passe, 
dans les dernières secondes du match 
Louis Bettinger écarte un ballon sur la 
ligne de Saint-Orens l’arbitre siffle la fin 
du match synonyme de montée en ligue…
Félicitations aux joueurs, aux coachs Jé-
rome Cousinié, Philippe Bettinger et Cy-
ril Canod. 
Un grand merci également à tous les pa-
rents qui ont accompagné l’équipe à tous 
les matchs et rendez-vous très bientôt 
pour une nouvelle saison !
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RSSO : le beau parcours de l’équipe N3 
de roller hockey. Bravo à eux ! 

Avec une centaine de licenciés parmi les 270 que compte le 
Roller Skating Saint-Orens (RSSO), la section hockey, plus 

connue sous le nom des Karibous, porte haut les couleurs de 
Saint-Orens.
Les joueurs Saint-Orennais ont atteint et même dépassé leur ob-
jectif  de terminer dans les 4 premiers de la poule Occitanie de 
façon à se qualifier pour les play-offs puisqu’ils ont réussi à se 
qualifier pour la demi-finale. Avant le déplacement à Lyon pour 
cette dernière, les Karibous ont reçu la visite du Maire et d’André 

Puis, délégué aux sports, qui les ont assurés de leur soutien.
Des équipes bien plus expérimentées barrent la route des finales 
aux joueurs de Saint-Orens mais grâce aux encouragements de 
leurs supporters, à la détermination des joueurs et à la cohésion 
du collectif, les saint-orennais parviennent à accrocher le match 
nul contre Antibes, clôturant ainsi leur saison sur un résultat très 
encourageant !
Il est désormais temps de préparer la saison prochaine. Le beau 
parcours de l’équipe a motivé d’anciens joueurs issus du club à 
revenir renforcer l’effectif. Rendez-vous en septembre pour la sai-
son 2018-2019.
Le RSSO, c’est du hockey mais aussi du patinage artistique, de la 
randonnée et des écoles de patinage pour enfants et adultes.

Pour tout renseignement, consultez www.rsso.fr

Debout, de g. à dr. : Mme Dominique Faure (Maire de Saint-Orens), Denis 
Baron-Guibal (coach), Vincent Jacob, Alexandre Doutre, Clément Baron-
Guibal, Aurélien Marsily, Julien Baron-Guibal, Valentin Mollet, Baptiste 
Peix, André Puis (Délégué au sport), Benjamin Palau. A genou, de g. à dr. : 
Julien Loyer, Nicolas Guégan (gardien), Thomas Labonne (capitaine), Marc 
de la Porte des Vaux (gardien), Thibault Arlabosse, Rudy Pérès, Dorian 
Chaminadour (gardien). Absents : Laurent Dalbies, Vincent Ruch

Nos gymnastes du GRSO sont Championnes de France !

Le club de Gymnastique Rythmique de 
Saint-Orens a participé les 19 et 20 

mai dernier au championnat de France 
UFOLEP de GRS à Elancourt en région 
parisienne. Le club s’est mobilisé dès le 
vendredi 18 mai pour transporter en bus 
ses 12 équipes qualifiées, accompagnées 
de leurs cadres et des membres du bureau.
Bravo aux 4 équipes qui sont montées sur 
le podium dont 3 qui ont reçu la récom-
pense ultime de championne de France 
2018 dans leur catégorie respective.

Les inscriptions pour cette nouvelle saison 2018-2019 
se dérouleront les 5 et 8 septembre à la Maison des Associations.

Saint-Orens au sommet lors des championnats 
de France UNSS de gymnastique acrobatique

Une médaille de Bronze pour 
le collège Jacques Prévert
Très belle 3ème place pour l’équipe du collège 
dans la catégorie excellence ! Bravo à Julie 
Calmon, Lea Guy, Ysée Schiavinato, Aude 
Tarjon, Fanelie Rouzeau, Maëlle Lebarban-
chon, Elise Bonamy, Paula Benetti, Hortense 
Dubrana et à Léonie Moignier, leur juge. 
Elles ont été superbes et performantes. 
L’émotion était au rendez-vous car le niveau était relevé. Les profes-
seurs d’EPS Isabelle Aranda et Stéphanie Lefort souhaitent remer-
cier les gymnastes pour leur sérieux, leur engagement et leur sourire, 
les parents accompagnateurs pour leur aide et les partenaires, qui ont 
permis à ces 2 équipes de vivre un moment inoubliable.

Le lycée Pierre Paul Riquet 
champion de France
Une magnifique performance en équipe établissement, après 
une 4ème place en 2016/2017, le lycée Pierre Paul Riquet a pré-
senté 2 prestations d’un excellent niveau lors des championnats 

de France UNSS de gymnas-
tique acrobatique qui se sont 
déroulés à Maromme (76) 
du 29 mai au 1er juin 2018. 
Bravo à Manon Cirla, Laura 
Tibulle, Mandy Bernardini, 
Clémence Augier et au juge 
Mélanie Pascual diplômée 
juge national UNSS.
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Coin des jeunes

Un printemps riche en rencontres 
pour le conseil municipal des enfants…

Une rencontre entre générations 
à Altigone 

Une troisième rencontre, entre les jeunes élus du Conseil Mu-
nicipal des Enfants et les séniors, a été bercée par les rimes de 
Monsieur Claude Nougaro. Les participants au projet « Ren-
contre entre générations » ont assisté au concert hommage du 
groupe Nous Garo, le samedi 5 mai 2018 à Altigone. Petits et 
Grands sont partis à la découverte ou redécouverte de notre 
patrimoine musical, sur fond d’accent Toulousain, en termi-
nant par un goûter.

Un repas Européen dans les cantines 
saint-orennaises 
La Fête de 
l’Europe s’in-
vite dans les 
assiettes des 
enfants. Dans 
une ambiance 
aux couleurs de 
l’Europe, la dé-
coration a mis 
en avant cette 
célébration.
Le Jeudi 17 mai
2018, des plats typiques étaient proposés et présentés par 
les Jeunes Elus du Conseil Municipal des Enfants : de la 
culture jusqu’aux bout des fourchettes !

Des rencontres 
entre villes Métropolitaines

Le Conseil Municipal 
des Enfants a ouvert 
les portes du Festival 
des Arts Numériques, 
aux jeunes élus voi-
sins. Dans le cadre des 
échanges entre Conseil 
Municipal des Enfants 
et Conseil Municipal 
des Jeunes, de la Métro-

pole, les enfants se sont rencontrés, le samedi 26 mai 2018 au 
FAN et ont pu participer et apprécier la riche programmation 
artistique et ludique.

Le Conseil Municipal de Saint-Orens 
a invité ses Elus Enfants
En participant à cette séance plénière du 26 juin 2018, les en-
fants ont pu vivre pleinement leur rôle de Conseiller, en prenant 
la parole. Bienveillante et à l’écoute des jeunes élus, l’équipe 
Municipale a partagé avec intérêt ce moment d’échange. Les 
enfants ont présenté le bilan de la première année de mandat, 
ainsi que les projets qu’ils souhaitent réaliser l’année prochaine.

Bientôt un City-stade 
à Saint-Orens !

Le premier city-stade de la Ville va voir le jour sur le site 
de la Jurge, c’est-à-dire à côté du skate park. L’objectif  

est une livraison fin octobre 2018. Il complétera alors un 
lieu d’activités sportives libres dédié aux jeunes. La concep-
tion et la localisation ont été portés par un groupe de 
jeunes issus du Conseil des jeunes de Mix’ados. Ce projet 
a été soutenu par François Ubeda, Délégué à la Jeunesse 
et à l’Intergénérationnalité. L’accompagnement technique 
est assuré depuis le début du projet par la municipalité et 
particulièrement les services Techniques, de l’éducation 
et du Sport. La concrétisation de ce nouvel équipement 
aura donc été permis grâce à une collaboration exemplaire 
entre les jeunes, l’Amicale Laïque et la Ville.
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Des ateliers sportifs  
et cognitifs pour nos seniors

En partenariat avec la Mairie de Saint-
Orens et le Réseau Gérontologique, 

des ateliers sont organisés deux fois par 
semaine, tous les mardis et jeudis à l’Es-
pace Marcaissonne de 9h30 à 11h30.
Un premier atelier sportif  basé sur 
l’équilibre et la mobilité et un second 
atelier basé sur la nutrition et la mé-

moire. Ces 2 ateliers à destination des 
seniors sont élaborés afin de poursuivre 
la démarche de dépistage des fragilités 
du sujet âgé.

Plus d’information en téléphonant
au Réseau Gérontologique 

au 05 61 39 54 06

La Semaine 
Bleue : 

pensons à 
nos aînés

Dans le cadre de la Semaine 
Bleue (Semaine Nationale 

des Personnes Agées) du 8 au 13 
octobre 2018, l’association des 
Amis de la Maison de Retraite de 
Labouilhe (AAMR) organise une 
journée portes ouvertes le vendredi 
12 octobre avec au programme une 
brocante durant laquelle seront 
vendus des objets fabriqués par les 
résidents et un stand de vente de 
crêpes et d’oreillettes. 
Le lendemain, samedi 13 octobre à 
14h30 dans la salle des fêtes de la 
maison de retraite, venez nombreux 
témoigner votre attachement à nos 
aînés en participant au LOTO.

EHPAD Augustin Labouilhe 
AAMR, place du souvenir, 

31650 Saint-Orens, 
Tél : 05 62 88 44 88

La Ferme nomade 
est de retour à la Maison 

de Retraite Labouilhe

Le 29 septembre 2018, venez découvrir les 

animaux de la ferme et profitez d’un après-

midi festif et convivial pour petits et grands !

Pour finir cet été 2018, le samedi 
29 septembre de 14 à 18 heures, 

une mini-ferme va s’installer le 
temps d’une après-midi dans le parc 
de la maison de retraite Augustin 
Labouilhe.
Au programme : découverte des ani-
maux de la ferme, atelier pêche à la 
ligne, atelier créatif, une buvette avec 

vente de gâteaux pour les plus gour-
mands ! Afin de renforcer les liens 
intergénérationnels, les familles sont 
donc conviées pour partager ce mo-
ment ; l’entrée sera libre et gratuite. 

EHPAD Augustin Labouilhe, 
place du souvenir 31650 Saint-Orens 

Tél : 05 62 88 44 88

Faites un don !

Vous avez du temps ? De l’argent ?  

Soyez solidaires de nos aînés !

L’association des Amis de la Mai-
son de Retraite Augustin Labouil-

he souhaite égayer les murs de l’établis-
sement et acquérir 2 fauteuils roulants. 
Dons bénéficiant de 66% de déduc-
tion fiscale. Par exemple  : un don de 
100€ ne vous revient qu’à 34€.

La Maison de Retraite de Labouilhe a 
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 
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Conférence ALCA
« Sur le Chemin Primitif de Compostelle… le vrai » 

Espace Marcaissonne : Jeudi 18 octobre à 14h30

Conférence-diaporama par Yves Oustric

Prix 2018 de la Ville de Saint-Orens du concours « Les Arts littéraires » 

Paysages, histoire, rencontres, passion : tels sont les maîtres mots 

d’une marche de légende sur la plus ancienne voie jacquaire ouverte, 

dès le IXe siècle, par le roi des Asturies, Alphonse II le Chaste.

Sur ce « Chemin Primitif de Compostelle… le vrai », Yves Oustric nous 

entraîne dans une aventure à hauteur d’homme depuis San Sebastian-

Donostia sur la côte basque à Santiago de Compostela. Cette épopée 

extraordinaire, avec pour fond sonore le fracas des armes de la 

Reconquista, nous éblouit par la beauté d’une nature à couper le souffle 

et la richesse d’un patrimoine passionnant, hors du commun.

Mais cette pérégrination quasi solitaire pendant des semaines, n’est 

en réalité et surtout pour l’auteur qu’une longue quête, une voie vers 

un ailleurs, vers une connaissance beaucoup plus profonde, donnant 

un « sens à la vie », « permettant de faire le tri entre accessoire et 

essentiel… dans l’audace du partage et de la solidarité… les plus 

grands attributs du pèlerin ».

Après le succès de ses 2 premiers romans, 
COCO est de retour pour notre plus grand plaisir !

Le vendredi 19 octobre à 21h à Altigone, venez admirer l’un des cinq 

plus grands pianistes européens.

« Jimi Hendrix est sans doute, tous styles musicaux confondus, un des plus 

grands créateurs de notre époque » d’après Francis Lockwood. 

Compositeur dans la veine de Bill Evans et Keith Jarret, Francis Lockwood 

a été le partenaire privilégié de Michel Jonasz, Tony Williams, et bien sûr de 

son frère violoniste Didier avec qui il a donné plus de 350 concerts dans le 

monde entier. Dans ce spectacle, le répertoire hendrixien est revisité et adapté 

au format du quartet acoustique pour offrir une expérience musicale unique.

Ce spectacle est présenté dans le cadre du Festival Jazz sur son 31, en 

partenariat avec le Conseil départemental de la Haute-Garonne.

 

Professeur de marketing à temps partiel, mère de famille à 

temps complet, saint-orennaise et auteur le reste du temps, 

Coco est une bonne vivante, elle ne se refuse jamais un 

carré de chocolat. Après ses deux romans à succès dans la 

série : Je reste zen !, (J’ai Lu), elle a eu l’idée de ce livre à 

croquer : Comment maigrir sans rien manger ?
Elle s’est alors alliée à l’illustratrice Bénédicte Voile et à son 

crayon magique pour illustrer son dernier né. 

« Les silhouettes plus que parfaites des top-modèles vous 

laissent perplexe ? Vous sentez bien qu’on vous cache 

quelque chose… 

Les stars ne se nourrissent-elles que de graines comme les 

hamsters ? Possèdent-elles une machine à faire fondre la 

cellulite ? Ont-elles une peau transgénique qui se régénère 

la nuit ? 

Non, ce sont des femmes comme vous et moi. Une heure de 

maquillage minimum, un excellent photographe, une touche 

de Photoshop, et vous pourriez vous aussi faire la couverture 

de Vogue ! Vous êtes donc normale. »

En lisant ce livre, vous allez rire, déculpabiliser et surtout... 

vous allez vous aimer !

Le Francis Lockwood Quartet 
rend hommage à Jimi Hendrix 
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Samedi 1er septembre de 14h à 18h

Forte du succès de la première braderie en 2015, la médiathèque organise à nouveau une grande braderie de 

livres et de magazines, dans le hall d’Altigone, le samedi 1er septembre 2018 de 14h à 18h.

Les collections des médiathèques sont en permanence remises à jour : livres abîmés ou défraîchis, contenus 

obsolètes, anciennes éditions, exemplaires en doublon… De nombreux ouvrages sont chaque année sortis 

des collections, afin de permettre le renouvellement et la réactualisation du fonds et de faire de la place pour 

accueillir les nouveautés.

Ouverte à tous, la braderie propose tous types de livres (romans, documentaires et BD pour tous les âges ou 

encore albums, documentaires et romans jeunesse, etc.) et des magazines.

Ce sera l’occasion, d’acheter à très petit prix des ouvrages ne trouvant plus leur place parmi les collections 

de la médiathèque.

En amont de cette braderie, il est à signaler que plusieurs associations et partenaires de la Ville ont pu 

bénéficier de dons de collections de la médiathèque correspondant à leurs besoins.

La médiathèque fait sa braderie 

A vos agendas : le vide grenier sera de retour le 16 septembre !
Videz vos greniers et venez faire de bonnes affaires 

le dimanche 16 septembre Place Jean Bellières

La place Bellières voit défiler chaque année en cette période de rentrée 

scolaire des milliers de visiteurs pour son célèbre vide grenier organisé par 

le Comité des Fêtes de Saint-Orens.

Le 16 septembre, ce seront à nouveau plus de 350 exposants qui étaleront 

leurs objets en tout genre sur plus d’un kilomètre de linéaire.

Visiteurs et exposants pourront se rafraîchir et se restaurer sur les stands 

mis à leur disposition durant cette manifestation. Les enfants pourront 

également profiter d’un manège et de jeux gonflables gratuits. Nous vous 

attendons nombreux sous un beau soleil en cette fin d’été !

Une exposition « Gourmande » 
    à la Médiathèque

« Gourmandises » 

Une exposition proposée par la plasticienne Sara Branger- Luquet du 22 sep-

tembre au 19 octobre. 

Venez déambuler dans le paradis gourmand pour le plaisir des yeux, éveiller vos 

papilles et saliver d’envie !

Une rencontre avec Anne Dupuy, Maître de conférence à l’université Toulouse II, 

spécialiste du plaisir alimentaire.

Rencontre animée par Brice Torrecillas, le mardi 9 octobre à 19h à la Mé-

diathèque.

Le centre de loisirs extrascolaire « Sport’Orens » propose un 

programme d’activités riches et variées, de découverte et d’initiation 

sportive. Il accueille les enfants âgés de 6 à 12 ans durant les vacances 

scolaires sous forme de stages de 3 jours plus 2 jours optionnels. 

Les enfants bénéficient d’activités pensées selon leur tranche d’âge, 

encadrées par une équipe composée de 3 animateurs permanents 

et de vacataires. En complément des stages, il est proposé 2 séjours 

courts intitulés « Sport-nature » aux enfants de 8 à 12 ans.

Les inscriptions s’effectuent Guichet Famille, Centre Technique 

Municipal (10 rue du Négoce, 31650 Saint-Orens) et sont ouvertes 3 

semaines avant le début de chaque période.

Zoom sur sport’Orens

Période Dates Début inscription

Toussaint 
22/10 au 26/10/18

1er octobre 2018
29/10 au 31/10/18

Noël 2/01 au 4/01/2019 3 décembre 2018

Hiver
Stage 25/02 au 01/03/19 

4 février 2019
Mini-séjour 5/03 au 7/03/19

Printemps 
22/04 au 26/04/19

1er avril 201929 et 30/04/19 
+ 2 et 3/05/19

 Ete

Juillet 8/07 au 12/07/19

11 juin 2019Mini-séjour 09/07 au 12/07

Aout 26/08 au 30/08
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SPECTACLES

• Samedi 22 Septembre 21h – théâtre
30 ans + ouverture de saison pièce de 

théâtre « América- América » / Compagnie 

de l’Esquisse 

 Jeudi 27 Septembre 21h  musique• Jeudi 27 Septembre 21h – musique
Jean-Baptiste Fonlupt / Festival Piano aux 

Jacobins 

• Vendredi 28 Septembre 21h – danse
Boléro de Ravel / Compagnie 

chorégraphique François Maudit 

• Vendredi 5 Octobre 21h – danse 
Réminiscences / Compagnie Le Cercle des 

danseurs disparus 

• Samedi 6 Octobre 21h – jazz vocal 

Les Grandes Gueules / Festival Voix croiséesL s Gra de G eu es / F st a V i ro s es

•• Vendredi 12 Octobre 21h – théâtreVennddredi 12 Octobre 22 h – thhéâtre
J’vous ai apporté des bonbons / CompagnieJ vous aai appoorté ddes bonbons / Compagnie

EssenesseEssenesse

•• Mardi 16 Octobre 21h – humour MMardi 16 Octoobre 21h – hhummoouur

Pierre Palmade / « Aimez-moi »Pie re Palmade / « A mez-mmoi »

•• Vendredi 19 Octobre 21h – musiqueVeendreddi 19 OOctobbre 221h –– musique
Francis Lockwood Quartet / Tribute to Jimi Francis Lockwood Quartet / T ibute to Jim

Hendrix Hendrix

•• Dimanche 21 Octobre 17h – musiqueDimmanchhe 221 Oc obree 17hh – mmuusiquue
Beintus / Brahms / Chambre SymphoniqueBeintus / BBrahms / Chaammbre Symphonique

de Toulouse de Tou ouse 

EXPOSITIONSEEXXPPOOSSITTIOONNSS
• • Du 2 au 31 octobre –Du 2 auu 31 octobree –

Vernissage le mercredi 3 octobreVVernissagge le mmercreeddi 3 ooctobbre
à 18h30à 18h30

Aude Guirauden et Jean-Louis Bauné / Aude Gui auden et Jean-Louis Bauné /

Peintures et sculpturesPe ntures e scu pture
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Médiathèque
« C’EST LA RENTRÉE » 
Exposition du 1er au 21 septembre 
La Médiathèque vous propose une petite sélection de docu-
ments pour commencer sa rentrée en toute tranquillité !

PETITES HISTOIRES DE CLAIRE 
Mercredi 19 septembre à 10h30
Mercredi 17 octobre à 10h30
Claire raconte pour les enfants de 18 mois à 4 ans.
Sur inscription, nombre de places limité 

ÉCHAPPÉE LECTURE
Samedi 22 septembre à 10h30
Samedi 13 octobre à 10h30
Les lectrices de l’association Lire et Faire Lire font la lecture 
aux enfants qui le souhaitent. Pour les enfants de 2 à 9 ans, pas 
d’inscription nécessaire.

PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT, 

LA MÉDIATHÈQUE VOUS PROPOSE : 

ÉCHAPPÉE LECTURE
Mercredi 24 Octobre à 10h30
Les lectrices de l’association Lire et Faire Lire font la lecture 
aux enfants qui le souhaitent. Pour les enfants de 2 à 9 ans, pas 
d’inscription nécessaire.

ATELIER POP-UP en partenariat avec l’Espace pour tous
Mardi 30 octobre à 15h
Sur inscription - nombre de places limité 

CONTE NUMÉRIQUE
Mercredi 31 octobre à 10h30
Pour les enfants de 4 à 6 ans - Sur inscription, nombre de 
places limité 
Mercredi 31 octobre à 15h
Pour les enfants de 6 à 8 ans - Sur inscription, nombre de 
places limité 

Mém’Orens évènements
P’tits nouveaux 

•  Alice BUFFE 24 février 2018

• Simon SAPY 10 mars 2018

• Tom LARADJI 21 mars 2018

• Maxence FOURTHIES 21 mars 2018

• Margo MALLET SINTES 23 mars 2018

• Lily BEAUFILS 4 avril 2018

• Elioth BEAUFILS 4 avril 2018

• Éthan DONZÉ RULLIER 11 avril 2018

• Ewen DEBOUVER 11 avril 2018

• Eden SIMONIN 14 avril 2018

• Maxence BOUCHENDHOMME 15 avril 2018

• Lana COURTEILLE 18 avril 2018

• Gabriel FERRÉ 18 avril 2018

• Juliette CAMBRA 19 avril 2018

• Julian JACQUIN 29 avril 2018

• Apoline DARCOURT 6 mai 2018

-

SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS 
8 septembre 
Espace Lauragais 
14h

PORTES OUVERTES 
ÉCOLE DE MUSIQUE 
8 septembre 
Ecole de Musique  
10h 

FÊTE DU SPORT 
9 septembre 
Complexe sportif 
14h

RÉUNION PUBLIQUE 
CŒUR DE VILLE 
10 septembre 
Espace Lauragais 
18h30

JOURNÉE DU PATRIMOINE 
15 septembre 
Parc Catala 
A partir de 16h

VIDE GRENIER 
16 septembre 
Place Bellières 
journée

ANNIVERSAIRE ALTIGONE ET 
OUVERTURE SAISON/SPECTACLE 
AMERICA-AMERICA 
22 septembre 
Altigone 
20h30

ATELIER PHILO / ASSOCIATION 
PHIL’ORENS 
22 septembre 
Médiathèque 
De 10h15 à 12h30

RÉUNION PUBLIQUE QUARTIER 
ORÉE DU BOIS 
25 septembre 
Salle Dieuzaide 
18h30

COURSE TOUS EN COULEUR 
30 septembre 
Parcours santé de la Marcaissonne 

OCTOBRE

FORUM DES SENIORS 
8 octobre 
Espace Marcaissonne 
De 14h00 à 17h30

ATELIER PHILO / ASSOCIATION 
PHIL’ORENS 
13 octobre 
Médiathèque 
De 10h15 à 12h30

FORUM DE L’EMPLOI 
ET DES FORMATIONS 
16 octobre 
Espace Lauragais 
9h/13h

RÉUNION PUBLIQUE QUARTIER 
LA MARQUEILLE 
16 octobre 
Espace Marcaissonne 
18h30

CONFÉRENCE  
ALCA - COMPOSTELLE 
18 octobre 
Espace Marcaissonne 
14h30

SOIRÉE HALLOWEEN 
31 octobre 
Espace Lauragais - soirée

Espace 
Pour Tous

L’Espace Pour Tous est un centre social d’animation municipal à 
vocation familiale et inter-générationnelle agréé par la caisse d’Al-
locations Familiales. Chacun peut y trouver sa place : enfants, pa-
rents, jeunes, seniors,... C’est un lieu où les habitants, avec l’aide des 
professionnels, proposent et mettent en place des projets ayant pour 
objectifs de favoriser les relations de voisinage, les échanges sociaux 
et d’améliorer leur qualité de vie.
De nombreux moments de partage et de convivialité sont proposés : 
sorties famille, sorties culturelles, échanges de savoir-faire (atelier 
couture, cuisine, créatif…) ateliers parents/enfants, animations pour 
les tout-petits (espace jeux et gym bébé 0/3 ans), soirées karaoké, 
soirées jeux…

Cet esprit d’échange vous intéresse ?

L’équipe d’animation vous donne RDV
le samedi 8 septembre de 14h à 18h au forum des associations
Ou lors des permanences de la semaine du 10 au 14 septembre
pour vous présenter les ateliers et animations
de cette nouvelle saison et prendre vos nouvelles adhésions.

Contact : Espace pour tous - 2 rue des Mûriers 31650 Saint-Orens
Tél. : 05 61 39 54 03 / 05 61 39 54 07

espacepourtous@mairie-saint-orens.fr
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Mem’Orama 

L’Europe dans tous ses états à l’Espace pour Tous le 15 mai

Le spectacle “Shake Shake Shake” du 8 mai au lac des Chanterelles La Fête Locale du 10 au 13 mai

L’Europe en Jeu sur le marché de plein vent le 16 juin

Le Festival des Arts Numériques du 24 au 26 mai

La rencontre intergénérationnelle du 27 juin à l’EHPAD Labouilhe
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Majorité municipale

Minorité municipale

Madame le Maire a dit lors de la réunion publique du 18 juin 
2018  : « Il me faut reconnaitre qu’à notre arrivée j’ai fait faire 
un audit que je n’ai pas communiqué car il démontrait que les 
finances de la ville étaient bonnes. »
Après 4 ans de mandat, après avoir beaucoup critiqué l’équipe 
précédente, après une septième défection dans sa majorité, cet 
aveu est sidérant. Ses projets ne sont pas plus rassurants. Durant 
les 20 derniers mois, 1200 logements ont été autorisés par Mme le 
Maire. Le PLU communautaire fixe un objectif  de 210 logements/
an et le PLUI-H à venir prévoit 230 logements/an dont 35% de 
locatifs sociaux.
Le conseil municipal du 26 juin comporte un point intitulé « Pacte 
Urbain Périmètre de cohérence Urbanisme et Mobilité pour le 
secteur Malepère, Marcaissonne, Saune. Ce secteur métropolitain 
comprend 6700 logements sur la ZAC de Malepère. La partie mi-
toyenne de St Orens ,250 logements aux Carmes-Fondargent, 200 
logements séniors chemin des carmes et 470 au secteur Albigès.
En service depuis septembre 2017, Linéo7 devrait être prolongé 
jusqu’au lycée. Il n’y a aucune étude, pourtant Mme le Maire an-
nonce une mise en service en 2020-2025.
Par ce pacte urbain corrélant moyen de transports et développement 
urbain, on nous demande plus de densité le long de la RD2. On den-
sifie maintenant, ensuite on fera les routes. On marche sur la tête !
Le projet du cœur de ville et les opérations de densification en 
cours dans toute la commune en sont la preuve et inquiètent. 
Cinq maisons vont être remplacées par 94 logements et quelques 
commerces mais les problèmes de stationnement et de circulation 
restent sans solution.

Notre charte de l’aménagement urbain est jetée aux oubliettes. Où 
sont passées les promesses de développement raisonné veillant à 
l’équilibre des objectifs de qualité résidentielle pour tous les âges 
et au respect et à la protection du cadre bâti et paysager existant ?

Claude MERONO

A la lecture du Mem’orens de mai-juin, le projet du « cœur de 
ville » voulu par les saint-orennais est très détaillé et doit démar-
rer en juillet 2018.Or, dès le début de la réunion « d’information » 
du 18 juin 2018, surprise ! Mme le Maire a parlé de « concer-
tation  ». Pourquoi ? L’élément nouveau c’est qu’elle n’a trouvé 
aucun commerçant pour s’installer dans les loges prévues dans 
la salle du Lauragais restructurée. Bravo aux commerçants qui 
ont su dire NON à ce projet inadapté pour notre commune. Pour 
trouver une parade à cet échec, elle vous fait croire que vous allez 
participer à la décision…Mais, ne vous faites pas trop d’illusions.

Marc DEL BORRELLO

La gestion de l’eau potable et de l’assainissement risque de passer 
aux mains de Véolia ou Suez pour 12 ans alors que les études 
comparant le prix de l’eau sont en faveur des régies publiques. La 
régie seule permet la présence des associations d’usagers dans le 
conseil d’administration, la comptabilité est transparente. Nous 
demandons un débat public. cf. verts-saint-orens.blogspot.com

Michel SARRAILH

Depuis plusieurs numéros la minorité se complait dans une dé-
nonciation alarmiste des constructions dans notre ville, confon-
dant nombre de permis de construire et nombre de logements 
autorisés, semant le doute.
Il faut savoir que les différentes lois sur la construction, le renou-
vellement urbain et la solidarité visent à créer un équilibre  sur 
chaque territoire et à répondre à une pénurie chronique de loge-
ments et de logements sociaux.
Cela entraîne la double obligation pour Saint-Orens :
-  en termes quantitatifs de faire construire entre 220 et 230 loge-

ments par an,
-  en termes de proportions, de disposer, d’ici à 2025, d’un quart 

de logements sociaux par rapport au nombre total de résidences 
principales existantes.

Conformément à nos obligations, édictées par le Programme Lo-
cal de l’Habitat, nous sommes contraints de produire sur 5 ans au 
moins 1320 logements : compte tenu des différents permis accor-
dés nous visons  cet objectif  minimum.
Parallèlement et par rapport au pourcentage de logements so-
ciaux existants, en début de mandat il y avait 582 logements so-
ciaux, soit 11,5% et nous en sommes à 13,3% actuellement, ce qui 
représente 725 logements locatifs sociaux recensés.
L’Etat nous impose de rattraper ce retard en nous fixant un ob-
jectif  triennal : si nous ne le respectons pas, la carence peut être 
pénalisée par de fortes amendes (majoration jusqu’à cinq fois du 
prélèvement initial dû), voire, pour la délivrance des permis de 
construire, par la substitution des services préfectoraux, à la place 
de ceux de la commune.

La minorité n’en est pas à un paradoxe près quand elle  considère 
que nous construisons trop ! Comme nous l’avons présenté et ex-
pliqué en réunion publique sur l’Aménagement urbain le 29 mai 
dernier, nous permettrons pendant le mandat 2014-2020, que se 
construise un nombre d’appartements obligatoire et nécessaire au 
développement de notre métropole, ni plus ni moins, en respec-
tant une logique de bon sens, déclinée dès 2015 dans notre Carnet 
d’orientations urbaines, consultable sur le site de la ville:
-  la préservation des quartiers pavillonnaires en limitant à un 

étage maximum la hauteur des constructions
-  la nécessaire maîtrise des densités sur les « ex-zones de gel » 

(décidées par la précédente majorité) qui allaient s’ouvrir auto-
matiquement à la construction dès juin 2018 (Bousquet/Pradelle 
- Firmis-Centre ville)

-  le développement urbain près des zones de travail au sud et à 
l’ouest de la commune.

Bref, n’en déplaise à ceux qui ne se complaisent que dans le déni-
grement, nous avons évité le pire avec les plus de 1200 logements 
envisagés par la minorité à Tucard 3. 
Nous œuvrons dans le respect des textes de loi, pour une évolu-
tion modérée de notre territoire en agissant également au niveau 
de la qualité des services à la population, en défendant le dévelop-
pement des transport en commun, en améliorant et diversifiant les 
offres en matière d’équipements publics, sportifs et culturels... de 
façon pragmatique, au bénéfice des saint-orennais.




