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Près de 7 000 visiteurs se sont rendus à la seconde édition de l’exposition  
de Playmobil qui s’est tenue les 9 et 10 mars à l’espace Lauragais.
Premier loto organisé par l’école maternelle du CORaiL le dimanche 17 mars 
après-midi à l’Espace Lauragais et premier succès de participation. 
Cérémonie commémorative du 19 mars 1962 à Saint-Orens.
Remise des prix le 23 mars du concours des arts littéraires par maryse Carrier, 
présidente de l’association alca, en présence de madame le maire  
et de nombreux participants. 
Le salon d’art contemporain artoulous’Expo s’est tenu du 22 au 24 mars  
à l’espace Lauragais. Le public a pu apprécier les œuvres d’une centaine d’artistes 
dans tous les domaines : peintres, sculpteurs, céramistes, photographes …
Concert des grands élèves de l’école de musique à l’espace atigone le 1er avril. 
non, ce n’était pas un poisson !
Forum jobs d’été organisé par le service Relations entreprises-Emploi-PLiE  
le 2 avril au lycée Riquet.
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Le célèbre « Gouverner c’est prévoir » d’adolphe Thiers pourrait être aisément com-
plété par « Gouverner c’est gérer ! » car à l’origine de tous nos projets, toutes nos 
actions, tous les choix que nous faisons pour vous et avec vous, il y a une réflexion 
amont sur notre Plan Pluri-annuel d’investissement et son financement. 
Bien gérer les deniers publics est la première de nos responsabilités. C’est en toute 
transparence que nous consacrons deux pages à cette actualité puisque nous  
venons de voter, lors de notre dernier conseil municipal,  notre compte administratif 
2018 ainsi que notre budget 2019. 
Vous le verrez, parce que nos chiffres parlent d’eux-mêmes, notre budget est sain ! 
C’est un budget équilibré et raisonné. 
C’est également, il faut le savoir, un budget très contrôlé, comme tous les budgets 
des Collectivités : toutes nos dépenses sont validées par le Trésorier, dépendant de 
la direction générale des finances publiques, toutes nos décisions sont soumises 
au contrôle de légalité qu’exerce la Préfecture, et évidemment, comme toutes les 
communes, notre gestion est également vérifiée à échéance par la Cour Régionale 
des Comptes. 
Bien sûr, si l’on ne suit que de loin les finances, la gestion et le financement de nos 
investissements, on peut ne pas tout comprendre et s’interroger, mais je peux ici 
affirmer que la santé financière de la commune de Saint-Orens est excellente, le 
regard des parties prenantes, telles les banques qui se bousculent pour nous 
prêter de l’argent, témoignent que depuis 5 ans nous exécutons des budgets  
résolument vertueux. 
Être vertueux, cela signifie être en capacité de financer nos projets et dégager 
chaque année une épargne nette qui contribue au financement de l’investissement 
de l’année suivante. 
au demeurant tout ceci ne pourrait se faire sans la contribution active et efficace 
de nos agents qui nous accompagnent avec beaucoup d’engagement sur un très 
grand nombre de projets et de services. ils sont au cœur de tous les services publics 
dont nous bénéficions tous : ce ne serait d’ailleurs que justice de les remercier et les 
féliciter quand vous les rencontrez, si vous considérez que c’est mérité.
Bien gérer c’est donc aussi, délivrer des services publics de qualité, où le sourire et 
l’écoute sont déjà de bons contributeurs. C’est leur engagement, c’est notre enga-
gement auprès de vous. 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

sAMeDI 6 AVrIL
sAMeDI 27 AVrIL
sAMeDI 18 MAI

sAMeDI 25 MAI
sAMeDI 22 JUIn 
sAMeDI 6 JUILLeT

Une bonne gestion pour 
un financement optimisé 
de nos investissements 
 

madame le maire vous reçoit sans rendez-vous 
de 10h15 à 12h30 aux dates suivantes : 
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Quand la nouvelle municipa-
lité s’est installée en 2014, 
on parlait à l’époque de diffi-

culté à équilibrer le budget du fait de 
«  l’effet ciseau » : la Dotation Globale 
de Fonctionnement en baisse, une 
masse salariale et des dépenses de 
fonctionnement en hausse. Résultat : la 
capacité à autofinancer des investisse-
ments minimums devenait difficile et le 
recours à l’emprunt deviendrait néces-
saire, aggravant ainsi l’endettement.
Comme le montrent les tableaux ci-
après, non seulement la Ville a su 
préserver des montants d’autofinance-
ment significatifs ainsi qu’une bonne 
capacité d’autofinancement qu’elle 
a injecté dans des investissements 
importants mais par là même, elle a 
augmenté le patrimoine et l’actif de 
la commune. Chaque Saint-Orennais 
peut le constater en se promenant 
en ville  : la rénovation du centre, la 

création de l’Espace Lauragais pour 
les associations, la construction de la 
mam pour les arts martiaux et de mul-
tiples autres disciplines sportives et/
ou culturelles, en sont les illustrations 
phares… sans générer de hausse 
des locaux des impôts. n

Tableau 1
Un Compte administratif 2018  
qui démontre la poursuite de  
la bonne maîtrise des dépenses 
publiques. 

Le compte administratif donne la réalité 
exacte de la situation financière de la 
Ville en dressant un état des dépenses 
et des recettes effectives : c’est le reflet 
des engagements pris par la Ville. il 
est corroboré par le comptable public 
qui en atteste la gestion (compte 
de gestion également approuvé en 
conseil municipal). Enfin, il est soumis 
au contrôle budgétaire exercé par le 
Préfet. Pour 2018, le compte admi-
nistratif présente un excédent global  
de 510 441 €.

Dans la vie d’une collectivité locale comme la nôtre, l’adoption du budget représente toujours un 
acte fondateur. Il s’agit en effet de poser les bases, de fixer les projets de l’année en cours. Il s’agit 
aussi de prendre ou de confirmer des engagements pour l’avenir, celui de Saint-Orens et de nos 
concitoyens. Nous arrivons aujourd’hui au terme de cette session consacrée au Budget primitif 
2019 au cours de laquelle nous avons travaillé et débattu de l’ensemble des éléments budgétaires 
qui constituent le cadre de l’action que nous conduirons en 2019, à l’aide d’une véritable prospec-
tive pluriannuelle qui nous accompagne depuis 4 ans.  

Le Conseil municipal du 9 avril 
a adopté le budget 2019 de 
la commune. D’un montant 
de 31 millions d’euros, il se 
caractérise par un excédent 
d’exploitation en hausse, des 
investissements dynamiques 
et un endettement stable.

Des finances saines 

 budget 2019 

Fonctionnement Réalisé 2017 Réalisé 2018

Recettes 18 837 376 € 25 818 795 €

Dépenses 16 877 353 € 23 598 933 €

Excédent d’exploitation (A) 1 960 023 € 2 219 862 €

Investissement Réalisé 2017 + report  
année précédente

Réalisé 2018 + report  
année précédente

Recettes 10 376 332 € 16 296 981 €

Dépenses 11 298 470 € 18 103 827 €

Besoin de financement (B) -922 138 € -1 806 846 €

Résultat net de clôture (A) - (B) 1 037 885 € 413 016 €

+ Reprise résultat de clôture du budget annexe des Transports  
en 2018 uniquement

97 425 €

Total Excédent Global d’exploitation 510 441 €

Tableau 1
CA 2018

Excédent du budget annexe 
des transports

97 425 €

Besoin de fi nancement de 
l’investissement de l’année en cours 
y compris capital de la dette

709 533 € 1 905 071 € 2 932 553 € 922 138 € 1 806 846 €

Résultat global de clôture 
repris l’année suivante

902 103 € 453 634 € 192 713 € 1 037 886 € 510 441 €

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Encours au 1er janvier 10 763 855 € 9 691 781 € 8 714 379 € 8 913 611 € 7 959 979 € 8 297 068 € 7 372 914 € 7 794 645 € 9 622 577 €

en €/hbt 967 € 864 € 775 € 775 € 696 € 720 € 622 € 656 € 818 €

Remboursement annuel (annuité) 1 508 256 € 1 399 817 € 1 267 788 € 1 305 432 € 1 411 904 € 1 178 986 € 1 166 934 € 1 288 736 € 1 422 700 €

Intérêts 436 182 € 399 638 € 362 896 € 348 489 € 352 198 € 265 782 € 238 666 € 226 425 € 230 000 €

Capital 1 072 074 € 1 000 180 € 904 892 € 956 943 € 1 059 706 € 913 204 € 928 269 € 1 062 311 € 1 192 700 €

Dépenses d’Investissement 1 851 545 € 1 652 694 € 2 568 879 € 4 013 669 € 9 275 501 €

Financement de l’investissement 1 851 545 € 1 652 694 € 2 568 879 € 4 013 669 € 9 275 501 €

Subventions 278 391 € 343 827 € 125 228 € 102 689 € 1 625 552 €

FCTVA et divers 220 575 € 207 808 € 271 036 € 396 886 € 501312,94

Emprunt 1 349 000 € 3 400 000 €

Fonds propres (excédents, autofi nancement) 1 352 579 € 1 101 058 € 2 172 615 € 2 165 094 € 3 748 636 €

Maison des Arts martiaux 3,1 M€

Maison des Arts martiaux 3,1 M€

de coût prévisionnel pour la Ville

de coût prévisionnel pour la Ville

Total 
opération

Total 
opération

prévisionnel

prévisionnel

8,9 M€ TTC

Subventions encais-
sées ou à encaisser en 

2019 (mais contrac-
tualisées) 51 %

Subventions 
et mécénat 

51 %

FCTVA
14 %

FCTVA
14 %

Reste à 
charge 

de la Ville
35 %

3,1 M€

Reste à 
charge 

de la Ville
35 %

3,1 M€
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Tableau 2
Un budget 2019 sincère  
et équilibré 

D’un montant de 31 571 000 d’euros, 
le budget montre que malgré la baisse 
de la dotation de l’Etat (-1,2 m€ depuis 
2014), les engagements sont tenus 
et de nouveaux investissements ont 
été engagés. Surtout, il montre auto-
financement brut de 1 954 000 € qui 
permet de rembourser le capital de 
la dette (1  192  700 euros) et, pour le 
solde, de contribuer au financement 
de l’investissement et donc de limiter 
l’emprunt.

Tableau 3
Des indicateurs financiers au vert

Ce tableau montre la bonne santé 
financière de la commune. Les excé-
dents d’exploitation sont maintenus à 
un niveau élevé et assurent rembour-
sement de la dette, contribuent au 
financement des investissements et 
dégagent un résultat excédentaire. 
L’excédent, recette exceptionnelle, est 
exclusivement destiné aux investisse-
ments de l’année suivante. 

Tableau 4
Un endettement maîtrisé

L’encours de la dette est de 818 € par 
habitant ce qui reste en dessous des 
moyennes pour des communes de 
notre strate. notre annuité est stable 
avec des taux d’intérêts plus bas. Pour 
la capacité de désendettement, la 
moyenne nationale est de 9 ans :
•	 avant notre arrivée, elle était de  

13 ans et 7 mois ;
•	 aujourd’hui, elle est de 7 ans : nous 

l’avons donc divisée par 2.

Fonctionnement Investissement

Recettes 19 095 000 € 10 521 021 €

Dépenses avec remboursement de la dette 17 140 021 € 12 476 000 €

Solde 1 954 979 € -1 954 979 €

Autofinancement 
de l’investissement 
de l’année 2019

Destination

Tableau 2
bP 2019

Tableau 3
SoldeS de geStion

Tableau 4
dette

2014 2015 2016 2017 2018

Excédent d’exploitation 1 611 636 € 2 358 704 € 3 125 265 € 1 960 023 € 2 219 862 €

Excédent du budget annexe  
des transports

97 425 €

Besoin de financement de  
l’investissement de l’année en 
cours y compris capital de la dette

709 533 € 1 905 071 € 2 932 553 € 922 138 € 1 806 846 €

Résultat global de clôture  
repris l’année suivante

902 103 € 453 634 € 192 713 € 1 037 885 € 510 441 €

Dépenses d’Investissement 1 851 545 € 1 652 694 € 2 568 879 € 4 013 669 € 9 275 501 €

Financement de l’investissement 1 851 545 € 1 652 694 € 2 568 879 € 4 013 669 € 9 275 501 €

Subventions 278 391 € 343 827 € 125 228 € 102 689 € 1 625 552 €

FCTVA et divers 220 575 € 207 808 € 271 036 € 396 886 € 501 312,94 €

Emprunt 1 349 000 € 3 400 000 €

Fonds propres (excédents,  
autofinancement)

1 352 579 € 1 101 058 € 2 172 615 € 2 165 094 € 3 748 636 €

Chaque année, depuis 2014, la commune a généré une épargne de gestion qui a 
permis de financer l’investissement et le capital de la dette et de dégager un résultat 
global de clôture qui est affecté à l’investissement de l’année d’après. 

Sur un mandat, il y principalement 3 périodes : le début du mandat pour concevoir 
et étudier les projets et les mettre en prospective avec la PPI ; le milieu du mandat qui 
est destiné à faire l’ingénierie et le lancement des marchés ; et les 2 dernières années 
concrétisent véritablement la réalisation des investissements.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Encours au 1er janvier 10 763 855 € 9 691 781 € 8 714 379 € 8 913 611 € 7 959 979 € 8 297 068 € 7 372 914 € 7 794 645 € 9 622 577 €

en €/hbt 967 € 864 € 775 € 775 € 696 € 720 € 622 € 656 € 818 €

Remboursement annuel (annuité) 1 508 256 € 1 399 817 € 1 267 788 € 1 305 432 € 1 411 904 € 1 178 986 € 1 166 934 € 1 288 736 € 1 422 700 €

Intérêts 436 182 € 399 638 € 362 896 € 348 489 € 352 198 € 265 782 € 238 666 € 226 425 € 230 000 €

Capital 1 072 074 € 1 000 180 € 904 892 € 956 943 € 1 059 706 € 913 204 € 928 269 € 1 062 311 € 1 192 700 €
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Un contexte compliqué enfin résolu
Sur l’ensemble des 37 communes que compte la métro-
pole, l’on ne dénombre pas moins de 15 tarifs différents 
pour l’eau potable et 27 pour l’assainissement. une situa-
tion très hétéroclite qui ne profite pas à l’usager. En rené-
gociant un contrat de concession de l’eau pour toute les 
communes du territoire, Toulouse métropole a souhaité 
unifier le service, le rendre plus qualitatif, plus environne-
mental et plus économe. 

Les tarifs enfin harmonisés
avec ce nouveau contrat de concession qui entrera 
en vigueur en mars 2020, chaque habitant des  
37 communes paiera le même prix. Or, ce tarif sera de  
2,91 € / m3, c’est-à-dire le plus bas de France parmi les 
villes de plus de 100 000 habitants. « Pour les Saint-Oren-
nais, c’est une économie moyenne de 178 € par an ! » se 
félicite l’équipe municipale. n

Nouveau prix de l’eau :  
un gain en pouvoir d’achat

En confiant la gestion de l’eau au groupe Véolia et l’assainissement à Suez, 
Toulouse Métropole a pu annoncer que le prix de l’eau sera le moins cher 
de France. Ce qui constitue un gain de pouvoir d’achat particulièrement 
important sur l’ensemble des communes de la métropole.

Pas si simple de s’installer dans une nouvelle ville… et une nouvelle vie. En dehors des multiples démarches 
administratives à accomplir, faut-il encore pouvoir s’intégrer dans un nouveau cadre avec de nouveaux repères. 
Heureusement, chaque année, la Ville invite ses nouveaux habitants à se rencontrer dans un cadre convivial. C’est 
l’occasion de se faire connaître, d’échanger et de s’informer sur tout ce que la commune peut offrir en termes 
d’activités, de loisirs et d’animation. Et à Saint-Orens, cela ne manque pas ! Le maire, mme Dominique Faure, et 
ses adjoints y présentent tout ce que la mairie peut apporter pour s’installer dans les meilleures conditions. n

Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants, mercredi 12 juin à 18h30, salle du Conseil municipal, 
mairie annexe (derrière l’Hôtel de Ville, 46 avenue de Gameville. Inscrivez-vous au 05 61 39 54 00.
 

La Ville organise l’accueil des nouveaux arrivants dans notre commune le 12 juin à 
18h30. Une façon conviviale de souhaiter la bienvenue aux nouveaux Saint-Orennais.

s’InsTALLer à sAInT-Orens

BIenVenUe !
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Nouveau prix de l’eau :  
un gain en pouvoir d’achat

Les Saint-Orennais ont participé activement au Grand 
débat national le 15 février dernier à l’Espace Laura-
gais. animé par deux médiateurs de la Préfecture, 

en présence du maire et des élus du conseil municipal, 
ce débat a donné lieu à de nombreux échanges très 

constructifs sur chacun des 4 thèmes. Le compte-rendu 
de ce débat, ainsi que les propositions concrètes issues 
des Cahiers de contribution placés en mairie ont d’ail-
leurs été remontées au gouvernement mais aussi envoyés 
aux Saint-Orennais qui les ont demandés. n

4e CéréMOnIe De 
LA CITOyenneTé
Remise du Livret du Citoyen aux jeunes 
électeurs saint-orennais lors de la 4e Céré-
monie de la Citoyenneté du 29 mars 
2019, salle du Conseil municipal. Le maire,  
mme Dominique Faure, assistée de mme 
josy Lassus-Pigat, adjointe à l’Éduca-
tion et aux affaires générales, a rappelé à 
cette occasion les principes fondamen-
taux de la République, ainsi que les droits 
et les devoirs qui s’appliquent aux 
jeunes dès qu’ils deviennent citoyens.  
« Ce sont les bases essentielles d’un code 
de bonne conduite qui donne quelques 
repères », a-t-elle notamment déclaré. 
Les jeunes qui n’ont pu venir ce 29 mars 
peuvent se signaler en mairie pour obtenir 
l’attestation et le Livret du Citoyen signés.

Grand débat national :  
des échanges nourris et des propositions précises
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La société Scopelec, mandatée par la mairie, 
a terminé de poser les premières caméras de 
vidéoprotection. La totalité du dispositif sera 

opérationnelle à la rentrée de septembre. D’ores 
et déjà, le centre de supervision urbain installé 
dans des locaux dédiés de la Police municipale est 
actuellement testé. C’est dans cette salle que les 
images enregistrées par les caméras pourront être 
visualisées.  Seuls les agents accrédités par le Préfet 
pourront le faire, dans un cadre très strict défini par 
la loi. La vidéoprotection contribue à une demande 
forte de prévention, de protection et de sécurité des 
citoyens. Elle complète d’autres mesures qui ont 
été prises pour assurer la tranquillité publique sur 
l’ensemble du territoire. Rappelons que le nombre 
d’agents de la Police municipale a été porté de 4 à  
6 agents, qu’ils sont désormais armés, agissant dans 
le cadre d’une amplitude horaire assurant une proxi-
mité plus grande avec la population. n

Les premières caméras sont posées
 vidéoProteCtion 

Test des caméras.

40e anniversaire de la FnACA

m. Pierre martin, Président du comité de 
St-Orens de la Fédération nationale des 
anciens combattants en algérie, maroc 
et Tunisie (FnaCa) s’est vu remettre la 
médaille de la Ville par m. Serge jop, 
adjoint à la Défense et aux anciens 
Combattants. Etaient présentes de nom-
breuses personnalités pour célébrer cet 
anniversaire le 7 avril dernier à l’Espace 
Lauragais, dont Christian Sempé et  
Gustave Plantade, anciens maires de 
Saint-Orens. 

Les prochaines cérémonies :

Mercredi 8 mai : anniversaire de la vic-
toire du 8 mai 1945. Rassemblement à 
la mairie à 9h30 pour le départ à 10h 
en cortège jusqu’à la place du Souve-
nir. Cérémonie à 10h30 au monument  
aux morts.

Mardi 18 juin : journée nationale com-
mémorative de l’appel du Général de 
Gaulle. Cérémonie à 18h au monument 
aux morts, place du Souvenir.

DeVOIr De MéMOIre
La Municipalité et les associations du Monde combattant 
de Saint-Orens invitent la population à participer aux 
commémorations des grands événements qui ont 
bouleversé notre époque. Par leur seule présence, 
les Saint-Orennais expriment ainsi leur solidarité avec 
ceux qui ont donné leur vie pour protéger notre pays 
et défendre notre liberté.
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L’académie du Languedoc a choisi notre commune pour y 
tenir sa séance solennelle annuelle de printemps. À cette 
occasion, plusieurs prix récompenseront des personna-
lités saint-orennaises sélectionnées pour leurs talents et 
leurs liens avec la terre occitane. Cette académie, fondée 
en 1965, sauvegarde et maintient les traditions langue-
dociennes essentiellement dans les domaines culturels  
et artistiques. n

L’ACADéMIe DU LAngUeDOC  
ChOIsIT sAInT-Orens 

 

AAA   CCC   AAA   DDD   EEE   MMM   III   EEE   
DDD   UUU   

LLL   AAA   NNN   GGG   UUU   EEE   DDD   OOO   CCC   

FêTe LOCALe  
DU 10 AU 12 MAI 2019
La dynamique équipe du Comité des fêtes propose 3 jours 
de festivités sur la place jean-Bellières avec la fête foraine et 
ses sensations fortes, des concerts, la traditionnelle retraite 
aux flambeaux et ses majorettes, le tout animé en musique 
par le Dj Océanis !

Vendredi 10 mai
•	14h	–	Ouverture	de	la	fête	foraine
•	21h	–	Défilé	en	fanfare	avec	les	majorettes	de	la	Gerbe	d’Or
•	22h30	–	Show	des	années	80	avec	DJ	OCEANIS	et	ses	

danseuses

samedi 11 mai
•		12h30	–	Apéritif	municipal	offert	à	toute	la	population	par	

la municipalité à l’espace Lauragais, rue des Sports
•		14h	–	Ouverture	de	la	fête	foraine
•		21h30	–	Podium	OCEANIS	:	spectacles,	show,	Freegun	

Party Tour (danseuses, cadeaux, robot Led)

Dimanche 12 mai
•	12h	–	Apéritif	offert	par	le	Comité	des	fêtes	à	toute	la	popu-

lation dans le hall de l’Espace altigone
•	14h	–	Ouverture	de	la	fête	foraine	(jusqu’à	20h)

Plus d’informations sur le programme du Comité des fêtes 
diffusé avec le soutien des commerçants et de la mairie de 
Saint-Orens. 

http://www.comitefetes-st-orens31.com

FêTe nATIOnALe
Ce bal populaire qui célèbre la fête nationale 
en avance d’un jour le samedi 13 juillet 
rassemble chaque année trois mille personnes. 
On y vient pour se rencontrer, partager un repas 
en plein air, danser sous les sunlights et, surtout, 
admirer le feu d’artifice qui illumine les yeux des 
enfants, mais aussi des plus grands ! Le Comité 
des fêtes vous attend nombreux et vous invite à 
vous inscrire au repas à partir du 1er juin auprès 
d’altigone ou de la mairie.  

Contact : M. Brotons au 06 65 59 35 11
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Sur le modèle des « Boîtes à lire », 11 Boîtes à Troc ont 
été installées sur l’ensemble du territoire.
Comme son nom l’indique, la Boîte à Troc favorise 

l’échange et le partage par le troc. On peut non seu-
lement y déposer des livres, mais aussi des CD, DVD 
qu’on ne veut plus et emporter tout ce qui nous fait 
envie. Fabriquées par Toulouse métropole, elles ont 
été implantées par le service des Espaces verts de la 
commune dans les lieux les plus appropriés choisis par 
nos référents et les élus de quartier: la Poste, certaines 
écoles, à côté de la maison des associations, etc. n

Les Boîtes à Troc s’implantent à Saint-Orens

Jeudi 02/05 - 18h30-21h  
Quartier 4 Améthystes / espace Marcaissonne

Mardi 04/06 - 18h30-21h  
Quartier 7 Pyrénées / salle Jean Dieuzaide, Maison des Associations

Mercredi 26/06 - 18h30-21h  
Quartier 11 Firmis Labouilhe / salle Jean Dieuzaide, Maison des Associations

Mardi 02/07 - 18h30-21h  
Quartier 5 Corail / espace Marcaisonne

VOs réUnIOns De QUArTIers

Les réunions de quartier 
sont, bien sûr, l’occasion 
de dialoguer avec les 
élus et les techniciens 
impliqués dans le 
quotidien de notre 
commune. Voici les 
dates des prochaines 
réunions :

La démocratie de proximité à St-Orens depuis 2014 s’est traduite par la mise en 
place d’élus et de référents de quartier. 45 réunions ont eu lieu avec en moyenne 
de 30 à 80 participants.

Où se TrOUVenT Les BOîTes à TrOC ?
•	Boulevard	de	Catala	:	aire	de	jeux	des	plus	grands
•	Chemin	de	Bordeneuve	:	skatepark	–	le	long	de	la	Marcaisonne
•	Avenue	Donadieu	:	espace	vert
•	Rue	des	Chanterelles	:	espace	vert
•	Avenue	des	Améthystes	:	devant	l’école	du	Corail	
•	Rue	de	la	Chênaie	:	rond-point
•	Rue	du	Palaïs	:	espace	vert	(terrain	de	pétanque)
•	Rue	Arbousiers	:	kiosque
•	Rue	de	Firmis	:	espace	vert
•	Place	de	la	Poste	:	à	l’entrée	de	la	Poste
•	Rue	André	Greyzes	:	aire	de	Jeux	Labouilhe

Bientôt, de nouvelles Boîtes à Troc
• Entrée piétonnière Genêts-La Tour	:	Genêts	–	espace	vert
•	Rue	de	Chasselas	:	Hauts-de-Gam	–	espace	vert
•	Rue	du	Mail	Querqueille	:espace	vert
•	Labouilhe	:	aire de jeux (en face du monument aux morts)
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La Fête des Voisins  
célèbre ses 20 ans
La Fête des Voisins est un moment 

de convivialité pour faire connais-
sance avec ses voisins autour d’un 

repas partagé. Ce sont les citoyens 
eux-mêmes qui l’organisent avec le 
soutien du site de la Fête des Voi-
sins et de la mairie. Cette année, 
cette manifestation nationale fête 
ses 20  ans d’existence le vendredi 
24  mai  2019  ; elle se déroulera en 
même temps que le Festival des arts 
numériques (Fan - 24 au 26 mai) 
mais ce repas partagé qui peut se 
faire le midi ou le soir, dans la rue, un 

parc ou un espace public, peut aussi 
donner l’occasion de participer au 
Fan. Pour les aider, la mairie leur four-
nit son appui logistique (fourniture de 
tables, de chaises, de barrières…), 
ainsi que les gobelets, les nappes et 
les couverts. Sans oublier les T-shirts à 
l’effigie de la Fête des Voisins avec les 
affiches, les tracts, etc. Dans la limite 
des	stocks	disponibles.	n

Plus d’informations auprès du 
service de la Vie des Quartiers : 
05 61 39 00 00

après plus d’un an de travail sur ce sujet, le 20 février dernier, la mairie a invité les 
représentants de Toulouse métropole à proposer des solutions de circulation pour 
la rue de Lentourville. Donnant sur la rue du Bousquet, les rues de Lentourville et de 
Stéphanie que longent des habitations tranquilles deviennent, à partir des heures 
de pointe, les circuits privilégiés d’automobilistes pressés qui les empruntent pour 
éviter le trafic de la route de Revel. Résultat : du bruit, des nuisances et de l’insécu-
rité pour les riverains. Ceux-ci se sont donc rendus nombreux à cette réunion de 
quartier dont l’objet était de trouver des solutions pérennes. Dans une ambiance 
constructive, les habitants, les élus et les techniciens de Toulouse métropole ont 
échangé sur plusieurs pistes : mise en sens unique de la rue, stationnement en 
quinconce, de nombreuses solutions ont été évoquées. À l’issue de cette discus-
sion, la Ville a demandé à Toulouse métropole de suspendre le projet de mise en 
sens unique et de se diriger vers un stationnement en quinconce avec balisettes, 
projet plus en adéquation avec les attentes des riverains. un cahier de proposi-
tions a été mis à la disposition des citoyens à l’accueil de la mairie. Ce projet verra 
le jour en mai ou juin de cette année. n

COnCerTATIOn rUe De LenTOUrVILLe

Un exeMPLe  
De DéMOCrATIe  
De PrOxIMITé
Depuis le découpage de la 
commune en 11 quartiers en 
2015, la Ville propose régu-
lièrement aux habitants de 
se réunir pour améliorer leur 
environnement immédiat. Une 
dizaine d’élus de quartiers asso-
ciés à des citoyens volontaires 
les Référents, apportent aide et 
conseils. Chaque année, c’est 
une vingtaine de réunions entre 
élus, référents de quartier et ser-
vices, qui sont proposées aux-
quelles participent en moyenne 
une soixantaine de personnes, 
preuve s’il en est de l’intérêt 
porté à ces rencontres de proxi-
mité. C’est l’occasion d’échan-
ger, de faire connaître aux élus 
et aux services des problèmes 
de voirie ou autres et de s’infor-
mer de l’état d’avancement des 
travaux. La démocratie de proxi-
mité, ça fonctionne !

Les ATeLIers  
De LA MAIsOn  
Des PrOJeTs
Ouverts à tous ceux  
qui s’intéressent  
aux projets de saint-Orens.

adresse : rue du Centre  
et rue des Sports.  
Sur inscription auprès de 
Kristel Gadi, animatrice de la 
maison des Projets urbains 
au 07 52 67 67 37. Courriel : 
maisonduprojet@mairie-saint-
orens.fr
L’économie et  
l’emploi dans la ville
Places limitées 
15 et 22 mai 2019 à 14h15
Le budget de la Ville
Places limitées 
5 et 12 juin 2019 à14h15

Carole FABre
adjointe à la  

Vie des quartiers
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Un Job dating pour recruter  
des gardes d’enfants

i nspiré du modèle du « speed-dating » 
pour les rencontres amoureuses, le 
job dating repose sur le même prin-

cipe : se rencontrer en face-à-face et 
voir si on va plus loin. Sauf qu’ici, l’issue 
se traduit par la signature d’un contrat 
à durée indéterminée. Le candidat ou 
la candidate muni(e) de son CV se pré-
sente directement auprès d’un recruteur 
à qui il(elle) affiche ses motivations et 
son parcours. Ces entretiens individuels 
se dérouleront à Saint-Orens, à la salle 
jean-Dieuzaide de la maison des asso-
ciations.
L’agence Babychou Services est un 
réseau national de gardes d’enfants à 
domicile implanté à Toulouse et dans de 
nombreuses grandes villes. Pour recru-
ter ses futurs intervenants sur le secteur 

Devant l’investissement que repré-
sente le passage du Brevet d’aptitude 
aux Fonctions d’animateur (BaFa), 
la Ville a décidé de donner un coup 
de pouce aux jeunes volontaires en 
finançant 2 sessions par an. Elle s’en-

TéMOIgnAge
maxime Ousset, jeune lycéen saint-orennais, a bénéficié 

du dispositif BaFa Citoyen en 2018 : il a effectué ses 20 
heures de bénévolat au sein de l’Espace pour Tous. il a 
ensuite réalisé son stage pratique de deux semaines au 
Centre de Loisirs La Caprice à Escalquens. Bravo à lui, car 
il a obtenu récemment son BaFa. maxime est « ravi d’avoir 

pu bénéficier du dispositif BaFa Citoyen », il pense que  
« c’est une formation importante et qualifiante qui permet 

d’élargir son réseau professionnel et de mettre un pied dans 
le monde du travail pour ainsi préparer son avenir. » 

BAFA CITOyen : Un ACCOrD  
gAgnAnT-gAgnAnT 

de Saint-Orens, elle a convenu de choisir 
le job dating en partenariat avec la Ville 
de Saint-Orens et son service Emploi.
30 postes en CDi à temps partiel (de 
4 à 20 h par semaine) sont à pourvoir 
pour la rentrée de septembre 2019. il 
est recherché des intervenants ayant de 
l’expérience avec les enfants pour les 
accompagner à la garderie de l’école 
(goûter, devoirs, bain, jeux) jusqu’au 
retour des parents. Les horaires sont 
variables et adaptés en fonction des 
intervenants ; disposer d’un véhicule est 
parfois nécessaire, les frais de déplace-
ment sont payés. C’est maintenant qu’il 
faut postuler ! n

Renseignements : Service Emploi, 
PLIE au 05 61 39 54 12. 

Un CLUB Des  
enTrePreneUrs 
à sAInT-Orens
L’Association « Avenue des Réseaux 
de Saint-Orens » (ADR) a pour objet 
de dynamiser le tissu économique 
local, de réunir un maximum d’acteurs 
locaux (industriels, commerçants, 
entreprises, professions libérales, 
libéraux, prestataires de services, etc.) 
de la commune de Saint-Orens et ses 
environs afin de les mettre en contact, 
de favoriser des échanges de bonnes 
pratiques et de créer du réseau. C’est 
l’objectif de ce nouveau Club d’Entre-
preneurs qui proposera, lors de ses 
réunions mensuelles, un lundi par mois, 
des rencontres, des présentations, 
des conférences et des ateliers autour 
de thèmes variés relatifs au monde de 
l’entreprise, afin que chaque membre 
puisse se faire connaître des autres. Ce 
club, très complémentaire de l’associa-
tion des commerçants APLICA, se veut 
ouvert à toutes et tous afin de fédérer 
un maximum d’entrepreneurs, favoriser 
leur développement par d’éventuels 
partenariats. Il s’agit de développer un 
réseau local dynamique en diffusant 
toutes informations utiles concernant le 
territoire et être le relais entre les entre-
preneurs et la collectivité. La première 
réunion aura lieu le 6 mai 2019 et espère 
attirer près de 40 entreprises locales. 
L’inscription obligatoire aux soirées ADR 
peut se faire depuis le site internet de 
l’association www.adr-st-o.com. n

Pour une mise en relation ou plus 
d’informations, vous pouvez contacter le 
club Avenue des Réseaux de Saint-Orens 
au 06 15 07 39 95

Le service Emploi organise pour l’agence Babychou Services un 
Job dating, le mardi 18 juin, de 10h à 11h, salle Jean Dieuzaide, 
à la Maison des Associations. 30 postes sont à pourvoir.

La Ville aide les jeunes Saint-Orennais à financer leur BAFA 
en échange d’un engagement citoyen. 

gage à financer la formation générale 
théorique, qui coûte entre 350 et 
400  euros. En contrepartie, le jeune 
réalisera 20 heures de bénévolat dans 
le cadre d’animations socioculturelles 
ou de projets d’intérêts collectifs au 

sein de la mairie. Ce dispositif permet 
aux volontaires l’apprentissage de la 
citoyenneté, la responsabilisation et 
l’implication dans la vie locale.
Pour bénéficier de cette aide, il faut 
être âgé de 17 à 25 ans, résider à 
Saint-Orens depuis au moins deux 
ans, ne pas être titulaire d’un contrat 
aidé, contrat d’avenir, service civique 
ou d’une garantie jeune. Enfin, il faut 
démontrer sa motivation.
Si vous aussi vous voulez passer votre 
BaFa et bénéficier d’une aide de la 
commune, rendez-vous au Point infor-
mation jeunesse (2, rue des mûriers, 
bât. a).  n

Contacter l’animatrice  
du point information jeunesse  
au 05 61 39 54 02 ou par mail  
pij@mairie-saint-orens.fr  
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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

studio photo

mélanie Butez vient d’ouvrir un studio 
photo privé. Elle propose de très beaux 
portraits mais aussi des photos en extérieur 
et à domicile. Elle connaît bien Saint-Orens 
puisque ses parents y vivent depuis long-
temps,	son	père,	Patrick,	est	même	le	tréso-
rier du Comité des Fêtes !

06 29 25 56 85.   
melaniebutezphoto@gmail.com.  

Ils s’installent

Conseil conjugal et familial

Sophie menvielle-Larco, Conseillère conju-
gale et familiale, propose aux parents d’amé-
liorer leurs relations avec leurs adolescents. 
Des ateliers sont organisés pour s’appro-
prier des techniques de communication pra-
tiques et accessibles.

06 63 02 20 43  
https://conseil-conjugal-toulouse.com

Kinésithérapeute - Praticienne  
FeLDenKrAIs

Claire Picariello vous fait part de son ins-
tallation dans le quartier de l’Orée-du-bois 
depuis le 25 mars 2019. Pour une prise en 
charge de toutes pathologies, du nour-
risson	 au	 sénior.	 La	 méthode	 Feldenkrais	
(éducation somatique) enrichit sa pratique 
en explorant le mouvement en conscience 
vers une réorganisation de l’effort et une 
meilleure écoute de soi.

06 87 45 35 27 - 3, rue des Lauriers

groupe sCOPeLeC : Bienvenue à saint-Orens !

Le Groupe SCOPELEC a décidé de 
regrouper sur la commune de Saint-
Orens de Gameville ses 3 sites actuels 
du sud-est toulousain jusqu’alors basés 
à Ramonville Saint-agne, et Labège. Ce 
sont près de 240 salariés, sur les 706 
que compte le Groupe en Occitanie, 
qui se sont établis dans ce nouveau 
bâtiment de 4 500 m² dès l’automne 
2018, situé rue du négoce, aux portes 
du Lauragais, symbole de la continuité 
et du lien très fort avec Revel, où se situe 
le siège historique de la SCOP, maison 
mère du Groupe Scopelec. 
avec plus de 3800 salariés et 430 m€ 
de chiffre d’affaire, cette entreprise, fleu-
ron de l’Economie sociale et solidaire, 
fondée en 1973 est un exemple de 
réussite qui fait d’elle la première SCOP  
de France !
Présente dans 83 sites en France et 
Outre-mer, elle est spécialisée dans la 
conception, l’exploitation et la main-
tenance d’infrastructures de télécom-
munications publiques et privées, ainsi 

que dans la prestation de services à 
valeur ajoutée dans les domaines des 
télécoms, des technologies de l’infor-
mation et de l’énergie. Elle développe 
une solution baptisée «  Welcom  » 
qui permet d’accéder à des services 
numériques au cœur des quartiers ou  
des villages.
il faut souligner la qualité du projet social 
du groupe Scopelec, une entreprise 
citoyenne, au sens noble du terme, qui 
veille à ce que les valeurs coopératives, 
idéalistes et pragmatiques placées au 
cœur de ses activités depuis plus de 
40 ans, constituent le socle pérenne de 
son action. Scopelec est signataire de la 
Charte Relations Fournisseurs Respon-
sables notamment à travers des achats 
et des relations équilibrées avec les par-
ties prenantes. Signataire de la Charte 
de la Diversité, Scopelec privilégie le 
dialogue social notamment dans les 
rapports d’égalité Hommes/Femmes, 
dans la reconnaissance de la pénibilité 
de certaines tâches, du temps de travail, 

de l’intéressement et de la participation 
des salariés. un accord Génération favo-
rise même l’emploi des seniors. 
En 2010, Scopelec a reçu  le Prix de la 
Citoyenneté  (dans le cadre des Grands 
Prix de l’Economie), qui récompense 
les entreprises impliquées sur les  
territoires. n

Le 28 mars dernier, en présence du préfet de Région, M. Etienne Guyot 
et du président du Directoire de Scopelec, M. Thomas Foppiani, le maire, 
Mme Dominique Faure et le sénateur Alain Chatillon ont inauguré le site 
du groupe Scopelec récemment implanté à Saint-Orens. 

Mme Dominique Faure, Maire ; M. Thomas 
Foppiani, Président de Scopelec ; M. Alain 

Chatillon, Sénateur ; M. Etienne Guyot, Préfet.

Colette CrOUZeILLes
adjointe au Développement  
économique et à l’Emploi
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Le CCAS va de nouveau proposer gratuitement aux personnes de plus de 70 ans  
des services de dépistage de la fragilité proposé par le Gérontopôle. 

Le Gérontopôle du CHu de Toulouse 
réunit des équipes de recherche et 
des cliniciens, afin de promouvoir 

la santé des seniors. Son objectif est de 
retarder le processus d’entrée dans la 
dépendance. un examen médical est 
proposé pour détecter les fragilités et 
apporter des solutions. il porte sur l’ali-
mentation, la santé, l’activité physique, 
la mémoire, etc. Des préconisations 
générales mais aussi spécifiques, sont 
ensuite données  : sortir de chez soi, 
faire de la marche, rencontrer d’autres 
personnes pour maintenir le lien social, 

consulter un spécialiste, etc.
Basé au CHu de Toulouse, le Géron-
topôle a souhaité s’adresser à la 
population de toute l’agglomération 
toulousaine en délocalisant ses consul-
tations. En 2017, il a passé une conven-
tion avec le CCaS de Saint-Orens pour 
mettre en place une consultation dans 
notre commune. Les résultats montrent 
tout l’intérêt de se rendre au plus près 
des personnes âgées concernées, 
dont un grand nombre a du mal à envi-
sager de se déplacer à Toulouse. C’est 
pourquoi le CCaS et le Gérontopôle 

ont décidé de renouveler ces perma-
nences à Saint-Orens. Les personnes 
de plus de 70 ans vont recevoir, par 
courrier, l’auto-questionnaire maintien 
de l’autonomie qu’il faudra remplir et 
retourner au Pôle de Cohésion Sociale : 
les personnes détectées comme étant 
« fragiles » pourront alors bénéficier 
gratuitement de ces nouvelles consul-
tations. n
Le Réseau gérontologique du 
CCAS, animé par Muriel Mege, 
est à la disposition des seniors  
au 05 61 39 54 05. 

Saint-Orens, commune pilote du Gérontopôle

Le 28 janvier dernier, Toulouse métropole a organisé une nou-
velle séance plénière de la CiL en présence de son président, 
jean-Luc moudenc, et du nouveau préfet de région, Étienne 
Guyot. Composée de 94 membres, cette nouvelle commis-
sion fédère l’ensemble des acteurs du logement (bailleurs, 
institutions, associations) et les 37 collectivités territoriales de 
la métropole, dont celle de Saint-Orens. Son rôle est de défi-
nir les grandes orientations au niveau intercommunal à travers 
un plan partenarial de gestion de la demande de logement 
social et d’information des demandeurs et d’assurer la mise 
en œuvre de ce plan en cours de validation avec toutes les 
communes partenaires. ainsi, la ville de Saint-Orens participe 
à ces réflexions en apportant son expérience éprouvée de ter-
rain pour rendre compte de la réalité des situations. En effet, 
depuis plus de 20 ans, la mission Logement social de la com-
mune instruit les demandes, accueille les personnes, établit 
un diagnostic et propose les candidats aux bailleurs. après 
un rendez-vous réalisé auprès de Corinne Favier, responsable 
de la mission Logement social, anicet Kounougous et marie-

France Taburiau, élus en charge 
de cette délégation, reçoivent 

personnellement les deman-
deurs : cette connaissance 

fine du parc social de 
la ville est considéré 
comme un atout 
majeur pour cette 

nouvelle instance inter-
communale. n

COnFérenCe InTerCOMMUnALe  
DU LOgeMenT

Créée en 2017, la Conférence 
Intercommunale du Logement (CIL)  
se met progressivement en action.

membre de l’union départementale des CCaS (uDC-
CaS), le Centre communal d’action sociale de Saint-
Orens (CCaS) bénéficie d’un réseau de professionnels 
de l’action sociale à l’échelle du département. Ce qui 
permet de se rencontrer, d’échanger des expériences, 
d’améliorer des pratiques et, ainsi, renforcer son effi-
cacité sur le terrain. Grâce à ce partenariat, le CCaS a 
participé au séminaire du 18 février dernier à Tourne-
feuille, dont les thématiques portaient sur la maison 
Départementale des Personnes Handicapées (mDPH : 
présentation du nouveau formulaire), la domiciliation, les 
impayés municipaux, l’aide légale aux personnes âgées 
et aux personnes handicapées. Pour anicet Kounou-
gous, adjoint aux affaires sociales, « il est important que 
le CCaS s’inscrive activement dans une telle démarche 
au niveau départemental, comme au niveau métropoli-
tain, afin d’enrichir son réseau partenarial et d’offrir aux 
habitants de notre commune de nouveaux services et de 
nouvelles prestations ». n

Le CCAs DéVeLOPPe sOn 
réseAU grâCe à L’UDCCAs 
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Le Centre communal d’action 
sociale (CCaS) de Saint-Orens, 
à l’invitation de Toulouse métro-

pole, a participé au Salon Seniors 
Occitanie, qui s’est tenu le 21  mars 
au centre de congrès Pierre-Baudis, 
à Toulouse. Sa mission est de guider 

les seniors dans leur vie au quoti-
dien à travers plusieurs thématiques : 
l’épargne et la retraite, le bien-être 
et la santé, l’habitat, les voyages. La 
municipalité organisera comme en 
2018, à l’automne, son salon des 
seniors.  n

MIeUx COnnAîTre 
Les JeUnes De LA 
COMMUne
Plus de 260 jeunes scolarisés 
dans les collèges et le lycée de 
Saint-Orens ont répondu en 
début d’année à l’étude por-
tant sur leurs pratiques, besoins 
et attentes. Son objectif est de 
répondre à leurs principales 
préoccupations en améliorant 
notamment les actions propo-
sées par la commune. Cette 
consultation, laquelle s’est 
avérée bien utile en enseigne-
ments, s’inscrit dans le cadre de 
la Convention Territoriale Glo-
bale qui sera signée le 15 mai 
2019 entre la mairie et la CAF de 
la Haute-Garonne.

Plus d’informations auprès 
de la coordinatrice C.T.G.  
au 05 61 39 54 10  

S’il existe une période où il nous est 
autorisé de boire, c’est bien celle-là. 
mais pas d’alcool, bien sûr, de l’eau, des 
jus de fruits. L’idée est de se protéger 
des fortes chaleurs qui peuvent survenir 
durant l’été. Ces conseils en apparence 
évidents ne le sont pas tant que ça, 
car nous pouvons subir la chaleur sans 
pour autant avoir soif : attention alors à 
la déshydratation. D’autres conseils de 
bon sens sont prodigués pour aider les 
personnes âgées. La mairie et le CCaS 
mettent en place chaque année un dis-
positif d’accompagnement auprès des 
personnes qui auront accepté de se 
faire recenser. Le CCaS va leur adresser 
un courrier les invitant à s’inscrire sur 
le registre communal. ainsi, en cas de 
déclenchement du Plan canicule par 
la Préfecture, les agents pourront les 
contacter et intervenir en cas de pro-
blème. Plus d’informations auprès du 
CCaS au 05 61 39 54 05. n

PLAn CAnICULe :  
BUVeZ sAns 
MODérATIOn

Le CCAS invité  
du Salon Seniors Occitanie

Magali Jouanne, Directrice du CCAS et de la Cohésion sociale, 
Georgette Péral, Conseillère déléguée aux Personnes âgées 
dépendantes, Muriel Mège, Travailleur social et référente du 

Réseau gérontologique, Marjorie Pons, Travailleur social.

Anicet KOUnOUgOUs
adjoint aux affaires sociales
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PArKIng  De LA sALLe  
MArCAIssOnne
Planifié par la mairie, des travaux de remise en état ont été réalisés durant les vacances 
de	 février	 sur	 le	parking	de	 l’Espace	Marcaissonne,	 situé	 sur	 le	Boulevard	du	Libre	
Echange. Cet aménagement permet d’améliorer les conditions de cet espace public 
et	d’en	faciliter	 l’accès.	Autrefois	 inconfortable	et	dangereux,	ce	parking	en	bitume	
est maintenant propre et sécurisé. n

Le Préfet de la région Occitanie est venu se rendre compte en per-
sonne de l’avancement des travaux du Cœur de Ville accompagné de  
mme Dominique Faure, maire de Saint-Orens, des élus et des respon-

sables des services. après la création du grand parvis fin 2018, la création 
d’un second parvis s’est achevée avec l’aménagement de la rue du Centre. 
La	prochaine	étape	verra	 la	 réalisation	du	parking	devant	 la	Maison	de	 la	
petite enfance. Rappelons que la Ville s’est vue décerner le prix Orquasi 
(Occitanie) pour la qualité de l’aménagement de son cœur de ville. n

Mme Dominique Faure présente au Préfet,  
M. étienne Guyot, l’avancement des travaux.

LA LIAIsOn Vers  
LA rUe DU BOUsQUeT 
esT OUVerTe à  
LA CIrCULATIOn

Cette liaison avec le nouveau rond-
point de Lalande permet d’éviter 
d’emprunter la rue de la Pradelle,  
destinée prioritairement à ses riverains, 
qui deviendra en sens unique. n

Les participants à la visite  
des travaux

Cœur de Ville : 
la seconde phase des travaux 
est quasiment terminée

etienne LOUrMe
adjoint aux travaux
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Le Relais Assistants Maternels fête ses 20 ans

La maison de la petite enfance a participé, du 18 au 22 mars 
2019, à la 6e édition de la Semaine nationale de la petite 
enfance. Cet événement, organisé par l’association « agir 
pour la petite enfance », est soutenu par le ministère des 
Solidarités et de la Santé et le ministère de la Culture. il per-
met de rassembler les professionnels et les parents autour 
des enfants pour stimuler l’éveil et l’épanouissement : « Tous 
ensemble, parents, enfants et professionnels, retrouvons-
nous, échangeons, jouons. »

Le thème choisi en 2019 par le comité d’expert des «  Pas-
Sages » s’intitulait « Pareil, pas pareil ». Durant cette semaine, 
des animations diverses ont été proposées aux enfants autour 
de ce thème. L’équipe du multi-accueil a invité les familles lors 
d’une soirée autour d’ateliers parents/enfants. un spectacle 
créé par l’équipe éducative a été présenté à cette occasion. 
La semaine nationale Petite Enfance a été l’opportunité pour 
tous de partager des moments qui sortent de l’ordinaire. n

Le Ram, avec son animatrice 
Sophie Roldan, souhaite rassem-
bler les assistants maternels, les 

familles, les enfants, les élus et les par-
tenaires afin de célébrer ensemble 
cet événement. L’occasion de rappe-
ler les principales missions du Ram : 
un lieu d’information, de rencontres 
et d’échanges pour les parents et les 

Le RAM a ouvert ses portes en 1999. Depuis 20 ans, ce service accueille  
et accompagne les parents et les assistants maternels

professionnels de l’accueil indivi-
duel. Cet anniversaire se déroulera 
dans les locaux de la maison Petite 
Enfance. Les invités profiteront de 
l’exposition de la « couverture aux 
100 vœux » réalisée par les assistants 
maternels avec la participation des 
familles. Des ateliers créatifs enfants-
parents-professionnels seront pro-

posés. Christine, qui anime l’éveil 
musical depuis 18 ans, animera une 
chorale « best of ». 
En fin de journée, les assistants 
maternels présenteront au public 
fréquentant le Ram un spectacle 
créé de toutes pièces pour l’occa-
sion afin de faire de cet anniversaire 
un jour spécial. n

Josy LAssUs-PIgAT
adjointe à la Petite enfance  

et à l’Éducation

« PAreIL, PAs PAreIL » 
à LA MAIsOn  
PeTITe enFAnCe
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QUI 
éTAIT Le 
sOLDAT 
MArTy ?

Les jeunes élus du Conseil municipal des enfants vont 
retranscrire la vie d’alexandre marty, soldat saint-orennais 
de la Première Guerre mondiale. En participant ainsi au 
concours « les Petits artistes de la mémoire », organisé par 
l’Office national des anciens Combattants et Victimes de 
guerre de la Haute Garonne, ils rendent hommage à ces 
combattants à travers un travail de recherche et d’enquête. 
ils préparent l’édition d’un livre qui devra répondre aux 
critères historiques et artistiques du jury. Les résultats du 
concours seront connus le 5 juin 2019. n

Déjà deux années d’engagement au compteur du 
Conseil municipal des Enfants qui clôture son premier 
mandat par un dernier Lud’Orens. Les enfants organi-

seront leur dernière action le 6 juillet prochain avec les adhé-
rents de l’association agranat. De nouvelles élections vont 

donc avoir lieu pour désigner les jeunes successeurs. Dès la 
rentrée scolaire, les écoliers seront sollicités pour composer 
ce nouveau Conseil municipal. Si vos enfants sont intéressés 
pour devenir candidats, n’hésitez pas à le faire savoir auprès 
du service Enfance-Scolaire-jeunesse au 05 61 14 88 76. n

BOnnes PrATIQUes
Les jeunes élus du Conseil municipal des 

enfants ont étés invités par la Ville de Blagnac, 

le 19 juin 2019, afin de rencontrer d’autres 

jeunes. ensemble, ils réfléchissent à une action 

commune autour de la solidarité. 

Le Conseil municipal des enfants a passé une convention avec 
la fondation du TFC pour développer les valeurs citoyennes 
attachées au sport. Baptisé « jeunes Citoyens Supporters », 
ce projet consiste à sensibiliser les jeunes participants par 
des temps éducatifs dans les CLaE(1) des écoles et d’assister, 
en tant que supporters citoyens, à des rencontres du TFC. 
une charte sur le Label sportif est en cours de réalisation, 
d’autres enfants travaillent sur la notion du « fairplay » et des 
« brainstormings » sur les valeurs citoyennes.

(1) CLAE : Centre de loisirs associé à l’école.

JeUnes CITOyens  
sUPPOrTers 

Conseil municipal des enfants : fin du mandat, début du nouveau 

François UBeDA
Délégué à la jeunesse et à l’intergénérationnalité
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À vos agendas ! Revoici le « Vide Ta 
Chambre du Corail  »  ! La 6e  édition 
de cette manifestation organisée par 
les associations de parents d’élèves 
FCPE et aLiSO se tiendra le dimanche 
19  mai 2019, dans la cour de l’école 
élémentaire du Corail. Les objets ven-
dus d’occasion ne concernent que 
le monde de l’enfance : jeux, jouets, 
livres, matériel de puériculture, vête-
ments… une buvette avec boissons, 

vente de gâteaux et petite restauration 
sera proposée. Les parents d’élèves 
vous attendent de 9h à 17h. n’hésitez 
pas à venir pour vider vos armoires, 
faire de bonnes affaires ou tout sim-
plement venir passer un moment 
sympathique et convivial en famille. 
Les inscriptions sont ouvertes à tous 
jusqu’au 12  mai 2019 via l’adresse : 
corail.videtachambre@gmail.com.  
alors, n’attendez plus ! n

Les senIOrs en VACAnCes
Le centre social d’animation « Espace pour tous » et l’agence 
nationale des chèques vacances (anCV) proposent aux seniors 
de la commune un séjour, du 16 au 20 septembre, en pension 
complète, animations et excursions comprises. il se déroulera au 
village	de	vacances	«	Le	Junka	»	à	Vieux	Boucau,	dans	les	Landes.	
Tarifs préférentiels. n

Plus d’informations à l’Espace pour tous au 05 61 39 54 07.

VIDe TA ChAMBre !

CrêPes PArTy à LA ChAnDeLeUr
Le jeudi 7 février, à l’occasion 
de la Chandeleur, les béné-
voles de l’association des 
amis de la maison de retraite 
ont réalisé des crêpes, pour 
le plus grand plaisir des rési-
dents. Si certains ont participé 
à la confection des crêpes, 
d’autres se sont concen-
trés sur la dégustation ! un 
moment festif et sucré, qui a 
ravi tout le monde ! n

se VêTIr grâCe 
AUx VesTIAIres 
sOLIDAIres
Les bénévoles du Secours populaire reçoivent et 
collectent des tonnes de vêtements d’occasion 
ou neufs. après réception, les vêtements sont 
triés, classés, rangés, mis à la disposition dans les 
vestiaires solidaires, ou bien, selon leur état, sont 
destinés à être recyclés. ainsi, chacun peut s’of-
frir des pantalons, chemises ou manteaux en bon 
état. Les familles peuvent trouver de quoi s’habil-
ler parmi un vaste choix : des habits pour bébé, 
des vêtements chauds pour l’hiver, des tenues 
de pluie, des tenues plus habillées pour aller 
au travail, des sous-vêtements neufs ou encore 
des chaussures. une participation symbolique 
est demandée : elle est affectée aux actions de 
solidarité du Secours populaire. Félicitations à la 
nouvelle Secrétaire, mado Prévost ! n

Retrouvez les dates des prochains ves-
tiaires sur le site du Secours populaire : 
www.secourspopulaire-st-orens.fr

une belle participation au dernier Loto 
du Village organisé à l’espace Laura-
gais. Le club ne manque pas d’ima-

gination pour occuper ses membres  : 
concours de belote, sortie cinéma, soirée 
Couscous, carnaval et Saint-Valentin : on 
ne s’ennuie pas au Club des aînés ! merci 
monsieur le Président Casenave ! n

On ne s’ennuie 
pas au Club  
des Aînés

georgette PérAL
Déléguée aux Personnes  

âgées dépendantes

L’association AnAhATA  propose 
à partir de mai 2019 un cycle 
de 6 séances de préparation 
aux examens pour les lycéens 
et étudiants: «gestion du 
stress et amélioration de la 
concentration».  
Les personnes intéressées 
peuvent trouver plus 
informations sur le site : https://
anahata-yoga.puzl.com/
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avec 400 adhérents aujourd’hui, ce club de natation fait décou-
vrir aux jeunes de 7 à 18 ans et aux adultes le plaisir de nager. 
Des moniteurs diplômés d’État encadrent les entraînements de 
compétition. L’activité du club, plutôt intense, se déroule tou-
jours dans une bonne ambiance. À titre d’exemple, la remise 
des diplômes « Dauphins » en février (voir photo) pour tous 
les enfants. après une belle démonstration de natation par de 
jeunes nageurs, garçons et filles, la soirée s’est poursuivie par 
un buffet offert par le club. Le 15 mars dernier, les adhérents ont 
pu assister à une soirée d’initiation au secourisme et au sauve-
tage encadrée par Guillaume, stagiaire BPjEPS. En avril, c’est 
une	soirée	bowling	qui	les	attendait	et,	pour	les	compétiteurs,	
une rencontre amicale avec les clubs de Blagnac et de Saint-
Gaudens, en plus des épreuves officielles du 7 avril. Enfin, du 
27 avril au 3 mai, le stage pour les compétiteurs à Lloret de mar, 
encadré par Sébastien et Lucas. n

Nautic Club de l’Hers : nauticclubhers@gmail.com

Basé à la piscine intercommunale de 
Saint-Orens, le Nautic Club de l’Hers ne 
manque pas d’activités !

Pour sa 16e édition, le Saint-Orens 
Football Club accueillera plus de 
700 joueurs de toute l’Occitanie 

du 30 mai au 2 juin 2019 au 
Complexe sportif de Saint-Orens.

Tournoi Jean Audol 2019
dans le plus parfait esprit sportif. Venez nombreux encoura-
ger les différentes équipes. nDédié à jean audol, fondateur et premier président du 

Club de foot de Saint-Orens en 1964, cette manifesta-
tion, organisée depuis 2004, se déroulera sur 3 jour-

nées avec 64 équipes des catégories u10 aux u17 de l’Ecole 
de Football (foot à 11 et à 8 joueurs). Comme l’an dernier, le 
TOuRnOi et CHaLLEnGE jEan auDOL mettra aux prises 
les meilleurs clubs de la région toulousaine et sera une véri-
table fête pour nos petits saint-orennais avec la participation 
de clubs extérieurs à notre département : avenir 46 nord 
(46), Saix/Sémalens/Fréjaville (81), Dourgne (81), Castres 
(81), Lavaur (81), Saint-Sulpice-sur-Tarn (81), Corbarieu (82), 
aimargues (30) et Villefranche-de-Rouergue (12).
La commission des Tournois a effectué un grand travail avec 
toutes les forces vives du club pour offrir le meilleur accueil 

MAnIFesTATIOns DU sAInT-Orens FC  
en JUIn 2019 AU COMPLexe sPOrTIF :
•	Vendredi 14 Juin 2019 à partir de 19h30 :  

Tournoi des Vétérans foot à 7 (semi-nocturne)
•	samedi 22 Juin 2019 à partir de 10h :  

Tournoi u9-u8 et u7
•	à	partir	de	19h	:	Assemblée	Générale	 

du Saint-Orens FC.

Le nAUTIC CLUB De L’hers en MODe CrAwL
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Le rOLLer sKATIng se CLAsse à LA 1re PLACe

Anthony Dal Maso 
et son père.

Le dimanche 24 mars s’est déroulée, au gym-
nase du lycée Pierre-Paul-Riquet, la 6e édition 
de la coupe des Lutins. Cette compétition a 
connu un vif succès avec un public nombreux 
et la présence de mme  Dominique Faure, 
maire de Saint-Orens, andré Puis, conseil-
ler délégué aux Sports, aude Lumeau-
Preceptis, conseillère régionale d’Occitanie, 
et mady Candotti, présidente de la ligue 
Occitanie de Roller. Les 30 patineuses du 
RSSO, engagées dans cette compétition, 
ont terminé à la 1re place du classement par 
clubs. une victoire qui récompense son 
entraîneur, ainsi que l’ensemble des béné-
voles, emmenés par la Présidente Sophie 
Lacroix, très engagés dans la vie de la section 
artistique. Prochain rendez-vous le samedi 
22 juin à 20 h pour leur traditionnel Gala de 
fin d’année au gymnase du lycée Riquet. n

FInALe De BAsKeT
La Finale de la Coupe de la Garonne 
se déroulera le samedi 11 mai au Petit 
Palais des Sports. Les Seniors Garçons 
qui évoluent en Région (1er de poule B 
Régionale 2) rencontreront l’équipe du 
TCmS (1er de poule a Régionale 2). n

à nOTer DAns VOTre AgenDA sPOrTIF

• 1er et 2 juin : tournoi jean audol du Saint-
Orens Football Club

• 22 juin : le tournoi u7 à u9 de football et le 
Gala de la section artistique du club de roller

• 23 juin : un tournoi de la jSSO Boxe
• 22 et 23 juin : le tournoi « So Papy » du club  

de Badminton.

L e judo Club de Saint-Orens est fier de son jeune 
judoka,	Anthony	Dal	Maso,	qui	s’est	qualifié	en	
Coupe de France au mois de février dernier. il 

a vaillamment gagné sa place lors de la demi-finale 
régionale minimes qui se déroulait à Foix contre un 
adversaire réputé comme particulièrement difficile 
à battre. il s’est retrouvé ainsi en finale devant un 
aveyronnais qu’il a pu maîtriser en première partie, 
mais	pas	en	seconde.	Qu’à	cela	ne	tienne,	Anthony	
a pris la deuxième place d’une catégorie très dif-
ficile et se trouve désormais qualifié à l’échelon 
national. À suivre.  n

Anthony, jeune judoka prometteur

André PUIs
Délégué aux Sports
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SAINT’O CULTURE 

En 1971, Patti Smith sort son album 
«	 Horses	 »,	 concentré	 de	 rock	
sauvage et de poésie ardente  ; 

culot et détermination. 43 ans plus 
tard exactement, comme par une ver-
tigineuse	 coïncidence,	 trois	 exaltés	
s’emparent de la scène à leur tour, 
poussés par cette passion conta-
gieuse.	Sur	un	 fond	de	rock,	dans	un	
déferlement d’acrobaties intenses et 
de poésie frénétique, ils célèbrent la 
liberté en s’évertuant à retrouver et 
chérir le rebelle amoureux enfoui en 
chacun. Pour eux, chaque seconde 
est parfaite. ils cherchent la limite, la 
beauté spontanée de l’imprévu et 

flirtent avec le risque. « Furieuse ten-
dresse » est un cri. un spectacle jubi-
latoire né pour exprimer l’intensité 
de la vie et de l’instant. une invitation 
à se frotter à l’humain par le cirque et 
les extrêmes. La Ville s’est associée au 
théâtre de La Grainerie et la Fabrique 
des arts du Cirque pour offrir aux 
Saint-Orennais un spectacle contem-
porain qui transforme et modernise les 
traditions du monde du cirque. accès 
libre et gratuit. n 

Une manifestation proposée 
par la Direction des Affaires 
culturelles - 05 61 39 56 69

Saint-Orens accueille la compagnie du Cirque Exalté, place 
Jean-Bellières, le dimanche 5 mai à 16h dans un spectacle 
d’acrobaties intenses et de jongleries sur fond de Rock’n’Roll : 
une furieuse tendresse !

Cirque Exalté

maryse et michel Carrier de l’association aLCa nous font découvrir la Croatie, 
véritable perle de l’adriatique, une plongée dans la mer et dans l’histoire, par-
ticulièrement tumultueuse. Grâce à un environnement naturel préservé, un 
riche patrimoine artistique et architectural et un climat plaisant toute l’année, 
la Croatie est devenue une destination touristique incontournable et particu-
lièrement	prisée.	Difficile	de	ne	pas	succomber	au	charme	de	Dubrovnik,	l’an-
cienne Raguse, avec la mer turquoise en toile de fond ; de Split, cité balnéaire 
dynamique et capitale de la Dalmatie ; de Trogir, l’une des plus belles villes de 
l’adriatique ; de Zadar et son arrière-plan montagneux ; du majestueux Parc 
national de Plitvice ; et de Pula, au nord-ouest, centre économique et culturel 
de l’istrie. une agréable escapade au monténégro permet par ailleurs d’admi-
rer les célèbres Bouches de Kotor, le fjord le plus long de l’adriatique. n

Jeudi 16 mai à 14h30 à l’Espace Marcaissonne, Bd du Libre Echange

à LA DéCOUVerTe De LA rUssIe éTerneLLe
Une croisière russe de saint-Pétersbourg à Moscou racontée par les participants des AVF 
Sur	les	traces	des	Romanov,	nous	découvrirons	les	palais	Catherine,	Pavlovsk,	Peterhof,	la	forteresse	
Saint-Pierre et Paul. un voyage sur les canaux de Saint-Pétersbourg nous mènera au Palais de l’Ermi-
tage, un des plus grands musées du monde, ou à l’église orthodoxe Saint-isaac. Ensuite sur la Volga, 
nous passerons maintes écluses pour nous arrêter à Ouglich et mandrogui, village-musée, ainsi 
qu’au monastère de Goritsy sur le lac Blanc ou à l’île de Kiji, Perle de la Carélie sur le lac Onega. Puis, 
voilà	Moscou	et	son	métro	d’art	grandiose	qui	nous	conduira	vers	la	galerie	Trétiakov,	le	Kremlin,	le	
mausolée de Lénine et la Place rouge, points culminants de ce carnet de voyage. ainsi d’alexandre 
Pouchkine	à	Vladimir	Poutine,	une	partie	de	l’histoire	russe	vous	est	proposée.	Une	conférence	des	
aVF (accueil Villes de France) présentée le lundi 20 mai à 14h à la salle jean Dieuzaide de la maison 
des associations, place de la Fraternité. Ouverte à tous. n

DéCOUVerTe De LA CrOATIe
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Chaude ambiance le 21 juin prochain place 
Jean-Bellières. Des cracheurs de feu, des 
jongleurs pyrotechniques avec, bien sûr, des 
groupes de pop, de danseurs, des DJ qui 
célébreront comme il se doit cette 38e édition.

Une Fête de la Musique  
toute en flammes

La Direction des affaires culturelles et l’École municipale 
de musique se sont associées avec le Comité des Fêtes et 
l’association altidanse pour faire de ce rendez-vous musical 
un véritable événement. À Saint-Orens, la Fête de la musique 
est l’occasion de mettre en lumière de jeunes talents. Sur la 
grande scène en plein air de la place jean-Bellières, mais 
aussi dans le hall d’accueil d’altigone, vont ainsi se succé-
der à partir de 18h de jeunes talents dans tous les styles, 
dont	le	groupe	Amarok,	bien	connu	pour	ses	reprises	et	ses	
compositions	 de	 Pop-Rock.	 Se	 produiront	 également	 les	
danseurs d’altidanse, Talion Beatz et ses Dj, la chorale Domi-
cil’ami, l’école de musique avec, notamment, l’orchestre 
de l’Harmonie. ifrah Zerarda et jacques andrieu donneront 
une improvisation musicale de clarinette à base de hip-hop, 
étonnant ! 
après un apéritif offert à toute la population, la soirée sera 
animée par le groupe Human, un duo atypique de passion-
nés des tubes des années 80 à nos jours. De quoi chauffer 
la foule avant l’arrivée de la Compagnie des Frères Lumière 

et ses cracheurs de feu, ses jongleries et ses chorégraphies 
enflammées. Pour se restaurer, les bénévoles du Comité des 
Fêtes serviront des crêpes et des boissons à la buvette de la 
place	Jean-Bellières.	Il	y	aura	également	un	food	truck	pour	
les plus affamés. n

38e Fête de la musique, vendredi 21 juin 2019  
de 18h à minuit, place Jean-Bellières.

L’ensemble vocal saint-orennais Cant’Orens se dépla-
cera à l’église d’auzielle le samedi 15 juin à 20h30 
pour mettre à l’honneur en musique trois grands com-
positeurs romantiques. Franz Liszt avec l’interprétation 
au clavier de la missa Choralis ; Félix mendelssohn et le 
Psaume 42, l’une de ses œuvres les plus appréciées ; 
enfin,	César	Franck	avec	le	motet	Domine	non	secun-
dum. avec Thomas Fonta au piano et jacques michel 
à la direction musicale. Entrée : 12 € et 8 € (moins  
de 10 ans). n

Infos et réservation au 06 86 47 77 96 
Courriel : jean-michel.deroin@orange.fr

COnCerT De 
CAnT’Orens à 
L’égLIse D’AUZIeLLe

David AnDrIeU
Délégué à la Culture  

et au Patrimoine
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SAINT’O CULTURE 

Pour le septième et dernier rendez-vous 
de la saison, la Pause musicale nous 
invite à un voyage immersif transalpin au 
cœur d’une italie festive et populaire. Elle 
accueille les quatre musiciens d’alberi 
Sonori qui portent avec amour et ardeur 
le répertoire palpitant de la musique tradi-
tionnelle italienne, de régions en régions, 
de rythmes en rythmes : Pizzica, Tarantelle 
calabraise et du Gargano, Tammuriata, ou 
encore chansons siciliennes, sardes, tos-
canes et romaines. n

Une manifestation gratuite 
proposée par la Ville de Saint-Orens, 
Toulouse Métropole et APOIRC. 
Renseignements : Direction des 
Affaires Culturelles - 05 61 39 56 69.

(1) Si le temps le permet, nous prendrons 
cette dernière Pause musicale dans le parc 
et, dans l’hypothèse inverse, elle aura lieu 
dans le Château Catala. apportez votre 
pique-nique (micro-ondes et café à votre 
disposition).

Pause musicale avec 
Alberi Sonori
Le quatuor de musique 
traditionnelle italienne 
sera au château Catala 
le mercredi 22 mai 
à 12h30(1).

3e sALOn Des CréATeUrs
L’association artgos œuvre pour faire connaître au grand 
public le savoir-faire d’artistes reconnus et à connaître. 
Son Salon des Créateurs ouvrira ses portes à l’Espace 
Lauragais, le dimanche 12 mai 2019 de 10h à 18h.  
45 exposants dévoileront leurs talents dans une multipli-
cité de disciplines artistiques. il y aura des céramistes, des 
sculpteurs, des peintres et des aquarellistes, des créateurs 
de bijoux, de jeux, avec de nombreuses démonstrations.  
Entrée gratuite. n

VernIssAge gILBerT 
PePe Le 3 JUIn
Le sculpteur bien connu du Lauragais est l’invité de 
l’association artgos pour le vernissage de cette expo-
sition. L’auteur de « apogée ii », une sculpture monu-
mentale exposée dans le hall d’altigone, a réalisé un 
grand nombre de créations sur bois ou sur pierre. n

Vernissage lundi 3 juin à 18h30,  
Espace AltigoneAdrien Coppolla, invité d’honneur  

de l’édition de l’an dernier.
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Les jeunes du centre  
de loisirs s’invitent au FAN
Le Centre de Loisirs associé au Collège René-Cassin 
(CLaC) est un dispositif municipal qui accueille les jeunes 
au collège René Cassin de 12h à 14h en proposant un 
temps éducatif et de loisirs dont l’organisation permet 
de proposer aux élèves des jeux et des activités en fonc-
tion de leur motivation. Le CLaC mène aussi des projets 
spécifiques qui répondent aux besoins et aux souhaits 
des jeunes. après avoir créé pendant deux ans des petits 
dessins animés en 2D dont ils sont très fiers, ils ont choisi 
de réaliser un court-métrage. avec l’aide d’Hervé Béry, 
intervenant sur le projet, les jeunes apprennent à manipu-
ler la caméra, à faire des prises de son et des montages 
informatiques. nous vous invitons à découvrir toutes les 
réalisations, dessins animés et vidéos, lors du Festival des 
arts numériques 2019 (Fan). n

ThéâTre : 
« LA nUIT De VALOgnes »
La Comédie de Saint-Orens vous présentera 
le samedi 25 mai au soir à l’Espace 
Marcaissonne « La Nuit de Valognes », 
mise en scène par Claire Hardy.

La nuit de Valognes, écrite par Éric-Emmanuel Schmitt, 
est sa toute première pièce. L’auteur reprend le mythe du 
séducteur, particulièrement la pièce de molière, Don juan 
et invente une suite où les femmes ont un rôle bien plus 
important que molière ne leur avait donné. Cinq femmes 
réunies par la Duchesse de Vaubricourt se font accusa-
trices, elles ont toutes été séduites et abandonnées par 
Don juan et décident du procès contre lui ; vous, public, 
allez observer ce jugement comme dans une cour de jus-
tice. La sentence est déjà écrite : il sera condamné à épou-
ser la filleule de la Duchesse, angélique de Chiffreville. 
Don juan va-t-il se repentir et l’épouser ? Sganarelle, le 
valet de Don juan, s’interroge lui aussi, car son maître a 
bien changé ces derniers temps. Don juan et angélique 
s’affrontent et, à travers eux, deux conceptions de 
l’amour : doit-il être un engagement... n

sPeCTACLes
Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mai / festival  : 
ateliers, animations, spectacles
Festival des Arts numériques (FAn) 1

exPOsITIOns
	Du	18	avril	au	16	mai	–	peintures	&	photographies
sylvie ABADIe-BAsTIDe & Catherine reUTer 2

Du 1er	 au	20	 juin	 –	Vernissage	 le	 lundi	3	 juin	 à	 18h30	 –	 
arts	plastiques	&	sculptures
salon d’été ArTgOs & gilbert PÈPe
  

rePOrT DU COnCerT JeAn-FrAnÇOIs ZygeL  
& AnDré MAnOUKIAn

Le concert de jean-François ZYGEL et andré manOuKian 
initialement prévu le samedi 18 mai est reporté au samedi 
30 novembre 2019 à 21h. andré manOuKian partici-
pant à l’Eurovision le samedi 18 mai prochain, altigone 
est malheureusement dans l’obligation de reporter la 
séance… Les personnes ayant acheté des billets pour le 
concert du 18 mai sont prioritaires dans l’obtention des 
places pour le concert du 30 novembre. une liste d’at-
tente est toutefois ouverte si vous souhaitez obtenir des 
billets. un membre de l’équipe d’altigone vous contac-
tera en temps voulu en cas de désistement. 
  

DeCOUVreZ BIenTÔT LA PrOgrAMMATIOn  
De LA sAIsOn 2019-2020 !

La saison culturelle s’achève à altigone après la troisième 
édition	 du	 FAN	 les	 24,	 25	 &	 26	 mai.	 Découvrez	 dans	
votre mém’Orens un bref aperçu en avant-première de la 
prochaine saison 2019-2020 !
Cette saison à altigone, les spectacles à destination du 
jeune public seront nombreux. De la maternelle au lycée, 
en séance tout public ou scolaire, les jeunes pourront 
éveiller leurs sens et leur amour pour le spectacle vivant 
à altigone ! Pour les parents, de grands noms se succè-
deront	sur	scène :	Michel	FUGAIN,	Titoff	&	Thaïs,	Marie-
Claude	PIETRAGALLA,	Patrick	BOSSO…	et	bien	d’autres !
Rendez-vous très bientôt sur le site internet d’altigone 
www.altigone.fr	pour	découvrir	 la	nouvelle	programma-
tion. Vous pourrez également venir récupérer la nouvelle 
plaquette au centre culturel dès son impression afin de 
découvrir l’intégralité des spectacles et expositions de la 
saison 2019-2020 d’altigone !

1 2

Plus d’informations sur le site internet d’Altigone : 
www.altigone.fr ou par téléphone du mardi au 
samedi, de 13h30 à 19h au 05 61 39 17 39.
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La programmation o�rira ateliers, animations et spectacles 100% numériques, avec un parti-pris 
fort : permettre aux visiteurs non seulement de découvrir ces innovations, mais aussi de les mettre 
en pratique ! Show laser, tournois gaming pour petits et grands, magie augmentée, ateliers de 
programmation robotique… autant d’activités accessibles à tous durant 3 jours, en entrée libre.

Espace Start-up, un espace dédié à la rencontre de 
professionnels qui surfent sur la vague de 
l’innovation ! 

animée par B. TORRECILLAS

Infos pratiques

, ATELIERS25

Infos et réservations 
spectacles & tournois
05 61 39 17 39 
contact@altigone.com

The Ordinary Circus Girl, un spectacle de cirque à travers un casque de 
réalité virtuelle

Volière Drones, venez tester vos talents de pilotes !

Robot, si tu devenais humain ? atelier robotique par Planète Sciences 
Occitanie

Biophotographie, atelier artistique et environnemental par Diane 
TROUILLET et QUAI des Savoirs

Et bien d’autres découvertes... 

Tournois Gaming, en équipe de 2 (sur inscriptions)

P r o g r a m m e  c o m p l e t  >  w w w . f e s t i v a l - d e s - a r t s - n u m e r i q u e s . f r

La Ville de Saint-Orens-de-Gameville lance la 3e édition de son Festival des 
Arts Numériques ! Un rendez-vous unique sur 3 jours pour rencontrer des 
artistes du numérique et se familiariser avec les nouveaux outils digitaux. 
Entrez dans notre FAN ZONE 2019 !

Espace culturel Altigone 
1 Place Jean Bellières
Saint-Orens de Gameville

Espace restauration 
Musique électro lounge 
durant tout le festival

e

magie augmentée
te

© Farfromthepictures.com
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MéDIAThÈQUe MUnICIPALe 
Infos au 05 61 39 27 39  ou  mediatheque@mairie-saint-orens.fr

Terres CAThAres
exPOsITIOn photographique  
du 2 au 25 mai 

In Situ… à l’intérieur de ces citadelles
de Jean-Luc Verchère, auteur-photographe 
« je suis parti à la rencontre de ces pierres et 
dans cette relation, j’ai cheminé dans les murs de 
ces citadelles, longé leurs murailles et, dans ces 
paysages, je me suis arrêté à la rencontre de cette 
histoire tourmentée avec pour seul bagage mon 
ressenti…. » jean-Luc Verchère 

CAFé LITTérAIre 
Mardi 14 mai à 19h
Avec Charles Peytavie, historien, et Nicolas 
Hermantier, romancier
Charles Peytavie est un historien médiéviste, 
spécialiste du catharisme, par ailleurs fondateur 
du cabinet d’ingénierie culturelle et touristique 
Patrimoines d’avenir. il est président de la Société 
d’études scientifiques de l’aude. Son dernier 
ouvrage, Les cathares en Occitanie, est paru 
chez Empreinte Editions en 2018. nicolas 
hermantier, passionné d’histoire de France 
depuis son enfance, s’est naturellement orienté 
vers celle de sa région : l’Occitanie. Partagé 
entre sa famille, son métier et l’écriture, il publie 
aujourd’hui son premier roman historique : 
L’épreuve de Dieu, 1209 - invasion en terres 
cathares aux Éditions Les Presses Littéraires.

semaine Développement Durable :  
30 mai au 5 juin
DeUx exPOsITIOns,  
Un ATeLIer eT Une COnFérenCe  
à LA MeDIAThÈQUe :
exposition sur le jardinage naturel : l’expo-
sition permet aux visiteurs de mieux comprendre 
l’impact de l’utilisation des pesticides sur la santé 
et l’environnement.
exposition sur les arbres remarquables : 
l’exposition présente des arbres exceptionnels  
de la Haute-Garonne par leur âge, leur histoire, 
leur dimension ou encore par la biodiversité  
qu’ils abritent. 
Atelier « jardinage » en partenariat  
avec l’espace pour tous.
Conférence sur les arbres remarquables
le mercredi 5 juin à 20h.

Tous les renseignements sur :  
www.mediatheque.ville-saint-orens.fr

CAFé LITTérAIre 
Mercredi 12 juin à 19h
Mots à Mots
« Faites des mots qui vous traversent la tête une 
fête. Partagez-les sans prétention avec d’autres. 
Vous serez surpris de cette aventure. Humour, 
émotion, découverte de soi et des autres. Et tou-
jours, le plaisir. Telle est la raison d’être de l’atelier 
d’écriture où chacun peut apporter sa plume… »
Les membres de l’atelier d’écriture Text’Orens ont 
le plaisir de vous convier à mots à mots, lecture à 
plusieurs voix du nouveau cru de leur production, 
à écouter sans modération.

Marathon des mots  
« heures américaines »
Chantal Thomas

rencontre lecture, le jeudi 27 juin 
à 20h30, Maison des associations - 
salle Jean Dieuzaide
Pour sa 15e édition, le marathon des mots 
explore un demi-siècle de littérature et de culture 
américaines en compagnie d’une trentaine 
d’écrivains américains et français, qui feront 
entendre l’amérique telle qu’elle se vit, s’écrit 
et se lit. Chantal Thomas est l’invitée de la 
médiathèque de Saint-Orens. Marie Bunel lit 
East village blues (Le Seuil) suivi d’une rencontre 
avec Chantal Thomas. au milieu des années 1970, 
alors qu’elle vient de soutenir sa thèse, Chantal 
Thomas	décide	de	partir.	Loin.	Elle	s’installe	à	New	
York.	Les	fêtes	s’enchaînent,	chez	les	uns,	chez	
les autres, inconnus parfois, le désir circule. un 
puissant	souffle	de	liberté	anime	la	ville.	Quarante	
ans plus tard, amenée à séjourner dans l’East 
Village, elle retrouve les lieux de sa jeunesse, dans
un quartier qui a totalement changé. L’East Village 
était le lieu d’immigration et de bohème
pauvre, inventive, où tout le monde se rêvait 
poète, où circulaient encore allen Ginsberg,
William Burroughs, les beats et les fantômes bien 
vivants d’andy Warhol, de Lou Reed et du
Velvet underground… un nouveau récit autobio-
graphique	et	new-yorkais	de	Chantal	Thomas.

PeTITes hIsTOIres De CLAIre 
Claire raconte pour les enfants de 18 mois à 4 ans
le mercredi 15 mai à 10h30 et le mercredi 19 juin à 
10h30. Sur inscription - nombre de places limité 

éChAPPée LeCTUre
Les lectrices de l’association Lire  
et Faire Lire racontent :
• « De toutes les couleurs au fil du 

printemps » le samedi 18 mai à 10h30
• « Partir à l’aventure de la planète  

et de l’univers » le samedi 15 juin à 10h30 
Plaisir de lire, plaisir de partager, venez les écouter, 
pas d’inscription nécessaire.

en JUILLeT, LA MéDIAThÈQUe 
resTe OUVerTe AUx heUres 
hABITUeLLes eT VOUs PrOPOse : 

PArTIr en LIVre
Atelier « Animaux en Amazonie »
En écho à l’exposition amazonie au muséum d’His-
toire naturelle de Toulouse, Partir en Livre accueillera 
l’auteure et médiatrice Laure Garancher pour un 
atelier d’illustration « Se cacher ou se faire voir » 

Jeudi 11 juillet à 14h30 – Atelier tout public  
à partir de 7 ans – Sur inscription 
Renseignements à la Médiathèque municipale

Lire à la piscine
Mercredi 17 ou jeudi 18 juillet 
14h à 17h30 - Piscine intercommunale

La médiathèque s’installe dans le parc de la pis-
cine et vous donne rendez-vous pour des lectures 
rafraichissantes et des ateliers récréatifs. 
Tout public. accès au prix d’entrée de la piscine.

FerMeTUre D’éTé
LA MéDIAThÈQUe De sAInT-Orens 
serA FerMée DU 28 JUILLeT  
AU 19 AOûT - réOUVerTUre  
Le 20 AOûT à 14h
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P lusieurs constructeurs travaillent 
aussi sur des véhicules utilisant un 
moteur électrique alimenté par 

une pile à combustible fonctionnant 
à l’hydrogène. On parle beaucoup 
moins de ces voitures qui ne rejettent 
que des gouttes d’eau, pourtant elles 
ont déjà effectué des millions de kilo-
mètres. La voiture à pile à combustible 
est un véhicule utilisant un moteur élec-
trique identique à celui d’une voiture 
dite électrique. La différence se situe 
au niveau de l’origine de l’électricité. 

Le moteur d’une Tesla ou d’une ZOE 
est alimenté par de l’électricité stoc-
kée dans une batterie, utilisant géné-
ralement la technologie lithium-ion. En 
revanche, une pile à combustible va 
permettre de générer de l’électricité 
en combinant de l’oxygène et de l’hy-
drogène. Les constructeurs français, 
en revanche, n’y sont guère présents. 
Le carburant de la pile à combustible 
est l’hydrogène. L’an dernier, il s’est 
vendu 2 500 voitures de ce type dans 
le monde, dont 80 % de mirai, contre 

700 000 pour les véhicules équipés 
d’une batterie classique, dont la moi-
tié en Chine. autre atout et non des 
moindres : le plein d’hydrogène est 
réalisé en trois à quatre minutes. Par 
comparaison, avec un super chargeur, 
une Tesla met vingt minutes pour être 
rechargée à 80 % et une Renault ZOE 
ou une nissan Leaf mettra plusieurs 
heures pour faire le plein sur une 
borne rapide. Les atouts de cette tech-
nologie moteur électrique/pile à com-
bustible/hydrogène sont réels. Pour 
passer à un stade plus important, plu-
sieurs obstacles doivent être franchis. 
Le premier porte sur le prix de cette 
voiture à hydrogène. aujourd’hui, il 
est très élevé. La Hyundai ix35 était 
vendue 66 000 euros, hors bonus 
écologique. La Toyota mirai approche 
80 000 euros. Pour que les ventes 
décollent, les prix doivent baisser. 
Second défi crucial, le déploiement 
d’un réseau pour faire son plein d’hy-
drogène. On compte une vingtaine 
de stations-service en France. un plein 
d’hydrogène permet de parcourir 500 
à 600 kilomètres. La dernière version 
de la Renault ZOE affiche 300 kilo-
mètres d’autonomie réelle. La voiture à 
hydrogène roule dans le monde entier 
avec une bonne autonomie, mais des 
prix encore élevés.n

Par Bernard Garrigues, chercheur CNRS à 
la retraite et Saint-Orennais depuis 30 ans : 
garriguesbernard@hotmail.fr   

Mém’Orens ouvre ses colonnes aux scientifiques de la commune.

L’hydrogène,  
énergie du futur 

Autres avantages  
de l’hydrogène
Développer le stockage de 
l’électricité par l’hydrogène

Pour limiter les investissements 
élevés nécessaires au stockage 
stationnaire d’hydrogène, la voie 
privilégiée consisterait à l’injecter 
dans les réseaux existants de gaz 
naturel. L’hydrogène est aussi 
considéré comme un moyen 
durable de stocker de l’énergie 
par électrolyse de l’eau. On peut 
stocker les surplus d’énergies 
renouvelables pour pouvoir les 
réutiliser plus tard, ce qui n’est pas 
possible avec l’électricité. 

Quel est le potentiel 
économique et écologique  
de cette technologie ? 

Pour le moment, la consommation 
mondiale d’hydrogène reste 
encore faible : environ 56 millions 
de tonnes, soit moins de 2 % 
de la consommation mondiale 
d’énergie. Mais, d’après une 
étude récente réalisée par le 
Hydrogen Council avec McKinsey, 
l’hydrogène pourrait représenter 
près d’un cinquième de l’énergie 
totale consommée à l’horizon 
2050, cela permettrait de 
contribuer à hauteur de 20 % à la 
diminution requise pour limiter le 
réchauffement climatique à 2 °C . 

La pile à combustible 

Autre atout et non des 
moindres : le plein 

d’hydrogène est réalisé  
en trois à quatre minutes. 
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Comment passe-t-on ainsi des 
pelouses rugueuses du stade 
à la moquette de l’entreprise, 

jean-Louis Ribes s’en étonne encore. 
Quand,	 en	 1993,	 un	 ami	 lui	 propose	
d’aider airbus à intégrer du person-
nel handicapé, il décline la proposi-
tion, ne s’en sentant pas compétent. 
Puis, après d’amicales insistances, il 
se ravise et se lance. Comme dans 
le rugby. Et c’est la découverte d’un 
monde qu’il ne connaissait pas, celui 
du handicap. « Cela a été pour moi 
une formidable aventure humaine qui 
m’a conduit à créer mon entreprise, il y 
a de cela 20 ans. » 
aujourd’hui, DSi est la plus importante 
entreprise adaptée à caractère privé 
en France avec 32  millions de chiffre 
d’affaires, ses clients constituent la 
moitié des entreprises cotées au CaC 
40 ! DSi réalise des prestations de ser-
vice dans la bureautique, la cartogra-
phie, le transport et l’aéronautique.
Rien pourtant ne prédestinait ce joueur 
de rugby à côtoyer les grands de l’in-
dustrie. né d’une famille modeste, 
il passe son enfance dans une ferme 
du Volvestre. À l’école, il est connu 
pour venir en aide à ses camarades. 

il devient délégué de classe, puis 
membre du conseil de la vie lycéenne. 
Ses valeurs, il les transporte sur le ter-
rain du rugby où il est marqué par les 
qualités humaines de ses entraîneurs 
et les valeurs sportives du ballon ovale. 
Son goût pour le jeu et son ambition 
l’amèneront à intégrer le prestigieux 
Stade toulousain en tant que demi 
d’ouverture où il remportera le bou-
clier de Brennus en 1986.

« En fait, il n’y a pas vraiment de diffé-
rences entre le rugby et les entreprises, 
c’est un travail d’équipe où l’on doit 
penser « collectif ». Quelles que soient 
nos différences, on a besoin de tout 
le monde pour gagner, c’est vrai pour 
le rugby comme pour l’entreprise », 
affirme-t-il. il considère que l’on ne 

connaît pas assez le monde du han-
dicap, la richesse du potentiel de ces 
personnes qu’il faut défendre. Car, 
dans le monde de l’entreprise, on a 
encore aujourd’hui des difficultés à 
intégrer le handicap. 
Pas forcément par manque de volonté, 
mais plutôt par manque d’expérience. 
La loi obligeant les entreprises à insé-
rer un certain pourcentage de salariés 
souffrant d’un handicap, jean-Louis 
Ribes met tout en œuvre pour les 
faire passer du stade de l’aptitude à 
de réelles compétences. Et c’est là le 
grand enjeu. il s’attache à démontrer 
que si l’entreprise est performante, elle 
le doit à ses salariés à condition qu’un 
véritable accompagnement se mette 
en place. Pour cette démarche, il a été 
récompensé du prix 2008 de l’entre-
preneur social qui lui a été remis par 
martin Hirsch, alors Haut-Commissaire 
aux Solidarités actives. 
« Ce qui me porte dans cette entre-
prise, c’est la réussite qu’on peut mettre 
en œuvre avec de la rigueur, de l’exi-
gence, du professionnalisme et de l’hu-
manisme. Comme le rugby, conduire 
une entreprise de cette nature est une 
formidable école de la vie. » n

Joueur du Stade toulousain dans les années 
80, Jean-Louis Ribes est passé du monde du 
rugby à celui de l’entreprise dans le domaine 
de l’insertion par le travail. Son entreprise, 
DSI pour Distribution Services Industriels, 
basée à Saint-Orens, a été reconnue comme 
Entreprise Adaptée par l’état au titre de la loi 
sur le Handicap avec plus de 800 salariés, 
dont 85 % sont des personnes handicapées.

Jean-Louis Ribes :  
de capitaine de rugby  
à capitaine d’industrie

Jean-Louis ribes s’attache à 
démontrer que si l’entreprise 
est performante, elle le doit à 
ses salariés à condition qu’un 

véritable accompagnement se 
mette en place. 

L’hydrogène,  
énergie du futur 
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Photo souvenir de Nathan Heciak, 
lors de la dernière édition de 
Playmobil. Ce jeune Saint-Orennais 
de 8 ans était le plus jeune exposant 
de la manifestation. De nombreux 
visiteurs l’ont félicité pour la qualité 
de son exposition où l’imaginaire 
était partout.
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Les élections européennes de 
cette année introduisent plusieurs 
changements. Brexit(1) oblige, le 

nombre d’eurodéputés est en baisse 
(de 751 à 705 sièges). Ensuite, le 
pays ne sera plus découpé en 8 cir-
conscriptions régionales comme 
précédemment,  c’est désormais une 
circonscription unique qui les rem-
place. Chaque parti présentera une 
liste de 79 candidats. À l’issue du scru-
tin, les listes ayant obtenu plus de 5 % 
des suffrages pourront bénéficier d’un 
nombre de sièges proportionnel au 
nombre de voix obtenu.

Le Parlement européen élu 
au suffrage universel direct
Le Parlement européen est la seule ins-
titution de l’union européenne direc-
tement élue par les citoyens tous les  
5 ans. Siégeant à Bruxelles, elle dis-

pose de pouvoirs législatif, budgétaire 
et de contrôle de l’exécutif de plus en 
plus étendus. 80 % des actes législatifs 
ou réglementaires en France émanent 
de l’union européenne.

Les jeunes peuvent encore 
s’inscrire pour voter
Les jeunes atteignant 18 ans en 2019 et 
n’ayant pas été inscrits d’office sur les 
listes électorales bénéficient d’un délai 
étendu jusqu’au 16 mai pour les autori-
ser à voter. n

(1) Brexit : issu de la contraction de 
deux termes anglais « British » pour 
Britannique et « Exit » (sortie), ce 
terme désigne le scénario de sortie du 
Royaume-Uni de l’Union européenne.

Les citoyens sont invités à élire 
705 eurodéputés dont 79 pour la 
France qui représenteront les 27 états 
membres de l’Union européenne, soit 
512 millions d’habitants. Attention :  
il n’y aura qu’un seul tour.

Dimanche 26 mai : 
élections européennes

Saint-Orens célébrera  la « Semaine de 
l’Europe » au marché de plein vent le 
samedi 18 mai prochain, de 9h à 
midi. La « maison de l’Europe » y tien-
dra un stand et proposera documen-
tation et jeux sur l’union Européenne. 
Le Conseil municipal des Enfants  sera 
présent et l’école de musique y inter-
prétera l’hymne européen, « l’Ode à 

la joie » de Beethoven. Des « menus 
européens » auront été proposés aux 
élèves des trois groupes scolaires au 
cours des jours précédents.
jean-Pierre Godfroy, délégué à l’action 
européenne sur notre commune, 
insiste sur le relief particulier que 
prend, cette année, cette commémo-
ration en raison de la proximité des 

élections européennes du 26 mai.  
Et sur la nécessité de défendre et de 
promouvoir les idées et les valeurs de 
paix, de démocratie, par exemple, 
que porte l’Europe. n

seMAIne De L’eUrOPe à sAInT-Orens

Pièces d’identité : 
les anciens permis 
de conduire sont 
finalement acceptés 
Contrairement à ce qu’affirmait 
un texte officiel (voir Mém’Orens 
n°247), les électeurs pourront 
utiliser leur permis de conduire 
«rose » pour justifier de leur 
identité  pour voter. De même, les 
cartes d’identité périmées depuis 
moins de 5 ans seront acceptées.

 bon  
 à SAvoir 

 leS bureAux de vote 

Espace Lauragais,  
rue des Sports
Bureaux n° 1 à 5

Ecole primaire  
du Corail, avenue  
des Améthystes
Bureaux 8, 9 et 10

Ecole maternelle 
Catala, Bd Catala
Bureaux 6 et 7

Lycée Pierre-Paul Riquet, 
2, avenue du Lycée
Bureaux n° 11 et 12
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Les premiers raccordements de 
Saints-Orennais à la FTTH (fibre 
pour les particuliers) ont débuté 

au mois d’août 2018, c’était il y a huit 
mois, je vous propose de dresser ci-
dessous un bilan chiffré de ce qui a été 
réalisé afin de mesurer ce qu’il reste 
encore à faire et dans quels délais, 
jusqu’au raccordement possible de 
chaque foyer de notre commune.
Saint-Orens de Gameville compte  
7 870 logements* qui, à terme, seront 
raccordables à la FTTH. À ce jour, les 
3 500 foyers raccordables sont tous 
situés dans des quartiers où les réseaux 
sont enterrés et où des accords réci-
proques ont été conclus de longue 
date entre SFR et Orange, afin d’uti-
liser les fourreaux souterrains pour 
déployer la fibre. il reste donc à ce 
jour environ 4 300 foyers qui ne sont 

pas encore éligibles. 2 000 de ces  
4 300 foyers devraient devenir éli-
gibles d’ici à la fin de l’année 2019, car 
SFR a finalisé récemment des accords 
avec ERDF, afin d’utiliser les réseaux 
aériens et permettre d’équiper les 
foyers qui se situent dans des quartiers 
où les réseaux ne sont pas enterrés. 
Le conventionnement des logements 
collectifs devrait également permettre 
d’accélérer le raccordement de cette 
catégorie d’habitat. 
En tout état de cause, la commune de 
Saint-Orens de Gameville sera entière-
ment fibrée** fin 2020, c’est du reste 
le seul engagement pris par la société 
SFR il y a cinq ans lorsque nous avons 
initié ce projet. Certains administrés ne 
comprennent pas pourquoi, alors que 
leurs proches voisins sont fibrés, leur 
rue ou impasse n’est toujours pas éli-

gible. il s’agit en fait de problèmes de 
GC (Génie Civil) qui se posent dans de 
multiples cas partout en France. SFR 
doit intervenir, en tant qu’ « entreprise 
qui déploie le réseau » afin de réparer 
des goulottes endommagées souvent 
bouchées (en l’occurrence des four-
reaux) qui sont dans la majorité des cas 
la propriété d’ORanGE. un accord 
national a été scellé entre les deux 
groupes SFR et ORanGE fin 2018 et 
devrait permettre que ces multiples 
petits travaux soient réalisés dans le 
cadre d’un co-financement d’ici à la fin 
de l’année 2019. n

*7 870 logements selon les chiffres 
fournis par la Société SFR qui déploie 
la Fibre sur St Orens de Gameville.
**Selon la Société SFR. 

Saint-Orens sera 
entièrement « fibrée » 
en 2020

Un nOUVeL OUTIL  
POUr COnnAîTre  
sA sITUATIOn éLeCTOrALe

un outil particulièrement utile pour les électeurs a été 
mis en ligne sur le site service-public.fr, rubrique Papiers-
Citoyenneté > Élections. il s’agit d’un dispositif qui permet 
de savoir si l’on est bien inscrit sur les listes électorales de 
sa commune. Dans le cas contraire, il est possible de faire 
sa demande par internet. Si elle intervient après la clôture 
des inscriptions(1), il est cependant possible, sous certaines 
conditions dérogatoires exceptionnelles, de s’inscrire au-
delà de la date limite. Plus d’informations auprès du service 
affaires générales, tel : 05 61 39 54 28. n

(1) Par exemple au 31 mars 2019 pour les élections 
européennes du 26 mai.

resPeCTOns nOs  
VOIsIns

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 
par des particuliers susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage ne peuvent être effectués 
que les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 19h30 ; les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ; 
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. Merci à 
chacun de respecter cette réglementation afin de 
faciliter le quotidien de tous. n

Les premiers raccordements ont  
débuté, d’autres foyers restent à 
équiper. état des lieux.
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4G et TNT :  
réception difficile ?
Le déploiement de la 4G par les 
opérateurs de téléphonie mobile peut 
affecter la réception des chaînes de 
télévision. C’est notamment le cas 
lorsqu’elles sont captées par une antenne 
râteau. Pour y remédier, un dispositif 
d’assistance et d’intervention a été mis en 
place. Il faut se rendre sur le site Internet 
www.recevoirla tnt.fr ou téléphoner au  
09 70 81 88 18 (appel non surtaxé). 

LES PeTITs 
nOUVeAUx  

milan GauDRY COLOmBani 13/01/2019
augustin LaCaZE CLERCY   15/01/2019
Lisa SanTELLi 21/01/2019
Léo RaTEau 30/01/2019
Îlyane m’BEnnY RECiL 12/02/2019
amir EZZinE 12/03/2019
Sacha et noah LE LaiDiER  20/03/2019

Prénom/nom Date de naissance

MAI

Cirque exalté
5 mai - 16h
Place Bellières

CereMOnIe
Mairie
8 mai 1945
9h30	–	rassemblement	 
mairie - 10h30 Cérémonie
Place du Souvenir

FêTe LOCALe
Comité des Fêtes 
10-11-12 mai
Place Bellières

sALOn ArTgOs
ArTgOs
12 mai
Espace Lauragais

COnFerenCe  
« La Croatie »
ALCA
16 mai - 14h30
Espace marcaissonne

semaine de l’europe
18 mai de 9h à 12h
Marché de Plein Vent

VIDe TA ChAMBre
ALISO-FCPE
19 mai - journée
Ecole du Corail

COnFerenCe  
« croisière de saint 
Petersbourg à Moscou »
AVF
20 mai - 14h
Salle jean Dieuzaide

COnCerT – Pause 
Musicale
22 mai - 12h30/13h30
Grande salle Catala

FAn
24-25-26 mai
Altigone	–	Place	Bellières

élections européennes
26 mai

JUIn 

COnFerenCe « Agricul-
ture biodynamique »
1er juin - après-midi
Salle jean Dieuzaide

KerMesse
Club des Ainés
2 juin - journée
Espace Lauragais
LOTO – biodiversité
4 juin - journée
Grande salle Catala
COnFerenCe  
« Arbres remarquables »
5 juin - 19h30
médiathèque
ACCUeIL nOUVeAUx 
ArrIVAnTs
12 juin - 18h30
Salle du Conseil municipal
COnCerTs BIg BAnD  
et hArMOnIe
école de Musique
15-16 juin
Espace Lauragais
PIQUe nIQUe  
DU Pere LUTIn
16 juin - 12h
Parking	Centre	commercial	
Les arcades

CereMOnIe
18 juin - 18h
Appel du Général  
De Gaulle 
Place du Souvenir

FêTe De LA MUsIQUe
21 juin
Place Bellières
MArAThOn Des MOTs
27 juin - 20h30
Dieuzaide
FêTe Des enFAnTs
Amicale	Laïque
29 juin - journée et soirée
Parc Catala

JUILLeT

FêTe nATIOnALe
Comité des fêtes
13 juillet
Place Bellières
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LA CITÉ DE L’ESPACEMUSÉUMQUAI DES SAVOIRS

•  Expositions itinérantes comme 
#HumainDemain, ou Drôles  
de bureaux, drôles de labos

•  Rencontres avec des chercheurs, 
en écho aux expositions du Quai

•  Co-diffusion d’installations 
artistiques et spectacles

•  Une programmation construite 
avec les communes : 
conférences-ateliers, ciné-
débats, repas-débats, etc.

•  Participation à des festivals 
organisés par les communes

•  Enquête au Muséum, une offre  
de médiation pour les collègiens  
et lycéens

•  Accompagnement de projets  
liés aux relations homme-nature- 
environnement, avec les Jardins  
du Muséum (accueils de loisirs)

•  Participation ponctuelle à des 
événements sur les thématiques  
de la biodiversité, de la nature  
en ville, etc.

•  Parcours thématiques,  
en lien avec des événements  
ou expositions temporaires :  
Congrès scientifique des enfants, 
Ton collège sur la lune

Depuis toujours, la métropole tou-
lousaine se situe aux avant-postes 
des grandes épopées scientifiques, 
technologiques et humaines qui 
ont changé le monde et continuent 
de nous faire rêver. Des premiers 
cours d’astronomie au XIIIe siècle à 
la conquête spatiale, des pionniers 
de l’Aéropostale à Airbus, des bar-
biers-chirurgiens du Moyen Âge à 
l’Oncopole, la métropole a toujours 
eu le goût des sciences et du par-
tage des savoirs.

CULTURE SCIENTIFIQUE

Un foisonnement d’actions dans toute la Métropole

… et au Muséum*

➧  Jusqu’au 30 juin : 
exposition temporaire Île de 
Pâques, le nombril du monde ?

〉  À partir du 23 avril :  
exposition OKA Amazonie

〉  À partir d’octobre :  
exposition temporaire Extinction1 
issue du Muséum d’histoire 
naturelle de Londres

… et à la Cité*

〉 À partir d’avril :  
exposition temporaire  
Lune Épisode II

* Au sein même des équipements.
1 Titre provisoire

Les lieux dédiés à la diffusion de 
la culture scientifique y sont nom-
breux, tout comme les associations 
et les événements, grands et petits, 
qui permettent de vulgariser les 
sciences, de questionner les op-
portunités qu’elles ouvrent et leurs 
conséquences sur notre quotidien.

Avec notamment le Quai des Sa-
voirs, le Muséum d’histoire natu-
relle, la Cité de l’Espace, l’Envol des 
Pionniers et Aéroscopia, Toulouse 

Petit florilège d’actions proposées,  
en 2019 dans les communes…

… et au Quai*

➧  Jusqu’au 1er septembre :  
exposition Luminopolis  
en mode escape game

〉  À partir de décembre :  
exposition L’alimentation  
de demain1

Métropole a à cœur de permettre à 
chacun d’accéder à ce foisonnement 
de propositions. Certains de ces 
établissements déploient déjà tout 
un programme d’actions à l’échelle 
du territoire. Objectifs : proposer 
des actions, mettre en réseau ou 
co-construire des projets avec les 
37 communes et leurs acteurs.

〉 À partir d’octobre : exposition 
temporaire Au-delà des limites

À L’ENVOL DES PIONNIERS

〉 À partir de novembre :  
extension du tarmac et  
installation de nouveaux avions

AU MUSÉE AEROSCOPIA

Pour en savoir plus : 
toulouse-metropole.fr

… et aussi

Expositions : Femmes astronautes, 
ISS Kit, Instruments d’observation, 
Vues du Ciel, etc. proposées par  
la Direction de la Culture scienti-
fique, technique et industrielle  
de Toulouse Métropole.
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26 mars 2019.Réunion pour un quartier d’environ 500 habitants. Pré-
sence de seulement 45 personnes et de 4 élus. nous avons droit au 
« beau film »vous savez, celui qu’on nous présente à toutes les réunions 
depuis la cérémonie des vœux. Quel lien avec le quartier ? On nous parle 
ensuite de l’application « urban pulse »vous savez, celle qui vous permet  
de signaler à la mairie des problèmes qui, en théorie, seront réglés illico... 
mais, ça ne marche pas forcement ! un administré attend une réponse 
depuis 6 mois. C’est l’heure du cadeau. On est heureux d’apprendre que 
la mairie vous offre des graines,  pour planter des fleurs. nettement plus 
sérieux, c’est le moment des réponses aux questions posées, il y a un an 
peut être, par ceux qui ne sont pas là...Du réchauffé .Enfin la parole est à la 
salle : Les questions sont précises sur …les ralentisseurs, l’éclairage public, 
les parkings. Les réponses elles, sont floues. Qu’a-t-on prévu contre les 
moustiques ? Rien. Dans un rayon de 150m, ce sont les vôtres, …Et contre 
les sangliers? On n’y peut rien, c’est à cause des …Gilets jaunes. ne riez 
pas, ce sont les propos de l’adjoint à la sécurité. La police ne peut pas être 
partout ! une dame souligne que la ZaC de malepère va impacter notre 
commune et qu’elle est mal informée. Oui, il y aura un impact mais cette 
ZaC est sur Toulouse, il y a eu une enquête publique, donc, circulez il n’y 
a rien à voir. Sérieusement, avec ce type de réponses, ces réunions sont 
elles vraiment utiles ?

Marc Del Borrello, Caroline Colomina, Christelle Poirier, Maria Laffont.

« a St Orens, nous sommes très attachés à écouter nos concitoyens. Cette 
écoute est la base de l’action. je suis très sensible à toutes les démarches 
de concertation qui permettent d’amender et de co-construire nos poli-

moderniser et développer le plus harmonieusement possible  
Saint-Orens!
notre engagement en 2014 est parti d’un constat édifiant : après 13 ans 
d’immobilisme où très peu d’actions ont été mises en œuvre, les équi-
pements ont vieilli et se sont délabrés. il n’était pas alors étonnant que 
notre Commune se soit retrouvée bonne dernière de celles où on vit le 
mieux parmi les 13 communes de plus de 10000 habitants de l’agglo-
mération toulousaine.
mais cette dynamique, cette modernisation, ce développement har-
monieux, se devaient pour nous d’être co-construits avec nos conci-
toyens et notre maire l’indiquait clairement dès son premier éditorial : 
«c’est ensemble que nous allons redynamiser nôtre ville ». 
C’est tout le sens des actions en matière de Démocratie de proximité 
que nous avons mise en place depuis notre arrivée  : pas moins de 
13 réunions publiques, 45 réunions de quartier, 16 ateliers de concerta-
tions, des réunions d’acteurs économiques, des conférences soit, tout 
confondu, plus de 100 réunions depuis 2014.
Ensuite, le développement harmonieux de notre village est avant tout de 
demeurer à taille humaine et de créer des lieux de partage, d’échange 
et de convivialité : c’est la raison profonde de notre projet cœur de ville, 
un lieu permettant aux habitants de se rencontrer, de nouer des relations 
amicales. Et nul doute que cette proximité, cette convivialité contribue-
ront efficacement à lever la barrière des générations et encouragera une 
dynamique positive de partage et d’échange. 

tiques publiques » (D Faure, La dépêche 16.2.2019)
De belles paroles, jamais suivies d’effet. Pour elle, la démocratie partici-
pative consiste à réunir un public, lui présenter son projet et ne pas se 
préoccuper des amendements ou objections. 

Claude Merono

Le storytelling, c’est raconter une histoire à des fins de communication. 
Cette technique, des politiques  se l’approprient pour séduire les élec-
teurs. nous nous sommes intéressés aux discours de mme le maire à 
différents publics. Contradictions, promesses … ? Tout sur : verts-saint-
orensblogspot.com

Michel Sarrailh

En 2014, la candidate mme Faure reprochait à son prédécesseur de 
trop construire et de nuire  au caractère pavillonnaire de la ville. Vous 
vous rappelez « l’urbanisme galopant » ? Elue, elle a depuis, autorisé la 
construction de 1902 logements, le plus souvent en collectifs. Le double 
de ce qui est prévu au Plan Local de l’Habitat. Vous pouvez aujourd’hui 
dénombrer les grues en activité à St Orens. Quelle ville nous fait-elle sans 
se soucier de mettre à niveau les infrastructures nécessaires à cet afflux de 
population ? Où est le quatrième groupe scolaire ? Et la déviation de St 
Orens pour améliorer la circulation ? Et l’interdiction promise des poids 
lourds au centre ville ? Sa politique veut faire rayonner St Orens au prix de 
réalisations de prestige mais au détriment du quotidien de ses habitants.

Isabelle Capelle-Specq

Pour nous, le développement  harmonieux passe par un bon équilibre :
•	 entre vie privée et vie professionnelle (nous attirons de plus en 

plus  d’entreprises et d’emplois),  
•	 entre nouveaux investissements (pour de nouvelles infrastructures 

sportives ou culturelles) et nouveaux services publics pour nos 
enfants et nos séniors,

•	 entre d’une part une grande place laissée à la nature en ville (et nous 
avons dans ce sens acquis en plein centre-ville une villa avec un 
parc arboré que nous allons ouvrir prochainement aux saint-oren-
nais), mais aussi d’autre part à une urbanisation contrôlée,   grâce 
à des contraintes que nous mettons aux   constructeurs,   (en par-
ticulier des règles supplémentaires en termes de hauteur, de 
densité, de végétalisation des programmes et d’exemplarité  
environnementale).

Le document encarté dans le dernier mem’Orens consacré à notre 
BiLan à 5 ans dans lequel nous retraçons nos actions et réalisations 
vous permet de juger du chemin  accompli depuis notre élection.
En fait,  malgré des critiques systématiques, incessantes, agressives, 
diffamatoires pour certaines, Saint-Orens est en plein renouveau ; nous 
sommes dans l’action, nous démontrons année après année combien 
notre gestion financière est saine ( les finances des collectivités locales 
sont contrôlés au jour le jour par le Trésorier), nos investissements 
sont financés sans recours à l’impôt et avec une dette inférieure à la 
moyenne de la strate, n’en déplaise à certains qui s’escriment à clairon-
ner des contre-vérités.  

Minorité municipale
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