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Distribution des colis de Noël aux résidents  
de la maison de retraite augustin-labouilhe
le Père Noël et minnie en tournée au centre 
commercial saint-Benoît et au centre  
commercial des arcades 
la cérémonie des vœux à la population  
le 18 janvier à l’Espace lauragais
le Festival du livre de Jeunesse au lycée riquet 
du 25 au 27 janvier
la cérémonie des vœux des avF
remise d’un chèque à l’agapéi1 par 
l’association des commerçants aplica2 suite  
à l’organisation de leur loto.

(1) association de Gestion d’établissements et 
services pour personnes en situation de handicap.
(2) association des Professions libérales et 
indépendantes, des Commerçants et des artisans.
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Tandis que l’hiver égraine ses jours, saint-Orens n’en reste pas moins active. 
la ville, loin de la léthargie, prépare déjà son printemps. revue de détails ! 
A saint-Orens on joue ! avec la première fête du jeu lud’Orens organi-
sée par notre dynamique Conseil municipal des Enfants. Un joyeux rendez-
vous qui invite au partage et qui fera suite à un autre grand rendez-vous lu-
dique, celui du retour de l’exposition des légendaires Playmobil à l’Espace 
lauragais pour la 2ème édition. 
A saint-Orens on bouge ! Nous vous proposons de pédaler à l’invitation 
de l’association « 2 pieds 2 roues » sur la route des pistes cyclables de la 
commune. Et sur ce numéro, pour la première fois, nous vous proposons 
aussi de courir en découvrant les parcours sportifs qui nous ont été propo-
sés par nos lecteurs. 
A saint-Orens on a la main verte ! On plante des bulbes grâce aux pro-
jets de quartier, on découvre les champignons, on prend soin du rucher 
municipal ou bien on fête avec bonheur l’obtention du 3ème Prix des villes 
et villages fleuries
A saint-Orens on investit dans des infrastructures sportives ! ils sont 
nombreux les visiteurs à venir découvrir la maison des arts martiaux dont 
nous disposerons bientôt (et qui sera terminée en mai comme prévu), le 
club house du tennis achevé et les travaux du City stade qui ont commencé 
près du skate Park. 
A saint-Orens on prend soin de nos aînés ! ils disposent désormais 
d’une navette gratuite et sont les premiers à bénéficier de nouveaux ser-
vices facilitant leur autonomie. 
A saint-Orens on se cultive ! En retrouvant le FaN et en découvrant sa 
nouvelle programmation cette année entièrement gratuite.
A saint-Orens, enfin, on sait vivre ! Et c’est dans ce plaisir de l’échange, 
dans cette volonté d’être ensemble, dans l’écoute comme dans l’action 
que je vous souhaite une belle lecture de notre mem’Orens résolument 
vitaminé ! n

Dominique Faure
Maire de Saint-Orens

Vice Présidente de Toulouse Métropole 
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    Les renDeZ-VOUs DU MAIre  
    à LA MAIsOn Des PrOJeTs
le maire vous reçoit sans rendez-
vous à la maison des Projets pour 
répondre à vos questions aux 
dates suivantes :

9 mars 2019 de 10h15 à 12h30 
23 mars 2019 de 10h15 à 12h30 
6 avril 2019 de 10h15 à 12h30 
27 avril 2019 de 10h15 à 12h30 
18 mai 2019 de 10h15 à 12h30 

Saint-Orens 
vitaminée !
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réUnIOn D’InfOrMATIOn AnIMée 
PAr LA PréfeCTUre sUr LA LUTTe 
COnTre LA rADICALIsATIOn

Dans le cadre du ClsPD (Conseil 
local de sécurité et Prévention 
de la Délinquance) nous avons 

accueilli le 5 février 2019 au châ-
teau Catala une représentante de la 
Préfecture afin de sensibiliser les acteurs 
locaux sur la lutte contre la radicalisation.
En effet, même si saint-Orens est une 
ville calme, il n’en demeure pas moins 
qu’elle doit adopter une posture de vigi-
lance à tous les niveaux afin de répondre 
aux attentes du plan national de préven-
tion de la radicalisation « Prévenir pour 
Protéger » paru en février 2018.
aussi, si vous souhaitez échanger sur ce 
sujet, faire part de vos observations, ou 
tout simplement vous informer, merci 
d’utiliser les contacts suivants : 

CLSPD de Saint-Orens :  
clspd@mairie-saint-orens.fr
Préfecture du département :  
pref-directeur-cabinet@haute-
garonne.gouv.fr
Plateforme nationale téléphonique 
d’assistance et d’orientation :  
N ° Vert 0 800 005 696

Ou bien encore vous rapprocher de la 
Police municipale (tél : 05 61 39 54 41) 
située à la mairie annexe, rue du Bous-
quet, 31650 saint-Orens-de-Gameville 
(derrière la mairie).
le succès de ce plan national repose sur 
la mobilisation et la coordination des 
acteurs de l’Etat, des collectivités territo-
riales et de la société civile. n

QUE FAIRE EN CAS DE DOUTE SUR UNE RADICALISATION ?
QUI PRÉVENIR ?

Temps d'information et d'échange

Mardi 5 février 2019 à 18h30 au Château Catala

Animé par la Préfecture

         QUELLES STRUCTURES POUR 
SOUTENIR ET AIDER ?

Renseignement :
Coordinatrice CLSPD
clspd@mairie-saint-orens.frTél. 05 61 39 54 49

Centre national d’assistance et de prévention de la radicalisation
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serge JOP
adjoint à l’Urbanisme et à l’aménagement urbain, 
à la sécurité, à la Communication, au Protocole,  
à la Défense et aux anciens combattants.

Participation  
citoyenne : devenir 
acteur de sa sécurité
instaurée pour la première fois en 2006, la démarche 

participation citoyenne consiste à associer les habi-
tants d’une commune ou d’un quartier à la protection 

de leur environnement. mis en place dans les secteurs 
susceptibles d’être touchés par des cambriolages et 
des incivilités, ce dispositif encourage la population à 
adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu’à 
informer les forces de l’ordre de tout fait particulier. la 
mise en place de ce dispositif entre dans le cadre d’une 

convention entre la Gendarmerie Nationale et le maire. 
Elle doit être signée au début du printemps. De nom-
breux saint-Orennais se sont portés volontaires pour 
devenir référents sécurité dans leurs quartiers mais les 
inscriptions restent encore ouvertes. si vous souhaitez 
vous impliquer, n’hésitez pas à le faire savoir à la mairie au  
05 61 39 00 00. les personnes inscrites seront conviées 
à une réunion d’information après la signature de la 
convention. n
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après avoir constaté l’édification d’une centrale à béton 
sans autorisation de sa part, la commune a engagé un 
certain nombre d’actions administratives et pénales. 
Comme cela était annoncé dans le précédent numéro 
du mem’Orens, la commune a procédé au retrait du per-
mis de construire qu’elle avait accordé le 25 novembre 
2016 pour l’édification d’un bâtiment industriel à usage 
d’entrepôt, la sCi 27 ayant détourné l’objet du permis de 
construire au profit d’une centrale à béton. Par une requête 
en date du 19 janvier 2019, la sCi 27 a attaqué l’arrêté de 
retrait du permis de construire devant le Tribunal adminis-
tratif de Toulouse. De son côté, la commune a également 
saisi la juridiction administrative aux fins de contester le 
récépissé d’installation classée pour l’environnement ob-
tenu par la sCi 27 auprès des services de l’État. En effet, 
il apparait clairement que les éléments contenus dans le 
dossier de déclaration déposé par la sCi 27 sont erronés, 
ou incomplets. il en va ainsi pour ce qui concerne le puits 

marqué «  en étude-profondeur inconnue à ce jour  », ou 
pour le volume des rejets caractérisé « volume de rejet non 
encore déterminé ».
il est bien évident que la commune ne peut se contenter 
de telles approximations qui mettent en péril la protection 
de son environnement. Par ailleurs, ni la commune, ni les 
associations, ne peuvent accepter des termes tels que 
« Émissions de poussières liées à la circulation d’engins ou 
de véhicules dans l’enceinte du site ». Qui peut croire que 
les poussières resteront confinées dans l’enceinte du site ? 
au plan pénal, il est à signaler que suite au procès-verbal 
dressé par un agent de la ville le 27 juin 2018, l’instruction 
se poursuit puisque les services de la commune ont été 
auditionnés à la demande du Parquet. les contacts régu-
liers entretenus avec les associations sONE, et « la marcais-
sonne », permettent des échanges constructifs sur le sujet, 
et alimentent le dossier pour les procédures en cours. n

le label « villes et villages Fleuris » a 
pour objectif de valoriser les com-
munes qui œuvrent à la création 

d’un environnement favorable à l’accueil 
et au bien-être des habitants et des tou-
ristes. Ce label récompense les actions 
menées par les collectivités locales en 
faveur d’un patrimoine végétal et natu-
rel propice à l’amélioration de la qualité 
de vie. riche de plus de 50  ans d’his-
toire, le label des villes et villages Fleuris 
mobilise près d’un tiers des communes 
françaises et plus de 4 000 d’entre elles 
sont labellisées. notre commune a 
reçu le 3e prix pour sa participation 
au concours Villes et Villages fleu-
ris de 2018. Nous allons poursuivre 

 Concours “Villes et Villages Fleuris : 
Saint-Orens primée !

nos efforts et concourir à nouveau pour 
l’année 2019.

Particulier, fleurissez  
aussi vos maisons 
Ce concours s’adresse également aux 
particuliers qui souhaitent y participer 
en présentant leur « maison fleurie ». 
Cette année encore, deux saint-Oren-
nais ont été primés et ont été invités par 
le Conseil Départemental du Tourisme 
à recevoir leur prix, en janvier dernier. n
Pour participer, en 2019, au 
concours Maisons fleuries, qui 
s’adresse aux particuliers, contac-
tez le service environnement au  
05 61 39 54 01 avant le 1er juin 2019

Une CenTrALe à béTOn ILLICITe (sUITe)

Eliane Cubéro-Castan, Adjointe au Déve-
loppement durable, et Kathleen Guiraud, 
responsable du service Environnement, 
entourant des organisateurs du concours.

Remise du prix au Conseil départemental 
de la Haute-Garonne.
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la ville de saint-Orens se réjouit d’accueillir pour la deu-
xième année consécutive le salon artoulous’Expo dont 
la notoriété et la qualité artistique ne sont plus à démon-

trer. Plus d’une centaine d’artistes peintres, sculpteurs, 
céramistes et artistes des arts numériques vous attendent 
à l’Espace lauragais de saint-Orens du 22  au 24 mars 
prochain pour la 11e édition du salon d’art contemporain 
artoulous’Expo.

nouveau, l’espace « Collections Privées »
Nouveauté cette année, l’exposition « Collections Privées » 
qui présente des œuvres d’artistes de renom international 
tels que Picasso, matisse, Niki de saint-Phalle, Zao-Wouki, 
Foujita, soulages, etc. C’est un ensemble d’une vingtaine de 
lithographies et gravures prêtées pour la circonstance par les 
amateurs et collectionneurs d’art habitués de ce salon.

Le Vernissage et la remise des Prix  
comme chaque année…
moments traditionnels et conviviaux, toujours attendus 
du salon, le vernissage et la remise des Prix du Jury devant 

11e édition du Salon 
d’art contemporain  
Artoulous’Expo

de nombreux visiteurs auront lieu cette année le vendredi  
22 mars à 18h30.

Venez voter pour le Prix du Public  
et participer à la tombola !
Comme chaque année, grâce aux votes du public pen-
dant les trois jours, un artiste se verra remettre le Prix du 
Public dimanche 24 mars vers 16h30, puis on procé-
dera au tirage de la tombola dont le gagnant recevra une 
affiche originale exceptionnelle signée de Picasso datant 
de 1978 à vallauris (Édition arnera) offerte dans son cadre.
Téléchargez vite votre invitation pour vous joindre aux 
nombreux visiteurs ! Entrée gratuite sur invitation à téléchar-
ger sur le site www.artoulouse.com  n

exposition Artoulouse’expo du 22 au 24 mars 2019 
(22/03 de 17h à 21h ; 23/03 de 10h à 22h30 et 
24/03 de 10h à 18h30)
espace Lauragais – rue des sports – saint-Orens
renseignements : Direction des Affaires Culturelles  
au 05 61 39 56 69

Les PLAyMO’ De reTOUr à sAInT’O ! 
Les 9 eT 10 MArs à L’esPACe LAUrAgAIs 

l’association Playmo© du sud, en partenariat avec la commune 
de saint-Orens, vous offre une seconde édition Playmobil© 

encore plus grandiose. la première édition avait attiré plus 
de 6 800 visiteurs. Plus de 5 000 Playmobil© seront exposés. 
Durant deux jours, saint-Orens sera la capitale du 
Playmobil© pour le bonheur des petits et des grands. vous 
pourrez découvrir en famille des scènes (dioramas) : la ville, les 
pirates, la ferme, les nains et dragons, l’Égypte, les hippies…
saint-Orens sera également représentée par un exposant 
junior qui fera son premier diorama et qui, après avoir été 
simple visiteur, devient exposant cette année. vous pourrez 
aussi réaliser votre propre Playmobil© à l’atelier customisation, 
acheter des Playmobil© neufs en boîtes ou à l’unité, ainsi que 
des pièces détachées… Une tombola permettra de gagner 

de belles boîtes et des Playmobil© géants. Un Playmobil© offert toutes 
les 100 entrées et une boîte toutes les 1 000 entrées.
Une buvette sera tenue par le comité des fêtes de saint-Orens. vous 
pouvez suivre l’actualité de l’association Playmo© du sud sur Facebook. 
Partagez et diffusez cet événement familial incontournable à tous vos 
proches. la ville de saint-Orens est fière et heureuse d’accueillir, le temps 
d’un week-end, ce nouveau rendez-vous familial gratuit. n

exposition de Playmobil© du 9 au 10 mars 
2019 de 10h à 18h
espace Lauragais – rue des sports 
saint-Orens
entrée libre et gratuite
renseignements : Direction des Affaires 
Culturelles – 05 61 39 56 69
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sensible à l’environnement et à la qualité 
de l’air que nous respirons, la nouvelle 
antenne de l’association « 2 Pieds  

2 roues » propose une balade-découverte 
des pistes cyclables de saint-Orens et alen-
tours. rDV le dimanche 3 avril 2019 à 
9h30 devant l’école primaire du Corail, 
retour entre 12h et 13h au lac des Chante-
relles pour un pique-nique pris en commun.
Nous espérons vous retrouver nombreux, 
adultes et enfants, pour cette balade de 
2 heures et demie environ qui sera encadrée 
par les membres de l’association « 2 Pieds 
2 roues ». attention : les enfants restent sous 
la responsabilité de leurs parents. Casque 
conseillé pour les adultes et obligatoire 
pour les enfants de moins de 12 ans. Pen-
sez au petit encas toujours bienvenu pour le 
petit creux de 11h ! n

Inscriptions au préalable en envoyant 
un mail à : saintorens2p2r@gmail.com

Tous à vélo sur les pistes 
cyclables de Saint-Orens

MOn VéLO AU qUOTIDIen : LA CheCk-LIsT ! 
aller chercher son pain à vélo, se promener 
en famille le dimanche, mettre en application 
ces bonnes résolutions de sport au quotidien 
ou pour aller au travail, quelques conseils 
pour vérifier son vélo. 

Ma check-list : 

 Les freins : vérifiez l’état des câbles de frein, le positionnement des leviers 

à frein, l’usure des patins de frein et leur positionnement (pas sur la jante).

 Les pneus : vérifiez que vos pneus sont bien gonflés (niveau de pression 

indiqué sur flan de celui-ci), bien alignés, pas voilés et que les roues sont 

bien attachées à la fourche et au triangle arrière.

 La selle : vérifiez qu’elle est bien fixée et bien alignée.

 Le pédalier : faites tourner le pédalier, faites bouger la pédale de gauche 

à droite puis l’autre, si vous ne sentez aucun jeu, c’est parfait ; sinon, faites 

contrôler votre vélo ou renseignez-vous sur internet.

 Les lumières : vérifiez qu’elles fonctionnent et qu’elles sont propres pour 

mieux voir et être mieux vu.

 La sonnette : vérifiez qu’elle est audible.

 Les réflecteurs orange : vérifiez que vous disposez des réflecteurs des 

roues et des pédales.

 L’antivol : optez de préférence pour un antivol en « U ». Petit conseil : 

accrochez le vélo à un point fixe par le cadre et la roue avant.
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le caractère exceptionnel de cette 
demeure, sise au 47 avenue de 
Gameville, avait depuis long-

temps retenu l’attention des élus de 
la commune qui y voient la possibilité 
de réaliser un aménagement public au 
service de toute la population dans un 
parc planté d’arbres remarquables.
Très rapidement, la mise sous tutelle 
de melle massot, propriétaire des 
lieux, et les nombreuses sollicita-
tions de son tuteur souhaitant vendre 

sa maison le plus rapidement pos-
sible, n’ont pas permis d’avoir des 
échanges directs avec la propriétaire 
tant attachée à la commune.
Une double estimation du service 
des Domaines, d’abord de 450.000 
euros en octobre 2016 basé sur une 
destination de maison des arts et de 
parc public porté par la commune, 
puis d’un montant de 1.700.000 
euros en mars 2018 basé sur une forte 
constructibilité du parc bien que ce 
ne soit pas la destination envisagée 
par la commune, n’ont pas permis 
d’aboutir dans le cadre d’une discus-
sion amiable avec le tuteur. Ce dernier 
fournissant de son côté des expertises 
privées, demandait au tribunal de fixer 
la vente à 2 579 000€.
Par un jugement en date du 13 juil-
let 2018, le juge des expropriations 
de Toulouse a fixé le prix du bien à 

1.916.020 euros et transféré la pro-
priété à la commune qui a confirmé 
son souhait d’acquisition.  Cette déci-
sion intervient dans le cadre d’une 
procédure de délaissement initiée par 
le tuteur de la propriétaire. 
afin de pouvoir travailler sereinement 
sur le projet d’aménagement du 
bien, tant au niveau du bâti que des 
espaces extérieurs, le conseil munici-
pal, dans sa séance du 26 septembre 
dernier, a décidé de le faire porter par 
l’établissement public foncier local 
(EPFl) dont c’est la vocation, pour une 
durée de 5 ans. la beauté de cette 
demeure et de son parc, son histoire, 
sa situation, sont autant de raisons 
pour conduire des études de planifi-
cation urbaine en concertation avec 
les saint-Orennais et la propriétaire.
la ville se félicite d’avoir pu acqué-
rir ce bien remarquable qui était très 
convoité par des investisseurs parfois 
peu scrupuleux et de permettre ainsi 
de conserver à la fois un patrimoine 
mais également un poumon vert en 
plein centre-ville.
Une nouvelle page est ainsi en 
cours d’écriture pour le saint-Orens  
de demain. n

Maison Massot, nouvelle  
acquisition de la commune 

mme le maire « se félicite d’avoir 
pu acquérir ce bien remar-
quable » au centre duquel est 

implanté « une demeure au caractère 
exceptionnel » situé au 47 avenue 
de Gameville et appartenant à mlle  
massOT. 
En tant que tuteur légal, je souhaite 
informer les saint-Orennais que mlle 
massOT est ravie que son habitation 
devienne un bien communal mais 
est cependant très affectée par les 
procédés employés qui l’ont forcé, 
à 92 ans et pour la 1ère fois de sa vie, 
à endurer une procédure judiciaire. 
mlle massOT, bienfaitrice de la com-
mune, ne pensait pas, un jour, être  
remerciée ainsi. 
En 2015, devant entrer en EHPaD, 
il fallait trouver un financement pour 
satisfaire à cet hébergement. la vente 
de sa maison en était une. Ce bien 

inhabité se dégradait et pouvait être 
squatté. Je me suis tout naturellement 
rapproché de la commune pour envi-
sager une cession amiable. Très inté-
ressée, mme le maire, contre toute 
attente, a préféré le «gel» de l’intégra-
lité de sa propriété à une discussion 
sereine. 
alors que mlle massOT souhaitait 
que sa propriété devienne un lieu 
intergénérationnel avec une résidence 
pour personnes âgées, mme le maire 
ne voudra pas prendre en compte sa 
volonté préférant annoncer, lors des 
diverses réunions publiques, la créa-
tion d’une « maison des arts» et d’un 
parc. Peu pressée de conclure, il aura 
fallu attendre 2 ans pour que mme 
le maire n’offre que ... 450 000  € 
sous couvert d’une estimation des 
Domaines que le Juge qualifiera plus 
tard de ... dérisoire. malgré les esti-

mations réalisées par 2 experts judi-
ciaires inscrits sur la liste de la Cour 
d’ appel, malgré l’ordonnance de la 
Juge des tutelles autorisant la vente de 
la propriété au prix de 2 230 0000 €, 
et malgré l’appui du notaire, me sou-
yris, mme le maire a refusé toute 
négociation au vu de l’écart entre les 
évaluations. la procédure judiciaire 
consistant à saisir le Juge des expro-
priations devint inévitable. le tribunal 
a rendu justice en fixant le prix d’acqui-
sition à 1 916 020 €. 
vu son passé généreux, mlle  
massOT, ne méritait pas de subir 
une telle procédure qui lui aura coûté 
l’équivalent de 5 années de maison de 
retraite.
mlle massOT tient à remercier toutes 
les personnes qui l’ont soutenue. n

suite à l’article ci-dessus, paru dans le  mem’orens n°245 (novembre-décembre 2018), 
Monsieur Jérôme Michaud, le tuteur de Mademoiselle Massot, a demandé à la mairie un 
droit de réponse : son texte est reproduit ci-dessous in-extenso.
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Les élus métropolitains découvrent  
la Maison des Arts Martiaux

Ce grand projet urbain situé à 
la confluence de Toulouse, 
Balma, Quint-Fonsegrives et 

saint-Orens est un remarquable com-
plexe sportif de 4 962 m2 érigé sur une 
parcelle de 15  000 m2. à la livraison, 
ce sera la première salle en france 
à répondre aux nouvelles normes 
internationales imposées par la 
fédération de Judo. sous la conduite 
de l’architecte, m. Philippe Guilbert, 
les invités ont d’abord découvert le 
Dojo d’entraînement qui a été livré 
dans les délais prévus. les associa-
tions de judo et de karaté de saint-
Orens ont pu s’y installer dès le début 
de l’année et profitent d’une belle salle 
de 150 places et de 4 tatamis. 
l’architecte et les élus se sont ensuite 
rendus dans la seconde partie de l’ou-
vrage actuellement en construction. il 
s’agit d’une grande salle de compéti-
tion qui accueillera jusqu’à 800  per-

sonnes en gradins. Elle sera livrée 
courant mai 2019.
mme Dominique Faure a insisté sur le 
fait que la maison des arts martiaux est 
aussi un formidable complexe poly-
valent dans lequel de nombreuses 
disciplines sportives pourront se pra-
tiquer  : basket, handball, volley, bad-
minton, Grs, tennis de table… mais 
également des démonstrations, des 
concerts ou des spectacles. 
les élus métropolitains ont été particu-
lièrement impressionnés et séduits par 
cette visite et par cet équipement qui 
viendra compléter l’offre de l’agglo-
mération. Étaient notamment présents 
Mme Laurence Arribagé, adjointe 
au maire de Toulouse chargée de la 
Coordination de la politique sportive, 
représentant le président de Toulouse 
métropole, m. Jean-luc moudenc, 
M. Vincent Terrail-novés, maire de 
Balma et président de la Commission 

sport et Base de loisirs de Toulouse 
métropole, et M. samir hajije, 
conseiller municipal, membre de cette  
commission. n

à l’invitation du maire, Mme Dominique Faure, et des élus de la municipalité, les maires des 
communes de Toulouse métropole étaient invités le 28 janvier dernier à une visite de chantier 
de la Maison des Arts Martiaux. 

Coût total : 8 900 000 € TTC
Total subventions + fCTVA* :  
5 785 000 € TTC
reste à charge de la commune :  
3 115 000 € TTC
superficie de la grande salle  
de compétition (ou salle de 
spectacle) : 1300m2 avec  
800 places en gradins et  
un parking de 250 places.

(*) Fonds de compensation de la taxe 
sur la valeur ajoutée - C’est une dotation 
versée aux collectivités territoriales et à 
leurs groupements destinée à assurer une 
compensation, à un taux forfaitaire,  
de la charge de Tva.
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Un CITy-sTADe  
POUr Les JeUnes  
eT LeUrs fAMILLes
C’est à côté du skate-park que les services de la Ville ont 
engagé les travaux de réalisation d’un City-stade. Situé 
chemin de la Jurge, à proximité du collège Cassin, cet 
équipement sportif permettra de pratiquer plusieurs dis-
ciplines  : le football, le basket et le handball principale-
ment. Les jeunes de Mix’Ados se sont grandement impli-
qués dans ce projet que conduit la Ville. Cet équipement 
complètera ainsi l’offre existante telle que les terrains de 
grands jeux au complexe sportif, les agrès de fitness  le 
long de la Marcaissonne et bien d’autres dispositifs en 
libre accès. Le City-Stade devrait voir le jour courant avril - 
idéal pour les beaux jours ! n

Un nouveau rond-point  
rue de Lalande

etienne LOUrMe
adjoint aux travaux

si vous avez circulé ces dernières semaines sur 
la rue de lalande, dans le secteur de la rue de 
la Pradelle, vous aurez certainement remarqué 
la présence d’un nouveau rond-point dont les 
travaux ont débuté à la fin de l’année 2018. Ce 
rond-point, aujourd’hui achevé, permet à la fois 
de sécuriser le secteur en réduisant les vitesses 
de circulation, mais également d’amorcer la 
création d’une nouvelle route, à travers champs, 
qui reliera la rue de lalande à l’intersection entre 
la rue de la Pradelle, la rue du Bousquet et le che-
min du Bousquet. Cette future route, qui devrait 
être terminée au mois d’avril, permettra d’éviter 
de circuler sur la rue de la Pradelle qui passera à 
sens unique à partir de l’été. n
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Les ChAMPIgnOns s’exPOsenT 

Pierre Cassan, martine et Jean-François arnoult, grâce au ma-
tériel de mycologie de l’amT, ont présenté avec soin chaque 
espèce identifiée. Un ensemble de 96 champignons 
différents a pu être dévoilé au public ravi de découvrir une si 
grande variété. Tous les spécimens avaient été cueillis la veille, 
pour 31 espèces sur la commune de saint-Orens, les autres 
dans la montagne noire. la conférence de la matinée por-
tait sur le thème de la photographie mycologique, très utile 
à la détermination des espèces. En fin de conférence, Jean-
François arnoult a recommandé le recours au site internet  
www.associationmycologiquedetoulouse.org pour 
bien identifier chaque champignon récolté.
lors des échanges, Babette Navarra, responsable du site 
bidiv.sone.fr de l’inventaire de la biodiversité de la com-
mune, a fait remarquer que pas moins de 85 espèces de 
champignons ont été identifiées depuis 4 ans à saint-Orens. 
attention toutefois, certaines espèces sont comestibles, 
d’autres toxiques et trois sont mortelles comme le Praxil en-
roulé. En conclusion, prudence lors de vos cueillettes, n’ou-
bliez pas le rappel des mycologues : toutes les espèces sont 
comestibles... mais certaines ne le sont qu’une seule fois ! n

Un arbre remarquable est désigné 
comme tel lorsqu’il présente un 
ou plusieurs caractères remar-

quables. il s’inscrit dans le patrimoine 
local et se différencie des autres par 
son espèce, son âge avancé, ses 
dimensions importantes, son caractère 
historique/patrimonial ou sa forme ori-
ginale par exemple. les arbres rendent 
de nombreux services écosystémiques 
à la société (oxygénation, régulation 
thermique, absorption du carbone, fil-
tration des eaux…), d’où l’importance 
de les identifier afin de les conserver.
La Municipalité va ainsi lancer 
courant mars 2019 un recensement 
de ces arbres sur son territoire grâce 
à l’association Arbres et Paysages 
d’Autan et avec l’appui de l’associa-

Pour la quatrième année consécutive, 
l’Association Mycologique de Toulouse est 
venue présenter à Saint-Orens son exposition 
de champignons. 

tion saint-Orens nature environ-
nement.
En démarrage de l’étude, une confé-
rence-débat sera organisée pour 
apporter des explications sur les 
arbres remarquables et le protocole 
du recensement. n

Si vous souhaitez participer 
à cet inventaire qui se veut 
collaboratif, contactez le Service 
Environnement au 05.61.39.54.01.
Plus d’informations sur le site 
internet de la Ville :  
www.ville-saint-orens.fr

Un inventaire participatif 
pour les beaux arbres 

etienne LOUrMe
adjoint aux travaux
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On peut élever des abeilles 
comme on élève des moutons 
ou des chèvres ! Dans chaque 

cas, il est nécessaire d’avoir un terrain 
pour faire cet élevage. à saint-Orens, 
pour apprendre à butiner, la municipa-
lité a proposé à l’association sOAPI la 
gestion du rucher Municipal. il s’agit 
d’un espace clôturé à proximité de la 
marcaissonne dans lequel vous pour-
rez installer votre ruche. les apiculteurs 
confirmés de sOaPi interviendront 
ensuite pour vous aider à choisir votre 
matériel, y installer un essaim d’abeilles, 
puis faire la récolte de votre miel.
l’association vous propose de l’apicul-
ture durable avec :
•	 des	rencontres	initiatiques
•	 des	conseils	pour	récolter	les	essaims	

d’abeilles

•	 des	 solutions	 pour	 lutter	 contre	 les	
parasites de l’abeille: varroa et frelon 
asiatique

•	 des	 rendez-vous	collectifs	au	 rucher	
pour évaluer les bons choix de  
chacun

•	 des	 astuces	 pour	 bien	 récolter	 le	
miel, la propolis, le pollen, la gelée 
royale, etc.

•	 la	fête	du	miel	(Api-day	ou	récolte	du	
miel) en septembre

•	 la	participation	à	la	vie	Associative	de	
la municipalité: “Journée des associa-
tions”, “semaine du développement 
durable”, “marché de Noël”…

l’association est disponible pour récol-
ter les essaims d’abeilles sur les lieux 
publics ou chez les particuliers. le 
rucher municipal pédagogique du bois 

des Chanterelles créé en 2009 conti-
nue à être ouvert en permanence à tous 
publics (adultes et groupes d’enfants 
des écoles de la ville). Pour une visite 
commentée, consultez directement 
l’association. n

Contacts : M. Éric Malie 
eric.malie@laposte.net 
06 77 62 08 43  
ou M. Jean-François Bariteaud 
06.07.24.73.05

Pour protéger votre santé et l’environne-
ment, la réglementation concernant l’uti-
lisation des pesticides chimiques évolue. 
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pou-
vez plus acheter, utiliser et stocker des  
pesticides chimiques pour jardiner ou  
désherber. 

Des solutions alternatives existent ! 
Planter des plantes locales, au bon endroit 
selon l’exposition et la nature du sol - culti-
ver à proximité les unes des autres des 

plantes qui s’apportent des bénéfices 
mutuels – utiliser les plantes et les animaux 
auxiliaires pour lutter contre les maladies 
et les ravageurs– favoriser la biodiversité, 
alterner les cultures, adopter le paillage 
pour protéger vos végétaux des bioagres-
seurs. Un jardin naturel et équilibré est un 
jardin plus résistant. n

L’ensemble des conseils et solutions pour 
jardiner sans pesticides sont disponibles 
sur le site www.jardiner-autrement.fr

VOTre JArDIn sAns PesTICIDes DePUIs Le 1er JAnVIer 2019

mon jardin
sans pesticides

Produire son propre miel : 
ça butine à Saint-Orens ! 

Le frelon asiatique, espèce 
invasive reconnaissable 
à ses pattes jaunes, est 
un prédateur féroce de nos 
abeilles. C’est au printemps que 
nous pouvons intervenir contre 
les frelons asiatiques à l’aide 
de pièges sélectifs : bouteille 
plastique avec bière ou panaché 
ou vin blanc + liqueur de Cassis, 
avec trappes/trous de quelques 
millimètres. Le plan est disponible 
dans les lieux d’accueils de la 
Mairie, au CTM et au CCAS.

à nOTer !
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frédéric Ludmer, Directeur de 
secteur à la Caisse d’epargne, et 
son équipe accompagnent près de 
5000 clients dans la réalisation de 
leurs projets. Pour mieux répondre 
à leurs attentes, l’agence a souhaité 
renforcer son équipe composée de 7 
collaborateurs. « Nous avons rencontré 
près de 10 candidats lors de notre parti-
cipation au forum de l’emploi. 2 d’entre 
eux ont retenu notre attention. Des pro-
fils très divers sans spécialisation ban-
caire. Nous avons retenu un candidat 
essentiellement sur son savoir-être et 
son envie », explique Frédéric ludmer 
qui attache beaucoup d’importance 
à la proximité. l’atout principal du 
Forum de l’emploi selon lui.

Amina hennaoui est Directrice 
de l’Adhaf, une société coopérative 
d’intérêt collectif proposant des ser-
vices d’aide et d’accompagnement à 
domicile des personnes âgées et han-
dicapées. régulièrement présente au 
Forum de l’emploi, l’adhaf a recruté 
un auxiliaire de vie et une personne 
en contrat de professionnalisation. 
«  Contrairement à une offre d’emploi 
classique, le Forum nous a permis de 
rencontrer les candidats directement 
et cet échange nous a permis de mieux 
faire comprendre ce que l’on attendait 
d’eux  », témoigne amina Hennaoui. 
«  C’est un gain de temps particulière-
ment appréciable », conclut-elle. n

Le Forum de l’Emploi et de 
la Formation profession-
nelle a été créé par la Ville 
de St-Orens depuis plus 
de 20 ans. Pour les entre-
prises, c’est un évènement 
incontournable qui facilite le 
recrutement. Des exemples 
avec ces deux témoignages.

Ils ont recruté grâce au  
Forum de l’emploi  
et de la Formation professionnelle

Christelle Sempé, Directrice de l’agence Caisse d’Epargne 
aux côtés de Frédéric Ludmer, Directeur de secteur lors du 
dernier Forum de l’Emploi.

Le prochain Forum de l’emploi se 
tiendra courant octobre 2019

Colette Crouzeilles
adjointe au  

Développement  
Economique  
et à l’Emploi

Amina Hennaoui
Directrice de l’Adhaf
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Le salon Travail, Avenir,  
Formation (TAF) à Toulouse

le salon TaF (Travail, avenir, Forma-
tion) est co-organisé par la région 
Occitanie, Pôle Emploi, la mission 

locale, ainsi que différents partenaires 
institutionnels de notre région. Véri-
tables passeports pour l’emploi, ces 
manifestations permettent d’accéder en 
un même lieu à toutes les informations 
en matière de formation et d’activité 
professionnelle. le but de ces événe-
ments est de permettre à chaque visi-
teur d’accéder à toutes les informations 

Une initiative du service relations 
entreprises – emploi – PLIe – PIJ 
de la Ville de saint-Orens pour les 
jeunes désireux de travailler cet 
été ! suite au succès rencontré lors des 
éditions précédentes, le « Forum Job 
d’été 2019 » aura lieu le mardi 2 avril 
prochain de 11h à 15h au Lycée 
Pierre Paul riquet, 2 avenue du lycée 
à saint-Orens. Celui-ci s’adresse à tous 
les jeunes à partir de 16 ans, lycéens, 
étudiants ou demandeurs d’emploi 
souhaitant trouver un emploi saisonnier. 
les candidats pourront consulter les 
offres d’emploi proposées, remettre 
leur Cv et s’entretenir directement 
avec les recruteurs présents. Pour tous 
renseignements, vous pouvez contacter 
le Point d’information Jeunesse du 

service relations Entreprises-Emploi-
PliE au 05 61 39 54 02 – Courriel : 
pij@mairie-saint-orens.fr n

Accueil du service et du Point 
Information Jeunesse (PIJ) au Pôle 
municipal Entreprises - Emploi, 
Bâtiment A, 2 Rue des Mûriers à 
Saint-Orens. Tél : 05 61 39 54 02

eMPLOIs sAIsOnnIers 2019 : C’esT MAInTenAnT !
Les jeunes étudiants peuvent également envoyer leurs CV accompa-
gnés d’une lettre de motivation, de leurs disponibilités et de la copie 
de leur carte d’étudiant par mail à pij@mairie-saint-orens.fr pour pos-
tuler aux emplois saisonniers avant le 8 mars 2019.
Plus d’information sur ces emplois sur le site internet de la ville 
www.ville-saint-orens.fr,  rubrique Economie/Emploi

4e éDITIOn DU fOrUM JOb D’éTé

Le salon TAF de 
Toulouse aura 

lieu les 13 et 
14 mars au Parc 
des expositions 
de Toulouse, de 

9h à 17h avec 
une nocturne  

le 13 mars 
de 17h à 19h.

sur les aides, de découvrir les offres de 
formation et de trouver un emploi en ren-
contrant directement les entreprises qui 
recrutent. les visiteurs pourront décou-
vrir un métier, définir un projet profes-
sionnel ou se réorienter vers des filières 
porteuses d’emploi grâce à la région et 
ses partenaires. n

Cet événement est gratuit et ouvert  
à tous, plus d’informations sur  
https://www.laregion.fr/TAF-Toulouse 

LA CITé De 
L’OrIenTATIOn 
OUVre ses 
POrTes ! 

La Cité de l’Orientation 
a désormais ouvert 
ses portes à Toulouse ; 
une équipe dédiée 
y renseigne tous les 
publics, salariés, 
demandeurs d’emploi, 
jeunes, scolaires, 
seniors… sur les 
questions d’orientation, 
de formation, de 
métiers et d’emploi. 
Très prochainement, des 
ateliers (CV, lettre de 
motivation, orientation, 
réseaux sociaux 
professionnels…) seront 
également proposés. n

Cité de l’Orientation, 
espace Compétences et 
Orientation : 
57, allées de Bellefontaine 
31100 Toulouse (métro A, 
Bellefontaine)
Horaires d’ouverture :  
le lundi de 8h30 à 12h30, 
du mardi au jeudi de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h 
et le vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 16h30.
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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
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Psychologue Clinicienne

Elodie Fleurit, Psychologue Clinicienne spécialisée dans le 
développement de l’enfant et de l’adolescent et le soutien 
à la parentalité, vous propose un accompagnement psy-
chologique qui peut s’avérer bénéfique pour l’enfant, pour 
l’aider à surmonter certains contextes difficiles et à exprimer 
des difficultés rencontrées.

5 bis, rue du Négoce à Saint-Orens
07 67 27 31 59 - elodie.fleurit@gmail.com 

sArL PPe

l’entreprise PPE, forte de ses 
10  ans d’expérience, est spé-
cialisée dans tous les métiers de 
l’étanchéité (toitures et terrasses, 
terrasses jardins, terrasses végé-
talisées, terrasses accessibles et 

également dans l’étanchéité de locaux enterrés). Certifiée  
QUaliBaT, ils interviennent sur toute la région midi-Pyrénées 
pour la réalisation et la rénovation de bâtiments industriels, 
tertiaires ou d’habitations.

8, Bd du Libre-Echange, Saint-Orens
09 52 12 99 75 - ppe.etancheite@gmail.com

Un nouveau numéro pour r-fIT

le numéro de téléphone de la nouvelle salle 
de sport r-FiT publié dans le numéro précé-
dent de mém’Orens (n° 246) vient de chan-
ger. C’est désormais le n° 05 61 13 44 69 qu’il 
faut composer. a noter pour tous les sportifs !

Le cabinet de kinésithérapie change d’adresse
le cabinet de kinésithérapie de Claire GasTON et son 
équipe  est transféré au 2C rue rosa Parks (place de la Frater-
nité) à st-Orens. En plus de la rééducation fonctionnelle sont 
pratiquées les spécialités suivantes :
•	 rééducation périnéale, gymnastique abdominale hypo-

pressive, méthode mézières et mac Kensie (Claire  
Gaston)

•	 thérapie manuelle et Ondes de  choc (Pierre DElNOTT)
•	 neuropediatrie, kinesitherapie   respiratoire (DU) et théra-

pie  manuelle (Balma HiDalGO POrCar).

Soins au cabinet et à domicile. Tel 05 61 39 26 95.

br-Performance
Depuis le 8 Janvier 2019, 
Br-Performance, référence 
dans le domaine de la repro-
grammation et préparation 
moteur a ouvert ses portes à 
saint-Orens. à la recherche 
d’une sensation de conduite 
optimale avec plus de dyna-
misme ? Grâce à leur expertise 
et à leurs solutions de reprogrammation et de préparation de 
moteurs, votre véhicule gagne en puissance, en reprise et 
votre consommation de carburant diminue. 
BR-Performance Toulouse, 6 Rue de Partanais,  
31650 Saint-Orens de Gameville
Tel : 09 87 75 85 05
Site internet : www.BR-Performance.fr
Email : info-toulouse@br-performance.fr

Ils s’installent
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les projets de quartiers ont désormais 
été choisis, et il est maintenant l’heure 
de passer à la réalisation ! Ces projets 
se dérouleront en deux temps :

Printemps
installation des boîtes à troc début 
mars et, comme annoncé dans les 
différentes réunions de quartiers, 
dans une volonté d’amélioration du 
cadre de vie et favorisant la biodiver-
sité et la végétation en ville, la mairie 
accompagnera les habitants dans une 
démarche de fleurissement des trot-
toirs et des pieds d’arbres. 

L’OUTIL en MAIn
l’Outil en main a pour but d’initier des jeunes de 9 à 14 ans 
aux métiers manuels en découvrant les différents matériaux, 
les outils et la précision des gestes. Ce sont des bénévoles, 
des gens de métier retraités qui transmettent leur savoir-faire 
en accompagnant chacun un ou deux jeunes. l’Outil en main 
de saint-Orens a démarré ses activités en septembre der-
nier dans un local du château Catala mis à disposition par la 
municipalité. il a été aménagé par les bénévoles et accueille 
actuellement cinq adultes et sept enfants tous les mercredis 
de 14 à 16 h, sauf pendant les vacances scolaires. les jeunes 
y développent leur dextérité manuelle en réalisant des objets 
en bois, en fer, des circuits électriques... qu’ils conservent. 
vous pouvez contacter le président de l’Outil en main de 
saint-Orens, m. Yves vareilles, au 06 70 68 61 68 ou venir 
découvrir avec vos enfants les activités au château de Catala 
le mercredi après-midi. n

Pour en bénéficier : contactez le service 
Environnement au 05 61 39 54  01 ou 
inscrivez-vous avant le 15 avril 2019 
sur le Doodle du site internet de la 
mairie (rubrique actualités) en men-
tionnant la localisation de votre semis.
Nous comptons sur vous pour fleurir 
nos trottoirs !

Automne
Plantation des bulbes et mise en place 
des jardins aromatiques. l’ensemble 
des emplacements a été validé en 
lien avec les référents de quartier et 
les habitants lors des nombreuses 
visites sur le terrain avec les services 
techniques. les emplacements de 
ces plantations vous seront commu-
niqués dans le prochain numéro de 
mém’Orens. n

VOs réUnIOns  
De qUArTIers
les réunions de quartier sont l’occasion de dialo-
guer avec les élus et techniciens impliqués dans le 
quotidien de notre commune. voici les dates des 
prochaines réunions :
Mardi 26/03 18h30-21h
quartier 3 saint benoit / espace Marcaissonne 
Jeudi 02/05 18h30-21h
quartier 4 Améthystes / espace Marcaissonne

PArTICIPeZ AUx ATeLIers 
ThéMATIqUes De LA  
MAIsOn Des PrOJeTs
ATeLIer 3 : L’urbanisation dans la ville
les mercredis 13 et 27 mars à 14h15 à la maison  
des Projets
ATeLIer 4 : Les moyens de communication  
de la ville et interactions avec les habitants
le lundi 1er avril 2019 à 18h30 et le mercredi 10 avril 2019
à 14h15 à la maison des Projets
ATeLIer 5 : Développement sportif  
et associatif dans la ville
les mercredis 3 et 17 avril à 14h15 à la maison des Projets

Sur inscription (nombre de places limité)  
auprès de Kristel Gadi, animatrice de la Maison 
des Projets Urbains au 07 52 67 67 34 ou 
maisonduprojet@mairie-saint-orens.fr  

MIeUx VIVre DAns 
Les qUArTIers !

 Focus asso 



MéM’Orens mars-avril 2019  17

Le soutien à l’autonomie pour nos aînés

le CCas de saint-Orens favorise le 
maintien à domicile de nos aînés 
grâce à différents dispositifs  : 

l’accompagnement administratif et 
social, mais aussi l’accompagnement 
aux courses et le portage de repas à 
domicile. Ces services rendus par le 
CCas aux aînés de notre commune, 
contribuent au maintien à domicile 
et permettent aux seniors de conser-
ver leur autonomie le plus longtemps 
possible.

1/ L’accompagnement aux courses 
se fait le mardi après-midi sur le grand 
centre commercial de la commune 
(leclerc). Chaque groupe (2 groupes) 
peut accéder à ce service une fois 
tous les 15 jours. Et une fois par mois, 
les 2 groupes peuvent être accompa-
gnés à leader Price.

l’accompagnement aux courses per-
met aux personnes de plus de 65 ans, 
de bénéficier d’un transport gra-
tuit jusqu’à l’hypermarché et d’un 
possible accompagnement lors de la 
réalisation des courses et du retour 
au domicile (aide au transport des 
courses). Ce service, gratuit pour les 
bénéficiaires, est accessible sur ins-
cription auprès du CCas.

2/ Le portage de repas à domi-
cile  avec des repas élaborés par la 
cuisine centrale livrés du lundi au 
vendredi tous les jours de la semaine.
Des régimes non stricts peuvent être 
demandés (de type sans sel, sucre ou 
graisse ajoutés). il n’y a pas d’enga-
gement dans la durée et le nombre 
de repas servis, dans la semaine, est 
libre. vous pouvez stopper ou modi-

fier votre demande d’une semaine à 
l’autre par écrit (mail ou courrier). les 
repas sont livrés en liaison froide. il 
n’y a plus qu’à les réchauffer pour les 
consommer. le repas livré est com-
posé d’un potage, d’une entrée, d’un 
plat principal, d’un produit laitier, d’un 
dessert et de pain. 

Les agents qui vous livrent les 
repas, veillent sur vous. En cas de 
besoin, ils peuvent intervenir et vous 
apporter une aide efficace. 

la grille tarifaire est fonction des res-
sources (sur présentation de l’avis 
d’imposition de l’année n-1). n

Pour s’inscrire ou pour tout 
renseignement, veuillez contacter 
le CCAS au 05 61 39 54 05

APPeL à  
bénéVOLes !
Vous souhaitez donner un 
peu de votre temps pour 
accompagner et soutenir 
des familles fragilisées 
ou en difficultés sur la 
commune, faites-vous 
connaître auprès du CCAS 
au 05 61 39 54 05.
Contact : Centre 
communal d’action 
sociale (CCAS), 
Place de la Fraternité,  
2 Rue Rosa Parks,  
31650 Saint-Orens.  
Tel : 05 61 39 54. 05

 Accompagnement 
aux courses.

Préparation du portage 
des repas à domicile.
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l e mercredi 23 janvier 2019, les élus du 
Conseil Municipal des enfants ont 
organisé la suite de leur projet intergé-

nérationnel, avec les membres de l’Asso-
ciation Agranat. Un après-midi sous 
le signe du partage culinaire, où petits 
et grands, ont mis la main à la pâte pour 
confectionner des pizzas. C’est la cuisine 
municipale qui avait fourni les ingrédients 
pour des pizzas salées et même sucrées 
avec de la banane et du chocolat ! De la 
confection à la dégustation, ce temps a 
permis de l’échange et de la transmission 
entre les générations. n

les jeunes élus du Conseil municipal 
des Enfants ont, depuis l’année der-
nière, travaillé avec les élus et adjoints 
au maire, puis avec des profession-
nels sur leur projet de Ludothèque. 
aujourd’hui, ils ont l’honneur de vous 
inviter à la fête du jeu, lUD’OrENs, 
qui aura lieu sur le quartier du Corail 
le samedi 13 avril 2019 de 14 à 
20h. l’occasion de venir découvrir ou 
redécouvrir, gratuitement, des jeux, en 
famille, entre amis…
la programmation réfléchie par le 
CmE : des ateliers autour de la création 
et découverte de jeu vidéo, des jeux 
de plateau géant et traditionnels, un 
espace jeux de rôle et encore plein de 
belles surprises.
Nous vous y attendons nombreux ! n

La cuisine... à plusieurs mains ! 

« LUD’Orens », VeneZ JOUer en fAMILLe ! 

françois UbeDA
Délégué à la Jeunesse et  
à l’intergénérationnalité
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Pour qui ?
•		Pour	tous	les	enfants	nés	en	2016	et	

qui ne sont pas inscrits en maternelle
•		Pour	ceux	qui	entrent	au	CP
•	 Pour	les	nouveaux	arrivants.

le Guichet Famille organise les ins-
criptions du 18 au 29 mars 2019. Les 
agents vous accueilleront (sans RDV) 
au rez-de-chaussée du Centre Tech-
nique Municipal :
•	  du lundi au vendredi de 8h30 à 

12h30 et de 13h30 à 17h30
•	 ouverture exceptionnelle le samedi 

23 mars de 9h à 12h.

Temps 1 : Dossier auprès 
du guichet famille
Télécharger le Dossier Unique Famille 
sur le site internet de la ville 
(www.ville-saintorens.fr/Education/
Guichet Famille/Inscriptions) 
ou le retirer au service Guichet Famille. 
Ce dossier est à remplir et à remettre au 
service Guichet Famille accompagné 
des originaux suivants :
•		carte	d’identité	du	représentant	légal
•		livret	de	famille
•	 	 justificatif	de	domicile	de	moins	de	

3 mois.
 
Temps 2 : rendez-vous à l’école
vous aurez un rendez-vous avec la 
direction de l’école dont vous dépen-
drez : celle-ci vous expliquera le fonc-
tionnement de l’école (vous trouverez 
la liste des documents à remettre aux 

écoles dans la dernière page du  
Dossier Unique Famille).

Votre enfant fréquente déjà  
les écoles de la commune : 
Pour les enfants déjà inscrits dans les 
écoles maternelles ou élémentaires 
(hors CP) de notre commune, il suffira 
de remplir uniquement la fiche « situa-
tion scolaire-TPm-Transport ». Celle-ci 
peut être téléchargée sur le site internet 
de la ville à la rubrique : Éducation/Gui-
chet Famille/ré-inscriptions ou à retirer 
auprès du service Guichet Famille. 
Date limite de retour : le vendredi 
5 juillet 2019 impérativement.
il est obligatoire de signaler par mail ou 
par courrier au Guichet Famille toute 
modification concernant le Dossier 
Unique Famille ou la fiche individuelle 
de l’enfant (numéro de téléphone, 
adresse postale, mail, dates des vac-
cins…). le service Guichet Famille reste 
à votre entière écoute toute l’année pour 
toute autre question liée aux inscriptions 
et au suivi des dossiers de votre enfant : 
Petite Enfance, scolaire, Temps Péris-
colaire du midi, Transport scolaire du 
primaire, Navette’Orens, sport’Orens,  
et ClaC. n

Service Guichet Famille  
et Portail Famille
Centre Technique Municipal
10 rue du Négoce à Saint-Orens -  
guichet-famille@mairie-saint-orens.fr 
05.61.14.88.72

Rentrée scolaire 
2019-2020 : 
inscriptions  
du 18 au  
29 mars 2019

réUnIOn D’InfOrMATIOn renTrée sCOLAIre
Le mercredi 13 mars à 19h30, au Château Catala, aura lieu une réunion 
d’information sur la rentrée scolaire en maternelle à destination des parents 
d’enfants qui sont actuellement sur des structures Petite Enfance et des nou-
veaux arrivants. Cette rencontre sera à la fois informative, pour appréhender 
au mieux le nouvel environnement de vos enfants, et permettra aussi des 
échanges pour répondre à toutes vos questions.

AU PrOgrAMMe 
De « L’esPACe 
POUr TOUs » 

Station à fixer en fonction de 
l’enneigement
•  Transport en bus
•  Tarif : adhésion et participation 

en fonction des revenus
•  Prévoir pique-nique, luge et 

matériel de ski
•  Départ 8h retour vers 18h30 

Parking Henri Puis
•  Inscriptions à partir du 18 février

n Des animations pour les enfants 
de moins de 3 ans, moments 
d’échanges privilégiés entre parents 
et enfants dans un cadre convivial.

n Un espace-jeu pour les moins 
de 3 ans tous les vendredis de 10h à 
11h30
&
n Des séances gym parent-bébé 
(à partir de 9 mois) animées par un 
professionnel un vendredi et un 
samedi par mois de 10h à 11h aux 
dates suivantes :
• Vendredi 22 mars 2019
• Vendredi 5 et samedi 13 avril 2019
• Samedi 11 et vendredi 24 mai 2019

n Des ateliers parent-enfant à 
partir de 5 ans tous les mercredis 
après-midi de 14h30 à 16h30 :
des moments récréatifs sont proposés 
aux parents et grands-parents 
accompagnés de leurs enfants ou 
petits-enfants autour d’activités 
ludiques telles que la cuisine, les arts 
créatifs, les jeux de société, …

Inscriptions et informations :
Espace Pour Tous - 2 rue des Mûriers 
à Saint-Orens – 05.61.39.54.07 
espacepourtous@mairie-saint-orens.fr

sortie Montagne
Le dimanche 17 mars 2019

françois UbeDA
Délégué à la Jeunesse et  
à l’intergénérationnalité
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ZOOM sUr L’AssOCIATIOn 
MIEUx EnSEMBLE

Dans le cadre de son travail partenarial métropolitain, la ville de 
saint-Orens souhaite développer l’habitat intergénération-
nel en dehors des frontières toulousaines.
En effet, certains saint-orennais se sentent parfois isolés et 
aspirent à avoir de la compagnie. D’autres, souvent plus jeunes, 
sont à la recherche d’un logement solidaire.
aussi, l’association Mieux Ensemble qui œuvre déjà sur la 
métropole, permet d’établir des contrats de cohabitation adap-
tés à vos attentes. En effet, grâce à des profils répondant à vos 
recommandations, elle favorise la mise en relation avec un autre 
profil compatible. l’idée est de permettre l’accès à un loge-
ment à moindre coût pour les étudiant(e)s et jeunes actifs et une 
présence rassurante et régulière pour les seniors.
Une fois la relation établie, cette association à but non lucratif 
veille sur la qualité du lien social qui s’établit entre les deux géné-
rations. Pour ce faire elle rend régulièrement visite aux binômes 
afin de garantir la bienveillance nécessaire pour chacun d’entre 
eux dans ce dispositif de cohabitation intergénérationnelle. n

Pour plus d’informations, contacter Ghislaine Blanchard 
Tél : 06 95 01 09 47

Connaissez-vous 
Sport’Orens ?

le centre de loisirs municipal sport’Orens pro-
pose aux enfants de 6 à 12 ans des activités 
autour du sport, construites et adaptées en 

fonction des tranches d’âge. l’équipe d’anima-
tion accueille les enfants de 8h à 18h, du lundi au 
vendredi, à l’école Henri-Puis avec des animations 
riches et variées, ponctuées de différentes sorties 
lors de chaque vacance scolaire.

Rendez-vous au guichet famille (au RDC 
du Centre Technique Municipal, 18 rue du 
Négoce) le lundi 1er avril pour les inscriptions 
aux vacances de printemps ! n

n’hésitez pas à contacter l’équipe 
d’animation au 05 61 39 54 43 
ou 05 61 39 54 35 pour tout renseignement.
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CODe De LA rOUTe : 
TesTeZ VOs COnnAIssAnCes ! 

l e « tout numérique » progresse de 
plus en plus dans notre vie quo-
tidienne et, aujourd’hui, c’est un 

nombre croissant de démarches qui 
doivent être effectuées via internet, 
mais tout le monde n’est pas à l’aise 
avec les outils informatiques. suite à 
une formation initiée par la municipalité 
de saint-Orens, un groupe de béné-
voles s’est organisé au sein du Café 
Numérique et propose ses services 
pour vous aider à maitriser l’usage 
d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un 
smartphone.
le Café Numérique vous conseille et 
vous permet de devenir plus auto-
nome. venez nous rencontrer lors des 
permanences pour nous faire part de 
vos besoins. Nous organisons des ate-
liers en tout petit groupe sur les sujets 
qui vous intéressent. vous pourrez ainsi 
découvrir de nombreuses fonctions 
qui vous seront utiles : effectuer des 
recherches sur internet, échanger avec 

la ville développe depuis maintenant plusieurs années des activités diversifiées en 
faveur des seniors. Fort de son expérience et de ses succès, elle reconduit son par-
tenariat avec la poste sur le thème de la prévention routière pour seniors. Ouverts 
aux personnes âgées de 75  ans et plus, ces ateliers actualisent les connais-
sances sur le Code de la route, donnent des conseils et invitent les participants 
à s’installer dans un simulateur afin d’apprécier la qualité de leur conduite.
ainsi, durant une demi-journée, les seniors participent à un atelier de conduite pour 
évaluer leurs propres limites et se préparer à anticiper des situations à risques. il leur 
est proposé, d’une part, des jeux cognitifs autour de la fatigue et de l’attention et, 
d’autre part, des mini-conférences permettant d’échanger sur les bons gestes à 
adopter pour sécuriser sa conduite. n

Devant le franc succès de l’an passé, nous vous invitons à vous inscrire auprès 
du CCAS au 05 61 39 54 05 ou par mail accueil.ccas@mairie-saint-orens.fr

vos proches ou vos amis, envoyer des 
photos, trouver des recettes de cuisine 
ou des astuces pour bricoler, écouter 
de la musique, jouer aux échecs...
les permanences ont lieu :
1°) à la résidence Agranat (au 
rdC) 20 chemin de nazan à st-
Orens, le mercredi de 10h à 12h 
(sauf le premier mercredi du mois), 
et le vendredi de 14h à 16h,
2°) à l’espace Pour Tous le mardi 
matin de 10h à 12h,
3°) à la Médiathèque le jeudi 
matin de 10h à 12h.

Contactez-nous au  
07 83 15 32 01 ou par mail : 
cafein.numerique@gmail.com.

l’association Café’in anime le Café 
Numérique, en partenariat avec les 
associations agranat, alac et bénéficie 
du soutien de la municipalité de saint-
Orens et de la société Patrimoine.

Des permanences 
connectées !

5 JOUrs De 
DéCOUVerTe à 
VIeUx bOUCAU ! 

Pour la première année, grâce 
au partenariat avec l’Agence 
nationale des Chèques 
Vacances, le centre social 
d’animation « espace Pour 
Tous » organise un séjour de 
5 jours dans les Landes, du 
16 au 20 septembre 2019. Au 
programme : des excursions 
quotidiennes telles qu’une 
journée à hendaye, à san 
sebastian… des animations 
en soirée et de nombreux 
moments de partage. Ce 
programme « seniors en 
vacances » permet à des 
retraités âgés d’au moins  
60 ans de bénéficier d’un 
séjour tout compris dans un 
cadre de qualité, le tout à 
un tarif préférentiel grâce 
à l’aide de l’AnCV, sous 
condition de ressources. Le 
groupe, accompagné de 
deux animateurs de l’espace 
pour tous, séjournera au 
« Junka », centre de vacances 
équipé d’une piscine chauffée 
et situé à proximité du lac, de 
l’océan et du village. n

Cette escapade vous donne 
envie ? Venez-vous renseigner  
à l’Espace Pour Tous 
2 rue des mûriers à Saint-Orens 
05 61 39 54 07

 service aux usagers 
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l e club de Gymnastique rythmique 
de saint-Orens (GrsO) accueille 
plus de 200 gymnastes âgées de 

5 à 20 ans, engagées dans 33 équipes 
et encadrées par 23 animatrices 
cadres, 13 stagiaires bénévoles, un 
bureau de 11 membres et 2 profes-
seurs de préparation physique. Nos 
gymnastes évoluent en équipes de 4 
à 6 ou en duos sur un praticable. Elles 
travaillent dur et dans la bonne humeur 
tout au long de l’année pour présen-
ter une chorégraphie, manipulant tout 
au long de l’enchaînement 1 ou 2 des 
5 engins (rubans, cordes, cerceaux, 
ballons et massues) lors de différentes 
compétitions jusqu’au Championnat 

Championnat départemental le 17 mars 
 club de gyMnastique rythMique 

National qui aura lieu à vaulx-en-velin 
cette année. les 12  équipes GrsO 
sélectionnées ont brillamment repré-
senté le club par de beaux podiums 
avec trois équipes 1res au Championnat 
National, une équipe 2e, et de belles 
places ensuite.
la saison 2018-2019 va bientôt com-
mencer et, après la fête des petites 
gymnastes, les coccinelles, qui vous 
ont présenté le 3 février dernier au 
Gymnase riquet leur premier enchaî-
nement devant un public de parents 
conquis, place aux plus grandes pour 
le championnat départemental qui 
aura lieu au gymnase du lycée Pierre-
Paul-riquet le 17 mars. n

COUPe Des LUTIns DU rOLLer skATIng
la coupe des lutins organisée par la section artistique du roller skating saint-
Orens revient pour la sixième édition le dimanche 24 mars 2019 au gym-
nase du lycée Pierre Paul riquet. Cette compétition est réservée aux patineurs 
débutants niveau roulettes et novices et ouverte à tous les clubs de la région 
Occitanie. N’hésitez pas à venir encourager les patineurs du rssO, mais aussi 
découvrir leur discipline de patinage artistique sur roulettes. Entrée gratuite, 
buvette et petite restauration sur place. n

André Puis 
Conseiller délégué au sport

ILs esCALADenT 
DAns Le nOIr…
samedi 12 janvier, entre 
19h30 et 22h30, le club 
d’escalade saint-orennais 
Pied’escale organisait pour 
la troisième année une soirée 
escalade en « lumière noire » 
originale et assez unique. 

Dans un gymnase rené 
Cassin plongé dans le noir, 
avec pour seul éclairage des 
spots UV, les grimpeurs ont 
pu découvrir pour certains 
ou retrouver pour d’autres 
la sensation différente de 
l’escalade en faible visibilité. 
La lumière UV faisait ressortir 
les maquillages et tenues 
bigarrées des grimpeurs. 
Le mur lui aussi avait été 
décoré et de nouvelles voies 
tracées pour défier l’agilité 
des participants. Une sono 
et des lumières d’ambiance 
complétaient le dispositif 
pour une soirée animée où 
nos ados et adultes ont pu 
se dépenser sans compter. 
Un rendez-vous sportif qui 
ne manque pas d’originalité 
et qui sera reconduit l’année 
prochaine.  n
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Faire son jogging  
à Saint-Orens
saint-Orens est une ville « Nature » 

et elle est donc parfaite pour y 
faire son jogging. Dans cet article 

nous allons vous proposer 3 boucles de 
running de 5, 8 et 10 km environ pour 
pouvoir y pratiquer vos courses à pied. 
avant de vous montrer les différentes 
boucles, nous allons vous donner 
quelques conseils qui vous permettront 
d’optimiser ces sorties urbaines :
• restez sur les trottoirs ! il est par-

fois tentant de se mettre sur le bas-
côté afin d’éviter les ralentissements 
causés par les piétons. Prudence, 
mieux vaut zigzaguer plutôt que de 
se faire accrocher par un véhicule !

•	Choisissez	 des	 horaires	 adap-
tés : le meilleur moment pour courir 
reste tôt le matin. air moins chargé 
en pollution, trottoirs moins encom-
brés, température plus fraîche…

•	Tenue	 de	 rigueur	 souhaitée	 ! 
soyez voyant (surtout si vous courez 
tôt le matin), ne vous couvrez pas 
trop, ayez de bonnes chaussures.

vous êtes fin prêt pour commencer 
votre parcours ! n

Voici les 3 boucles que vous 
pourrez réaliser en fonction de 

votre niveau. La plus petite étant 
la boucle verte d’environ 5 km, 
puis la boucle bleue de 8 km et, 
enfin, la boucle rouge de 10 km. 

à vos marques, prêt, partez !
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 Point de départ (18, allée  
 des Champs-Pinsons) 

 Point de départ :  
 82, avenue de  
 la Marqueille 

 Point de départ :  
 79b, avenue de la Marqueille 
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Une journée sera dédiée aux scolaires 
le vendredi 24 mai durant laquelle les 
trois groupes scolaires élémentaires de 
la ville de saint-Orens seront accueillis. 
Pour tous, un ciné-concert « riCK lE 
CUBE OU lEs mYsTErEs DU TEmPs » 
et, pour les plus grands, un test gran-
deur nature des ateliers que le grand 
public retrouvera sur les trois jours de 
festival. Trois jours entièrement 
gratuits cette année ! avec 8 ate-
liers, des installations interactives dont 
du cirque en réalité virtuelle, des jeux 
vidéo, un marché des créateurs pour 
acheter les œuvres des artistes ou desi-
gners numériques…

Les temps forts :
•	Vendredi 24 mai, 19h-23h : ça 

commence ! avec un grand show 
laser gratuit en extérieur à 22h.

•	samedi 25 mai, 14h-23h : un très 
beau spectacle de cirque & magie 
augmentée « FUll HD » de la Cie 
DOBlE maNDOBlE. Gratuit.

•	Dimanche 26 mai, 10h-19h, 
avant ou après avoir voté aux élec-
tions européennes, n’hésitez pas à 
passer par le FaN ! au programme : 

un conte musical à savourer en 
famille à 11h et 16h : « Quanta ou la 
terrible histoire de lulu schrödinger 
» de Julie Cordier ; un brunch sur la 
place Jean Bellières avec des pro-
ducteurs locaux de 11h à 14h ; un 
tournoi de jeux vidéo : deux chances 
de participer à 14h et à 16h ; venez 
challenger vos adolescents ou vos 
petits-enfants. Tournoi gratuit. 6 lots 
à gagner ! animations et spectacles 
gratuits. n

fAn 2019,  
à VOS AgENDAS !

Le Festival des Arts Numériques 
revient à Saint-Orens ! Et avec un 
programme renouvelé et gratuit  
les 24, 25 et 26 mai 2019. 

Saint-Orens est ravie d’accueillir « La Pause 
Musicale », en partenariat avec Toulouse 
Métropole pour une série de courts concerts.

« La pause musicale »
PRÉSEnTE LE MERCREDI 20 MARS, LES ESTRAGnOUS
& LE MERCREDI 10 AVRIL, ROMAnI ET KIKO RUIz,
à PARTIR DE 12h30 AU ChâTEAU CATALA

Mercredi 20 mars, Les esTAgnOUs 
vous propose « L’orchestre de 
Chambre d’hôte » en trio avec  
Jean-Paul raffit (guitare électrique), 
Isabelle bagur (flûte traversière), 
blandine boyer (violoncelle).
Ce concert visite le temps et les genres 
avec des compositions de Jean-Paul 
raffit, Corelli, Debussy, villa lobos… 
la rencontre entre musique classique, 
musique contemporaine et musiques 
actuelles prend tout son sens, dans une 
atmosphère de partage où les parfums de 
chaque instrument laissent un goût pré-
cieux mêlé à une couleur chaleureuse. n

Mercredi 10 avril « Le voyage circulaire », 
chansons poétiques et guitare flamenca 
présentées par romani (paroles et musique) 
et kiko ruiz (guitare et arrangements).
Dans son style poétique, drôle et touchant, 
romani nous livre, en paroles et musiques, des 
expériences de vie qui font écho. le talen-
tueux guitariste Kiko ruiz l’accompagne de ses 
cordes profondes et inspirées. les deux artistes 
s’accordent en chemin sur la voie du cœur : un 
duo tendre et méditatif à partager. n

Apportez votre pique-nique 
(micro-ondes et café à votre 
disposition)
Une manifestation gratuite 
organisée par la Direction des 
Affaires Culturelles, Toulouse 
Métropole et APOIRC.

TO
UT esT grATUIT !
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ils viennent d’horizons différents, certains 
sont rentrés au Conservatoire, d’autres 
sont lycéens ou étudiants, d’autres encore 
exercent un métier ou se sont distingués 
par une démarche artistique originale mais 
tous ont en commun d’être ou d’avoir été 

élèves de l’École municipale de musique. 
musiciens passionnés, et de très bon 
niveau, ils nous font le plaisir de se pro-
duire sur la grande scène d’altigone le 
1er avril 2019 à 20h30. à découvrir 
absolument. Entrée libre. n

Concours « Les Arts littéraires », 
remise des Prix

le samedi 23 mars 2019 aura 
lieu, pour la 8e année consécutive, 
la remise des Prix du concours 

international « les arts littéraires », 
organisée par l’association alCa, qui 
se déroulera à partir de 14h30 dans le 
magnifique cadre de la salle du châ-
teau Catala de saint-Orens. 
Prix attribués par styles littéraires. le 
Prix de la ville de saint-Orens (qui sera 

remis par madame le maire) et le Prix de 
l’Edition couronneront cette cérémonie 
qui sera à nouveau accompagnée de 
plusieurs intermèdes musicaux, assu-
rés entre autres par Jacques andrieu, 
Directeur de l’École municipale de 
musique de saint-Orens, dont les inter-
ventions sont unanimement appréciées. 
le public pourra également admirer une  
exposition de tableaux, ainsi que 

des photographies sous-marines d’ar-
tistes régionaux et un cocktail clôturera 
cette manifestation, véritable hommage 
à la complémentarité artistique. n

COnCerT  
Des grAnDs 
éLèVes

De nombreux prix seront 
attribués dans les 4 catégories 
suivantes : roman, Poésie, 
Théâtre et Nouvelle. 

David AnDrIeU
Délégué à la Culture  

et au Patrimoine
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aujourd’hui, les étoiles du cinéma, du music-hall et du 
théâtre sont remplacées par celles des courts de tennis 
renommés, des piscines olympiques et des stades gigan-
tesques. si les étoiles meurent, on ne les oublie pas. sou-
vent, elles ont marqué notre jeunesse dans la complicité 
de nos premiers émois. alors, souvenons-nous ensemble 
d’Yves montand, pour son irrésistible virilité, de Jean-Claude 

Pascal, pour son élégance rare, et de Gérard Philipe, l’éter-
nel et incomparable Cid. D’avignon aux salles de Paris et 
de l’étranger, ils ont brûlé les planches, enthousiasmé les 
foules, gravé leurs voix et leur image sur la pellicule et les 
microsillons… au service des loisirs et de la culture, mais 
aussi par leurs multiples engagements, ils entrent dans notre 
patrimoine et notre mémoire collective. n

l’iran est une des puissances charnières entre  
l’Occident et l’Orient. Ce pays a hérité d’un fabu-
leux passé comme en témoignent Persépolis ou  
Paagardes, sans parler d’ispahan brillante de cou-
poles bleues. il a été le lieu de stupéfiantes adap-
tations au milieu géoclimatique. son époque 
contemporaine est marquée par les soubresauts 
d’une religiosité adaptée à la politique, mais contre-
balancée par l’accueil cordial de sa population. n

Deux diaporamas et une présentation d’images 
nous amèneront dans cet isthme de plus de 
1 300 km, un étonnant lieu de contrastes, où 
les terres quasi-désertiques et couvertes de 
cactus plongent dans un océan foisonnant de 
vie. Nous irons jouer dans des eaux cristallines 
avec les phoques facétieux... et nager avec les 
gigantesques requins-baleines… ou caresser 
les baleines grises des golfes. sur cette frontière 
avec les États-Unis, nous partirons à la rencontre 
de ces mexicains chaleureux, au milieu de pay-
sages splendides et surprenants... n

De LA sCène à L’éCrAn - TrOIs 
ACTeUrs PresTIgIeUx : 
YVES MONTAND, JEAN-CLAUDE 
PaScal, GérarD PhIlIPe 
Par André guerri

LE JEUDI 14 MARS à 14 h, SALLE 
DIEUzAIDE, nOUS IROnS VOyAGER 
En IRAn, LA PERSE AnTIqUE, AVEC 
MIChEL MARTy.

LE VEnDREDI 12 AVRIL à 14h, SALLE 
DIEUzAIDE, VEnEz DÉCOUVRIR LE SUD 
DE LA BASSE-CALIFORnIE AU MExIqUE 
AVEC GEnEVIèVE ET FRAnCIS FAURÉS. 

 conFérences alca 

 conFérences avF 

JEUDI 4 AVRIL à 14h30 à L’ESPACE MARCAISSOnnE
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Une pièce bouleversante écrite par Éric-
Emmanuel schmitt où un jeune enfant 
nommé Oscar fait face à une terrible mala-
die. l’innocence rencontre alors la spiritua-
lité, l’amour, la peur, l’amitié, la mort… Pierre 
matras incarne Oscar et propose un seul-en-
scène saisissant avec des touches d’humour 
et de poésie. n

« OsCAr eT LA DAMe 
rOse » Par le GrenIer 
DE TOULOUSE
VEnDREDI 29 MARS & SAMEDI 
30 MARS 2019 à 21 h

l’ensemble des Trompettes de lyon est composé 
de cinq musiciens ayant pour seule volonté de jouer 
de la trompette, de toutes les trompettes et rien que 
de la trompette ! ils revisitent les pièces des plus 
célèbres compositeurs : Bach, strauss, Chopin, 
vivaldi, mozart… leurs adaptations sont rythmées 
par la mise en scène du maître de l’absurde François 
rollin. sébastien Natali, professeur de trompette, et 
30 à 40 élèves de la métropole (saint-Orens, Colo-
miers, Balma…) ont été invités à se produire avec les 
Trompettes de lyon. n

« TOUT s’ArrAnge » AVEC 
LES TROMPETTES DE LYON !
SAMEDI 13 AVRIL 2019 à 21 h

Hugues Aufray, « Visiteur 
d’un soir » à Altigone
VEnDREDI 22 MARS 2019 à 21 h

Dans son nouveau spectacle, Hugues aufray retrace sa vie d’artiste de 
1959 à nos jours, en interprétant ses plus grandes chansons comme des 
mélodies plus méconnues ou encore des reprises d’artistes qui lui sont 
chers. l’artiste vient à altigone consoler nos chagrins, enchanter nos 
cœurs et nos mémoires à l’aide de ballades et confidences… n

Plus d’informations et 
réservations à la billetterie 
d’Altigone, au 05 61 39 17 39  
ou sur www.altigone.fr
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Êtes-vous natif  
de saint-Orens ?
Je suis effectivement né à saint-Orens 
et j’y ai vécu jusqu’à mes 17 ans, démé-
nageant par la suite à Paris pour mes 
études musicales.

Comment êtes-vous  
devenu musicien ?
J’ai commencé la musique vers l’âge 
de 6-7 ans à l’école de musique de 
saint-Orens avec robb storar. mon 
père jouait de la guitare en amateur 
à un très bon niveau et ma mère avait 
commencé à prendre des cours à 
l’école de musique, ce qui m’a donné 
envie de jouer aussi.

Pourquoi jouez-vous  
en solo ?
Jouer en solo est une expérience for-
midable qui permet de créer un lien 

intime et privilégié avec son public, 
mais je joue aussi avec d’autres musi-
ciens et en soliste en concerto avec 
orchestre de temps en temps, c’est 
bien de varier les plaisirs.

Vous avez été primé aux 
Victoires de la Musique 
2019 dans la catégorie 
« soliste instrumental ». 
Comment avez-vous réagi  
à cette superbe nouvelle ?
Etre primé aux victoires de la musique 
classique est exceptionnel, c’est 
comme un rêve qui se réalise. Cela 
signifie beaucoup de choses, comme 
le fait que le milieu nous accorde de 
l’importance, que le public nous sou-
tient et j’en suis très heureux. En tant 
que musicien, on donne beaucoup au 
public, alors c’est gratifiant de savoir 
que c’est réciproque. 

Comment vivez-vous cette 
ascension professionnelle ?
Ce qui m’arrive aujourd’hui entre les 
tournées de concerts, les albums et 
cet événement des victoires me fait 
réaliser que je vis quelque chose de 
magnifique que j’ai toujours voulu : 
se lever le matin et faire de la musique 
pour les autres. alors, tout ça je le vis 
bien, je suis bien entouré, je pense 
qu’il est important de garder la tête sur 
les épaules et se concentrer sur son 
travail pour pouvoir toujours donner 
le maximum et vouloir être quelqu’un 
de meilleur de jour en jour. Ça donne 
envie de partager encore plus.

Parlez-nous de votre 
association « Toulouse 
guitare »
« Toulouse Guitare » est une asso-
ciation que nous avons créée avec 
mes parents, les professeurs du 
Conservatoire de Toulouse et des 
amis. Nous présentons une sai-
son artistique à Toulouse avec des 
concerts d’exception, des artistes qui 
jouent dans les plus grandes scènes 
du monde et en première partie, 
nous invitons des jeunes artistes de 
la région à se produire en leur offrant 
cette scène. C’est une saison faite pour 
tous, ceux qui n’ont jamais écouté 
de guitare classique comme les plus 
puristes ; tout le monde est bienvenu.

et dans 10 ans, vous  
vous voyez où ?
l’avenir nous le dira ! J’ai plein d’idées 
en tête, j’espère continuer à vivre ces 
tournées excitantes autour du monde, 
rencontrer les artistes, réaliser de 
beaux projets discographiques. mon 
but est de partager la musique avec 
le public que je peux sentir très bien-
veillant, ici, à saint-Orens d’ailleurs, 
et pouvoir continuer cela sans limites, 
dans 10, 20 ou 40 ans ! C’est cela qui 
me rend vivant ! n

Jeune prodige de la guitare classique, Thibaut garcia se produit 
sur les scènes du monde entier et a déjà à son actif deux albums. 
Primé aux Victoires de la Musique 2019 à seulement 23 ans,  
ce jeune Saint-Orennais fait la fierté de notre ville.

Thibaut Garcia : « Je vis 
quelque chose de magnifique »

à noter dans vos agendas

Thibaut Garcia se produira bientôt 
en concert à Toulouse, à l’église 
Saint Jérôme le 10 avril 2019, ainsi 
que le 7 juin au Théâtre du Capitole.
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Après que se soit dérou-
lée dans la vallée de 
la Marcaissonne, rap-
pelons-le, la première 
bataille de Toulouse 

qui sauva la capitale wisigothe de 
l’époque grâce à Saint-Orens, fai-
sons un saut de quelques centaines 
d’années et, au Moyen Âge, nous 
retrouvons notre territoire qui est 
alors divisé en plusieurs seigneu-
ries : Cayras au nord, gameville au 
centre et Lantourville au Sud.

Le nom d’une des familles va traver-
ser les siècles et finalement arriver 
jusqu’à nos portes : les gameville !

Ce sont de riches propriétaires 
terriens dont l’origine est spé-
cifiée comme très ancienne en 
Lauragais, et devient très connue 
dès le 11e siècle. Ainsi, les gameville 
comptent parmi les familles qui ont 
intégré et marqué le Capitoulat 
de Toulouse : en effet, Pons de 
gameville fut le premier gameville 
à devenir Capitoul sous le « règne » 
de raymond IV de Saint Gilles, 
puis guillaume de gameville au 
12e  siècle et, ensuite, Pierre de 
gameville au siècle suivant. 

Mais dans ces périodes-là de notre 
histoire, l’hérésie cathare était farou-

chement combattue et plusieurs 
membres de cette illustre famille 
seront conduits au bûcher, tels 
Sicard  ou Blanche de gameville.

Puis, à partir du 16e siècle, les des-
cendants des gameville, qui pos-
sédaient des terres à Saint-Orens, 
Montpapou mais aussi à Puginier, 
constituent deux branches : l’une 
quitte petit à petit la commune et 
ils deviennent seigneurs de terres 
plus lointaines (situées dans l’Aude) 
avant de s’éteindre finalement au 
cours du 18e siècle.

Toutefois, au 17e siècle, le noble 
guillaume de Chabiran de Saint-
Orens, qui fut lui aussi seigneur de 
gameville, regroupant par acquisi-
tion et succession les seigneuries de 
Cayras et Lantourville, devient alors 
le seigneur possédant les trois enti-
tés à l’origine de notre ville. 
 
Ensuite, la période révolutionnaire 
est déterminante dans l’histoire de 
la commune, car elle prend alors ses 
limites actuelles. 
Au moment de choisir leurs maires, 
en 1790, les communes de Cayras 
et de Lantourville décident de 
fusionner avec celle de gameville 
et fondent ainsi : Saint-Orens de 
gameville ! n
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Un grand succès pour la navette seniors
La Navette Seniors s’inscrit progressivement 
dans la mobilité de nos Aînés. Après 3 
semaines de fonctionnement, déjà 85 trajets 
ont été réalisés pour une cinquantaine de 
personnes sur un total de 519 km. Début 
février, 118 dossiers et 30 cartes ont été retirés. 
Ce nouveau service ajustera ses horaires 
pour répondre au mieux aux besoins des 
utilisateurs, notamment le club des Aînés.
Réservez la navette Séniors  
au 05 82 08 35 00
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InfOs eLeCTIOns

Les prochaines élections européennes se tien-
dront le 26 mai 2019. Inscrivez-vous sur les listes 
électorales au plus tard le 31 mars 2019.

attention, les bureaux de vote 1 à 5 sont désormais 
transférés à l’Espace lauragais, situé au 1a rue des 
sports (attenant à l’école élémentaire Henri Puis).

Attention, nouvelles règles concernant les 
pièces d’identité à présenter selon l’arrêté du 
16 novembre 2018.
Jusqu’à présent, un électeur pouvait présenter pour 
voter un passeport ou une carte d’identité même péri-
més. Ce n’est plus le cas depuis le 1er janvier 2019 : ces 
pièces doivent à présent être « en cours de validité ou 
périmées depuis moins de 5 ans » ; de même le per-
mis de conduire papier (rose) n’est plus recevable, c’est 
désormais un permis sécurisé et conforme au format de 
l’Union européenne qu’il faudra produire. liste com-
plète des pièces d’identité sur le site www.ville-saint-
orens.fr (rubrique élections).

Pour toute information, vous pouvez contacter  
le service Affaires Générales au 05 61 39 54 28 
ou etatcivil@mairie-saint-orens.fr

PrIMe AU ChAUffAge
Toulouse métropole a adopté par délibération du 
13 décembre 2018, la mise en place d’une aide pour le 
remplacement des appareils individuels de chauffage 
au bois, non performants. Cette subvention entre dans 
le cadre du programme d’actions d’amélioration de la 
qualité de l’air. 

Pourquoi cette aide ?
Cette aide a pour but d’inciter les propriétaires à renou-
veler leurs appareils de chauffage bois antérieurs à 
2002 et aux cheminées à foyers ouverts, par des appa-
reils plus performants d’un point de vue énergétique et 
surtout moins polluants pour l’air.

qui peut avoir droit à cette aide ? 
les demandeurs doivent : 
•	 être propriétaires du logement - résidence principale 

- situé dans l’une des 37 communes de Toulouse 
métropole

•	 remplacer l’ancien dispositif de chauffage au bois par 
un appareil performant «Flamme verte 7 étoiles» ou 
équivalent ;

•	 s’engager à faire éliminer l’ancien dispositif de chauf-
fage (hors foyer ouvert) dans une déchetterie : le jus-
tificatif de destruction sera une pièce indispensable 
à la recevabilité du dossier et un préalable au verse-
ment de la prime ;

•	 Faire appel à un professionnel qualifié Quali’Bois par 
Qualit’Enr ou Qualibat Bois énergie pour l’installation 
du nouveau poêle.

quel sera le montant de cette aide ? 
l’aide financière accordée sera de 500 € par ménage, 
sous condition que le revenu net fiscal annuel dudit 
ménage soit  inférieur à  28 800 €/an.
 
Comment la demander ?
Un dossier sera prochainement disponible en ligne 
mais d’ores et déjà vous pouvez vous renseigner par 
courriel auprès de Toulouse métropole : primeair-
bois@toulouse-metropole.fr  n

LES PeTITs 
nOUVeAUx  

rose BarDOU  02/11/2018
mateo sOlaNa saYEGH  14/11/2018
Jules GarDÈrE  18/11/2018
adrien BrUNEl  21/12/2018
auguste CaNNEsaNT BOUGErE  21/12/2018

Prénom/nom Date de naissance

APPrenDre L’esPerAnTO

Une langue universelle a été construite en 1887 par le 
jeune docteur polonais l. Zamenhof : l’Esperanto. riche en 
nuances d’expressions, exempte de toutes discriminations 
par sa neutralité, elle n’appartient à aucune nation, mais à 
tous les peuples. l’Esperanto est la recherche du dialogue, la 
tolérance et le respect entre les Hommes, indépendante de 
tout pouvoir politique ou autre.
il n’y a pas d’âge, mais plusieurs raisons pour apprendre  
l’Esperanto :
•	 l’apprentissage est facile et rapide : seulement 16  règles 

fondamentales de grammaire
•	 Pouvoir conserver sa mémoire et même l’améliorer

•	voyager dans tous les pays du monde en étant hébergé 
gratuitement (liste disponible dans le « pasporta servo »)

•	 Participer à de nombreux stages et congrès à travers le 
monde

•	C’est une langue reconnue par l’UNEsCO, disponible en 
option au bac dans certaines villes.

Des milliers de personnes à travers le monde parlent l’Espe-
ranto, pourquoi pas vous ? n

Venez découvrir cette langue, les cours sont 
entièrement gratuits, prenez rendez-vous en appelant 
le 05 61 00 21 76 pour une séance d’initiation avec le 
petit groupe déjà en place ! 
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exPOsITIOns
Du 29 janvier au 2 mars – photos 
ePsO & Text’Orens « regards 
d’Architectures »

Du 19 mars au 13 avril – vernissage le 
mercredi 20 mars à 18h30 – peintures
Laure brIssAUD & VAIATA

exPOsITIOns

sPeCTACLes
Jeudi 14 mars 21h – théâtre 1
« Le repas des fauves » / Compagnie Cœur & Jardin

vendredi 15 mars de 20h30 à 23h30
samedi 16 mars de 14h30 à 18h & de 20h30 à 23h30
Dimanche 17 mars de 14h30 à 18h – festival 2
16e édition du festival Partances / 
Images, voyage, aventure

vendredi 22 mars 21h – musique 3
hugues Aufray / « Visiteur d’un soir »

Dimanche 24 mars 16h – jeune public 4
« La Dompteuse de bulles » /  
Compagnie l’envers du Monde

vendredi 29 mars 21h
samedi 30 mars 21h – théâtre 5
« Oscar et la Dame rose » / Le grenier de Toulouse

Jeudi 4 avril 21h – opérette 
« L’élixir d’Amour » / Compagnie Opéra Clandestin

samedi 6 avril 21h – humour 
bénureau best of / Dans le cadre  
du Printemps du rire

Jeudi 11 avril 21h – théâtre, danse, musique 
« Le Doux parfum des temps à venir » /  
Compagnie Antidote

samedi 13 avril 21h – musique 6
Les Trompettes de Lyon / « Tout s’arrange ! »

vendredi 19 avril 21h – musique
Destination bahia / Tribute Véronique sanson

1 6

5

3 2

4
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PenDAnT Les VACAnCes D’hIVer,  
LA MéDIAThèqUe resTe OUVerTe 

Atelier Philo enfant : Un brin de 
philosophie sur le thème de la science  
– jeudi 7 mars à 15h
C’est quoi être intelligent ? Comment sais-tu si 
c’est vrai ? C’est quoi l’infini ? la science tout 
autour de toi ? l’association « Philorens » propose 
un atelier de réflexion partagée pour les enfants de 
7 à 10 ans. l’objectif de l’atelier est « d’apprendre 
à penser par soi-même, pour soi-même, avec les 
autres, dans le respect des différences ». atelier 
sur inscription à la médiathèque – Nombre de 
places limité. 

Jouons ensemble aux mathématiques 

Du 12 au 16 mars proposé par  
l’association « Les Maths en scène » 

animations proposées dans le cadre du festival 
« les maths dans tous leurs états ! ». Ce festival 
fédère chercheurs, enseignants, doctorants, 
étudiants et médiateurs scientifiques pour vous 
proposer de nombreux stands et animations, au 
service de la promotion des mathématiques.
voir le programme des animations sur le site de la 
médiathèque et sur le site de l’association  
https://lesmathsenscene.fr/festival/

APérO-bATTLe POéTIqUe
samedi 23 mars de 18h à 20h
Durant deux heures, la médiathèque fête le 
« Printemps des Poètes » et invite toutes les 
personnes qui le souhaitent, à lire des poèmes 
ou des textes de leur choix...

ArT & PhILO
L’univers de robb storar : exposition  
de sculptures du 19 mars au 27 avril 
Café Littéraire le mardi 16 avril à 19h -  
Art et philosophie
rencontre avec aline Wiame, maître de confé-
rences en arts et philosophie et robb storar, artiste,
animée par Françoise Godfroy-merlin et Chantal 
Natchimie de l’association Phil’Orens.

Atelier Philo enfant : Un brin de  
philosophie sur le thème de l’art :  
jeudi 25 avril à 15h
l’association « Philorens » propose un atelier de 
réflexion partagée pour les enfants de 7 à 10 ans. 
l’objectif de l’atelier est « d’apprendre à penser 
par soi-même, pour soi-même, avec les autres, 
dans le respect des différences ». 
atelier sur inscription à la médiathèque – Nombre 
de places limité.

MéDIAThèqUe MUnICIPALe 
Infos au 05 61 39 27 39  ou  mediatheque@mairie-saint-orens.fr

PeTITes hIsTOIres De CLAIre 
Claire raconte pour les enfants de 18 mois à 4 ans, 
le mercredi 13 mars à 10h30 et le mercredi 10 avril 
à 10h30. sur inscription - nombre de places limité 

éChAPPée LeCTUre
les lectrices de l’association lire et Faire lire 
racontent :
•	 « Le loup dans tous ses états » le samedi  

23 mars à 10h30 
•	 « Pâques : histoires pour faire rêver »  

le samedi 13 avril à 10h30.
Plaisir de lire, plaisir de partager, venez les écouter, 
pas d’inscription nécessaire.

PenDAnT Les VACAnCes De PrInTeMPs, 
LA MéDIAThèqUe resTe OUVerTe 

éChAPPée LeCTUre
Mercredi 24 avril à 10h30 
les lectrices de l’association lire et Faire lire lisent 
aux enfants qui le souhaitent. Pour les enfants de 
2 à 9 ans, pas d’inscription nécessaire.

Atelier Philo enfant : Un brin de 
philosophie sur le thème de l’art -  
Jeudi 25 avril à 15h 
l’association « Philorens » propose un atelier de 
réflexion partagée pour les enfants de 7 à 10 ans.
sur inscription - nombre de places limité. 

LIVre sPeCTACLe 
sOUrIs 7 présenté par La Petite 
bohême cie - Jeudi 2 mai à 15h
D’après « 7 histoires de souris », d’arnold lobel
Tournons les pages d’un grand livre d’images 
pop-up et suivons les aventures d’une souris. 
7 histoires pour se dire les rêveries de l’enfance, 
les moments en famille, les joies du voyage. Pour 
les enfants de 2 à 5 ans  - sur inscription - nombre 
de places limité.
 

MEM’ORENS éVéneMenT 
JAnVIer – féVrIer  2019 

LOTO 
Club des Aînés 
3 mars - 15h 
Espace lauragais 
exPOsITIOn  
PLAyMObIL 
Playmo du Sud 
9 et 10 mars - Journée 
Espace lauragais 
kID’s rOLLer 
Roller Skating Saint-Orens 
10 mars - 14h 
salle verte  

COnferenCe « l’Iran » 
AVF 
14 mars - 14h 
Dieuzaide 

LOTO 
PCF 
15 mars - 20h 
Grande salle Catala

LOTO 
Ecole maternelle du Corail 
17 mars - après-midi 
Espace lauragais 
ChAMPIOnnAT  
DePArTeMenTAL  
UfOLeP 
gRSO 
17 mars - Journée 
Gymnase riquet 

COnCerT – Pause  
Musicale  
20 mars - 12h30/13h30 
Grande salle Catala 
reMIse PrIx  
LITTerAIre ALCA 
23 mars - 14h30 
Grande salle Catala 
fesTIVAL ArTOULOUse 
exPO  
Du 22 au 24 mars  
vendredi à partir de 17h30
samedi et dimanche : 
journée 
Espace lauragais
COUPe Des LUTIns 
Roller Skating Saint-Orens 
23 mars - Journée 
Gymnase riquet  

LOTO 
Saint-Orens FC 
31 mars - 15h 
Espace lauragais 

COnferenCe  
« y.Montand, JC Pascal 
et g.Philipe » 
ALCA 
4 avril - 14h30 
Espace marcaissonne 

LOTO CULTUreL 
Saint O Citoyenne 
7 avril - après-midi 
Grande salle Catala
COnCerT – Pause  
Musicale  
10 avril - 12h30/13h30 
Grande salle Catala 
COnferenCe « la basse- 
Californie du sud » 
AVF 
12 avril - 14h 
Dieuzaide

exPO VenTe 
Alter Artes 
13 et 14 avril - Journée 
Grande salle Catala

LOTO 
Club des Aînés 
14 avril - 15h 
Espace lauragais

MArs 

AVrIL

mEm’OrENs  
éVéneMenT  
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GESTION DE L’EAU À SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE

À l’heure où le pouvoir d’achat est menacé, la 
baisse du prix de l’eau et de l’assainissement est 
une bonne nouvelle pour tous les habitants des 
communes de Toulouse Métropole. Elle s’explique 
par la négociation qui a été menée à l’échelle mé-
tropolitaine et la mise en concurrence de tous les 
modes de gestion, régie publique incluse.

Conjuguée à l’importance du marché que repré-
sentent les 37 communes de Toulouse Métropole, 
cette double-concurrence inédite ayant pesé sur 
les entreprises a permis d’obtenir les tarifs les 
plus bas de France, pour l’eau (déléguée à Véolia) 
comme pour l’assainissement (délégué à Suez) 
et de faire chuter le prix du mètre cube à 2,91 ¤ 
TTC (valeur 2020, facture base 120 m3).

Les élus de Toulouse Métropole ont largement voté 
en faveur de ce dispositif, le 13 décembre dernier.
Notons qu’ils avaient adopté le principe, dès 
juin 2017, d’un tarif unique entre Toulouse et les 
36 autres communes de la Métropole. La ville-
centre dispose, c’est inédit, d’un service des 
eaux sans dette. En acceptant malgré sa situation 
singulière un prix unique pour les 37 communes, 
mutualisant sa bonne gestion, en quelque sorte, 
c’est Toulouse qui permet d’assurer une telle 
baisse pour 100 % des habitants de la Métropole.

Le tarif de l’eau… au plus bas !
Pour les habitants de notre commune de Saint-
Orens, cette révision représente une baisse de 
33,8 %, soit une économie de 178,12 ¤ par an pour 
une consommation de 120 m3 (en moyenne pour 
un foyer de 4 personnes). Le nouveau tarif sera 
applicable au 1er janvier 2020. Les entreprises ne 
pourront pas l’augmenter à leur guise : c’est une 
formule mathématique, fixée dès le départ dans le 
contrat (la même que si la régie publique avait été 
retenue), qui permettra de fixer les revalorisations 
annuelles.

Plus de qualité et plus de contrôle citoyen
Par ailleurs, les exigences sanitaires, environnemen-
tales et patrimoniales sont rehaussées (amélioration 
du niveau de traitement par la mise en œuvre de pro-
cédés de nouvelle génération, à base de charbons 
actifs et doublement du rythme de renouvellement 
des canalisations), pour davantage de qualité.
L’eau de notre commune de St-Orens proviendra tou-
jours de la Montagne noire. Il n’y a pas de changement.
Enfin, grande nouveauté : parallèlement au contrôle 
permanent par la collectivité, lui-même renforcé, 
les associations et la société civile pourront siéger 
dans les entreprises de distribution de l’eau et d’as-
sainissement (égouts). Pour une transparence claire 
comme notre eau !

Plus d’infos :  
toulouse-metropole.fr

En 2020, 100 % des habitants de Toulouse Métro-
pole vont bénéficier d’une baisse importante du prix 
de l’eau et de l’assainissement. Cette bonne nouvelle 
illustre l’utilité de la Métropole pour les communes 
qui, seules, n’auraient pas pu obtenir un tel résultat.

Grâce à la Métropole, dès 2020, notre eau 
du robinet sera la moins chère de France
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la navette communale « séniors » gratuite, mise à la disposition des plus de 70 ans 
depuis le début de l’année est une belle initiative,  à condition qu’elle ne devienne 
pas un casse tête pour la municipalité comme pour les usagers.
les besoins mal ou pas évalués nécessitent des arbitrages qui laissent certaines per-
sonnes insatisfaites alors que d’autres sont privilégiées. Ces choix tels qu’ils sont 
arbitrés  pourraient être  assimilés à du  clientélisme.

Marc MOREAU

Promesse de campagne en 2014 et campagne électorale pour 2020 approchant, 
le déploiement de la vidéo protection est commencé et sera terminé fin du premier 
semestre 2019. Un gros travail avait été initié en mettant en place un « Contrat local 
de sécurité et de prévention de la délinquance » (ClsPD) en 2012 avec une stra-
tégie plébiscitée par les services de l’Etat, Procureur, Préfet, Président du conseil 
Départemental et maire, pour privilégier la prévention et/ou l’accompagnement 
des victimes. sur le long terme, ce travail a porté ses fruits puisque la délinquance 
a beaucoup baissé. mis en sommeil pendant presque 4 ans, le ClsPD est un dis-
positif qui a prouvé son efficacité. Faut-il alors dépenser 350 000€ ou plus pour la 
mise en place de cette vidéo protection sachant que les subventions de l’Etat tant 
attendues par l’actuelle majorité, ne seront pas versées ?
investir dans un système de vidéo protection pour prévenir la délinquance et les 
incivilités  est une erreur stratégique et financière qui va encore nous coûter cher.

Aude LUMEAU-PRECEPTIS

vous avez dit concertation ?
Choisir d’associer les citoyens à l’élaboration d’un projet qui dessine leur futur 
cadre de vie peut paraître aller de soi.
le principe semble  simple au premier abord mais il est parfois délicat à maîtriser et 
expose bien évidemment aux critiques …de ceux « qui auraient fait autrement » (et 
donc forcément mieux !)
Pourtant, depuis le début de notre mandat, notre  ambition a été de porter une 
attention particulière à la démarche de concertation, en associant les citoyens dès 
les phases amont, en dépassant  la simple réunion publique classique, en créant 
des ateliers de travail qui favorisent la richesse du projet en particulier et du débat 
public en général.
D’une manière naturelle nous avons fait le choix, surtout en matière d’urbanisme et 
d’aménagement de l’espace urbain, d’aller au-delà des obligations légales mini-
males de concertation et les bénéfices apportés par cette plus value venant de nos 
concitoyens ont étayé et conforté nos décisions : il est en effet primordial à nos yeux 
que ceux qui vivent ou travaillent sur un territoire puissent  faire part de leurs expé-
riences et suggestions, afin de s’approprier  le projet et permettre  ainsi de l’adapter 
au mieux au contexte local.

saint-Orens, une ville nature à la campagne  ! la municipalité communique de 
concert avec les promoteurs immobiliers, alors que la ville continue de grignoter 
espaces agricoles et naturels .Nos propositions : protéger nos terres nourricières 
et espaces verts.
verts.saint-orens.blogspot.com

Michel SARRAILH

Que fait la métropole pour notre ville ? a l’échelle communale elle exerce des 
compétences de proximité  : assainissement, déchets, propreté, voiries et eau 
potable. avons-nous des avantages  ? Par exemple, grâce à son action, nous 
aurons en 2020 l’eau la moins chère de France. au niveau local, elle exerce, entre 
autres, la compétence de la mobilité et des transports en commun à travers Tisséo-
collectivités en collaboration avec Tisséo-ingénieries et Tisséo-voyageurs. Person-
nellement, je préside cette dernière entité qui gère le parc de bus, les bus linéo, le 
tram, le métro et les parcs relais. C’est grâce au travail de l’ensemble du personnel 
(près de 3000 agents) de ces 3 entités que de nombreux projets avancent. le 
projet de la troisième ligne de métro et de la connexion ligne B devient une réa-
lité, les sondages ont démarré et le dossier d’enquête publique a été approuvé le 
6 février 2019 avec une fin des travaux prévue en 2025.Fin 2019, mise en service 
de la ligne a à 52 mètres. D’ici 2020, 10 lignes linéo seront opérationnelles. Fin 
2020, mise en service du téléphérique urbain qui reliera l’Université Paul sabatié à 
l’Oncopole en passant par le CHU de rangueil.

Marc DEL BORRELLO

Que ce soit au cours de la quasi-cinquantaine de réunions de quartier que nous 
avons organisées au plus près de vos domiciles, ou des ateliers de co-construction 
du centre-ville, des études des déplacements, des présentations et entretiens à la 
maisons des Projets, des débats sur les destinations à donner aux halles publiques, 
sur les localisations et les aménagement des parkings, votre parole a été entendue 
et a très souvent orienté ou modifié un projet initial, en matière de voirie, de sécu-
rité, de mobilité, de stationnement, de loisir, pour ne citer que ces sujets. 
l’époque est aux « fake news », c’est vrai et il est parfois difficile de discerner le 
vrai du faux. aux donneurs de leçons qui continuent à rabâcher leurs sempiter-
nelles litanies  et nous accusent  de « manquer de transparence » ou de « manquer 
d’écoute », il faudrait simplement rappeler que notre ville évolue inéluctablement, 
avec la participation active et l’adhésion de nos concitoyens, vers des horizons où 
ils n’ont jamais eu, eux,  la volonté (ou la capacité ?) de se diriger.
alors, à chacun sa méthode : la nôtre, qui  consiste à rechercher, par la concer-
tation, le plus grand dénominateur commun pour le développement d´un terri-
toire à aménager et à léguer aux générations futures, est une aventure humaine 
passionnante à laquelle nous croyons et que nous continuerons à partager   
avec vous. 

Minorité municipale




