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Le président de toulouse métropole, Jean-Luc moudenc,  
en visite à saint-orens avec le maire, Dominique Faure,  
et les élus du conseil municipal.
La devise républicaine fait son retour sur le fronton de l’Hôtel  
de Ville dans une nouvelle signalétique posée en juin.
La semaine de l’europe organisée par les jeunes élus  
du conseil municipal des enfants avec leur animatrice.
commémorations du 8 mai et du 18 juin.
Le bal du comité des Fêtes a permis de célébrer la fête nationale  
en musique et en feu d’artifice.
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Notre commune se transforme, elle se modernise 
La trêve estivale aura été active pour saint-orens tant nos services et les entreprises 
avec lesquelles nous travaillons ont continué à se mobiliser pour faire avancer nos 
projets. car les beaux ouvrages à venir ou ceux réalisés, tel celui de la  tout 
juste inauguré en présence de la ministre des sports en ce début d’été, sont et seront 
les véritables marqueurs du saint-orens d’aujourd’hui et de demain. prenons pour 
exemple notre cœur de ville : il prend forme chaque jour au centre de notre commune 
entre notre groupe scolaire Henri puis, notre bel espace Lauragais, les parvis et les 
espaces verts, lieux de convivialité et la mairie avec sa façade rénovée bientôt illumi-
née ! Les travaux des halles gourmande et sportive sont désormais engagés. 
Vous êtes encore quelques-uns à nous dire à l’occasion de nos rencontres qu’il y a 
à saint-orens « trop d’immeubles en construction, trop de grues, trop de travaux » 
et nous pouvons le comprendre d’autant que chaque chantier occasionne une 
gêne temporaire importante. mais quelle est la réalité ? Il faut rappeler que, pour 
leur quasi-totalité, ces réalisations immobilières résultent d’une opération entre un 
ou plusieurs vendeurs privés et un promoteur et que nous avons chaque fois, soit 
découragé, soit contraint à revoir fortement à la baisse la densité d’habitat initiale-
ment proposée et autorisée par le pLU ou le pLUIH. Ainsi, le programme immobilier 
en centre-ville à côté du parc massot, sera véritablement esthétique, harmonieux, 
végétalisé et cohérent en terme d’aménagement urbain entre la réalisation de loge-
ments, la proximité des services et commerces avec l’école, les halles, la mairie… 
le tout en accès direct aux bus et bientôt, nous l’espérons, au Linéo 7. ce nouveau 
cœur de ville est déjà le socle d’une nouvelle dynamique. Vous êtes nombreux à 
nous confier que vous avez acheté un appartement dans un des nouveaux pro-
grammes immobiliers pour aujourd’hui ou pour demain, car saint-orens offre, pour 
la première fois de son histoire à ses habitants, un nouveau centre-ville attractif, et un 
véritable lieu de services et de vitalité commerciale. 
Nous sommes heureux que cette rentrée dessine les contours d’un nouveau saint-
orens, bien dans son siècle, attentif aux évolutions tout en restant respectueux et 
soucieux de son environnement de ville « nature ». 
Nous vous souhaitons à tous, petits et grands, une bonne et belle rentrée 2019 ! n
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Saint-Orens,  
nouveau visage  
de rentrée ! 

Les renDeZ-VOUs DU MAIre  
à LA MAIsOn Des PrOJeTs

sAMeDI 14 sePTeMBre
sAMeDI 28 sePTeMBre
sAMeDI 19 OCTOBre
sAMeDI 26 OCTOBre

madame le maire vous reçoit sans rendez-vous 
de 10h15 à 12h30 aux dates suivantes : 
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situé chemin des tuileries, ce nou-
veau complexe sportif particuliè-
rement remarquable (4 962 m2 sur 
15  000  m2 de parcelle) a été réalisé 
pour répondre à la fois à une demande 
des associations et aux exigences liées 
à la création d’un nouveau cœur de 
Ville. en effet, les associations utilisa-
trices de l’ancienne salle du Lauragais 
souffraient d’un manque de place et 
de locaux vétustes. parallèlement, le 
projet de cœur de Ville prévoit de 
transformer ces derniers en une halle 
gourmande avec des commerces de 
bouche orientés bio. 
toutes ces raisons conjuguées ont 
conduit la municipalité à concevoir 
un nouveau complexe sportif multi-
disciplinaire autour de 2 espaces, l’un 
dédié aux arts martiaux de 150 places 
de gradin, l’autre multidisciplinaire de 
800 places. 

Tous les sports et bien plus

toutes les associations de l’ancienne 
salle du Lauragais se retrouvent désor-
mais à la mAm dans un grand espace 
de 1 500 m2 avec une capacité de 800 
places assises : le basket, le volley-ball, 
le badminton, la Grs et le tennis de 
table peuvent y être pratiqués. cet 
espace peut ainsi accueillir de grandes 
manifestations sportives mais aussi des 
concerts ou des spectacles culturels.

Une spécificité pour  
les arts martiaux

La mAm c’est aussi la maison des 
Arts martiaux avec le premier dojo de 
France aux normes des fédérations 
françaises de Judo et de Karaté. Les 
associations de judo, de karaté, de 
taekwondo et de thaï chi chuan béné-

ficient de 4 tatamis et de 150 places  
en gradin.

Un projet autofinancé  
à plus de 50 %

cet équipement d’envergure repré-
sente un budget important de 9,1 
millions ttc. Il est financé à plus de 
50 % par des aides publiques à rai-
son de 4,6 millions, le reste à charge 
pour la Ville est de 3  millions d’euros 
une fois la tVA récupérée. «  Nous 
avons pu nous permettre, grâce aux 
subventions, de répondre à un besoin 
municipal, à un besoin métropolitain 
mais aussi à un besoin départemental 
et régional à la maille de la nouvelle 
grande région Occitanie », explique 
Dominique Faure. n

La MAM : un nouvel équipement  
sportif multidisciplinaire

La MAM St-O    a été inaugurée le 5 juillet 
dernier. à l’invitation du maire, Dominique 

Faure, la ministre des Sports, Roxana Mara-
cineanu, avait fait le déplacement, ainsi 

que Carole Delga, Présidente de la Région 
Occitanie, Jean-Jacques Mirassou représentant 

Georges Méric, Président du Conseil dépar-
temental et Jean-Luc Moudenc, Président de 

Toulouse Métropole. Sandrine Morch, députée 
de la 9e circonscription de la Haute-Garonne, 

Brigitte Micouleau, sénatrice, et le président 
de la Fédération française de judo, Jean-Luc 

Rouget, étaient également présents.
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Le VIDéOPrOJeCTeUr reMPLACe 
Le VIeUx TABLeAU nOIr
Autre engagement de la mairie, doter les écoles 
de moyens informatiques modernes et adaptés 
aux nouvelles méthodes d’enseignement. 
Depuis la rentrée 2018, les vieux tableaux ont été 
remplaçés par des vidéoprojecteurs interactifs 
dans la majorité des classes. à la place de la craie, 
l’élève utilise un stylet électronique, il peut aussi 
n’utiliser que ses mains grâce à un système de 
reconnaissance du mouvement. 

L’école prend toute sa place

Anticiper l’évolution des effectifs, c’est un préalable 
indispensable pour offrir aux jeunes saint-orennais 
des locaux scolaires adaptés. « Même si la rentrée 

2019 s’annonce stable en nombre d’élèves, explique Josy 
Lassus pigat, Adjointe à l’education, nous programmons des 
rénovations régulières dans nos écoles afin d’offrir un cadre 
éducatif en adéquation avec les besoins. »

Avec plus de 2 millions d’euros engagés depuis 
2014, l’investissement pour les écoles est l’un des 
plus importants de la Ville. Il se traduit cette année 
par un agrandissement des lieux de vie des élèves.

exTensIOn DU COrAIL
Un des chantiers importants de cette année a été l’extension 
du groupe scolaire du corail. Deux nouvelles salles ont été 
créées, elles pourront servir de classes ou de dortoir pour 
la maternelle. Le réfectoire  a été agrandi de plus de 70 m2 
comme à l’école Henri puis dont l’extension de la cantine a 
permis d’ajouter une trentaine de places supplémentaires. 
Un nouvel espace de 70 m2 a été construit pour le cLAe 
animé par l’Amicale laïque. c’est un gain de place qui est ici 
recherché, mais pas seulement, les sols en carrelage ayant 
été remplacés par du lino qui absorbe les bruits.

« Nous accordons une grande importance au Temps périsco-
laire du Midi », indique sophie clément, conseillère déléguée 
aux Affaires périscolaires. plutôt que de manger « vite fait », les 
enfants partagent un moment éducatif avec un adulte à table 
qui les incite à se poser et découvrir des mets qu’ils n’auraient 
pas choisi eux-mêmes. pour montrer comment ce temps 
périscolaire du midi fonctionne, une visite a été organisée par 
la Direction de l’éducation. elle a permis aux associations de 
parents d’élèves comme aux parents de se rendre compte de 
la réalité de cette animation encadrée par l’Amicale laïque et 
ses animateurs, avec les agents de la mairie.

Une ALIMenTATIOn 
De qUALITé
La cuisine centrale livre 1200 repas par jour aux trois 
groupes scolaires de la commune, elle est engagée dans 
une démarche de qualité alimentaire. Les menus, validés 
par une diététicienne, se composent de produits sans glu-
tamates ni oGm. Un menu bio est proposé chaque mois, 
les viandes sont labellisées bleu-blanc-cœur, la volaille est 
référencée Label rouge et le poisson msc (pêche durable). 
Les fromages sont d’appellation d’origine protégée et tous 
les laitages sont d’origine française. Les produits locaux sont 
très présents dans les plats servis dans les écoles. Un travail 
est d’ores-et-déjà en cours avec la chambre d’Agriculture 
pour offrir aux enfants plus de produits de la ferme, issus des 
circuits courts et bIo.

Un VrAI BATAILLOn  
AU serVICe Des éCOLes
pas moins de 180 agents sont à pied d’œuvre dans une 
multitude de missions au service des enfants des écoles. 
chaque année, ces personnels se mobilisent pour pré-
parer la rentrée  : les agents d’entretien et d’animation, les  
Atsem*, les animateurs des cLAe**, les agents des services 
de la propreté des bâtiments, des travaux d’entretien, la res-
tauration scolaire, le Guichet Famille et les services adminis-
tratifs, l’accompagnement des enfants dans les classes et les 
transports, la petite enfance…

*ATSEM : Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
**CLAE : Centre de loisirs associé à l’école géré par l’Amicale laïque dans le 
cadre d’une délégation de service public conclu avec la Ville.

Le TeMPs PérIsCOLAIre 
DU MIDI
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sport, animation, environnement, culture, loisirs, solida-
rité … saint-orens ne manque pas d’activités. pour les 
faire connaître et faciliter les inscriptions, le Forum des 

Associations est devenu incontournable dans la volonté de 
la municipalité d’aider la vie associative.  
Les services municipaux seront également présents avec 
l’ecole municipale de musique, la  médiathèque, l’espace pour 
tous et le service sport Animation et Vie associative (sAVA). 

c’est l’occasion de rencontrer tous les bénévoles qui 
s’investissent au quotidien pour animer la commune et 
répondre à la demande d’activités des saint-orennais. n

> 19e Forum des Associations, samedi 7 septembre 
de 14h à 18h, Espace Lauragais - Rue des Sports 
Renseignements : Service Sport Animation et Vie 
Associative, 05 61 14 88 41

Forum des associations

Le comité des Fêtes vous invite à célébrer Halloween le jeudi 31 octobre en soirée à 
l’espace Lauragais. Les déguisements les plus effrayants ou les plus beaux, au choix, feront 
l’objet d’un concours avec remise de prix. sorcières, vampires et petits démons sont les 
bienvenus à cette fête animée par un DJ d’enfer.

> Jeudi 31 octobre en soirée, Espace Lauragais, rue des Sports. 
Plus d’informations auprès du Comité des Fêtes : 06 37 89 10 57

 

HALLOween : Une sOIrée D’enfer

La 19e édition du Forum des 
associations se tiendra le samedi 
7 septembre 2019 de 14h à 18h
à l’Espace Lauragais. Plus d’une 
cinquantaine d’associations de 
toutes les disciplines attendent 
les Saint-Orennais pour s’inscrire 
à leurs activités.
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HALLOween : Une sOIrée D’enfer

Le 21 février 2019, tou-
louse métropole a 
présenté en tant que 

pilote, le bilan annuel 
de la charte des marchés 

publics signée par saint-
orens en 2016. Les chiffres 

en progression ont été dévoi-
lés lors de la conférence de presse 

à laquelle assistaient madame le maire et monsieur 
Anicet Kounougous, adjoint au maire en charge de la 
commande publique.
La charte des marchés publics, ou small business Act 
(sbA) à la toulousaine a pour objectif de faciliter l’accès 
à la commande publique des petites et moyennes en-
treprises (pme) locales par la mise en place de proces-
sus incitatifs économiques et administratifs. en 2018, la 
ville a travaillé avec 467 pme qui représentent 70 % du 
montant des dépenses communales effectuées auprès 
d’entreprises.
Au plan local, saint-orens se distingue avec un taux 
d’achat réalisé dans l’ex-région midi-pyrénées, qui 
atteint 85  % des achats globaux. chiffre qui monte 
jusqu’à 91 % si on ne prend en compte que les achats 
réalisés auprès des pme. Ainsi, 91  % des petites et 
moyennes entreprises avec lesquelles la ville a travaillé 
sont régionales.

Le règLeMenT 
LOCAL  
De PUBLICITé 
InTerCOMMUnAL 
A éTé ADOPTé
toulouse métropole a engagé 
l’élaboration d’un règlement local de 
publicité intercommunal sur l’ensemble 
de son territoire. Approuvé le 11 avril 
2019, il s’applique aux 37 communes de 
la métropole dont saint-orens. Il porte 
sur la publicité, les enseignes et pré-
enseignes visibles de toute voie ouverte 
à la circulation publique. 

Pour plus d’information et 
pour consulter le règlement : 
site de Toulouse Métropole : 
www.toulouse-metropole.fr/
projets/reglement-de-publicite-
intercommunal

Saint-Orens consomme local

Le comité des Fêtes organise son vide-grenier annuel le dimanche  
15 septembre, place Jean bellières. pour celles et ceux qui cherchent une 
bonne affaire, les nombreux stands auront de quoi les satisfaire. ouvert toute 
la journée, c’est l’occasion de dénicher des trésors à des prix imbattables, tout 
en profitant de la petite restauration assurée sur place par le comité des Fêtes.

VIDe-grenIer PLACe BeLLIères

et les structures saint-orennaises ? en 2018, 44 struc-
tures ont travaillé avec la Ville pour un montant de  
1 239 460 €. n

Provenance  

des achats de  

la commune

Saint-Orens 
18 %

Métropole 
28 %

Haute-Garonne 
14 %

Ex-région 
Midi- 
Pyrénées  
25 %

France 
15 %

85 % 
des achats 2018 

ont été réalisés 

au niveau local.
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 mobilité 

1 ZOnes BLeUes
Afin d’empêcher la présence de véhicules 
«  ventouses », c’est-à-dire restant stationnés 
sur une longue durée, la zone bleue permet 
une bonne rotation et par conséquent facilite 
l’accès aux commerces proches du centre-ville. 
Les zones bleues sur la commune : rue des 
mûriers, place de la poste, rue du moulin, par-
king de l’école Henri puis et de la rue du centre.
à savoir : des disques de zone bleue sont dis-
ponibles gratuitement à l’accueil de la mairie 
principale et du ctm.

2 ZOnes 30 
près de 150 voies à saint-orens sont intégrées 
(ou vont très bientôt l’être) dans des zones 30 
en totalité ou de façon partielle. selon le code 
de la route, il s’agit de zones où la vitesse de 
tous les véhicules (automobiles, motos, cyclo-
moteurs, véhicules de livraisons, bus ou encore 
vélos) est limitée à 30  km/h et dans laquelle 
toutes les chaussées sont à double sens pour 
les cyclistes. 

3 rADArs PeDAgOgIqUes 
La commune compte 7 radars pédagogiques 
qui ont pour but d’inciter les usagers de la 
route à adapter leur comportement en matière 
de vitesse de circulation. Les statistiques issues 
des différents radars présents sur la commune 
indiquent bien une baisse globale des vitesses 
sur les axes équipés.

4 rALenTIsseUrs 
Quelques chiffres globaux sur toute la  
commune depuis 5 ans :
• Une quinzaine de plateaux   
    ralentisseurs
• Une vingtaine de dos d’âne
• Plus de 50 coussins  
      ralentisseurs

5  VéLO 
en collaboration avec l’association « 2 pieds 
2 roues », de nombreux de lieux publics de la 
commune vont être dotés d’arceaux afin de 
rendre pratique et sécurisé le stationnement 
des vélos. Le service mobilité rencontre régu-
lièrement l’association pour améliorer les pistes 
cyclables.

Entre les vélos, les voitures, les transports en commun et les piétons, il faut 
trouver le juste équilibre. Panorama des mesures prises pour limiter la vitesse, 
augmenter la sécurisation des voies et fluidifier la circulation urbaine.

La mobilité en  
10 réalisations

6 BOrnes éLeCTrIqUes
La commune est dotée de deux bornes élec-
triques :
• 1 sur la rue des Mûriers pour   
   2 places de stationnement
• 1 sur le parking de l’école Henri Puis pour  
   2 places de stationnement.
toutes les explications d’utilisation des bornes 
sont présentes sur place.
Renseignements complémentaires :  
08 05 02 14 80 ou www.reveocharge.com

7 TrAnsPOrTs en COMMUn
6 lignes tisséo sur la commune :
• Le Linéo 7 qui permet de rejoindre 

toulouse (cours Dillon) depuis le centre 
commercial Leclerc. cette ligne a des 
connexions avec les lignes A et b du métro 
(esquirol et François Verdier) ainsi que les 
Linéo 1, 8 et 9. 

•  La ligne 78 qui relie le Lycée Riquet à 
l’Université paul sabatier. cette ligne a des 
connexions avec la ligne b du métro et le 
Linéo 7.

•  La Ligne 79 qui relie le Lycée Riquet au 
métro de ramonville. cette ligne a des 
connexions avec la ligne b du métro et le 
Linéo 6.

•  La ligne 83 qui relie le Lycée Riquet 
au métro de balma. cette ligne a des 
connexions avec la ligne A du métro et le 
Linéo 7.

•  La ligne 109 qui relie la commune de 
castanet-tolosan au secteur de malepère. 
cette ligne a des connexions avec les 
Linéo 6 et 7.

• La ligne 201 qui relie la commune de 
Varennes au secteur de malepère. cette 
ligne a une connexion avec le Linéo 7.

Il existe également la ligne 57 du réseau 
Arc-en-ciel du conseil Départemental de 
la Haute-Garonne. cette ligne relie la com-
mune de revel à la gare routière de toulouse.

8 nAVeTTe senIOr 
La navette seniors propose aux personnes 
âgées de les accompagner gratuitement 
à la destination de leur choix dans la com-
mune. Il suffit de la réserver de 9h à 12h et de  
14h à 17h. 
05 820 835 00

9 InTerDICTIOn De  
CIrCULATIOn Des PLUs  
De 3,5 TOnnes en TrAnsIT 
Les panneaux d’interdiction de traversée 
de la commune de saint-orens sauf des-
serte locale pour les poids lourds de plus de 
3,5 tonnes ont été implantés sur toutes les 
entrées de la commune excepté sur la rD2. 
La commune est actuellement en discussion 
avec les services de toulouse métropole afin 
d’ajouter des panneaux intégrant le passage 
des convois exceptionnels uniquement de 
22h à 7h. 
cette interdiction se justifie par le fait que 
le trafic des poids lourds en transit, qui s’est 
intensifié ces dernières années, augmente la 
dangerosité à proximité de l’école primaire 
Henri puis et du lycée riquet.

 CAnDIDATUre De LA VILLe  
AU LABeL VILLe PrUDenTe
saint-orens s’est portée 
candidate au label « Ville 
prudente » qui a pour 
objet de mettre en avant les collectivités 
territoriales œuvrant de façon significative 
pour une diminution des accidents de la 
route sur leur territoire, à travers des dis-
positifs tels que l’aménagement de ralen-
tisseurs, de zones 30, le recensement de 
l’accidentalité sur la commune ou encore 
des actions d’éducation routière dans les 
établissements scolaires.

Depuis le mois de juin, les policiers municipaux 
troquent régulièrement leurs voitures contre des VTT. 
L’idée est d’intervenir plus facilement qu’en voiture 
et plus rapidement qu’à pied. Deux agents sillonnent 
ainsi les rues et les allées de Saint-Orens au contact de 
la population, le vélo favorisant la proximité.

 

qUAnD MOBILITé rIMe AVeC séCUrITé
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Agréé par la cAF, L’espace pour tous est un équipe-
ment municipal de proximité dont l’objectif prin-
cipal est de favoriser les rencontres et les échanges 

entre les habitants de la commune. ce lieu d’animation 
de la vie sociale est ouvert à toutes les générations : 
adultes, familles, seniors… chacun peut trouver sa place 
à l’espace pour tous : participation à une activité, propo-

sition de projets, aide pour l’organisation d’évènements… 
Animateurs, bénévoles, adhérents animent au quotidien 
cet espace collectif dans un esprit de solidarité, d’échanges 
et de transmission de savoirs. Une vraie dynamique est née 
à l’espace pour tous avec l’arrivée de chantal cabanac et 
le dynamisme de claudine Delplace et de toute l’équipe.

A propos, l’Espace pour tous c’est quoi ?

J’habite Saint-Orens depuis 
plus de 25 ans. Fréquenter 
l’Espace pour Tous m’a permis 
de rencontrer des nouvelles 
personnes, de participer à des 
sorties, soirées jeux et autres 
activités avec mes petits-
enfants et apprécier d’autres 
cultures à travers des divers 
ateliers.

C’est en aménageant dans 
notre nouvel appartement 
que nous avons découvert 
l’existence du centre Social 
« Espace pour Tous ».
Fréquenter le centre social 
« Espace pour Tous » nous a 
permis de retrouver du lien 
social, découvrir et rencontrer 
d’autres personnes et cultures, 
le tout dans une ambiance 
chaleureuse et familiale.

Je fréquente le Centre Social 
« Espace pour Tous » depuis 
2 ans. Ce fut lors d’une mani-
festation à laquelle l’associa-
tion « Lire et faire lire 31 », dont 
je fais partie, est associée, 
pour lire des histoires aux 
touts petits. Aujourd’hui, avec 
d’autres adhérents bénévoles, 
j’anime un atelier Santé et 
Bien-Être.

Il y a plus de 5 ans maintenant, 
je voulais juste chanter un 
peu plus, cela fait partie de 
mon bien-être perso... je suis 
donc entrée dans la chorale 
Domisilami.
J’ai intégré le centre social 
d’animation (avant de se nom-
mer Espace pour Tous) avec 
plaisir, conquise par l’équipe 
chaleureuse et conviviale.

  Des animations pour les familles
• les ateliers parents/enfants du Mercredi
• l’espace-jeu pour les 0/3ans
• la gym bébé de 9 mois à 3 ans
• la lecture à haute-voix animée par Lire et 

Faire lire 31
• les animations pendant les vacances
• les sorties en famille : culturelle (spectacle, 

cinéma) ou promenade (mer, montagne…)

  Des animations pour adultes
• les ateliers d’échanges de savoirs-faire : 

couture, cuisine du monde, créatif…
• la Chorale Domisilami 

• les séances « santé bien-être »
• l’atelier « expression théâtrale »
• la gym bien-être senior
• l’atelier mémoire

  Des temps pour tous
• des soirées : Karaoké, jeux, danse, repas 

à thème.
• des animations intergénérationnelles  : 

préparation du carnaval, jardinage, 
pâtisserie, jeux…

• des moments festifs : repas partagé, 
chasse à l’œuf, fête « les arts du cirque », 
animations avec sport’orens…

  Nouveau 
projet : 
un séjour 
senior

professionnels et bénévoles seront présents au forum des associations  
le samedi 7 septembre de 14h à 18h pour répondre à vos questions.
Les permanences d’inscriptions :le 5/9 de 14h à 17h ,le 6/9 de 9h à 12h,le 9 et le 10/9 de 14h à 17h
tarif des adhésions et inscriptions en fonction des revenus. 

ils ont dit

Christian Eliane monique Simone
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Un nOUVeAU PArkIng  
à CATALA
Afin de libérer de la place devant les écoles, un parking a été 
réalisé le long du boulevard de catala. ouvert aux habitants et aux 
instituteurs, il peut contenir jusqu’à 40 véhicules. cette solution va 
permettre de réduire le stationnement sauvage devant les écoles en 
offrant des places de parking supplémentaires. comme cela a été 
fait au corail en 2016. n

LA rUe DU CenTre esT 
DésOrMAIs OUVerTe
elle relie la rue des sports à la rue des chasselas en sens 
unique en longeant les deux parvis, la maison de la petite 
enfance et la future halle, anciennement salle du Lauragais. 
elle offre une capacité de 60 places de stationnement supplé-
mentaires dont 4 réservées à la maison de la petite enfance. n

Afin de désengorger le quartier en période de 
compétition, un parking enherbé a été réalisé à 
l’entrée du complexe sportif Gustave plantade. 

cette nouvelle aire de stationnement va permettre 
d’accueillir jusqu’à 50 voitures. c’est pourquoi ses 
jours d’ouverture sont limités aux mercredis et aux 
périodes de week-end. D’un point de vue technique, 
le sol herbeux de ce parking a été recouvert d’un tapis 
en polyéthylène léger et robuste qui permet de pro-
téger des terrains en herbe sujets aux passages fré-
quents de véhicules : la meilleure solution pour garder 
des espaces verts sains car l’herbe continue de pous-
ser entre les mailles. n

sTATIOnneMenT ALTerné rUes  
De LenTOUrVILLe eT DU BOUsqUeT
à la suite de l’organisation de deux réunions publiques de concertation avec les 
riverains du secteur Lentourville / bousquet aux mois de février et mai, la mairie, 
dans un travail de collaboration avec les services de toulouse métropole, a lancé 
au mois de juin la réalisation de places de stationnement alternées sur chaussée 
sur les rues de Lentourville et du bousquet. cet aménagement d’une cinquan-
taine de places environ permet de réduire les vitesses de circulation en évitant 
des lignes droites et libère le trottoir au profit des piétons. n

Un PArkIng enHerBé  
AU COMPLexe sPOrTIf
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Semaine  
du développement durable 
Retour en images sur la Semaine du développement 
durable qui s’est déroulée à Saint-Orens du 30 mai  
au 5 juin 2019. Un programme très varié d’animations 
pour sensibiliser le public sur l’environnement.

6 Visite du labyrinthe fleuri avec l’association 
saint-orens Nature environnement. La Ville a 
confectionné un cheminement tondu à travers 
la prairie de la marcaissonne en y installant des 
panneaux sur la flore locale. L’association a pu 
commenter cette visite en sensibilisant sur la 
diversité florale.
7 Loto sur la biodiversité avec l’association 
Nature en occitanie. Les participants ont 
pu assister à ce loto gratuit sur le thème des 
oiseaux. A chaque numéro sorti, l’animatrice 
donna une illustration de l’espèce, présente 
aussi sur les cartons, et raconta des anecdotes 
sur les oiseaux que l’on pouvait retrouver 
sur saint-orens. De nombreux lots étaient à 
gagner : nichoirs à chauve-souris, à mésanges, 
à hirondelles, livres et ouvrages sur la 
biodiversité, produits du terroir et vins, etc.

1

2

4

7



1 conférence sur les rivières du Lauragais 
et de saint-orens avec le syndicat de bassin 
Hers-Girou.
2 3 stands d’animation sur le marché : 
économies d’énergie, arbres remarquables  
et tri des déchets.
4 conférence sur l’agriculture biodynamique.
5 Atelier sur le jardinage naturel avec 
l’association « Les fous du bois ». Les 
participants ont pu assister à la construction 
d’une butte Lasagnes et recevoir des conseils 
sur les méthodes biologiques et d’associations 
de plantes dans les jardins.

3

65
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pourquoi réaliser un inventaire ? pour 
faire connaître et préserver les arbres et 
le patrimoine naturel de la commune. 
Les arbres ont en effet des rôles mul-
tiples : purificateurs d’air, ilots de frai-
cheur, maintien des terres, porteurs de 
la biodiversité, etc.
pour poursuivre la démarche, un atelier 
« formation » a été réalisé le 2  juillet à 

COnférenCe sUr L’InVenTAIre PArTICIPATIf  
Des ArBres reMArqUABLes 
La Municipalité a fait appel à l’association Arbres 
et Paysages d’Autan pour animer des ateliers, 
aider et encadrer les bénévoles cet inventaire.

17h30 à la médiathèque de st-orens 
avec les bénévoles. 
L’intérêt est que chaque habitant par-
ticipe à cette recherche en remplis-
sant une fiche « inventaire des Arbres 
remarquables » et en la renvoyant à 
l’association ou en la déposant à la 
mairie. comment reconnaitre un arbre 
remarquable ? par ses dimensions, son 

âge avancé, sa forme originale, son 
espèce, etc. Une fois inventoriés, les 
arbres pourront faire l’objet de valori-
sation (panneaux d’expositions, labéli-
sation, balades/sentier à thèmes, etc.). 
Une fiche inventaire à remplir est dispo-
nible dans les lieux d’accueils et sur le 
site de la Ville www.mairie-saint-orens.
fr. pour y participer, contacter le service 
environnement au 05 61 39 54 01 ou 
l’association ApA 31 au 05 34 66 42 13  
apa31@free.fr
Nous comptons sur vous ! n

Atlas de la Biodiversité Communale
La Ville a réalisé un Atlas de la biodiversité communale 

avec l’aide des associations Nature en occitanie (Neo) 
et saint-orens Nature environnement (soNe). 

L’objectif est de disposer d’un état de connaissance écolo-
gique suffisant afin de servir d’aide à la décision dans l’amé-
nagement du territoire de la commune. La démarche doit 
permettre de mieux définir les enjeux de la biodiversité en 
fournissant à tous des connaissances. ce grand objectif se 
décline en de multiples objectifs sous-jacents :
• état des lieux et inventaires de la faune, la flore et les habi-

tats naturels, synthèse des bases de données et cartogra-
phies des habitats et des enjeux ;

• mieux connaître les zones à enjeux sur lesquelles une 
attention particulière doit être portée ;

• animations et sensibilisation des habitants à la biodiversité 
(ex : Quartier Nature).

cet atlas finalisé en mai 2019 fait l’objet d’une soirée 
de restitution lors du loto de la biodiversité animé par 
l’association Neo le 4 juin 2019 lors de la semaine du 
développement durable. Le rapport est consultable à la 
médiathèque et au centre technique municipal. n
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La Ville propose aux Saint-Orennais 
de participer à deux évènements de 
sensibilisation à la propreté.

  Le « wOrLD CLeAn UP DAy »
en Français, la « Journée mondiale du nettoyage » 
se déroulera le 21 septembre 2019. ce mouve-

ment de citoyens mondial vise à unir leurs forces pour une 
action positive et festive en faveur de l’environnement. La Ville 
s’y associe en partenariat avec les associations dont celles du 
roller skating et du roller Dance cool qui proposent de venir 
nettoyer la nature en vélo, en trottinette ou en roller. tout le 
monde se retrouve sur le parking castorama à une heure à 
confirmer. 
Se renseigner au 06 84 12 96 48  

 Les JOUrnées « neTTOyOns LA 
nATUre »

même démarche engagée par le distributeur Leclerc à 
laquelle la Ville s’associe. elle propose aux saint-orennais 
de se retrouver le 28 septembre à 9h devant le lycée pierre-
paul riquet pour une opération de nettoyage éco-citoyen 
des abords du quartier de l’orée-du-bois. Des kits de net-
toyage seront fournis aux participants. cette journée placée 
sous le signe de l’implication citoyenne est aussi conviviale 
et festive. 
ces matinées permettront de rendre les rues et les sentiers 
de promenade propres et attrayants et de profiter par la 
même occasion d’une belle journée d’activité physique à 
l’extérieur.
Plus d’information auprès du service Environnement :  
05 61 39 54 01 avant le 6 septembre.

La Ville de saint-orens a organisé une réunion publique le 18 juin afin 
d’informer la population des moyens de lutte contre la prolifération 
des moustiques-tigre présents dans le département de Haute-Garonne 

depuis 2012. D’après l’Agence régionale de santé son éradication est 
impossible. Néanmoins, il est possible d’agir pour limiter son expansion 
puisque son territoire d’action n’est que d’une centaine de mètres. 
Des experts nous ont ainsi informés sur les méthodes de lutte possibles 
(pièges pondoirs, nichoirs, borne à phéromone, etc.) et sur les gestes 
simples du quotidien à adopter contre ces nuisibles.
Une plaquette d’information est mise à disposition du public dans les lieux 
d’accueil, et résume les conseils et les méthodes de lutte. 
La municipalité a décidé de tester cette année 5 traitements anti-larvaires de 
juin à octobre, ainsi que la mise en place de pièges pondoirs sur les zones du 
domaine public où la présence du moustique-tigre est avérée, notamment sur 
le ruisseau de Ninaret et le ruisseau de l’avenue des carabènes rejoignant la 
marcaissonne au niveau du skate parc. Il s’agit d’un traitement biologique à 
base de bactéries à l’action exclusive sur les larves de moustiques. Les pièges 
pondoirs quant à eux permettront de capturer les moustiques et empêcher 
l’éclosion des œufs. 
cette action n’est efficace que si elle est couplée à une participation 
citoyenne de suppression des eaux stagnantes dans les jardins et les 
terrasses des particuliers. en effet, 80 % des gites larvaires sont situés sur le 
domaine privé. Les riverains de ce secteur ont ainsi été associés pour mettre 
en pratique les bons comportements. n

DeUx éVéneMenTs POUr neTTOyer LA PLAnèTe

InAUgUrATIOn  
De L’HôTeL à InseCTes 
L’association « Les Fous du bois » mandaté par le  
rotary club a réalisé une animation sur la construc-
tion d’un hôtel à insectes le 17 mai dernier au 
parc de catala. Les élèves de l’école de catala 
qui y assistaient  ont très vite été intéressés par les 
insectes présents dans cet hôtel mais aussi par leurs 
rôles et leur mode de vie. 

sAInT-Orens OBTIenT  
Le LABeL 0 PHyTO 
ce label récompense la commune pour son enga-
gement en faveur de la réduction de l’utilisation 
des produits phytosanitaires avec pour objectif  
« 0 pesticide ».

Saint-Orens 
lutte contre les moustiques

LA CArTe Des eMPLACeMenTs  
Des réCUP’Verres 
toulouse métropole a engagé l’harmonisation 
du service de collecte des déchets ménagers à 
l’échelle des 37 communes de son territoire qui 
prévoit une modification de la collecte des déchets, 
notamment pour le verre qui ne s’effectue plus en 
porte à porte mais via des « récup’verres ». 12 de 
ces points d’apport volontaire sont déjà implantés 
sur notre commune et une trentaine a été installée 
depuis le mois de mai. La carte peut être consul-
tée par Internet sur le site de toulouse métropole 
> communes > saint-orens > carte des points 
récup’verres.
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Forum de l’Emploi, 24e édition

en partenariat avec la région occitanie, toulouse 
métropole et pôle emploi, la Ville de saint-orens 
invite les demandeurs d’emploi, les porteurs de pro-

jets à rencontrer pas moins de 80 exposants dont un grand 
nombre d’entreprises (dont scopelec, la coved...), de com-
merces (Alinea...), d’agences d’intérim, des organismes de 
formation mais aussi de grandes institutions recruteuses. 
Des ateliers gratuits seront également proposés aux visi-
teurs. La « clinique du cV » pour parfaire son curriculum vitae, 

« 5 minutes pour convaincre » pour bien préparer son entretien  
d’embauche, « Image de soi, relooking » où l’apparence de soi 
tient une place importante dans la réussite de ses démarches 
personnelles. Ils sont animés par Ifocop, Face Grand toulouse 
et Vis ta mine. Le Forum de l’emploi réunit en un seul lieu 
et en une seule matinée tous les maillons de la chaîne de 
l’emploi, un gain de temps appréciable pour réaliser ses 
démarches et découvrir de nouvelles opportunités. n

Forum de l’Emploi et de la Formation professionnelle, 
Mardi 15 octobre 2019 de 9h à 13h à l’Espace Lauragais, 
rue des Sports. Une manifestation organisée par le 
service Emploi de la mairie de Saint-Orens.  
Renseignements au 05 61 39 54 02.

La nouvelle édition du Forum de l’Emploi et 
de la Formation professionnelle se tiendra à 
l’Espace Lauragais le 15 octobre.

JOB DATIng POUr BAByCHOU
Le service Emploi a organisé un « job dating » pour l’agence Babychou services, spécialisée dans la garde d’enfants. Cet 
employeur propose des CDI intermittents sur la base d’un SMIC horaire et un volume d’heures annuel avec participation 
aux frais de transport. Il reste des postes à pourvoir. 

Plus d’informations auprès du service Emploi : 05 61 39 54 12
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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

Un nouveau notaire

L’étude de maître Gérald mattéi vient d’ouvrir au 1, avenue 
de Gameville. A la disposition des saint-orennais pour toutes 
questions liées au droit de la famille, des affaires ou de ventes 
immobilières.
05 34 40 89 97. 
gerald.mattei@notaires.fr 

Cabinet de kinésiologie

La kinésiologie est une pratique naturelle qui s’appuie sur la 
mémoire du corps, et par le biais du test musculaire, permet 
de mettre en évidence des blocages émotionnels, des désé-
quilibres énergétiques qui empêchent d’utiliser toutes nos 
potentialités. ses effets libérateurs peuvent agir sur différents 
domaines et permettre ainsi de retrouver un équilibre phy-
sique, mental et émotionnel. Destiné à tout public. 
Brigitte LE BON  
35, avenue de la Marqueille – 31650 Saint-Orens.  
Sur rdv au 06.27.10.10.80

nouvelles infirmières

marie-Laure ponsole et Jessica serra ont pris le relais de michèle 
roques suite à son départ à la retraite. exerçant au cabinet du 
2, rue ribaute à catala, elles sont joignables pour tous soins 
infirmiers au 07 61 14 58 21.

Une nouvelle thérapeute

christine maurel, Gestalt-thérapeute installe son cabinet au 49 
avenue de Gameville à saint-orens. réception sur rdv pour des 
séances de psychothérapie en individuel, couple et familles 
avec l’expérience de plus de  25 ans d’accompagnement thé-
rapeutique.
06 65 21 86 93 

etiopathe et Ostéopathe

sylvie Lamouroux s’est installée au 1, avenue de Gameville en 
tant qu’étiopathe et ostéopathe D.o
05 61 28 07 81 / 06 41 67 54 44 

Changement de praticien

matthieu roma, ostéopathe, succède à Line Delmas baduel 
qui prend sa retraite. L’adresse du cabinet reste le 5, rue des 
Lauriers et le téléphone est inchangé : 05 61 39 27 03

Ils s’installent
Une question, une idée ? besoin d’informations ? 
Le point Information Jeunesse de la Ville de saint-orens 
en partenariat avec le lycée pierre paul riquet, reprendra 
à la rentrée 2019-2020 les permanences au lycée pour 
répondre aux questionnements des jeunes sur l’orientation, 
la formation, les contrats étudiants, la santé, les loisirs, le 
bAFA, les aides, le baby-sitting, l’aide pour rédiger son cV 
et sa lettre de motivation, et bien d’autres sujets encore…
L’informatrice jeunesse tiendra un stand dans le Hall du 
lycée de 10h à 13h le jeudi 26 septembre 2019.
Le point Information Jeunesse est un lieu ressource sur tous 
les sujets ! N’hésitez pas à passer voir l’informatrice jeunesse 
directement au pôle municipal entreprises – emploi au 2 rue 
des mûriers, bat A, à saint-orens du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au  
05 61 39 54 02 ou mail pij@mairie-saint-orens.fr

Les PerMAnenCes DU POInT 
InfOrMATIOn JeUnesse AU LyCée 
PIerre PAUL rIqUeT rePrennenT !

Le PIqUe-nIqUe  
DU Père LUTIn
Dimanche 16 juin, une journée très animée s’est déroulée sur 
le parking du SPAR du centre commercial des Arcades : stands, 
buvette, barbecue, animations, tombola avec un défilé de Harley 
Davidson et un concert gratuit des Wooden Blocks. Les commer-
çants des Arcades étaient associés au Père Lutin pour organiser 
le deuxième rassemblement de « bikers ». A cette occasion, 
danseuse brésilienne, cracheur de feu et groupe rock ont endia-
blé la journée. De plus des baptêmes de Harley Davidson étaient 
organisés au profit d’une petite fille de 5 ans atteinte d’une 
paralysie cérébrale. L’argent récolté sert à financer les traitements 
pour atténuer la maladie. n

Une question, une idée ? Besoin 
d’informations ? 
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Devant l’augmentation du coût des complémentaires de santé 
et l’exclusion de certains publics, la municipalité a décidé de 
créer une mutuelle au niveau communal.

près de 5   % de la population natio-
nale ne bénéficie d’aucune complé-
mentaire santé. malgré l’existence 

de dispositifs d’aide aux plus précaires 
(cmU, aide au paiement d’une complé-

La Ville met en place une mutuelle communale

parler de la maladie est parfois tabou pour les personnes 
qui la vivent, que ce soit le malade ou ses proches en tant 
qu’aidants familiaux. Les « cafés-mémoire » proposent à 
ces personnes de se retrouver dans un cadre convivial 
à la médiathèque de saint-orens pour se rencontrer, 
échanger ses expériences et trouver des réponses à 
certaines questions. Ils sont mis en place par le réseau 
Gérontologique et animés par l’association France 
Alzheimer qui mobilise une  psychologue spécialiste de 
ces problématiques. n

Prochaines dates de 14h à 16h à la Médiathèque 
les vendredis 20 septembre, 18 octobre et 
22 novembre. Sans inscriptions. Pour plus  
de renseignements CCAS : 05 61 39 54 05

PArTICIPeZ AUx  
CAfés-MéMOIre
Le Réseau Gérontologique de Saint-Orens, 
en partenariat avec France Alzheimer, 
propose des « Cafés-mémoire » destinés aux 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou maladie apparentée et à leurs proches.

mentaire santé (Acs) …), plus de 12  % 
des personnes parmi les 20  % les plus 
pauvres restent non couvertes.
Devant cette situation la Ville a lancé 
une offre de partenariat sous la forme 

d’un appel à projet destiné à sélection-
ner le partenaire mutualiste qui répon-
dra le mieux au cahier des charges 
imposé. celui-ci prévoit notamment 
l’absence de questionnaire de santé, 
de visite médicale, de clause de 
révision des cotisations ou de délai 
de carence avec une obligation de 
conseil, des tarifs fixés par âge et une 
prise en charge plus élargie.
La démarche engagée a donc pour 
ambition de faciliter l’accès aux soins 
en incitant l’organisme retenu à prati-
quer les meilleurs tarifs compte tenu de 
la visibilité dont il bénéficiera grâce au 
partenariat qu’il nouera avec la Ville de 
saint-orens-de-Gameville.
toutes les catégories de la population 
peuvent bénéficier de ce dispositif, il 
suffit de justifier de résider ou de tra-
vailler sur la commune. 

Des permanences de la mutuelle 
sont proposées au pôle de  
cohésion sociale, place de la Frater-
nité, les vendredis 30  août et 6 sep-
tembre de 13h30 à 17h30 (sans 
rendez-vous). D’autres dates suivront 
en septembre : 05 61 39 54 05 n 

La réunion publique du 8 juillet à l’espace Lauragais a réuni plus de 250 personnes, un grand succès.

La seconde édition du 
Forum Seniors se tiendra à 

l’Espace Lauragais pendant 
la Semaine bleue. L’occasion 

pour les plus de 60 ans de s’informer sur tous les 
aspects de leur nouvelle vie.

Avec une moyenne d’âge de 55 ans, saint-orens figure parmi 
les communes de la métropole dont le nombre de seniors 
est le plus élevé. c’est une période où l’on se pose de nom-

breuses questions auxquelles la Ville a décidé de contribuer à appor-
ter des réponses. c’est pourquoi elle organise pour la deuxième 
année le Forum des seniors, une journée d’information exclusive-
ment dédiée aux seniors. Un grand nombre d’exposants attendent 
les visiteurs dans de nombreux domaines : la santé, la retraite, le 
patrimoine, la sécurité et bien d’autres thématiques. n

Forum des Seniors, mardi 8 octobre de 14h à 17h30, Espace 
Lauragais, rue des Sports. Une manifestation organisée par le 
CCAS de Saint-Orens : 05 61 39 54 05
 

fOrUM senIOrs : 
s’InfOrMer POUr 
MIeUx VIeILLIr
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c’est l’association mieux ensemble qui a permis à Ludivine et 
michelle de se rencontrer. à l’époque, la jeune étudiante en pre-
mière année d’ostéopathie cherchait un studio. Devant les prix 

très élevés, elle s’oriente vers les foyers jusqu’au jour où elle découvre le 
site de l’association mieux ensemble qui propose aux étudiants et jeunes 
actifs  une alternative : cohabiter avec un senior. L’idée la séduit, elle 
s’inscrit et se retrouve dans une très belle maison de saint-orens dont la 
propriétaire, michelle, l’accueille avec un grand sourire. Un vrai conte de 
fée rendu possible par l’association spécialisée dans le logement inter-
générationnel fondée par Ghislaine blanchard, coordinatrice : « Bien 
sûr, cette rencontre ne s’est pas faite en un jour, l’association rencontre 
d’abord les jeunes et les seniors intéressés par cette formule innovante. 
Elle établit une charte de cohabitation que signent les deux co-locataires 
et qui détermine les règles de vie commune. Des étapes préalables mais 
nécessaires pour s’assurer de la réussite de la démarche ».

Une présence pour les seniors
michelle aurait pu directement louer une chambre à Ludivine. mais le fait 
de passer par un intermédiaire professionnel l’a rassurée : « L’association 
propose un cadre qui nous engage, c’est réconfortant », dit-elle. mais ce 
qui l’a séduite, c’est de partager son quotidien avec la nouvelle généra-
tion. « C’est important, à nos âges, de rester « connectés », pense-t-elle.  
J’ai choisi cette formule pour la présence chaleureuse qu’elle apporte au 
sein de ma maison mais aussi pour le partage, l’échange, l’ouverture sur 
l’avenir en laissant de côté les mentalités archaïques. »

Une transition douce pour les jeunes
Du jour au lendemain les jeunes se retrouvent livrés à eux-mêmes dans 
la recherche d’un logement, quittant leurs familles et leurs repères. 
pour Ludivine, vivre avec michelle a été une façon de retrouver ses 
racines, d’avoir une présence bienveillante et de rendre service. « Ce 
qui m’a plu c’est de rencontrer un senior car on n’a plus le contact avec 
cette génération. »

Une aide économique
enfin, l’avantage de cette cohabitation est son coût. La chambre que 
louait Ludivine chez michelle lui revenait à 200 € par mois au lieu de plus 
de 300 € en moyenne. pour michelle, ce pécule lui permet d’entretenir 
son très beau jardin. n

Pour bénéficier de cette démarche, il suffit de s’inscrire sur le site de 
l’association : www.mieuxensemble-toulouse.fr – 06 95 01 09 47. 
Se renseigner aussi auprès du CCAS au 05 61 39 54 05

 

fOrUM senIOrs : 
s’InfOrMer POUr 
MIeUx VIeILLIr

à deux, on vit mieux 
C’est le crédo de l’association « Mieux ensemble »  
qui propose aux jeunes et aux seniors de devenir  
co-locataires.

sIgnATUre De  
LA COnVenTIOn  
TerrITOrIALe gLOBALe
madame Dominique Faure, maire de saint-
orens de Gameville, monsieur Jean-charles 
piteau, Directeur de la caf de la Haute-Garonne 
et monsieur Laurent Nguyen, président du 
conseil d’administration de la caf ont signé offi-
ciellement le 15 mai dernier, une convention 
territoriale globale, en présence des partenaires.
Déjà engagées depuis de nombreuses années 
dans une réflexion commune, la cAF de la 
Haute-Garonne et la Ville de saint-orens 
consacrent, par cet accord-cadre, saint-orens 
comme ville pilote en matière de projet social.

Ghislaine Blanchard  
de l’association Mieux Ensemble  
et la jeune locataire, Ludivine.  

réseAU gérOnTOLOgIqUe : 
Des PArTenAIres InVesTIs

à l’invitation du maire et de monsieur Anicet 
Kounougous, Adjoint aux Affaires sociales, 
les partenaires médicaux et paramédicaux du 
réseau gérontologique se sont retrouvés le 
15 avril dernier salle Dieuzaide, dans le cadre de 
la maison des Associations, pour valoriser le travail 
et  les relations entre les professionnels du secteur 
médical et paramédical, et les travailleurs sociaux. 
ensemble, ils œuvrent pour une meilleure 
prise en charge de la personne âgée dans une 
démarche bienveillante. L’objectif est de créer 
une synergie entre les différents intervenants au 
sein du réseau Gérontologique. La prochaine 
rencontre se tiendra à la fin de l’année sur une 
autre thématique  : les différents hébergements 
destinés aux séniors et les actions en cours sur la 
commune au bénéfice des seniors.

Séance de travail avec tous les partenaires.
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c’est le message de cette manifestation annuelle consa-
crée exclusivement aux démonstrations sportives. Grâce 
à la participation de nombreux clubs saint-orennais, le 
public pourra découvrir et s’initier à une multitude de dis-
ciplines sportives, du tennis aux sports de combat en pas-
sant par l’accrobranche ou l’escalade ! n

Fête du Sport, dimanche 1er septembre de 14h à 17h30 
au complexe sportif Gustave Plantade, rue des Sports.

Inauguration  
du Tennis club
Les saint-orennais et, notamment, les amateurs de tennis, sont invités à participer à 

l’inauguration du nouveau pool house du tennis club de saint-orens. elle se dérou-
lera le vendredi 27 septembre à 19h au complexe sportif Gustave plantade. Des 

jeunes venus spécialement de montpellier viendront animer cette manifestation sportive 
où un grand champion de tennis régional est attendu mais, chut, c’est la surprise, nous 
confie André puis, conseiller délégué au sport. n

fAITes DU sPOrT en 2019 !

L’école de Full contact et son président, Didier Don, ont 
été ravis d’apprendre cette nouvelle. Luc mallard, l’un de 
leurs membres, a obtenu le titre de ceinture noire 1er Dan 
de Karaté full-contact devant une vingtaine de boxeurs 
régionaux à Narbonne. n

CeInTUre nOIre POUr Le 
« fULLeUr » LUC MALLArD
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nAVeTTe’Orens
cette navette est un service gratuit 
de la mairie destiné aux jeunes sou-
haitant se rendre à leurs activités 
sportives ou culturelles. elle fonc-
tionne uniquement le mercredi. 
elle sera remise en place à compter 
du 25 septembre prochain avec de 
nouvelles modalités. n

Plus d’infos auprès du service 
Animation et Vie associative 
(sAVA) au 05.61.14.88.41

Dans ce sport importé des états-Unis, l’objectif est de réaliser un parcours com-
posé de 9 à 18 trous en un minimum de lancers… sauf que le club et la balle 
sont remplacés par un frisbee et les trous par de drôles de corbeilles métal-

liques munies de chaînes ! ce loisir peu connu est un véritable sport de compétition 
avec ses tournois régionaux et nationaux, ainsi que son championnat de France. pour 
le découvrir, le toulouse métropole Disc Golf club organise une initiation ouverte 
aux familles en partenariat avec la Fédération française de Disc Golf, toulouse 
métropole et la Ville de saint-orens. elle aura lieu le samedi 14 septembre de 
14h à 18h au stade de la marcaissonne, allées des champs-pinsons. n

tout au long de cette saison 2018/2019, 
« squasheuses & squasheurs » venus de 
saint orens et d’ailleurs, ont su répondre 
présents aux événements majeurs pro-
posés et organisés par l’association.
Début octobre 2018, pour « l’open 
d’Automne », ce sont 42 hommes qui 
se sont affrontés. Un début de saison 
satisfaisant, de l’engouement, des 
bénévoles, des supporters, tous les 
ingrédients étaient réunis. Que ce soit 
l’open des Valentines en février ou 
l’open du mois de mai, les participants 

étaient bien présents. à noter l’oliver 
tour qui a fait une étape au club, attirant 
plus de 50 jeunes venus des quatre coins 
de France. Ils ont enchaîné les matchs 
dans une ambiance conviviale et un 
état d’esprit exemplaire ! L’Association 
squash energeia est satisfaite de cette 
belle saison et se tient prête à vous 
accueillir plus nombreux encore pour la 
saison prochaine. rejoignez-nous sans 
plus attendre ! n

Contact : 
squashenergeia@gmail.com

sqUAsH energeIA :  
Une AssOCIATIOn qUI VIT  
C’esT Une AssOCIATIOn qUI BOUge !

Le Véloclub de st-orens (Vcso) lancera 
le départ de sa traditionnelle randon-
née cycliste, la saint’o, le dimanche 
1er  septembre 2019. L’an dernier, 
cette grande manifestation festive a 
réuni plus de 300 amateurs de la bicy-
clette. Quatre grands circuits étaient 
proposés  : 30 km, 75 km, 90  km 
et 110  km sur les petites routes du 
Lauragais. Une promenade de santé ! n

Plus d’information au 06 81 59 96 09 
Courriel : michel.cabassud@orange.fr  
vcso.fr

PArTICIPeZ à LA 
rAnDO sT-O 2019

Connaissez-vous  
le Disc Golf ?
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InAUgUrATIOn  
DU CITy sTADe

tous les parents des tout-petits 
de la maison de la petite enfance 
ont été invités à l’anniversaire des 

20  ans du relais Assistantes mater-
nelles à la maison de la petite enfance, 
le rAm pour les intimes. pour ceux qui 
ne le connaissent pas encore, le rAm 
est un lieu destiné à mettre en contact 
parents et assistantes maternelles afin 
d’accueillir les enfants de 0 à 4 ans 
dans les meilleures conditions. sophie 
roldan et son équipe conseillent les 
parents sur le meilleur mode de garde à 
choisir et informent les assistants mater-
nels pour obtenir l’agrément. c’est un 
service municipal qui fonctionne en 
partenariat avec la caisse d’Allocations 
familiales et la protection maternelle 
infantile. cet anniversaire a été l’occa-
sion pour les élus, les agents et les par-
tenaires de se retrouver avec les parents 
et leurs enfants dans une manifesta-
tion particulièrement ludique : créa-
tion d’une œuvre collective avec une  

Le Relais Assistantes Maternelles a fêté ses 20 ans

Réalisé en complément du Skate-Park sur le site 
du chemin de la Jurge, ce nouvel équipement 
fait le bonheur des plus jeunes et des familles.

plasticienne, chorale, spectacle de 
marionnettes, danse indienne, expos... 
à noter la très belle réalisation d’une 
« couverture aux 100 vœux » issue de 
la tradition chinoise. confectionnée à 

La Ville de saint-orens invite les saint-orennais à l’inau-
guration du city stade qui aura lieu le samedi 31 août 
à partir de 16h30. organisée par les animateurs de 
sport’orens en partenariat avec la ligue de Hockey, le 
roller skating, les jeunes de mix’Ados et les adhérents 
de l’espace pour tous, cette manifestation proposera au 
jeune public de participer à un baby-foot humain, de faire 
du hockey et du basket et pour les plus petits, de s’amuser 
sur des structures gonflables géantes ! cet équipement 
ludique et convivial complète le skate-park par des activi-
tés multiples. « Ce projet est issu du conseil des jeunes de 
Mix’Ados, rappelle François Ubéda, conseiller délégué 
à la Jeunesse. La concrétisation de ce nouvel équipement 
a été permise grâce à une collaboration exemplaire des 
jeunes de l’Amicale laïque et de la Ville. Ces nouvelles ins-
tallations devraient satisfaire encore plus les jeunes avec 
la diversité des activités qui seront proposées. » n

partir de 100 morceaux de tissus adres-
sés à la maman par ses proches, cette 
couverture patchwork s’accompagne 
d’autant de cartes de vœux souhaitant 
bonheur et chance au nouveau-né. n

Le CenTre De LOIsIrs  
« sPOrT’Orens »
Le centre de loisirs sans hébergement « sport’orens » accueille 
les enfants de 6 à 12 ans pendant les vacances scolaires. L’équipe 
d’animation propose une diversité d’activités et de sorties autour 
de la découverte sportive au sein de la maison d’Activités multi-
disciplinaires (mAm), chemin des tuileries. La semaine d’activité 
se décline sous forme de stage de 3 jours obligatoires (mardi, 
mercredi et jeudi) plus 2 jours optionnels (lundi et/ou vendredi). 
Les enfants sont accueillis à partir de 8 h le matin jusqu’à 18h le 
soir. toutes les inscriptions et démarches administratives se font 
au Guichet Famille. n

PerIODe DATes DeBUT 
InsCrIPTIOn

TOUSSAINT
Du 21 au 25/10/2019

23 septembre
Du 28 au 31/10/2019

NOEL 2 et 3/01/2020 25 novembre

HIVER Du 10 au 14/02/2020
13 janvier 2020

SEJOUR HIVER Du 17 au 21/01/2020

PRINTEMPS
Du 6 au 10/04/2020

9 mars
Du 14 au 17/04/2020

JUILLET Du 6 au 10/07/2020 

2 juin
AOUT

Du 17 au 21/08/2020

Du 24 au 28/08/2020

N’hésitez pas à nous contacter : sportorens@mairie-
saint-orens.fr ou au 05 61 39 54 35

 pEtitE ENfaNCE 
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L es jeunes élus du conseil municipal des enfants (cme) 
ont bien travaillé. mais voilà, il faut passer la main à 
leurs successeurs. pour les récompenser de leurs tra-

vaux et de leur dynamisme, une cérémonie de fin de man-
dat leur a été consacrée le 22 juin à la salle du conseil 

municipal en présence des élus, des familles et des par-
tenaires. Des cadeaux de remerciement leur ont été remis 
avec un film rétrospectif sur les actions réalisées. n

Fin de mandat pour les jeunes élus du CME

Le COnseIL MUnICIPAL 
Des enfAnTs se 
renOUVeLLe

TrOIsIèMe éDITIOn De LUD’Orens 
à l’occasion de la clôture de leur mandat, les jeunes élus 
ont réalisé une nouvelle édition de Lud’orens au mois de 
juillet dernier à l’espace Lauragais. Des jeux sous toutes 
les formes ont été présentés aux saint-orennais avec une 
très belle exposition d’un réseau de train, des ateliers de 
découverte et de création de jeux vidéo, une proposition 
de plusieurs jeux de société et la découverte de jeux de 
rôles. à la fin de la manifestation, un lâcher de ballons a 
été parrainé par l’association Agranat pour remercier les 
jeunes du cme. n

Le CenTre De LOIsIrs  
« sPOrT’Orens »

D’ores et déjà une nouvelle campagne se mettra en place dans 
les écoles à compter de la rentrée pour renouveler les 12 élus 
du conseil municipal des enfants- dont 6 filles et 6 garçons. 
Les candidats issus des classes de cm1, feront campagne 
comme les grands : concevoir une affiche, rédiger un slogan 
et des propositions ! tous les élèves des écoles élémentaires 
participeront aux élections pour lesquelles de vrais bureaux 
de vote auront été reconstitués.

Un apprentissage de la citoyenneté
Le conseil municipal des enfants, encadré par une animatrice 
professionnelle, a été créé pour favoriser l’apprentissage de la 
citoyenneté aux plus jeunes. ensemble ils découvrent le rôle 
concret des institutions, la concrétisation des projets, l’expres-
sion des valeurs démocratiques… n

Les jeunes élus lors de la Semaine 
de l’Europe avec leur animatrice.

François Ubéda, 
Conseiller délégué à 
la Jeunesse remercie 

les jeunes élus pour le 
travail accompli.

Les candidats fabriquent leurs 
affiches électorales

élections dans les écoles

(Ci-contre) Lâcher de 
ballon pour remercier 
les jeunes élus
(Ci-dessus) Jeux  
en bois
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Georgette Péral, 
Conseillère déléguée 
aux personnes 
âgées et Charlotte 
Sidran, Directrice de 
l’EHPAD aux côtés 
des résidents et des 
enfants avec leurs 
accompagnatrices.

comme chaque année, les enfants de la 
maison de la petite enfance et les résidents de la 
maison de retraite Labouilhe se sont retrouvés 
autour d’une grand pique-nique dans le  
parc de cet établissement. Une belle manière 
de fêter l’arrivée de l’été. n

PIqUe-nIqUe 
InTergénérATIOnneL

Les résIDenTs  
se MeTTenT  
AU JArDInAge
Avec le printemps et le retour du 
soleil, c’est l’heure des semis! Les 
résidents de la maison de retraite 
Augustin Labouilhe ont émis le sou-
hait de renouer avec la nature et 
de mettre les mains dans la terre. 
Qu’à cela ne tienne! emmenés 
par sandrine, l’animatrice, et avec 
l’aide des bénévoles, un groupe 
de résidents a réalisé des planta-
tions dans trois « jardinous », des 
potagers surélevés ainsi que dans 
des jardinières. L’établissement 
a aussi lancé un appel à volon-
taires pour renforcer l’équipe dans  
l’entretien de son parc magnifique-
ment arboré. n

PLACes D’HéBergeMenT TeMPOrAIre
La maison de retraite Augustin Labouilhe dispose de plusieurs places d’hébergement temporaire qui peuvent 
répondre à plusieurs objectifs : répondre à une situation d’urgence, soulager un aidant familial ou opter pour 
un séjour d’essai en vue d’un hébergement permanent. Le séjour peut durer de 15 jours à 3 mois maximum. 
Plus d’informations au secrétariat de l’Ehpad Labouilhe : 05 62 88 44 88



Enseignement de qualité, 
interventions dans les écoles, 
concerts à l’espace Altigone, l’Ecole 
municipale de musique est un acteur 
incontournable de la vie culturelle 
de Saint-Orens. Venez la découvrir 
à l’occasion de ses portes ouvertes 
le 7 septembre. Au programme : 
rencontre avec les professeurs, 
initiation aux instruments…

Journées Portes ouvertes à l’école de musique
Avec pas moins de 350 élèves 

inscrits chaque année, l’ecole 
municipale de musique est 

connue pour la qualité de sa péda-
gogie musicale avec 17 disciplines 
enseignées par 20 professeurs diplô-
més d’etat. elle le démontre d’ailleurs 
chaque fin d’année par une représen-
tation exceptionnelle du concert de 

Noël à l’espace Altigone où tous ses 
élèves montrent le fruit de leur appren-
tissage. mais l’école développe aussi 
les pratiques amateurs ouvertes à 
tous, elle a créé plusieurs formations 
musicales dont la plus connue est 
celle de l’Harmonie. elle propose 
de la musique de chambre, du chant 
choral des ateliers de jazz, elle a 

même formé un big band ! Les inscrip-
tions à l’école sont ouvertes du 2 au  
7 septembre, cette journée aura pour 
but de répondre à toutes les questions 
en toute convivialité et en musique ! n

Journée Portes ouvertes à l’école 
de musique, espace Altigone, le 
samedi 7 septembre 2019 à 10h 

COnCerT 
CAnT’Orens
L’ensemble vocal cant’orens se 
produira le dimanche 13 octobre 
à 17h30 à l’église de saint-orens 
dans un concert placé sous thème du 
romantisme. Au programme missa 
choralis de Franz Liszt, psaume 42 de 
Félix mendelssohn et Domine non 
secundum de césar Franck. Ils seront 
interprétés par thomas Fonta au piano 
et l’ensemble vocal sous la direction 
de Jacques michel. n

Renseignements et réservations 
au 06 86 47 77 96 – Courriel : 
jean-michel.deroin@orange.fr
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PIqUe-nIqUe 
InTergénérATIOnneL



Journées européennes du patrimoine
renCOnTre HIsTOrIqUe  
sUr fOnD De MAMBO
pour sa cinquième participation aux Journées du patrimoine, la Ville 
de saint-orens invite les saint-orennais à mieux connaître l’histoire 
de leur commune et à (re)-découvrir le mambo !
Les Journées du patrimoine s’inscrivent sous le thème des arts et 
du divertissement. c’est pourquoi saint-orens a choisi d’offrir aux 
saint-orennais un concert exceptionnel de mambo au château 
catala après avoir revisité notre propre histoire locale. n

sAInT-Orens De gAMeVILLe,  
VILLe nATUre 
La médiathèque propose une table ronde autour de l’histoire 
de saint-orens. Animée par David Andrieu, conseiller munici-
pal, délégué à la culture et au patrimoine, elle réunira des figures 
connues de la ville cyrille barthère, Louis Loupiac, André puis, 
claude seguela, ainsi que brice torrecillas, auteur de «  saint-
orens de Gameville, ville nature », paru en 2019.  
elle se terminera en musique avec la venue exceptionnelle de 
la formation Alfredo buendia y los picaflores qui nous plongera 
dans les rythmes afro-cubains du mambo des années 50, en gar-
dant son esprit envoûtant, loufoque et séduisant. Une invitation 
à ne pas manquer pour vibrer sur les chants, cuivres et percus-
sions endiablées dans une ambiance de folie ! n

 Journée du Patrimoine, dimanche 22 septembre à 16h, 
château Catala – Une manifestation gratuite proposée 
par la Direction des Affaires culturelles : 05 61 39 56 69
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Journée du Patrimoine  
au château Catala en 2018.



L’Ensemble Antiphona présente « Le chant grégorien à travers les âges » 
dimanche 6 octobre à 16h à l’Eglise de Saint-Orens.

Concert grégorien à l’église de Saint-Orens

Chef de chœur et chef d’or-
chestre, rolandas muleika est 
passionné de musique vocale.

entouré de jeunes artistes nationaux 
et internationaux, il met en lumière 
avec passion et talent, dans le respect 
stylistique et esthétique qui s’impose, 
un répertoire vocal et instrumental qui 
couvre plusieurs siècles de musique 
d’un patrimoine mondial inédit ou  
peu connu.
Le programme invite à la découverte 
de cette belle aventure musicale entre 
le chant grégorien et le répertoire 
polyphonique à travers les âges.
L’ensemble Antiphona, composé 
pour l’occasion de 9 chanteurs et d’un 
organiste, livre, dans le respect des 
œuvres originales, une interprétation 
pour le public d’aujourd’hui. Il aborde 
avec un égal bonheur le grégorien ou 
le contemporain.n

Concert gratuit – Dimanche  
6 octobre à 16h à l’église  
de Saint-Orens

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

nICOLAs De sTAËL (1914-1955) :  
sA VIe, sOn œUVre
L’association de loisirs culturels et artistiques (ALcA) présente une conférence 
d’odile Ferrandon sur Nicolas de staël. personnalité  singulière  et attachante, 
Nicolas de staël était un peintre d’origine russe, naturalisé français en 1948. 
son œuvre est le reflet de son intime, de son vécu : une enfance douloureuse  
marquée par l’exil, la mort de ses parents… suit un début de carrière difficile, 
dans la misère, accompagnée d’un véritable combat avec la matière. tour à  tour 
figurative, abstraite puis balançant entre abstraction et figuration, son œuvre 
témoigne du profond désir du peintre de toujours se renouveler. n

Jeudi 17 octobre 2019, 14h30, Espace Marcaissonne,  
Bld du Libre Echange.

IMAges DU JAPOn
Une conférence de Patrick Dujardin proposée par les AVf
tokyo, ville de la modernité́ fait rêver les amateurs de son et d’image. mais tout 
n’est pas si simple: kimonos et tenues manga se côtoient dans la rue ; pagode 
d’un côté du fleuve et tours de télécommunication de l’autre : c’est l’imbrication 
de ces deux Japon qui fait de ce pays un endroit si fascinant. n

Jeudi 10 octobre à 14h, espace Marcaissonne, salle Bellevalia.  
Entrée gratuite.
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 SEptEmbRE 

exPOsITIOn « COsMOs » 

Du 27 août au 14 septembre – Invitation au décro-
chage de l’exposition le samedi 14 septembre à 18h.
Le temps Libéré présente ses dernières réalisations sur 
le thème du cosmos : « Avec un travail à la fois sur l’infi-
niment petit et l’infiniment grand, nous avons exploré 
les notions de temps et de mouvement »
Le temps Libéré est un service des e.s.A.t. (etablisse-
ment et services d’aide par le travail) « Le Vignalis » à 
Flourens et « l’occitan » à saint-orens de Gameville.
  

CAfé LITTérAIre  
« Les ArTs LITTérAIres » 
Le jeudi 19 septembre 2019
La médiathèque met à l’honneur les lauréats du 
concours international et francophone « Les Arts litté-
raires ». seront présents les romanciers suivants :
Anne Waddington : « Le chargeur n’a que 20 balles » 
(prix de l’edition 2018)
Anne Lasserre-Vergne : « D’ombre et de lumière » (1er 
prix catégorie roman 2019)
André Lanet et Andrée Pons-Jacquet : « si Denise 
savait… » (2e prix catégorie roman 2019)
maryse carrier, présidente du concours, assurera la pré-
sentation des lauréats et animera le débat.
Le concours « Les Arts littéraires », créé en 2011, offre 
chaque année de nombreux prix à des lauréats appar-
tenant à l’une des 4 catégories suivantes : roman, 
théâtre, Nouvelle, poésie. Deux autres prix sont attri-
bués : le prix de la Ville de saint-orens, et le prix de 
L’edition. 
concours 2020, clôture des inscriptions 1er décembre 
2019 (renseignements sur le site alca31.com)
   

 oCtobRE   

exPOsITIOn 
Du 24 septembre au 26 octobre 
« Trentième anniversaire de la chute du mur de Berlin, 
une grande balade dans le monde du « street art », 
comme élément de la mémoire collective »
à berlin, la « east side Gallery » est une fresque extra-
ordinaire de 1,3 km de long,» réalisée en 1990 par 118 
artistes de 21 nationalités différentes. en 2009, la gale-
rie s’est offert un « lifting » pour commémorer les 20 
ans de la chute du mur. ce sont quelques fragments de 
cette « east side Gallery » que patrick Dujardin a photo-
graphié et présente pour ce trentième anniversaire de 
la chute du mur de berlin.
  

nO LIMIT
Jeudi 10 octobre à 20h30 – entrée libre dans la limite  
des places disponibles
Spectacle lecture musicale par 
Dominique Delahaye (saxophone) 
et Anne Dutilloy (comédienne) 
dans le cadre du festival Toulouse 
Polars du Sud.
Art pepper est un géant américain du saxophone alto, 
au son et au phrasé unique. c’est la lecture de l’auto 
biographie d’Art pepper, straight life, autant que 
l’écoute de ses fantastiques enregistrements qui ont 
donné envie aux auteurs de No limit de rendre un hom-
mage musical et littéraire au géant américain du saxo-
phone alto.
  

ATeLIers « JOUrnALIsTes 
D’Un JOUr » 

Les samedis 12 octobre et 16 novembre 10h-12h30
Décrypter les médias en pratiquant une écriture jour-
nalistique
à une époque où Internet, les réseaux sociaux, les jour-
naux, la télévision, la radio nous donnent accès à un 
flot quotidien de « nouvelles » parfois contradictoires, 
le journaliste bertrand thomas vous explique les méca-
nismes qui amènent aux mauvaises informations et à 

MéDIATHèqUe MUnICIPALe 
Infos au 05 61 39 27 39  
ou mediatheque@mairie-saint-orens.fr
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l’incompréhension entre les citoyens et leurs médias. 
Deux ateliers et une invitation à un temps personnel de 
pratique journalistique (sous forme écrite, voire photo, 
radio ou télé) pour vous initier au bons réflexes d’un 
décryptage rapide des médias d’information.
sur inscription : tout public

Bertrand Thomas, journaliste depuis 1977 (Ouest-
France, L’Étudiant, Centre de formation et de per-
fectionnement aux médias), a dirigé l’École de 
journalisme de Toulouse de 1994 à 2018. L’EjT, 
agréée en 2000 parmi la dizaine d’écoles nationales 
reconnues par la profession, a diplômé près de  
1 000 journalistes. 

  

CAfé LITTérAIre sUr  
Les Terres CATHAres

La médiathèque avait invité au mois de mai dernier 
l’historien Charles Peytavie et le romancier nicolas  
Hermantier à un café littéraire animé par l’écrivain 
brice torrecillas sur les terres cathares. Un débat très 
intéressant au cours duquel  le public a également 
apprécié l’exposition photographique sur les cita-
delles de Jean-Luc Verchère, auteur et photographe.

pendant les vacances de la 
toussaint, la médiathèque 
reste ouverte aux heures 
habituelles et vous propose : 

sPeCTACLe  
DOCTeUr TrOLL
Mercredi 23 octobre à 10h30 et à 15h30
Un magicien bien particulier nommé Docteur troll aura 
comme mission de vous présenter les vertus et les pou-
voirs des livres d’une étrange collection...
tout public à partir de 6 ans - sur inscription - Nombre 
de places limité 
  

HIsTOIre eT JeUx 
nUMerIqUes
Mercredi 30 octobre à 15h30 
Quand les histoires s’animent... pour le plaisir des 
yeux et des oreilles ! Un moment privilégié pour écou-
ter, interagir et découvrir des histoires à partir d’une 
tablette... sur grand écran !
à partir de 5 ans - sur inscription, nombre de places 
limité 
  

PeTITes HIsTOIres  
De CLAIre 

claire raconte pour les enfants de 18 mois à 4 ans
• le mercredi 18 septembre à 10h30
• le mercredi 2 octobre à 10h30
sur inscription, nombre de places limité 
  

éCHAPPée LeCTUre
Les lectrices de l’association Lire et Faire Lire racontent
• Le samedi 12 octobre de 10h30 à 11h30, Arbres ces 

conteurs de la Nature
• Le mercredi 16 octobre de 10h30 à 11h30
plaisir de lire, plaisir de partager. Venez les écouter, pas 
d’inscription nécessaire.
pour les enfants de 2 à 9 ans.



sPeCTACLes
OUVerTUre De sAIsOn
samedi 21 septembre 21h – théâtre
« naïs » / Compagnie Baudracco 1

Vendredi 27 septembre 21h – danse
« Carmen » / Compagnie chorégraphique  
françois Mauduit 2

Dimanche 29 septembre 16h – musique
Théo fOUCHennereT / festival Piano  
aux Jacobins

mercredi 2 octobre 21h – musique
Lys & steve HewITT (PLACeBO)

Vendredi 4 octobre 21h – musique
Cuarteto Tafí / « semillas »

samedi 5 octobre 21h – musique
Opus Jam / festival Voix Croisées

Vendredi 11 octobre 21h – danse
« Poesia » / Compagnie le Cercle  

des danseurs disparus

samedi 12 octobre 21h – humour
Patrick BOssO / « sans accent » 3

Vendredi 18 octobre 21h – musique
robyn BenneTT / festival Jazz sur son 31

Dimanche 20 octobre 17h – musique & danse
« Tempo & Tango » 4
  

exPOsITIOns
Du 7 au 30 septembre – peinture & sculpture
sébastien LAngLOŸs, Michel PAgnOUx  
& robert fUggeTTA

Du 2 octobre au 3 novembre – street Art
100Taur, wOIZO & éric gACO

1 2 3

W
ill

ia
m

 Le
t

4

ALTIgOne OUVre en BeAUTé  
sA nOUVeLLe sAIsOn !
samedi 21 septembre – 21h
Venez découvrir le premier spectacle de la saison 2019-
2020 d’Altigone : Naïs, une adaptation du texte de marcel 
pAGNoL par la compagnie baudracco pour deux heures 
de drame poignant dans une fresque provençale. s’en 
suivra une soirée pour célébrer l’ouverture de la saison 
accompagnée d’un cocktail. spectacle grATUIT dans 
la limite des places disponibles, réservez vite vos places ! 

DOUBLe exPOsITIOn « sTreeT ArT »

Du 2 octobre au 3 novembre – Vernissage  
le vendredi 11 octobre à 18h30
La médiathèque de saint-orens et le hall d’exposition 
d’Altigone organisent en parallèle deux expositions sur le 
thème du street Art avec différents artistes locaux. Dans 
le hall, vous découvrirez WoIZo, eric GAco et le graf-
feur saint-orennais 100tAUr. à la médiathèque, patrick-D 
montrera à travers ses photographies les graffs du mur de 
berlin à l’occasion des 30 ans de sa chute. Une grande 
balade dans le monde du « street art » comme élément de 
mémoire collective.

PATrICk BOssO
samedi 12 octobre – 21h
Grâce à son humour, patrick bosso a su séduire beau-
coup de spectateurs. si son accent marseillais fait son 
identité et sa renommée, il revient charmer son public en 
se mettant à nu avec un nouveau one-man-show « sans 
accent » qui retrace son parcours.

JAZZ sUr sOn 31  
AVeC rOByn BenneTT
Vendredi 18 octobre – 21h
Dans le cadre du fameux festival Jazz sur son 31 en partena-
riat avec le conseil Départemental de la Haute-Garonne, 
Altigone reçoit robyn beNNett pour un voyage musical 
entre jazz, soul et swing. Une musique contagieuse, des 
mélodies entêtantes et une poésie touchante avec une 
voix d’exception vous attendent.

Une HeUre en MUsIqUe  
à L’esPACe ALTIgOne
Une heure en musique, hall de l’espace Altigone, 
lundi 7 octobre – 19h 
L’école municipale de musique invite les saint-orennais 
dans le hall de l’espace Altigone pour un petit concert 
convivial donné par des musiciens invités, professeurs ou 
anciens élèves.
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Un petit matin frisquet de février, 
sur les pistes cyclables du 
corail. comme à l’accoutumée, 

mon vélo me mène au palays, sur le site 
Airbus Defence & space. mais ce jour 
est particulier. ce soir, nous lancerons 
les premiers satellites de la constel-
lation oneweb. Alors même que 
les travaux sont en cours dans saint-
orens pour acheminer la fibre à tous 
les foyers, nous allons déployer une 
constellation de satellites qui, l’année 
prochaine, permettra aux habitants les 
plus isolés de la planète d’accéder à 
l’internet haut débit.

Une rupture technologique
Quand j’étais petit toulousain, j’ai 
connu le palays comme un coin de 
campagne. Que de chemin parcouru 
depuis que la société, initialement 
matra, s’est installée aux portes de la 
ville ! Quarante ans d’aventures, d’évo-
lutions et de révolutions spatiales. De 
révolution il s’agit bien en l’occurrence. 
conventionnellement, les satellites 
sont fabriqués à l’unité ou presque, à 
l’instar des gros satellites de télécom-
munications géostationnaires. or, pour 
la première fois, nous nous engageons 
dans la production spatiale de série. 
Des satellites plus petits, certes, mais 
à produire par centaines. Une rupture 
technologique, industrielle, commer-
ciale ; Airbus devait s’y engager, et le 
fit en constituant à cet effet une filiale 
internationale.

« Occitanie Inside »
Un slogan chauvin, une réalité. 
Développer oneweb est une grande 
aventure humaine, démarrée, il y a à 
peine 4 ans, par quelques visionnaires, 
suivis d’une petite équipe, puis d’une 
trentaine d’équipementiers internatio-
naux. Aujourd’hui, des centaines de 
personnes sont partie prenante à tra-
vers le monde, avec un centre de déci-
sion technique : Le palays. Ainsi, parmi 
ces visionnaires, ces concepteurs, ces 
constructeurs, nombreux sont issus 
de la région occitanie et de son tissu 
industriel, et c’est grâce à leurs compé-
tences, leurs savoir-faire et leur enga-
gement, que tout a été possible. n

Par Charles Dagras, président de l’entreprise Airbus 
Oneweb Satellites, Saint-Orennais depuis 1982.

Oneweb : une constellation  
de satellites conçue au Palays

Le sens  
De L’HIsTOIre ?
communiquer toujours mieux, tou-
jours plus vite, est un trait manifeste 
de notre évolution. en y contribuant 
à travers le développement d’une 
constellation de satellites, une ques-
tion se pose : réalisons-nous là un 
progrès technique écolo-respon-
sable ? De fait, l’accès à l’internet en 
tout lieu devrait faciliter le télétravail, 
limiter les besoins de déplacement, 
sécuriser les collectivités isolées. 
cependant, il y a un enjeu d’envi-
ronnement important : celui de ne 
pas polluer les orbites terrestres en 
laissant graviter davantage de débris 
à l’abandon. Nous devons rester 
vigilants et, à cet égard, nos satel-
lites sont dotés d’un système de pro-
pulsion fiable leur permettant, après 
cinq ans de bons et loyaux services, 
de débarrasser l’orbite et revenir se 
consumer dans l’atmosphère.
De rétrospective en sociologie, 
de technique spatiale en transition 
énergétique, voilà donc un sujet qui 
peut susciter de nombreuses argu-
mentations, réflexions, interroga-
tions. bref, en ce matin frisquet, sur 
mon petit vélo… n

Chaîne de production des satellites  
Oneweb au Palays : 
Mai 2019 : les 6 premiers satellites OneWeb, 
lancés le 27 février, sont tous en ordre de 
marche. Leur propulsion électrique les 
achemine jusqu’à leur orbite opérationnelle,  
à 1 200 km d’altitude. 

Comparativement, en vert, une orbite 
géostationnaire à 36 000 km, utilisée 
pour les satellites de télécommunications 
conventionnels. Les satellites géostation-
naires sont fixes par rapport à la terre.

Le quadrillage de la  
terre réalisé par la 
constellation de satellites 
Oneweb, en orbites basses 
à 1 200 km d’altitude. MéM’Orens septembre-octobre 2019  29
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mardi 9 juillet à toulouse, le préfet a reçu le maire, 
Dominique Faure et serge Jop, Adjoint  à la sécurité 
en présence du général de gendarmerie bernard 

clouzot et du procureur de la république, Dominique 
Alzeari, pour signer le protocole du dispositif de participation 
citoyenne avec 13 autres communes de la Haute-Garonne. 

L’objectif est de réduire les actes de cambriolage ou de 
délinquance en renforçant la solidarité du voisinage. Une 
réunion sera organisée à saint-orens à la rentrée avec la gen-
darmerie et les citoyens inscrits en tant que référents. pour 
ce faire, il suffit de contacter le service de la Vie des Quartiers  
au 05 61 39 00 00. n

Saint-Orens signe le dispositif  
de « Participation citoyenne »

Les PrOCHAInes réUnIOns De qUArTIers 

sur le modèle des boîtes à Lire de la 
métropole, la Ville de saint-orens a 
déployé sur son territoire des boîtes 
à troc, un concept plus large que la 
diffusion des livres englobant l’échange 
de jouets, de cD ou de DVD, toutes 
autres formes de loisirs et de culture. 
Aux 11 dispositifs déjà installés s’ajoute 
une deuxième phase d’implantation 
cet été. elle concerne les quartiers 
corail, de Labouilhe (à côté de l’aire 
de jeux), des Lauriers, de bellières (rue 
de la chênaie) et rue des sports, au 
complexe sportif Gustave plantade. n

BOîTes à TrOC : TOUs Les qUArTIers sOnT POUrVUs

DATes qUArTIers/sALLes

mardi 17 sept 18h30-21h Quartier 8   orée des bois / Dieuzaide

mardi 15 oct 18h30-21h Quartier 10  La marqueille / esp. marcaissonne
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c’est le 18 juin dernier que les nouveaux arrivants ont 
répondu à l’invitation de la mairie. c’est la 7e réunion 
des nouveaux habitants que m. ben Harat, conseiller 

délégué aux Nouveaux arrivants, a animée. Désormais saint-
orennais, ils ont pu échanger avec le maire et les élus du 
conseil municipal ainsi que l’association des AVF* en posant 

toutes les questions en lien avec leur installation récente. Un 
grand nombre d’entre eux viennent de la région parisienne ou 
de l’est, d’autres de moins loin mais la nécessité de se familiari-
ser avec leur nouveau lieu de vie est la même. n

*AVF : accueil des villes françaises

L’école de musique, ses profes-
seurs et ses élèves ont fait une 
petite surprise aux habitants du 
quartier Labouilhe et Firmis. Ils 
se sont installés au croisement 
de la rue du pastel et de la rue 
André Grezes pour donner 
un cours improvisé « hors les 
murs » !  Les riverains ont appré-
cié ce temps musical qu’ils ont 
partagé autour d’un petit goû-
ter offert par la Ville. 
Un moment particulièrement 
convivial et… musical concocté 
par bendehiba Harrat, conseil-
ler délégué aux Nouveaux 
arrivants et David Andrieu, 
conseiller délégué à la culture 
et au patrimoine. n

gOûTer MUsICAL AU qUArTIer LABOUILHe

Les nouveaux habitants accueillis 
à la salle du Conseil municipal
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AOûT

Inauguration  
du City stade
chemin de la Jurge
samedi 31 août à 16h30
cf article p. 18

sePTeMBre

fête du sport
complexe Gustave plantade
Dimanche 1er septembre   
à partir de 14h

Départ de la randonnée 
st-O 2019
château catala
Dimanche 1er septembre  
le matin
cf article p. 21

forum des associations
samedi 7 septembre à 14h
espace Lauragais
cf article p. 6

Portes ouvertes école  
de musique
samedi 7 septembre à 10h 
école municipale  
de musique
cf article p. 22

Découverte du Disc golf
samedi 14 septembre à 14h 
stade de la marcaissonne
cf article p. 21

Vide-grenier  
du Comité des fêtes
Dimanche 15 septembre 
toute la journée 
cf article p. 7

réunion quartier  
de l’Orée-du-Bois
mardi 17 septembre à 18h30 
salle Dieuzaide, maison  
des Associations

Journée du Patrimoine 
Dim. 22 septembre à 16h 
château catala
cf article p. 24

OCTOBre

Concert à l’église
Dimanche 6 octobre à 16h 
église de st-orens
cf article p. 23 

forum séniors
mardi 8 octobre après-midi 
espace Lauragais
cf article p. 16

Conférence AVf
Jeudi 10 octobre à 14h 
espace marcaissonne 

Images sur le Japon
Jeudi 10 octobre à 14h
espace marcaissonne 
cf article p. 23

Loto à la maison  
de retraite Labouilhe 
samedi 12 octobre 

Concert Cant’Orens
Dimanche 13 octobre  
à 17h30
cf article p. 22

forum de l’emploi
mardi 15 oct., de 9h à 13h
espace Lauragais
cf article p. 14

réunion quartier  
La Marqueille 
mardi 15 à 18h30
espace marcaissonne

Conférence Alca
Jeudi 17 octobre à 14h30 
espace marcaissonne
cf article p. 23

soirée Halloween  
du Comité des fêtes 
Jeudi 31 octobre
espace Lauragais
cf article p. 6

COrrIger VOTre éTAT 
CIVIL AUPrès De L’Insee
Depuis les élections européennes qui se sont dérou-
lées au mois de mai dernier, les listes électorales ne 
sont plus établies par les communes mais par l’INsee* 
à partir du nouveau répertoire électoral unique. Dans 
certains cas qui ont été signalés le jour du vote, l’état 
civil des électeurs n’a pas été mis à jour comme il aurait 
dû l’être, notamment les cartes d’identité ou les per-
mis de conduire. Il est possible de demander une 
correction à l’INsee par le site internet www.service-
public.fr > particuliers > Vos droits.  n

*INSEE : Institut National de la Statistique  
et des études économiques

serVICe VéTérInAIre  
De gArDe
pour toutes les urgences sur les animaux de com-
pagnie, ce service intervient à domicile 24h/24 et 
7j/7. Il collabore avec les vétérinaires de la grande 
agglomération toulousaine en assurant la gestion 
des urgences pendant leurs périodes de fermeture. 
Plus d’infos au 05 32 09 39 90. site Internet : 
www.veterinaire-de-garde-toulouse.fr n

LES PeTITs 
nOUVeAUx  

tiago DeLmAs 15/03/2019
calie LAGUeNs 27/03/2019
Gabriel bAtIGNe 28/03/2019
chloé GerbAULt 29/03/2019
carl robres pIcArD 06/04/2019
Aron robres pIcArD 06/04/2019
souleymen mAmLoU 06/04/2019
Giulia roUFFIA 11/04/2019
margot FILLoN 07/05/2019
romain espINAsse 12/05/2019
Augustin beLLemere 18/05/2019
eliott AmbLArD 20/05/2019

Prénom/nom Date de naissance
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Majorité municipale

Les échéances électorales approchent et les inaugurations vont se suc-
céder, sans que les habitants soient réellement informés des choix et 
de la gestion dispendieuse de l’équipe municipale. Ainsi, le 5 juillet a 
été inauguré en grandes pompes, la mAm, (maison des arts martiaux,) 
nommée maintenant, maison des Activités multidisciplinaires (ce qui ne 
veut rien dire …) cette réalisation dont le cout initial était estimé à environ 
5 millions d’€ ttc frôle maintenant les 10 millions d’€. A chaque conseil 
municipal, des avenants font grimper les montants (ex : conseil municipal 
du 25 juin : +135 000 € ). en réponse à nos alertes, mme le maire fait état 
des subventions importantes obtenues qui en réduisent certes le cout, en 
oubliant que ces subventions représentent de l’argent public qui aurait pu 
être mieux utilisé en améliorant la qualité de vie des habitants. Folie des 
grandeurs ou inconscience ? La collectivité s’est lancée dans un investis-
sement hors normes dont la pertinence reste encore à démontrer. restera 
de plus à payer tous les ans les charges d’entretien et de fonctionnement 
qui seront entièrement supportées par notre ville alors que l’équipement 
sera largement utilisé par des personnes extérieures à la commune. In 
fine, cet équipement que l’on dit national, régional et métropolitain sera 
une lourde charge pour le budget communal.
et pendant ce temps …. La construction du quatrième groupe scolaire est 
repoussée à 2025 !

Claude MERONO, Agnès SAUMIER, Aude LUMEAU-PRECEPTIS,  
Isabelle CAPELLE-SPECQ, Marc MOREAU

projets structurants (espace Lauragais, mAm, cœur de ville), accessi-
bilité, modernisation de nos équipements et renforcement des ser-
vices publics … ensemble, nous avons fait entrer saint-orens dans le  
21ème siècle ! Que de défis relevés depuis le printemps 2014 !
cette mutation profonde a donné lieu à des perturbations importantes 
de la circulation, essentiellement engendrées par les travaux. Nous en 
avons conscience et nous profitons de cette tribune pour adresser aux 
saint-orennais nos remerciements sincères pour leur patience et leur 
compréhension. Nous entendons également les critiques de l’opposi-
tion auxquelles nous avons choisi de répondre par des faits : les projets sur 
lesquels nous avons bâti notre campagne seront menés à leur terme, les 
finances sont saines grâce à une gestion rigoureuse et un travail engagé 
de tous les instants des agents de la Ville. comme en 2014, nous nous 
engagerons également le moment venu à ne pas augmenter les impôts 
locaux sur les années à venir.  
Il n’est cependant pas question de nous reposer sur nos lauriers, nous 
avons encore plusieurs projets et laisser une place prépondérante à la 
démocratie de proximité en fait partie. Le sujet est d’actualité et les récents 
mouvements sociaux qui ont secoué le pays témoignent du sentiment de 
fracture qui existe entre les français et leurs édiles. A saint-orens, depuis 
2014 nous avons souhaité vous donner les moyens de vous exprimer : 
une centaine de réunions organisées avec les habitants, plages d’accueil 
à la mairie plus étendues, création d’un service de proximité avec un agent 
dédié à l’écoute et à la résolution de vos problématiques du quotidien.

eté chaud, chaud ! Agissons pour végétaliser la ville pour plus de frai-
cheur au lieu d’abattre des arbres à l’orée du bois & sur les terrains desti-
nés à des immeubles, de minéraliser le cœur de ville. en 2020, élections 
municipales, plus de démocratie participative ? cf verts-saint-orens.
blogspot.com

Michel SARRAILH

Alphonse corso, président fondateur du club de judo st orennais, créé 
le 12 février 1974, a été poussé à la démission lors de l’assemblée géné-
rale du 28  juin 2019.cette réunion, assez houleuse, s’est déroulée en 
présence de mme le maire et de son adjoint au sport André puis.
ce sont 45 ans de vie consacrés au judo, épaulé au quotidien, durant 
38 ans par son épouse Jacqueline, qui sont balayés sans ménagement. 
Drôle de manière de le remercier, d’autant qu’il avait appris deux jours 
auparavant, qu’au cours du conseil municipal, mme le maire avait indiqué 
que la subvention dédiée au judo d’un montant de 7150€, était en sus-
pens. De son coté, m corso souhaitait simplement accomplir sa dernière 
année de mandat, tout en assurant la transition, avant de se retirer définiti-
vement. cela ne sera pas possible. en d’autres temps et d’autres circons-
tances, Winston churchill a dit : « Un peuple qui oublie son passé n’a pas 
d’avenir ». Nous souhaitons à travers cet article lui rendre hommage car 
il a formé bénévolement, plusieurs centaines d’élèves au cours de ces 
nombreuses années. D’ailleurs, en 2018, il a reçu la médaille du mérite 
bénévole, échelon Vermeil, du centre National des bénévoles. merci  
monsieur corso.

Marc DEL BORRELLO

Nous avons, certes, pour ambition de  vous « écouter » mais égale-
ment de vous « entendre ». revoir notre copie n’est pas un problème 
lorsque des remarques pertinentes nous sont opposées ou qu’un pro-
jet ne rencontre pas votre adhésion. Nous réfléchissons d’ores et déjà à 
de nouveaux moyens complémentaires de vous donner la parole dans 
les années à venir : Facebook live avec le maire, consultations via notre  
site internet. 
si les canaux d’expression sont nombreux, celui auquel notre majorité 
reste le plus attaché est celui du dialogue simple et direct avec vous. 
N’hésitez pas à nous interpeller, à nous interroger. Forts de la conviction 
qu’un bon élu est un élu qui reste à portée « d’engueulade », nous mul-
tiplions les occasions d’être à votre contact quelle que soit la nature de 
votre intervention.
Nous avons aussi été élus pour vous accompagner lorsque vous êtes 
confrontés à des difficultés. Nous prenons cette mission à cœur et nous 
nous attachons à vous répondre avec bienveillance et gentillesse. ce 
terme peut paraître un peu désuet dans une société qui fait la part belle 
à la rapidité et à l’efficacité. Nous avons la faiblesse et peut-être un peu la 
naïveté de penser que la gentillesse est plus que jamais d’actualité et sans 
doute la condition sine qua non à un dialogue apaisé et constructif entre 
élus et administrés.

Minorité municipale

MéM’Orens septembre-octobre 2019  35



05 61 39 17 39

Et 40 autres spectacles !


