
Une nouvelle annee 
un nouveau centre-ville

.
P. 17



2 MéM’Orens janvier-février 2020

1  Commémoration 11 novembre avec les jeunes élus  
du Conseil municipal des enfants 

2  16 novembre - 5e édition de la Soirée des Talents
3  23 novembre - Les jeunes élus du Conseil municipal des enfants  

à la Convention Droit de l’enfant avec françois Ubéda, 
Conseiller délégué à la jeunesse.

4  5 décembre - inauguration locaux Secours populaire par le 
Maire, Dominique faure, en présence de Marie-Madeleine 
Prévost, Secrétaire générale du Secours populaire, des 
bénévoles et des élus.
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Deux mille vingt, année de l’optimisme ? et si chacun de nous tentait 
de prendre des risques, de croire en nos demains, de se dessiner un 
destin ? Le bonheur ne se décrète pas, il se construit chaque jour. 

face à une certaine morosité ambiante, aux mouvements sociaux, 
aux difficultés du quotidien, à la souffrance de certains d’entre nous, 
cultiver l’optimisme devient une véritable philosophie. Car entre 
ceux qui voient toujours le verre à moitié-vide et ceux qui voient le 
verre à moitié-plein, il y a sans doute un juste équilibre qui s’appelle 
l’état d’esprit. Un état d’esprit qui consiste à savourer ce que l’on a, 
à regarder autour de soi, à être attentif aux petits bonheurs simples, 
au progrès réalisés, à comprendre comment une épreuve peut nous 
construire positivement . 

au japon, un des piliers du bien-être s’appelle l’ikigai. L’ikigai ou 
« joie de vivre » est la sensation de prendre part à quelque chose de 
plus grand que nous même ou, au minimum, de contribuer directe-
ment à notre univers : famille, maison, collectivité, couple, clients, 
partenaires, collègues, amis … Trouver du sens à ce que l’on fait 
nous permet non seulement de nous sentir vivants, mais aussi de le 
rester. L’optimisme serait ainsi un gage de longévité ! 

je vous souhaite à tous, à l’aube de cette année nouvelle, de regar-
der 2020 avec optimisme, espoir et bienveillance. 

Meilleurs vœux les plus chaleureux et les plus sincères. n

Dominique Faure

Maire de Saint-Orens
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En 2020,  
chacun de nous 
tente l’optimisme ? 

Vœux à la population
Le Maire, Mme Dominique faure, et les élus du Conseil municipal invitent  

la population à la traditionnelle cérémonie des vœux qui se tiendra le  
mardi 14 janvier à 19h à l’Espace Lauragais en présence des jeunes 
élus du Conseil Municipal des enfants. Ce moment convivial sera l’occasion  
de se rencontrer, d’échanger et de déguster la galette des rois concoctée  

par les agents de la cuisine centrale.
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Ce que l’on sait néanmoins de source autorisée c’est qu’il 
y aura à partir de 15h30, beaucoup d’animations autour de 
la place jean Bellières avec des stands de maquillage et de 
déguisements. et puis on apprend que le défilé partira de 
cette même place à 16h30 mais pour aller où ? On ne le sait 
pas encore mais ce qui est recommandé, c’est de s’armer 
de confettis à toute épreuve ! n

Carnaval de Saint-Orens organisé par l’Amicale 
laïque avec le soutien de la Ville de Saint-Orens. 
Dimanche 2 février 2020 à 15h30, place Jean 
Bellières (face à Altigone).

 

C’est l’occasion de sortir ses déguisements  
et de faire la fête dans les rues de la Ville.

L ’amicale laïque propose une nouvelle édition de cette 
belle manifestation. Comme chaque année, ce sont 
les enfants qui œuvrent en coulisse depuis des mois 

avec les animateurs du CLae (Centre de loisirs associé à 
l’école) dans la préparation de cet événement. en effet, 
dans chaque groupe scolaire, ils préparent les chars qui 
défileront dans les rues de la commune mais, chut, c’est 
un secret ! en effet, le thème retenu ne sera dévoilé qu’à la 
toute dernière minute.

Cette année le public pourra découvrir, entre autres, 
l’équithérapie (la thérapie avec le cheval), la soph-
rologie, la réflexologie plantaire, la bio music, la 
géobiologie, le feng Shui... Pour comprendre ces 
techniques, des ateliers ponctueront ces journées 
avec des rencontres avec les thérapeutes et de nom-
breux exposants. Un espace conférence sera égale-
ment proposé avec des sujets sur la musicothérapie, 
le coaching, le massage ou encore la médecine  
symbolique. n

Entrée gratuite, places limitées. Du samedi  
15 février 2020 de 10h à 19h (19h-21h tapas-
détente-rencontre) au dimanche 16 février 
2020 de 10h à 18h à l’espace Lauragais, rue 
des Sports. Accès libre Parking gratuit. Plus 
d’informations sur www.lbjdbe.com

Les beLLes jOurnées Du bIen-être

Forte de ses 1 200 visiteurs et plus de 40 exposants, cette manifestation propose  
pour sa 3e édition deux jours de détente et de découverte de soi.

Vive Carnaval !

L’équipe des organisateurs.
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Invasion de Playmobil 
à Saint-Orens !
L’association Playmo du Sud vous offre une 3e édition Playmobil encore  

plus grandiose !
Durant deux jours, Saint-Orens sera la capitale du Playmobil pour le bonheur 

des petits et des grands avec 3 000 unités exposées. vous pourrez découvrir en 
famille des scènes (dioramas) : la Tanzanie, la prohibition d’al Capone, Dragon 
le dessin animé, le city police/pompier, les princesses… 
vous pourrez aussi réaliser votre propre Playmobil à l’atelier customisation, 
acheter des exemplaires neufs en boîtes ou à l’unité ainsi que des pièces 
détachées… Tombola, buvette, tout est réuni pour passer un très bon moment 
de découverte.
Samedi 22 février de 11h à 18h et dimanche 23 février de 10h à 17h à l’espace 
Lauragais, rue des Sports. entrée gratuite. Manifestation organisée par 
l’association Playmo du Sud. n

Plus d’informations sur sa page Facebook.

À compter du 4 janvier 2020, la navette 
seniors sera disponible de 8h45 à 
11h45. Tous les Saint-Orennais âgés 
de 70 ans et plus peuvent bénéficier 
de ce service gratuit. il suffit d’obtenir 
la carte navette Seniors auprès de la 
mairie. vous pouvez la réserver (48h 
avant) au 05 820 835 00 (prix d’un 
appel local). n

La navette senIOrs 
rOuLera aussI  
Le saMeDI MatIn

La LIgne 83 
fOnCtIOnne 
DésOrMaIs 
Le DIManChe
Depuis la rentrée de septembre 2019, 
à la demande de la Mairie, la ligne 
83 du réseau Tisséo fonctionne le 
dimanche, de 7h à 19h30. Cette ligne, 
qui dessert notamment la Clinique 
Croix du Sud à Quint-fonsegrives, 
permet de rejoindre le Lycée Pierre-
Paul riquet à la station de métro 
Balma-Gramont. n

COurs gratuIts De brIDge
Le club de Bridge propose des 
cours d’initiation gratuits à tous 
les amateurs de ce célèbre 
jeu de cartes. il faut juste 
s’acquitter de l’adhésion au 
club (35 euros). Le Bridge club 
c’est aussi une école labélisée 
par la fédération française 
de Bridge. À ce titre, elle 
assure une formation délivrée 
par un Maître-assistant et 
cinq moniteurs diplômés. 
L’initiation s’adresse aux 
adultes qui veulent découvrir 
ou redécouvrir cet excellent jeu de stratégie par les cartes. elle se déroule chaque 
lundi après-midi de 16h30 à 19h à l’espace Marcaissonne, 13, Bd du Libre-
echange. Plus d’informations au 06 19 36 29 24 – bridge.saintorens@free.fr n

LOtO avf 
L’association accueil des villes de 
france (avf) organise son loto le 
mercredi 26 février 2020 à 14h au 
château Catala. De nombreux lots à 
gagner ! n

Un tournoi de bridge.
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ans, le festival du Livre de jeunesse 
Occitanie arpente les chemins de la 
littérature jeunesse et n’a cessé de 
semer les graines de la lecture dans les 
familles de la métropole toulousaine.
journées ouvertes au grand public  : 
samedi 25 et dimanche 26 janvier 
2020 de 10h à 19h au lycée Pierre-
Paul riquet. entrée gratuite. n

Plus d’informations  
au 05 34 63 98 83 et sur Internet :  
www.festival-livre-jeunesse.fr

Raconte-moi ton histoire
Du 18 au 26 janvier 2020, le Festival du Livre de Jeunesse 
Occitanie sera de retour à Saint-Orens de Gameville et dans 
les communes de Toulouse Métropole pour sa 18e édition.

La ville de Saint-Orens est ravie 
d’accueillir, chaque année, cet 
événement régional fréquenté 

par les amateurs et professionnels 
de littérature jeunesse. Le festival 
offre une programmation autour de 
ces livres pour enfants qui parlent de 
la pluralité des mondes. Dans nos 
sociétés de plus en plus plurilingues 
et multiculturelles, quelles questions 
et quels regards la création littéraire 
pour la jeunesse porte sur notre 
monde hétéroclite ? Depuis dix-huit 
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AtELiEr d’iLLustrAtions  
LE mErcrEdi 22 jAnviEr 

Création d’un petit livre-accordéon 
avec Mathilde Chèvre, à partir du 
livre « Les chaises ». Dès 7 ans, sur 
inscription à la Médiathèque (nombre 
de places limité).

         MéDIathèque
La médiathèque participe  
au Festival

exposition du 7 au 25 janvier 2020 à 
la Médiathèque, espace altigone.
« Les chaises » d’après l’album de 
raphaële frier et Clothilde Staës, 
editions « Le port a jaauni » 
vernissage le mercredi 22 janvier à 
18h30 à la Médiathèque en présence 
de l’éditrice Mathilde Chèvre

          P’tIts rePOrters 
Les P’tIts rePOrters Du LIvre 

Samedi 25 janvier de 9h30 à 16h30 – S’inscrire à la 
médiathèque au 05 61 39 27 39
réalisation du journal du festival distribué aux visiteurs 
du dimanche. vous avez entre 11 et 15 ans et rêvez de 
devenir journaliste, inscrivez-vous aux P’tits reporters et 
approchez les coulisses du festival. 
animé par rené Grando, journaliste professionnel et 
Pascale Bon, bibliothécaire jeunesse. n

remise du Prix des ados  
samedi 25 janvier à 17h30 
rencontre avec le lauréat, animée par les jeunes du Prix ados 
et Brice Torrecillas, en partenariat avec les CDi du lycée Pierre-
Paul riquet et des collèges rené Cassin et jacques Prévert.

Prix des enfants du Livre dimanche 26 janvier
Dès le mois de novembre, 12 enfants volontaires de CM2 
des 3 CLae, lecteurs ou non, sont invités à constituer le jury. 
ils s’engagent à lire la sélection de livres, à se rencontrer, à 
débattre, à choisir un lauréat. À l’initiative de l’amicale laïque 
et en partenariat avec radio mon Païs, les enfants vont en 
studio et enregistrent une émission autour de leur participation 
au festival du livre en tant que jury. L’idée étant de permettre 
aux enfants de s’exprimer et de pouvoir argumenter leurs 
préférences pour certains livres. Le jour du festival, le jury remet 
le prix et participe à un temps privilégié avec les auteurs autour 
d’un apéritif. Le prix sera remis le dimanche 26 janvier 2020.

          PrIx Des enfants           
La Maison de la Petite enfance  
participe au festival 
elle proposera des ateliers parents-enfants ouvert  
au public le samedi 25 janvier.
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Un concert contre le cancer
À l’initiative du Rotary Club, 
un concert exceptionnel 
est organisé pour aider la 
Fondation Toulouse Cancer 
dans sa lutte contre cette 
terrible maladie. Les Saint-
Orennais mélomanes sont 
invités à y participer.

C’est un répertoire exceptionnel 
que va interpréter l’Orchestre 
national du Capitole à 

l’occasion du 250e anniversaire de 
Beethoven. richard Wagner, Max 
Bruch précéderont la 7e symphonie de 
ce grand compositeur sous la direction 
de Cornélius Meister et josef Spacek 
au violon. Un concert d’autant plus 
inaccoutumé qu’il mêle plaisir des sens 
et bonne action. en effet, le simple fait 
de réserver sa place constituera un 
don directement versé à la fondation 
Toulouse Cancer Santé qui, en lien 
avec les équipes de l’Oncopole, 
finance des projets de recherche 
scientifique dans la lutte contre le 
cancer. ainsi l’orchestre national du 
Capitole joue-t-il à titre gracieux, la 
Halle aux grains où se déroulera le 
concert a été mise gratuitement à 
disposition et un grand nombre de 
donateurs, entreprises, collectivités 
ont financé cette représentation à 
vocation humanitaire. 
On doit cette initiative au rotary 
Club, une association internationale 
qui rassemble plus de 35 000 clubs 
dans 200 pays avec au total plus d’un 
million de membres ! elle est connue 
pour son soutien à de grandes causes 
sur le don du sang, ses bourses 
universitaires et son soutien apporté à 
la fondation Toulouse Cancer Santé. 
elle est représentée localement par 
Bernard Cau, fondateur entre autres 
de l’ « Hôpital Sourire » qui a introduit 
pour la première fois en france 
des clowns dans les hôpitaux afin 
d’apporter un peu de joie aux enfants 
en grande souffrance. il participe 
très activement au succès de cette 
manifestation.
La ville de Saint-Orens ne pouvait 

manquer de s’inscrire dans cette 
démarche généreuse, aussi incite-
t-elle les Saint-Orennais à assister 
à l’un des plus beaux concerts de 
l’Orchestre national du Capitole.

La fOnDatIOn tOuLOuse CanCer santé soutient les projets innovants dans 
le domaine de la recherche sur le cancer. elle compte parmi ses membres le CnrS, 
l’inSerM, la région Occitanie, le Conseil départemental, Toulouse métropole parmi 
d’autres. elle recueille des dons des particuliers, des entreprises ou des collectivités 
pour développer la recherche contre cette terrible maladie. La fondation obéit à 
des procédures strictes qui garantissent la qualité de sa gestion et dont les comptes 
sont publiés au journal Officiel.

Jeudi 5 mars 2020 à 20h à la 
Halle aux Grains, place Dupuy  
à Toulouse. 
Réservation des places en ligne sur 
www.beethoven-rotary.festik.net.
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jarDIn Du sOuvenIr 

nOuveLLe végétatIOn  
au rOnD-POInt De LaLanDe

une nOuveLLe aIre De jeu

Les agents des espaces verts ont réalisé des 
plantations sur le nouveau rond-point rue de 
Lalande, végétaux résistants bien à la séche-
resse et demandant peu d’entretien : olivier, 
lavandes, cistes, perowskias et abelias. n

Cet espace engazonné sert aux familles d’un 
défunt ayant choisi la crémation à disperser ses 
cendres. Contrairement au Colombarium égale-
ment proposé dans ce cimetière et qui permet de 
conserver l’urne funéraire, au jardin du Souvenir 
les cendres sont dispersées à jamais. Cet espace 
a été entièrement conçu et réalisé par les agents 
du service des espaces verts de la mairie de Saint-
Orens. ils ont sélectionné les essences végétales, 
les galets blancs, la disposition pour faire de ce 
lieu de recueil un endroit apaisant et esthétique. n

Alain Lafon, Référent des cimetières, et Cédric Staes, agent 
d’entretien, devant le Jardin du Souvenir du cimetière de Nazan

Ce sont les enfants qui vont apprécier. Une nouvelle aire 
de jeu a été réalisée dans le Cœur de ville, à proximité de 
la future Halle gourmande (ancienne Salle du Lauragais). 
elle s’ajoute ainsi aux 11 autres dispositifs qui équipent 
la commune. Les agents des services des espaces verts 
interviennent régulièrement pour entretenir ces aires. ils 
déplorent l’incivilité qui s’y manifeste trop souvent par de la 
casse ou des déjections canines. n

nOuveau rOnD-POInt  
rue Des genêts
un nouveau rond-point en galets a 
été réalisé à l’intersection de la rue 
des genêts et de la rue béatrice. Cet 
aménagement permettra de ralentir  
la circulation automobile. n
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Première pierre pour  
la future gendarmerie de Saint-Orens

La Brigade territoriale autonome de Saint-Orens a un périmètre 
d’intervention très large qui couvre, outre notre commune, celles 
de Labège, d’escalquens, de Belbereau, de fourquevaux, d’Odars, 
de Lauzerville et d’auzielle. elle agit sous la responsabilité d’une 
compagnie qui relève du groupement (département) et de la région 
de Gendarmerie. elle remplit des missions très variées qui touchent 
à notre quotidien : assistance et secours, contrôle de la circulation 
routière, enquêtes judiciaires. La Brigade de Saint-Orens est en 
contact régulier avec la Police municipale avec laquelle elle effectue 
des actions communes. n

La genDarMerIe De saInt-Orens en bref

L’augmentation des effectifs de la Brigade de Saint-Orens ne 
permet plus de conserver les locaux actuels de la Gendarmerie. 
Celle-ci sera donc reconstruite sur un nouveau site.

C’est un tout nouvel ensemble 
qui va accueillir les gendarmes 
de Saint-Orens. il sera situé 

en bordure de la route de revel, en 
face de la clinique, accessible par le 
rond-point jusqu’à la rue de Tucard. 
La construction sera réalisée par le 
promoteur Promologis sur les ter-
rains de la ZaC de Tucard gérés par 
l’aménageur OPPiDea. Ce nouveau 
bâtiment permettra d’accueillir et de 
loger les 33 gendarmes de la brigade 
dirigée par le capitaine Patrick Lapey-
ronie. La première pierre sera posée 
symboliquement en début d’année 
et la construction démarrera courant 
2020, après bien sûr la réalisation 
des travaux de voirie et réseaux di-
vers, pour une livraison du chantier 
en 2021. Ce projet fort ancien voit 
ainsi son aboutissement après avoir 

levé un grand nombre d’obstacles, 
notamment techniques, en lien avec 
les exigences de sécurisation du site. 
Saint-Orens se voit récompensée de 
des efforts déployés pour conserver 
« sa » brigade de gendarmerie. Cela 

a conduit l’etat à choisir Saint-Orens 
comme lieu d’implantation alors 
que d’autres communes faisaient 
valoir leurs atouts. C’est donc une 
grande satisfaction, pour la com-
mune comme pour ses habitants, 
de conserver la présence de nos 
gendarmes, gage de tranquillité pu-
blique et de relations de proximité. n
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Participez à 
l’inventaire de nos 
arbres remarquables
Parce qu’ils offrent des ser-

vices pour nous tous et sont 
emblématiques du paysage et 

du cadre de vie, les arbres remar-
quables font l’objet de toutes les 
attentions. La Municipalité de Saint-
Orens a fait appel à l’association 
« arbres et Paysages d’autan » pour 
en faire un inventaire. Plusieurs ate-

une brOChure POur 
DéCOuvrIr Les bOuCLes 
De ranDOnnée

Le service environnement de la ville de 
Saint-Orens a édité un plan-guide qui 
vous accompagnera à la découverte des 
7 boucles de randonnées sur la commune. 
Ces chemins offrent une diversité de par-
cours à tous les promeneurs. Les sentiers 
empruntent tour à tour des paysages natu-
rels et agricoles avec des points de vue ma-
gnifiques sur les coteaux. Les plans-guides 
sont disponibles dans les lieux d’accueil de 
la mairie.  n

PLus De 100 ChaMPIgnOns Présentés !
Grand succès pour cette cinquième édition de l’exposition champi-
gnons organisée dimanche 24 novembre dans la salle jean Dieuzaide 
par l’association Saint-Orens nature environnement (SOne) avec 
l’appui de l’équipe des mycologues de l’association mycologique de 
Toulouse (aMT).
Une centaine de personnes ont pu découvrir 102 espèces de champi-
gnons de la région. et, parmi elles, 42 espèces différentes cueillies la 
veille à Saint-Orens par les membres de SOne : une biodiversité éton-
nante ! Une conférence de jef arnoult (aMT) a complété l’exposition en 
abordant le sujet complexe et passionnant des relations étroites entre 
les arbres et les champignons grâce à la mise en place de mycorhizes. n 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site SONE : www.sone.fr 

liers, conférences et balades ont 
eu lieu sur l’année 2019, d’autres 
se dérouleront en 2020. Chaque 
Saint-Orennais peut participer à 
cette recherche en remplissant et en 
retournant la fiche inventaire dispo-
nible sur le site internet (www.ville-
saint-orens.fr) de la mairie ou dans 
les lieux d’accueil. Le travail se pour-

suit donc avec d’autres animations 
prévues. 

nous comptons sur vous pour par-
ticiper à ce projet ! Courriel du 
groupe de bénévoles : inventaire.
arbres@mairie-saint-orens.fr. asso-
ciation « arbres et Paysages d’au-
tan », tel : 05 34 66 42 13 n

Les organisateurs de la manifestation avec la 
présidente de l’association SONE, Agnès Mestre.
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S’il n’est pas possible d’éradiquer 
totalement ces nuisibles depuis 
leur introduction sur le territoire 

en 2012, tout doit être fait pour limi-
ter leur expansion. C’est pourquoi les 
services de l’environnement, accom-
pagnés d’un cabinet d’études, ont 
réalisé un traitement-test sur une zone 
ciblée. Cette expérimentation avait 
été annoncée lors d’une réunion de 
sensibilisation organisée le 18 juin 
2019 à l’espace Marcaissonne. elle 
s’inscrit dans le cadre d’une cam-
pagne de sensibilisation des habi-
tants visant à lutter contre l’infesta-
tion des moustiques-tigres. Cette 
catégorie d’insecte particulièrement 
agressive se développe dans les eaux 
stagnantes des soucoupes ou autres 
récipients dans les jardins. Du fait que 
80 % de sa présence se trouve dans 
les propriétés privées, les citoyens 
sont appelés par la mairie à conjuguer 
leurs efforts dans cette lutte. 
À la demande de la Municipalité, la 
société Quali 3d a procédé à une 
expérimentation de traitement anti-
larvaire de juin à octobre 2019 sur 
les zones du domaine public où la 
présence de moustiques est impor-
tante. ainsi les ruisseaux de ninaret et 
de l’avenue des Carabènes, le cime-
tière et le bois du Bousquet ont subi 

un traitement biologique à base de 
bactéries à l’action exclusive sur les 
larves de moustiques. Cette mesure 
a été couplée par la mise en place de 
pièges pondoirs pour la capture des 
insectes adultes tout en empêchant 
l’éclosion des œufs. au total, près de 
1 300 moustiques ont été piégés, à 
cela s’ajoute la destruction des larves 
et des œufs.
Un résultat encourageant qui conduit 
la ville à réitérer l’expérience sur 
d’autres sites du domaine public. il est 

À l’heure du réchauffement climatique, le bilan carbone 
est devenu obligatoire pour certaines entreprises et 
collectivités à la suite du Grenelle de l’environne-
ment (obligatoire pour les collectivités territo-
riales de plus de 50 000 habitants). il permet 
d’évaluer les émissions, directes ou indi-
rectes, de Gaz à effet de Serre (GeS) afin de 
les diminuer et donc de faire des économies 
au niveau des dépenses énergétiques. non 
obligatoire pour la commune, la Municipalité a 
souhaité cependant le réaliser au niveau du pôle 
éducation, qui représente à lui seul près de la moitié 
des émissions de CO2 totales de la commune.

Ce pôle regroupe par ailleurs des activités très variées 
comme une activité de restauration scolaire, une 

maison de la petite enfance, des activités sco-
laires et périscolaires (CLSH et CLae), et des 
déplacements. Pour chaque lot, le périmètre 
du bilan englobera l’énergie, les achats, le fret, 
les déchets, les déplacements ou bien encore  
les immobilisations. 

après partage des résultats, une réflexion 
commune sera engagée pour définir des pistes 

d’action concrètes et rentables dans le but de 
réaliser des économies et limiter l’impact des activités 

sur l’environnement. n

LanCeMent D’un bILan CarbOne Du PôLe éDuCatIOn

Traitement biologique contre les larves.

rappelé que des pièges à pondoirs 
sont proposés à des tarifs préféren-
tiels. n

Plus d’informations auprès  
du service Environnement -  
05 61 39 54 01

Traitement test 
contre les moustiques-tigres

Piège pondoir
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Emplois saisonniers 2020 : 
les candidatures  
c’est maintenant ! 

une aIDe De La COMMune  
POur Passer Le bafa
Le Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (Bafa) est un véritable 
investissement. il faut compter entre 350 et 500 € par session et il y en a 
deux : formation générale et approfondissement. Soit une enveloppe glo-
bale de 700 € à 1 000 € environ selon les organismes. C’est pourquoi de-
puis 2018, la commune a décidé de donner un coup de pouce aux jeunes 
volontaires et motivés : elle finance la session de la formation générale soit 
350 à 400 euros. en échange, le jeune bénéficiaire s’engage à réaliser 
35 heures de bénévolat dans le cadre d’animations socioculturelles ou de 
projets d’intérêts collectifs au sein de la Mairie.
Les conditions pour bénéficier de cette aide :
•	Avoir	entre	17	et	25	ans	et	habiter	Saint-Orens	depuis	plus	de	deux	ans
•	Ne	 bénéficier	 d’aucun	 dispositif	 de	 droit	 commun	 type	 contrat	 aidé,	

contrat d’avenir, service civique, garantie jeune…
•	Démontrer	sa	motivation n

Plus d’informations auprès du Point Information Jeunesse (PIJ), Pôle 
Entreprises, 2, rue des Mûriers, Bat A. 
Plus d’informations au 05 61 39 54 02 / pij@mairie-saint-orens.fr

vous êtes à la recherche d’un job saisonnier pour 
l’été 2020 ? 
Chaque année Toulouse Métropole recrute des 

jeunes de plus de 18 ans pour remplacer les agents 
durant leurs congés d’été (les postes à pourvoir 
concernent les services techniques : nettoiement de 
voirie, bâtiment, collecte de déchets… et requièrent de 
bonnes aptitudes physiques).
Pour les mineurs il y a aussi des opportunités. La piscine 
intercommunale du SiCOvaL de Saint-Orens engage 
des jeunes de moins de 18 ans en renfort pendant l’été 
pour assurer le fonctionnement de l’équipement. Une 
bonne façon de se faire un peu d’argent de poche !
voici la liste des pièces à fournir pour candidater :
•	Un CV qui précise : nom, prénom, adresse, numéro 

de téléphone, date de naissance, niveau de diplôme, 
la détention ou non du permis de conduire et d’un 
moyen de locomotion (à indiquer), ainsi que les 
expériences antérieures (par exemple dans les services 
de la ville de Toulouse ou de la Communauté Urbaine 
éventuellement) ;

•	Une lettre de motivation comportant vos disponibilités 
exactes entre le mois de mai et septembre 2019 
(mentionner également si vous pouvez travailler les 
soirs et/ou week-end) ;

•	 Une copie de votre carte d’étudiant ou d’une 
attestation de scolarité.

Ces documents doivent parvenir au Point information 
jeunesse (Pij) avant le 8 mars 2019 par courriel à pij@
mairie-saint-orens.fr ou bien remis directement à l’accueil 
du Pôle Municipal entreprises – emploi situé Bâtiment a, 
2 rue des Mûriers à Saint-Orens. Horaires : du lundi au 
vendredi 8h30/12h30 – 13h30/17h30. n

Plus d’informations au 05 61 39 54 02.

PerManenCe  
Du PIj
La prochaine permanence  
du Point information jeunesse 
(Pij) se tiendra le mardi 
28 janvier de 10h30 à 14h30 
au lycée riquet.  
elle s’adresse aux lycéens pour 
toutes questions concernant 
l’orientation, la formation, les 
contrats-étudiants, la santé, les  
loisirs, etc. n
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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

Ils s’installent
sophrologie et shiatsu

Manque de sommeil, douleurs diffuses, stress 
ou émotions trop fortes ? Ou tout simplement, 
décidé à profiter de chaque moment, dans la 

joie et la bonne humeur ! venez découvrir la Sophrologie ou le 
massage Shiatsu pour conquérir votre « juste équilibre ».  
Cabinet Kaluxia – Sylvaine Ruopoli, 41 avenue du Coustou (sec-
teur Marqueille), 07 81 87 97 15 kaluxia31@gmail.com - www.
kaluxia-sophrologie.fr

sophrologue à domicile

isabelle Mothes propose ses services à domicile en séances indivi-
duelles ou en entreprises (séances collectives). Un formidable outil 
pour accompagner le changement et le bien-être. 
07 68 54 29 64

Coiffure et perruques médicales

Coiffeuse et prothésiste capillaire agréée 
par la Sécurité Sociale, audrey vous 
accueille dans son salon de coiffure 

Dames situé au 46 rue du vivier à Saint-Orens. Dans un cadre 
chaleureux et convivial, elle vous conseille dans le choix de votre 
perruque médicale et turban. elle se déplace également à domi-
cile dans un rayon de 25 kilomètres également pour toutes pres-
tations de coiffure : colorations, mèches, coupes brushing…
Du lundi au samedi matin sur rendez-vous au 06 72 07 06 92 - 
wwww.coiffuredomicile.fr

Ostéo-energie-thérapie 

Pascal Béziat, Ostéopathe, et Catherine redou-
lès, énergéticienne, s’associent et créent une 
nouvelle spécialité pour proposer des solutions 

aux Hauts Potentiels (e.i.P., hypersensibles...), aux personnes 
ayant des séquelles de chirurgies lourdes et aux victimes de trau-
matismes sexuels. Sur rDv. 
Sur RDV. Adresse : 8, rue des Acacias – 06 20 43 58 11 – pascal@
osteo-energie-therapie.com - Facebook : Ostéo-Energie-Thérapie 

Laboratoire de biologie médicale

Un nouveau laboratoire Cerballiance ouvre 
ses portes au 48 avenue de Gameville, à 

côté de la mairie. Le Dr Quancard et son équipe vous accueille-
ront pour vos analyses médicales du lundi au vendredi de 7h à 
18h et le samedi de 7h30 à 12h  
www.cerballiance.fr 

Ouverture de l’agence Média

Spécialiste de la communication multimédia, l’agence Média 
propose des prestations de conseil en stratégie de communica-
tion multimédia dédiée au développement d’affaires et des pres-
tations de service en production webmarketing, en création de 
contenus éditoriaux (textes, photos et vidéos) et supports digi-
taux (sites internet et applications). agence Média favorise aussi la 
transmission de savoir sur le domaine de la communication multi-
média avec des formations dans ce domaine. 
32, avenue de Gameville - 06 58 96 51 26 - Gwendal Cosson – 
https://agence.media/ contact@agence.media

erratuM Dans l’annonce sur les soins infirmiers à domicile parue dans le n° 250 de Mém’Orens, une coquille s’est glissée dans le numéro de télé-
phone des infirmières jessica Derouet et Laurence Gout. il s’agit du 06 59 67 99 17 et non le 05.

PerManenCes Des « exPerts De L’aDr » :  
Les COMPétenCes De PrOfessIOnneLs 
POur vOus aIDer
avenue des réseaux (adr) est une association qui a pour objet de dynamiser 
le tissu économique local ainsi que le réseau de ses membres en rassemblant 
l’ensemble des acteurs économiques locaux et favoriser leurs échanges. re-
groupant de nombreux professionnels, l’association organise des permanences 
durant lesquelles tout un chacun peut venir expliquer sa problématique ou sa 
recherche d’information tant dans le domaine technique que relationnel, juri-
dique ou managérial. Un « experts de l’adr » sera présent pour vous aider ou 
vous aiguiller vers le membre de l’association qui sera à même de vous appor-
ter cette aide. vous trouverez les dates et heures des permanences sur le site  
https://adr-st-o.com/ ou vous pouvez exposer votre demande par courriel à 
l’adresse experts@adr-st-o.com. n

Les membres de l’ADR
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Un joli colis pour nos Aînés

réseau gérOntOLOgIque : nOuveLLe 
réunIOn aveC Les PartenaIres

À la demande des médecins, le réseau gérontologique a organisé 
une rencontre sur le thème de l’habitat pour la personne âgée. 
Parallèlement, un dispositif de messagerie sécurisée a été présenté. 
il a pour but de favoriser les échanges confidentiels entre les méde-
cins et le personnel du Centre communal d’action sociale. 

Plus d’infos au 05 61 39 54 05.

PLan granD frOID
Déclenché par la préfecture 
en cas de températures 
exceptionnelles, le Plan 
grand froid a pour objectif 

de mettre à l’abri 
des personnes 

fragiles. seules 
en bénéficient 

les personnes 
inscrites sur 
le registre 
nominatif 
communal 
mis à jour 

par le Centre 
communal 

d’action sociale 
dans le cadre de la 

Canicule. si vous-même ou 
un proche concerné n’êtes 
pas encore inscrits, il est 
encore possible de le faire.

Plus d’informations  
au 05 61 39 54 05.

Comme chaque année, la ville et le 
Centre communal d’action sociale ont 
distribué un colis pour les fêtes de fin 

d’année. au menu, foie gras, terrine de volaille 
et chocolats. Un colis qui a été offert aux per-
sonnes âgées de plus de 65 ans et distribué 
à domicile ou à l’occasion du goûter organisé 
à l’espace Lauragais, le 10 décembre. Les rési-
dents de la Maison de retraite Labouilhe les 
ont reçus le 12 décembre et ceux de rambam 
le 17. Des moments chaleureux de rencontre 
auxquels ont participé les jeunes élus du 
Conseil municipal des enfants. n

Remise des colis par les jeunes 
élus du Conseil municipal des 
enfants à l’Espace Lauragais.

Concert à la maison de retraite Labouilhe 
à l’occasion de la remise des colis de Noël.

Distribution des colis  
au Clos de l’Oranger.

« Allô ?  J’aide un proche »
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en vOIture, PaPy !
La Poste en partenariat 
avec le CCas a organisé une 
journée de sensibilisation 
à la sécurité routière en 
direction des plus de 65 ans. 
un grand succès auprès des 
participants qui ont pu mettre 
à jour leurs connaissances et 
vaincre leur appréhension.

PerManenCe  
Du gérOntOPôLe
Les infirmières reçoivent 
tous les lundis pour 
diagnostiquer les fragilités. 
sur rDv auprès du CCas, 
au 05 61 39 54 05.

Pas facile parfois d’aider un proche atteint d’une maladie 
telle qu’alzheimer, Parkinson ou la sclérose en plaques. 
On peut être désemparé et à la recherche de conseils et 

de soutien. C’est pourquoi le Pôle ressources régional des 
Maladies neuro-Dégénératives avec le partenariat financier 
de l’agence régionale de santé, a mis en place une ligne 
téléphonique destinée aux aidants familiaux. ils peuvent ainsi 
obtenir une consultation gratuite avec un psychologue clini-
cien spécialisé dans ces pathologies avec un suivi régulier. en 
outre, 5 séances gratuites avec un professionnel à domicile 
peuvent être proposées selon les cas. n

Composer le 0806 806 830 (prix d’un appel  
local non surtaxé) de 18h à 22h, 7j/7

« Allô ?  J’aide un proche »
Pour aider les familles, une ligne téléphonique a 
été mise en place pour les écouter et les conseiller.

Des COnseILs De santé  
et D’équILIbre
M2P (Midi Pyrénées Prévention) a organisé 
un atelier pour rester en forme et préser-
ver son autonomie. Les actions proposées 
visent à adopter les bons comportements 
pour la mémoire et la santé. 
Des conseils sur la nutrition, le  sommeil 
et bien d’autres sont à découvrir sur le site 
internet www.carsat-mp.fr n
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Accueillir les nouveaux habitants, 
un devoir de la commune

Deux fois par an, la Ville propose à ses nouveaux habitants 
de se rencontrer pour mieux se connaître et développer 
un lien de proximité.

ils étaient plus d’une soixantaine à 
s’être déplacés à la seconde cérémo-
nie d’accueil des nouveaux arrivants de 

l’année. Parmi ces nouveaux arrivants, un 
grand nombre de jeunes ménages et des 
familles issues des quatre coins de france. 
S’installer dans une nouvelle commune, ce 
sont beaucoup de démarches à accomplir, 
de nouveaux repères à intégrer dans sa vie 
quotidienne, une ville à découvrir. C’est 
pourquoi la Municipalité tient à faciliter ce 
nouvel ancrage en diffusant de l’informa-
tion pratique mais surtout en faisant hon-
neur à toutes ces personnes qui ont choisi 

notre commune. naturellement le maire et 
les élus du Conseil municipal se mobilisent 
pour ces rencontres de même que les élus 
référents de quartier, ainsi que les agents 
des services municipaux qui organisent 
cette manifestation. L’association accueil 
des villes de france (avf), Toulouse 
Métropole s’associent à ces rencontres 
pour répondre, ensemble, aux nombreuses 
questions des nouveaux arrivants qui 
apprécient de rencontrer les principaux 
acteurs de la commune et d’échanger avec 
les autres habitants. n

Accueil des nouveaux  
arrivants en présence des  
élus, des référents des quartiers 
et des services.
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Rendez-vous sur le parvis de la mairie pour une promenade 
sur l’espace public réaménagé du Cœur de Ville suivie d’une 
dégustation de produits locaux dans la Halle Gourmande.

avec et pour les saint-Orennais, 
un nouveau centre-ville est né !

en participant aux nombreux ate-
liers de concertation sur l’amé-
nagement du Cœur de ville, les 

Saint-Orennais, qu’ils soient citoyens, 
responsables associatifs ou commer-
çants, ont mis du coeur à l’ouvrage 
avec les élus et les équipes techniques. 
Les travaux menés depuis 2018 par 
Toulouse Métropole en lien avec les 

services de la ville ont transformé 
durablement le centre-ville pour réaliser 
un espace public convivial, arboré et 
doté d’équipements de qualité pour 
les habitants et les associations.
La priorité est donnée aux piétons 
avec des espaces aérés, un sentier de 
promenade, une aire de jeu pour les 
enfants, la plantation de nombreux 
arbres avec un espace pergola 
végétalisé.
L’accessibilité n’a pas été oubliée avec 
une forte augmentation de l’offre de 
stationnement. Des équipements nou-

veaux font désormais partie du quoti-
dien, c’est notamment le cas de l’espace 
Lauragais. D’autres viennent d’être ter-
minés comme les Halles de Gameville, 
la halle sportive et la halle gourmande, 
réalisées sur les fondements de l’an-
cienne salle du Lauragais.
Une nouvelle acquisition complète cet 
ensemble, une très belle demeure à 
rénover et son grand parc arboré.
enfin, le parvis de l’Hôtel de ville a fait 
également peau neuve. C’est d’ailleurs 
de cet endroit que sera donné le 
départ de l’inauguration du Cœur 
de ville : visite de l’ensemble des 
aménagements à laquelle les Saint-
Orennais sont invités.

    Inauguration 

du Cœur de Ville
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2017

Fin de la construction de l’espace Lauragais : 
inauguration en décembre 2017

Déplacement de l’ancien Club des Aînés  
à l’Espace Lauragais

2015

MIXADO est relocalisé  
place de La Poste

2016

Déplacement de MIXADO et réalisation d’un parking 
Phase de concertation avec les habitants, les 

associations et les commerces
Effacement des réseaux électriques et aériens (Phase 1) 

sur la RD2 à partir du rond-point du Sidobre
Début de la construction de l’espace Lauragais

Les PrInCIPaLes Phases Des travaux
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2019

Fin de la construction de la MAM  et transfert des associations  
sportives de l’ancienne salle du Lauragais

Démolition partielle de l’ancienne salle du Lauragais et des dojos
Réalisation de la Halle gourmande et de la Halle sportive

Réalisation du petit parvis
Réalisation de nouveaux parkings de stationnement devant la Maison de la Petite  

Enfance et derrière la Halle sportive
Réalisation d’un sentier piéton arboré, d’une aire de jeu et d’un espace végétalisé

Plantation d’arbres autour de l’espace public
Réalisation du nouveau parvis de l’Hôtel de Ville

 Effacement des réseaux (Phases 3 et 4) sur la RD2 jusqu’à la rue de Soye

2018

Aménagement de la rue des Sports en sens unique
Aménagement du parking devant l’école élémentaire Henri Puis

Réalisation du Grand parvis
Acquisition d’une maison de maître « La Villa Massot »

 Début de la construction de la MAM  
Effacement des réseaux électriques et aériens (Phase 2) sur la RD2 

Phase de concertation avec les habitants, les associations et les commerces
Ravalement de la façade de l’Hôtel de Ville en briques et en galets
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après l’embellissement de la mairie et dans la continuité des 
travaux du Cœur de ville, l’ancien parvis a été entièrement 
rénové. Le sol a été remplacé par un béton désactivé couleur 
ocre agrémenté de pavés en pierre naturelle. Les espaces verts 
encadrant l’entrée principale de la mairie seront entièrement 
repris. Côté aménagement, un quai de bus Tisséo conforme 
aux normes PMr* sera réalisé. Les cyclistes pourront garer leurs 
vélos dans l’abri couvert qui sera implanté sur ce nouveau parvis. 
Une place pour personne handicapée, une autre pour véhicules 
électriques permettront un stationnement limité. Ces travaux ont 
été réalisés par Toulouse Métropole en collaboration avec les 
services techniques de la mairie.

*PMR : Personnes à Mobilité Réduite

Le ParvIs De La MaIrIe faIt Peau neuve
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une COurse 
tOute en  
COuLeurs
Le conseil des jeunes de Mix’ados a 
convié la population saint-orennaise 
à une course caritative et festive avec 
des jets de pigments de couleurs. Le 
conseil des jeunes a récolté 280 € 
ainsi que des dons de vêtements et 
de nourriture. L’ensemble des dons 
va être reversé aux associations « Les 
restos du Cœur » et « Greenpeace 
Toulouse ». On espère que le pro-
jet perdurera avec les nouveaux 
membres du conseil des jeunes l’an-
née prochaine. n

Après le succès du spectacle musical 
entièrement réalisé par les agents du Relais 
Assistantes Maternelles lors de la fête de ses 
20 ans, ceux-ci se sont retrouvés fin 2019 
pour suivre une formation juridique sur les 
différents contrats de travail existants. 

À l’initiative de Sophie roldan, responsable du raM, et en 
collaboration avec une juriste spécialisée en droit du tra-
vail et des contrats, des exercices pratiques ont été orga-

nisés et proposés aux professionnels présents. Ces exercices ont 
permis de renforcer les connaissances techniques en lien avec la 
convention collective du particulier employeur. La participation 
aux soirées de professionnalisation s’inscrit dans un cadre non 
rémunéré et sur la base du volontariat. Cette forte fréquentation 
démontre l’implication, la volonté du personnel de se former 
et d’assurer les bonnes pratiques pour accompagner au mieux 
la future relation entre familles et professionnels de la petite 
enfance. À titre informatif, des fiches outils d’aide aux calculs et à 
la contractualisation du contrat sont accessibles à tous sur le site 
internet de la DireCCTe Occitanie. n

Les assistantes maternelles 
 en formation 
 juridique

Organisé par les  

collèges rené Cassin  

et jacques Prévert

samedi 1er février 2020 

de 9h à 12h

Collège rené Cassin, 

avenue des Carabènes

fOruM 
Des MétIers
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Le Conseil municipal des enfants 
réunit 6 filles et 6 garçons des 
écoles élémentaires élus pour un 

mandat de 2 ans par leurs camarades 
des trois groupes scolaires. L’objectif 
de cette action d’éducation citoyenne 
est de leur proposer de réfléchir et de 
construire des actions et des projets 
pour la vie locale. Le 17 décembre der-
nier, ce sont les jeunes élus du mandat 

précédent qui ont remis l’écharpe tri-
colore à leurs successeurs tandis que 
les élus adultes, dont françois Ubéda, 
Conseiller délégué à la jeunesse, leur 
ont offert des cadeaux. Cet acte sym-
bolique marque le début de leur man-
dat. Mais déjà, nathan, jessy, Bastian, 
Léa, rose, nikita, Manon, Hédi, Lousi, 
Mayssan, elsa et Tao se sont mis à la 
tâche, soutenus par leur animatrice, 

julie. avec l’amicale laïque et les 
CLae, ils préparent des commissions 
citoyennes.  fin janvier, ils partent une 
journée à Paris visiter les institutions, 
notamment le Panthéon et le Sénat, 
parrainés par la sénatrice Brigitte 
Micouleau. Programme chargé pour 
nos élus en culottes courtes ! n

Lors de la semaine du trentième anniversaire de la 
Convention internationale des Droits de l’enfant, l’amicale 
Laïque et ses partenaires - La Médiathèque, Phil’orens, 
Text’orens, la Maison de la petite enfance, et le Conseil 
municipal des jeunes, ont proposé des ateliers de sensibi-
lisation avec des jeux d’écritures, des jeux d’expressions, 
de société, etc. pour faire découvrir à près de 300 visiteurs 
les droits des enfants. 
Lors de cette après-midi les participants ont pu voter pour 
l’exposition «agis pour tes droits» et participer au plateau 
radio proposés par les francas. La Maison de la Petite 
enfance a présenté aux familles le « Droit de jouer » sous la 
forme d’un espace de jeu symbolique (dinettes, poupées, 
train en bois, déguisements) afin de sensibiliser les familles 

30e annIversaIre De La COnventIOn 
InternatIOnaLe Des DrOIts De L’enfant

sur le fait que les enfants sont libres de jouer à ce dont ils 
ont envie. La Médiathèque a proposé une sélection de 
livres sur les droits des enfants ainsi qu’un jeu de Mémo où 
les enfants, après avoir reconstitué les paires, pouvaient 
essayer de deviner à quel droit l’image faisait référence. Le 
service d’accueil familial a proposé des petits spectacles 
de marionnettes afin de représenter le « Droit à la protec-
tion ». Des saynètes sur les violences éducatives ordinaires 
ont permis de faire passer le message aux parents et aux 
enfants sur le droit de dire «non» lorsque les enfants le 
ressentent. L’après-midi s’est clôturée par un spectacle 
proposé par l’arP intitulé «Les petites brouilles». Une 
après-midi conviviale autour d’une thématique chère au 
projet de l’amicale Laïque. n

Les 12 nouveaux élus ont été reçus officiellement au Conseil municipal le 17 décembre dernier  
en présence des élus, des enseignants, des animateurs du CLAE et des familles. 

Les nouveaux élus  
du Conseil municipal des Enfants
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Des seniors ravis de leurs vacances

granD LOtO Du CLub Des aînés
Pour ce dernier Grand loto de l’année, l’équipe du Club 
des aînés et son président, andré Casenave, ont réussi 
leur pari. Salle comble et joueurs endiablés s’étaient 
attablés à l’espace Lauragais le 8 décembre, bien 
décidés à remporter les nombreux lots proposés.

L’espace pour tous a pré-
senté un retour en image des 
vacances organisées dans le 

cadre de l’opération « Seniors 
en vacances » de l’agence natio-
nale des Chèques vacances. 
Participants, encadrants et élus 
se sont retrouvés pour partager 
un moment convivial. n

séjOur De 
neIge aveC 
sPOrt’Orens
Du 17 au 21 février, Sport’Orens 
propose aux enfants de 8 à 12 
ans de partir à Guchen (65) pour 
une semaine de jeux et de décou-
vertes : chasse au trésor en raquettes, 
balnéothérapie, visite de Saint-Lary et 3 journées et demie 
de ski (matériel fourni). S’inscrire à partir du 13 janvier auprès 
du Guichet famille, Centre technique municipal (CTM),  
10 rue du négoce. n

À noter égale-
ment, un stage 
Sport’Orens 
de découverte 
d’activités 
sportives pour 
les 6-12 ans du 
10 au 14 février 
2020. 

DéCOuverte De L’équItatIOn au 
POney CLub De La tuILerIe

Plus d’informations  
au 05 61 39 54 43 ou 05 61 39 54 35

sOrtIe au PLateau  
De beILLe
Du 17 au 21 février, Sport’Orens propose aux enfants de 
8 à 12 ans de partir à Guchen (65) pour une semaine de 
jeux et de découvertes : chasse au trésor en raquettes, bal-
néothérapie, visite de Saint-Lary et 3 journées et demie de 
ski (matériel fourni). S’inscrire à partir du 13 janvier auprès 
du Guichet famille, Centre technique municipal (CTM),  
10 rue du négoce. n



24 MéM’Orens janvier-février 2020

T rès prisés par les jeunes, les city-stades réunissent sur un même 
terrain de jeu des disciplines sportives aussi diverses que le foot-
ball, le basket, le handball ou le volley. Une formule tout-en-un 

qui répond pleinement aux souhaits des jeunes qui peuvent ainsi prati-
quer leur sport favori en toute liberté. C’est pourquoi la mairie a engagé 
deux chantiers de réalisation pour doter les quartiers de l’Orée-du Bois 
et celui du Corail. Livraison prévue fin février début mars. n

Après celui du chemin 
de la Jurge, deux 
nouveaux city-stades 
font leur apparition dans 
les quartiers du Corail  
et de l’Orée-du-Bois.

Bientôt 2 nouveaux 
     city-stades

C’est une grande compétition qui s’est 
déroulée le 24 novembre dernier à 
la Maison des arts martiaux de Saint-
Orens. Plus d’une centaine de clubs 
départementaux étaient représentés à 
l’invitation du Comité départemental de 
karaté présidé par anicet Kounougous 
qui a suivi cette manifestation toute la 
journée avec son directeur technique 
départemental, Bensadallah amar. La 
remise des médailles a été effectuée en 
présence de Dominique faure, maire de 
Saint-Orens. n

336 jeunes karatékas sur Les DOjOs De La MaM

Le taïsO, L’entretIen PhysIque en DOuCeur 
à La POrtée De tOus

animé chaque mardi soir depuis début septembre par le Professeur alain 
vigneau, le Budokan judo Saint-Orens (BjSO) propose une activité sportive 
à la portée de tous. Cette discipline s’adresse à un large public, sans 
limite d’âge  -  pour preuve les participants du club ont entre 14 et 79 ans  !  -   
débutants, sportifs ou non et qui recherchent un loisir axé sur la culture et l’entretien 
physique. alternative ludique aux nombreux sports comme le Pilate, le Taïso est une 
approche douce des arts martiaux sans aucun danger ni chute, ni coups ; ce qui le 
rend accessible et attrayant. il permet de bien préparer son corps. De la relaxation 
à l’assouplissement, en passant par l’endurance et le gainage, les bienfaits sont 
multiples ! D’autre part, après avoir réalisé mi-décembre un cours multi-activités 
(judo, ju-jitsu, Taïso) et multi-âges (enfants, adultes et parents), le club propose 
aux nouveaux adhérents un tarif demi-saison. n’hésitez pas à venir essayer, il y a 
toujours un cours d’essai possible tant pour le Taïso (mardi soir 19h30) que pour le 
judo et jujitsu. n Infos : contact.judo@gmail.com - 06 75 08 49 45

LOtOs sPOrtIfs
Comme de nombreuses associations, 
les clubs sportifs ne dérogent pas à la 
tradition du loto. retrouvez ci-dessous 
les principaux rendez-vous de ce début 
d’année.
•	Loto stade st-Orennais xv - 1er février 

2020 espace Lauragais en soirée
•	Loto saint-Orens football Club - 

8 février espace Lauragais en soirée
•	Loto saint-Orens badminton - 

29 février espace Lauragais en soirée

 à vos AgEndAs ! 
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3 questIOns à 

guy aMaLfItanO, 

« un cœur gros 
comme ça ! »

guy, qu’est ce qui a motivé votre venue à la soirée des 
talents de saint-Orens ? 
j’aime beaucoup aller à la rencontre des gens, j’ai toujours 
aimé le contact et le partage, c’est même ma première 
motivation. Paradoxalement et malgré tous les kilomètres 
que j’ai parcourus à l’occasion de mes différents exploits, je 
n’aime pas courir ! Cela surprend quand je dis cela mais c’est 
vrai ! Ce que j’aime avant tout c’est me lancer un défi solitaire 
pour réussir une action solidaire, le défi d’un seul pour la 
réussite de tous, c’est ça mon moteur. 

toutes vos courses sont des événements solidaires. 
vous avez réussi à récolter à vous seul des milliers 
d’euros de dons qui ont été reversés à l’association 
de lutte contre le cancer. Donner, c’est le message 
que vous voulez faire passer ? 
il y a plusieurs façons de donner… souvent dans mes 
aventures j’ai été très touché par ce que j’appelle les dons 

du cœur : un petit mot affectueux, un cadeau symbolique 
comme du pain ou une plume d’aigle, une accolade 
fraternelle par des gens que je ne connaissais pas… Le 
don de soi, c’est quelque chose de gratuit et c’est ce qui 
est le plus beau. Mais bien entendu, pour faire avancer la 
recherche, pour améliorer la santé des malades, il faut des 
moyens financiers. C’est aussi le sens de mon aventure que 
d’inviter à faire un don. 

après deux marathons de l’espoir, un en 2011, un 
autre en 2013, après la verticale de la tour eiffel en 
2015 et l’incroyable traversée du Canada que vous 
avez réalisée sur les traces de terry fox en 2017, 
pouvez-vous nous présenter votre prochain défi ? 
« L’Ultra run france Tour 2020 » me conduira à nouveau 
sur les routes de france, puisque je vais parcourir  
5 000 km en 100 jours. Mon départ est prévu le 20 mars 
depuis mon village de La Mondrans. j’arriverai à Toulouse 
le 24 mars, je compte donc sur les Saint-Orennais pour 
venir en voisin m’encourager ! Les dons récoltés sur cette 
aventure bénéficieront chaque fois à une association locale 
de la région que je traverse. n

Vous pouvez retrouver toutes les actualités de  
Guy Amalfitano sur son Face Book : Guy Amalfitano 
(Le Kangourou)

Guy Amalfitano a été le parrain de la 
Soirée des talents qui s’est déroulée 
le 16 novembre dernier. Un parrain 
d’exception qui, avec beaucoup de 
simplicité et de générosité, nous a fait 
partager son parcours hors du commun 
de marathonien de l’extrême. 

LOtO sObaD
Le club de badminton Saint-Orennais (SOBaD) organise son second loto 
de la saison le samedi 29 février prochain. De nombreux paniers garnis 
de produits locaux, un massage, un vélo, de l’électroménager et bien 
plus encore seront en jeu. Une partie enfant et des lots des voisins seront 
également offerts ! Petits plats, sandwichs et crêpes vous attendent à la 
buvette ! Pour une soirée pleine de cadeaux, rendez-vous à 19h pour un 
début officiel des festivités à 20h30, à l’espace Lauragais, rue des sports. 
Pas de réservations possibles. n

Pour plus de renseignements : sobad31@gmail.com

Le taïsO, L’entretIen PhysIque en DOuCeur 
à La POrtée De tOus

 à vos AgEndAs ! 



étonnant le parcours de Tony Padovani ! À 90 ans, 
cet harmoniciste de talent vous fait découvrir les 
sonorités insoupçonnées de cet instrument fort 
mal connu qu’est l’harmonica.

C’est un instrument que l’on voit plutôt dans les westerns, 
accroché au ceinturon d’un cow-boy solitaire.  On ne se doute 
pas que cet instrument puisse accompagner des orchestres 
classiques. C’est le cas du Chord 48 fabrication Hohner, le seul 
qui propose 48 accords, le plus grand harmonica du monde 
que tient à nous montrer Tony Padovani (cf photo). Mais il en 
a bien d’autres dans sa besace, des modèles diatoniques (à 
deux tons) pour des morceaux plus populaires. La spécialité 
de Tony, ce sont les harmonicas chromatiques utilisés dans des 
formations musicales à trois. C’est ainsi qu’en 1957, il remporte 
la médaille d’or des finales du Tour de france de l’Harmonica 
avec ses musiciens du Trio Gartner. Dans les années 70, il joue 
avec albert raisner, un harmoniciste de talent né en 1922 et 
décédé en 2011, qui avait créé le « Trio raisner » avant de pro-
duire l’émission « Âge tendre et tête de bois ». 
L’harmonica chromatique est souvent employé pour le jazz et la 
musique classique qui est la passion de Tony. il interprète ainsi 
avec brio des œuvres de Berlioz, vivaldi ou jean-Sébastien Bach. 
C’est ainsi qu’il entre à l’orchestre national du Capitole dirigé à 
l’époque par Michel Plasson. en l’absence du Premier violon, 
c’est lui qui a donné le « la » avec son harmonica ! aujourd’hui, 
Tony Padovani donne des cours à ses élèves, une façon pour lui 
de faire partager sa passion aux nouvelles générations. n

PreMIers ateLIers 
POur « La MéMOIre 
Des Murs »
La ville de Saint-Orens de Gameville et 
Toulouse Métropole proposent aux habitants 
de raconter leur ville et leurs souvenirs à travers 
le projet artistique « La MeMOire DeS MUrS » 
(voir Mém’Orens n° 250). ils sont invités à 
deux premiers ateliers d’écriture et de réalisa-
tion pour récolter leurs souvenirs et contribuer 
ainsi à élaborer la mémoire de Saint-Orens. Les 
plus jeunes d’entre eux seront sollicités pour 
participer aux reconstitutions audio ou vidéo 
de ces témoignages. ils seront accompagnés 
dans cette tâche par l’association La Trame et 
ses artistes. il s’agira ensuite de choisir collec-
tivement les témoignages et les anecdotes, 
d’imaginer de petites histoires courtes, puis de 
les filmer pour en faire un documentaire vidéo. 
en mai ou juin, ce documentaire sera présenté 
au public sous la forme d’une exposition qui, 
grâce à des outils numériques, sera immer-
sive et interactive. Par le biais de témoignages 
intimes, cette exposition donnera aux specta-
teurs-visiteurs accès à la vie de la commune, à 
son humanité. n
Ces ateliers se tiendront à l’espace pour 
tous les 7 et 23 janvier 2020 de 14h à 16h. 
adresse : 2, rue des Mûriers,  
devant la place de la fraternité. 
Plus d’informations auprès d’anne Momas 
(06 42 05 90 81) ou de l’association  
La trame : lmdm@la-trame.org

COrresPOnDanCes 
MétrOPOLItaInes : 
LanCeMent Des  
ateLIers au PrInteMPs
en correspondance avec 3 autres groupes 
d’habitants de la métropole, les Saint-Orennais 
sont invités à écrire une correspondance en 
réponse à la lettre du groupe précédent. elle 
sera ensuite mise en scène par deux artistes  
qui vont animer les ateliers : riot Pata negra, 
producteur de musiques électroniques-créa-
teur sonore et Tito, danseur issu des cultures 
urbaines. n
avant le lancement des ateliers à la 
médiathèque au printemps, l’évolution 
du projet peut-être consultée sur le site: 
https://correspondances.art.blog
Plus d’informations auprès  
d’anne Momas au 06 42 05 90 81 ou 
anne.momas@mairie-saint-orens.fr

tOny PaDOvanI ne 
Manque Pas D’aIrs
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Jacques Michel était une figure du 
chant dans l’agglomération tou-
lousaine. Son énergie, son exi-

gence, sa passion, sa patience aussi 
ont entraîné des centaines de cho-
ristes dans de magnifiques aventures, 
notamment à Saint-Orens où il diri-
geait depuis 30 ans l’ensemble vocal 
Cant’Orens.
Chef de chœur professionnel, il a aussi 
enseigné le chant choral aux enfants 
de l’ecole de Musique de Saint-Orens 
et a consacré une grande partie de son 
temps au développement et à la pro-
motion de la musique auprès d’ama-
teurs, en région toulousaine. il dirigeait  
actuellement 2 autres chœurs : le 

Chœur franco-allemand de Toulouse 
et le Chœur Tolosa. il a créé et assuré 
pendant une dizaine d’années la 
direction artistique des rencontres 
internationales eurochorus. il était un 
révélateur de talents. Transmettre, par-
tager sa grande culture musicale, faire 
confiance, tirer le meilleur de chacun, 
telle était, avec la musique, sa voca-
tion. Comme témoigne un choriste  : 
« Il savait avec toute sa modestie et 
son enthousiasme nous faire croire que 
l’impossible était à notre portée… alors 
on le suivait et on s’émerveillait, heu-
reux d’y être arrivés».
Le 13 octobre, quelques jours avant 
sa disparition brutale, un concert en 

l’église de Saint-Orens connaissait un 
vif succès. Moment de joie et d’émo-
tions intenses comme à chaque réali-
sation qui couronnait plus d’une année 
de travail. Les projets de jacques 
Michel étaient nombreux, ambitieux, 
fédérateurs.
Une grande affection, mûrie souvent 
par de longues années, unissait les 
nombreux choristes avec leur chef. ils 
se sentent orphelins. Cette tristesse 
s’étend à tous ceux qui l’avaient ren-
contré, écouté.
Par amour du chant et en hommage à 
jacques, l’aventure musicale qu’il a ini-
tiée va se poursuivre, différente,  avec 
un nouveau chef de chœur. n

L’Ensemble Vocal Cant’Orens orphelin 
de son chef Jacques Michel

Stupeur et immense tristesse 
pour un grand nombre de Saint-
Orennais à l’annonce du décès 
de Jacques Michel survenu 
accidentellement le 26 octobre.
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L’association Accueil des Villes de France (AVF) 
présente deux conférences.
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suzanne vaLaDOn (1865-1938) : 
UnE ARTISTE DE MOnTMARTRE,  
Un DESTIn HORS DU COMMUn
Conférence présentée par Mme Odile ferrandon

VEnDrEDI 17 JAnVIEr 2020 à 14H, ESPACE 
MArCAISSOnnE, SALLE BELLEVALIA
Suzanne vaLaDOn est surtout connue pour être la mère de Maurice 
Utrillo (1883-1955), célèbre peintre des rues de Montmartre. Pourtant 
elle fut elle-même une artiste professionnelle, authentique et reconnue. 
Trois rencontres décisives jalonnent son chemin vers la réussite : celles 
de renoir, de Toulouse-Lautrec (1884) puis de Degas (1894) ces deux 
derniers grands dessinateurs qui louent son jeune talent de dessinatrice 
au trait ferme et incisif, et l’encouragent dans cette voie. Ses premières 
œuvres, furent essentiellement des dessins. elle fera ensuite des nus, des 
portraits, des natures mortes avec un réalisme étonnant. n

au Pays Des MaharaDjas  
De L’InDe
Présentée par M. Michel Marty

JEuDI 27 FéVrIEr à 14H, ESPACE MArCAISSOnnE, 
SALLE BELLEVALIA
Le rajasthan, dans le nord de l’inde, est un mélange de couleurs 
et de monuments imposants dans un cadre souvent extraordi-
naire. il est des sites grandioses comme la vallée des Havelis, et 
les somptueuses forteresses des maharadjas avec leurs châteaux, 
reflets d’un fantastique passé, qui essaie de perdurer aujourd’hui. 
vous irez aussi vous perdre au bord de l’immensité du désert de 
Tahr ennoyé de dunes ocres et rêver à l’amour sans limites dans 
l’incontournable Taj Mahal le plus beau des beaux. 
Mais le peuple indien mérite aussi qu’on s’intéresse à lui. Souvent 
pauvre mais digne il place son destin sous la volonté des dieux et 
accepte avec le sourire sa condition. n

En février, théâtre & compagnie 
relance ses ateliers adultes !
Pour les curieux, les indécis, les passion-
nés... rendez-vous le lundi 24 février de 
19h15 à 20h45 à l’espace Marcaissonne.
Pour toutes questions, envoyer un cour-

riel à theatre.compagnie@gmail.com.  
[et si vous êtes déjà sûrs de nous rejoindre 
à cette séance d’essai, envoyez-nous, à 
cette même adresse, un message avec 
pour objet : « Participation séance décou-
verte adulte »].

 conFérEncEs AvF 

théâtre & 
COMPagnIe



Chez lui, le sport c’est une affaire 
de famille. Son père pratique 
cette discipline exigeante 

depuis plus de 20 ans et le fils, bien 
entendu, « marche » dans les pas de 
son père ; va-t-il le dépasser ? Sa mère 
est danseuse de Conservatoire, une 
autre exigence physique dans un autre 
domaine mais toute la famille, y com-
pris sa petite sœur Laura, baigne dans 
le sport.
Le Triathlon n’est pas un sport comme 
les autres. il combine trois disciplines 
sportives en une seule : la natation, le 
vélo et la course à pied. Les épreuves 
se déroulent sur des parcours aux 
distances variables : 750 mètres de 
nage, 20 km de vélo et 5 kilomètres 
de course à pied pour le plus facile ! 
« C’est un sport très exigeant, reconnaît 
Thomas, mais qui permet de ne jamais 
s’ennuyer ». On le croit !
Thomas Téofili s’entraîne au club 
Triathlon Toulouse Métropole. il 
enchaîne des qualifications qui font de 
lui un espoir sportif avec de sérieuses 
chances de progresser. 4e en indivi-
duel au Championnat de france puis 
vice-Champion de france de Triathlon 
en relais, 3e au championnat de france 
par équipe, il est champion de france 
Universitaire de cross par équipe, 
Champion régional 2019, 8e au 
Championnat de france de duathlon 
cette année dans la catégorie moins 
de 23 ans.

il évolue aussi sur le circuit de Division 1 
(équivalent de la ligue 1 ou du Top 14) 
de Triathlon avec son club le Triathlon 
Toulouse Métropole.
actuellement, il se prépare au cham-
pionnat de france de Division 1, le plus 
relevé du monde avec les meilleurs 
triathlètes du moment où les 16  meil-

leurs clubs de france vont s’affronter.  
Un vrai challenge qui se déroulera de 
mai à septembre 2020.
Comment arrive-t-il à concilier ses 
entraînements avec sa vie person-
nelle  ? Thomas s’entraîne plus de 
25  heures par semaine, « c’est ma 
passion, j’adore ça », avoue-t-il. Mais 
il essaie de garder quand même 

du temps pour voir ses amis et sa  
famille : « J’en ai besoin pour mon équi-
libre », dit-il.
et les études dans tout cela ? Thomas 
veut devenir entraîneur de Triathlon. 
il suit des études spécifiques parta-
gées entre Toulouse pour les cours 
théoriques et aix-en-Provence pour la 
pratique. Ce qui lui complique un peu 
la vie en termes d’entraînements mais 
son objectif est de valider son diplôme 
au mois de mars. « Pendant toute ma 
scolarité j’ai dû jongler entre cours 
et entraînements, explique-t-il. Mes 
semaines sont très perturbées quand je 
suis à Aix-en-Provence ».
Thomas Téofili n’a pas que le cham-
pionnat de france en ligne de mire, 
il voit plus loin. « En fin de saison, 
j’aimerais participer à ma première 
coupe d’Europe dans le but d’acquérir 
de l’expérience sur une course inter-
nationale. à plus long terme je ne me 
donne aucune limite, j’aimerais aller le 
plus loin possible sur des courses inter-
nationales. » en route pour la Coupe  
du Monde… n

Ce jeune espoir saint-orennais 
de 20 ans pratique le Triathlon 
depuis l’âge de 9 ans. Il enchaîne 
les qualifications et se prépare au 
championnat de France 2020.

Il court, il court,  
Thomas Téofili

Le triathlon n’est pas un sport 
comme les autres. Il combine 
trois disciplines sportives en 

une seule : la natation, le vélo 
et la course à pied. 
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L ’activité physique réduit la 
croissance tumorale par divers 
mécanismes. elle concourt à la 

prévention primaire en cancérologie et 
à l’apparition d’un cancer : 10 millions 
de nouveaux cas par an dans le monde 
et parmi eux 30 % environ de cancers 
du sein et du colon pourraient être évi-
tés avec un mode de vie sain basé sur 
une activité physique régulière et une 
alimentation riche en fruits et légumes. 
Plusieurs dizaines d’études internatio-
nales vont dans ce sens. La recomman-
dation du fond Mondial de recherche 
Contre le Cancer est par exemple de 
faire de 30 à 60 minutes d’exercices, 
modérés à intenses, par jour, pour 
obtenir une réduction de cancer du 
côlon de 25 à 50 %.
C’est aussi un bénéfice en termes 
de prévention secondaire et tertiaire 
lorsqu’un cancer est déclaré, pour 
améliorer la tolérance au traitement et 
éviter ensuite les récidives. elle dimi-
nue la fatigue pendant et après la fin du 

traitement du cancer de l’ordre de 25 
à 35  %. elle permet une amélioration 
de la tolérance aux divers traitements : 
chirurgie, radiothérapie, chimiothéra-
pie et hormonothérapie. elle permet 
aussi de lutter contre le syndrome 
réactionnel post-traumatique après 
l’annonce du diagnostic.
•	 L’activité physique adaptée est béné-

fique aussi à la survie et la récidive, 
par exemple pour le cancer du sein 
de nombreuses études compilées 

(12 108 patientes au total) montrent 
une diminution du risque de décès :

•	34 % de diminution du risque de 
décès dû au cancer lui-même ;

•	41 % toutes causes confondues (l’ac-
tivité diminue par exemple le risque 
cardiovasculaire) ;

•	24 % de diminution du taux de 
rechutes ;

•	augmentation de la survie spéci-
fique et globale.

Une autre étude compilée portant au 
total sur 123 574 patientes atteintes de 
cancer du sein montre un bénéfice en 
termes de mortalité par cancer de 41 % 
et de mortalité globale de 48 %.
L’activité physique chez une patiente 
atteinte d’un cancer du sein en cours 
de traitement lutte clairement contre 
la fatigue en empêchant la fonte 
musculaire et l’augmentation de la 
masse graisseuse mais elle a aussi une 
action de diminution des troubles 
de la concentration et de l’attention, 
de diminution de la  baisse de la per-
formance au cours de la journée, ces 
facteurs pouvant générer une perte 
de confiance en soi et un blocage « en 
position de malade ».

Tout cela varie selon les femmes dans 
le temps. La fatigue est souvent mini-
misée par la patiente et surtout son 
entourage familial et professionnel.
il peut donc y avoir des freins au déve-
loppement de l’activité physique pen-
dant et après le traitement d’un cancer 
du sein, par exemple :
•	 freins liés a la patiente comme son 

état de santé et clinique (douleurs et 
limitations articulaires après chirur-
gie) ; son état fonctionnel avec des 
difficultés dans les mouvements de 
la vie quotidienne ; son état psycho-

logique (dépression, anxiété, image 
de soi, absence d’envie) ; peur ou 
appréhension des mouvements.

•	 freins pratiques : manque d’infor-
mation, absence de lieu de pra-
tique, accessibilité, coût, conditions 
de pratique.

•	 freins liés à l’entourage : peur, 
fausses croyances (maladie et 
fatigue = repos), surprotection ou 
isolement.

•	 freins liés malheureusement par-
fois au corps médical lui-même : 
peur, fausses croyances également, 
craintes médico-légales (risque de 
complications locorégionales après 
chirurgie du sein et des ganglions 
de l’aisselle alors que l’activité adap-
tée diminue ce risque).

L’activité physique ne se réduit pas à la 
pratique sportive mais inclut les activi-
tés professionnelles et domestiques, 
les loisirs comme le jardinage. n

par Denis FRAnCK, médecin cancérologue   

Activité physique  
et cancer

L’activité physique  
concourt à la prévention 

primaire en cancérologie et à 
l’apparition d’un cancer

 24 %
de diminution du taux  

de rechutes grâce à  
l’activité physique
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janvIer

LOtO 
ADIM’S 
espace Lauragais
12 janvier à 15h
vŒux à La  
POPuLatIOn 
espace Lauragais 
14 janvier 19h
exPOsItIOn  
sur La MOntagne
STOM-arTGOS-
TeXT’OrenS-ePSO
espace altigone
Du 15 janvier au 1er février 
COnferenCe  
« suzanne valadon » 
AVF  
espace Marcaissonne
17 janvier 14h
Inauguration  
du Cœur de ville
Mairie
18 janvier 11h
animation espace  
pour tous 
espace Lauragais 
19 janvier, après-midi
festIvaL Du LIvre  
De jeunesse
Gymnase riquet 
25 et 26 janvier 

févrIer

LOtO 
Stade Saint-Orennais Xv 
espace Lauragais 
1er février en soirée

LOtO 
aDiM’S 
espace Lauragais 
2 février 15h

CarnavaL 
Amicale Laïque 
Place Bellières 
2 février 15h

LOtO 
Saint-Orens Football Club 
espace Lauragais 
8 février en soirée

LOtO 
Club des Aînés 
espace Lauragais 
9 février 15h

LOtO 
Secours Populaire
Grande salle Catala 
9 février après-midi

saLOn Du bIen-être 
espace Lauragais 
15 et 16 février
exPOsItIOn  
PLayMObIL 
espace Lauragais 
22 et 23 février 

LOtO 
AVF 
Grande salle Catala 
26 février après-midi

COnferenCe   
AVF 
espace Marcaissonne 
27 février 14h

LOtO 
Saint-Orens Badminton 
espace Lauragais 
29 février en soirée 

LES PetIts 
nOuveaux  

Malone GUiLLin-MaUCLer 30 août 2019
Cléophée GrOSS  4 septembre 2019
adèle SaLLefranQUe  9 septembre 2019
romane jOULOT  27 septembre 2019 
Chloé rOUCarieS  9 septembre 2019 
Chloé GOin   2 octobre 2019

Prénom/nom Date de naissance

reCenseMent
La ville a recruté deux agents pour 
recenser les habitants de Saint-Orens. 
Selon la méthodologie retenue par 
l’inSee pour les villes de plus de 
10 000 habitants, seul un échantillon de 
la population est concerné cette année. 
il est recommandé de se faire recenser 
sur internet à partir du 16 janvier sur  
www.le-recensement-et-moi.fr. 
L’agent recenseur vous remettra les 
codes de connexion. il est toutefois possible d’utiliser des 
questionnaires papier. Les réponses permettront à l’insee 
d’établir des statistiques afin de mieux comprendre l’évolu-
tion démographique de notre territoire et d’ajuster l’action 
publique aux besoins de la population. C’est pourquoi, la 
participation des citoyens est obligatoire, c’est aussi un devoir 
civique, simple et utile à tous. n

DéCaLage De ParutIOn
en raison des prochaines élections municipales et pour être 
en prise avec l’actualité, l’édition de Mars-avril de Mém’Orens 
paraîtra après l’annonce des résultats soit début avril au lieu du 
1er mars 2020. n

etes-vOus bIen InsCrIts sur 
Les LIstes éLeCtOraLes ?
Désormais l’inscription avant le 31 décembre de l’année 
précédant un scrutin, n’est plus impérative. Pour voter aux 
prochaines élections municipales des 15 et 22 mars, la 
date limite est fixée au 7 février 2020. Mais le plus tôt est le 
mieux… attention de bien vérifier que l’on est bien inscrit. 
en effet, on dénombre 6,5 millions de personnes qui se 
croient inscrites alors qu’elles ne le sont pas. Cela concerne 
notamment les jeunes actifs. C’est pourquoi un site internet 
a été mis en place pour le vérifier : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-
et-formulaires/Ise
il permet aussi de rectifier son inscription ou de s’inscrire en 
ligne. À noter : avec la mise en place du répertoire électoral 
unique, c’est désormais l’inSee qui tient à jour ces inscrip-
tions et non plus les communes. n

 

à noter
Le service des affaires générales sera fermé au 
public les mardis et jeudis après-midi pendant la 
période pré-électorale du 1er janvier au 31 mars 
2020, en vue de la préparation des élections.

janv. 
/fev.
2020
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sPeCtaCLes
Datex Samedi 11 janvier 21h – théâtre
« Les fourberies de scapin » / Compagnie  
de l’esquisse

Samedi 18 janvier 21h – théâtre
« Le Malade Imaginaire » / Compagnie de 
l’esquisse

Samedi 25 janvier 21h – théâtre
« L’avare » / Compagnie de l’esquisse

Samedi 1er février 21h – théâtre
« Le songe » / Compagnie de l’esquisse

Mardi 5 février 21h / danse
« POesIa » / Compagnie le Cercle  
des danseurs disparus

Samedi 8 février 21h – humour musical
Chanson Plus bifluorée / « Passe à table »

Mardi 25 février 21h – danse
« Casse-noisette » /  
grand ballet de kiev

jeudi 27 février 21h – théâtre
« venise n’est pas en Italie » / théâtre des béliers

Samedi 29 février 21h – musique
Cock robin
  

exPOsItIOns
Du 23 décembre au 11 janvier – photographie
atelier créatif pour enfants à la  
médiathèque de 14h30 à 16h30  
(renseignements et réservations  
au 05 61 39 27 39)
« Goûtissage » le jeudi 2 janvier à 17h
Danièle BOUCOn / « voir la mer »

Du 15 janvier au 1er février – photographie, peinture, 
sculpture, art plastique
vernissage mercredi 15 janvier à 18h30
saint-Orens Montagne / en partenariat avec  
les associations artgOs, ePsO et text’Orens

Du 5 février au 5 mars – photographies légendées
vernissage jeudi 6 février à 18h30
ePsO & text’Orens / « La rue… »
expositions gratuites et ouvertes du mardi au samedi  
de 13h30 à 19h

L’esquIsse s’InstaLLe POur sOn 
MOIs MOLIère & shakesPeare
Durant le mois de janvier, appelé «  Mois Molière  » à altigone, 
3 rendez-vous sont à noter dans vos agendas : « Les fourberies 
de Scapin » samedi 11 janvier, « Le Malade imaginaire » samedi 
18 janvier et «  l’avare  » samedi 25 janvier, à 21h. Samedi  
1er février à 21h, la compagnie de l’esquisse présente «  Le 
Songe  », librement adaptée du «  Songe d’une nuit d’été  » de 
William SHaKeSPeare. en plus de ces spectacles pour le grand 
public, des séances scolaires seront proposées tous les jours 
pour faire découvrir ces grands classiques aux collégiens et 
lycéens de la métropole toulousaine.

Les assOCIatIOns  
De saInt-Orens à L’hOnneur 
Saint-Orens Montagne est l’association de randonneurs de la 
ville qui assure quasiment chaque week-ends une sortie en mon-
tagne pour ses adhérents. en partenariat avec arTGOS (asso-
ciation d’arts plastiques), ePSO (rassemblant les passionnés de 
photographie) et Text’Orens (proposant des ateliers d’écriture 
tous niveaux), l’association expose peintures, sculptures, pho-
tos, textes… sur la thématique de la montagne du 15 janvier 
au 1er février, avec un vernissage le mercredi 15 janvier à 18h30. 
ePSO et Text’Orens proposeront ensuite une exposition de pho-
tographies légendées du 5 février au 5 mars, vernissage le jeudi 
6 février à 18h30, sur le thème de « la rue ».

COCk rObIn faIt  
rOCker aLtIgOne !
Samedi 29 février à 21h ça va 
bouger à altigone  ! Cock robin 
débarque pour interpréter «  When 
your heart is weak », « The promise 
you made », tous leurs plus grands 
tubes ainsi que leurs dernières créa-
tions originales. fondé en 1982 par 
Peter KinGSBerY, le membre fon-
dateur est aujourd’hui accompagné 
de Coralie vUiLLeMin au chant, 
aux claviers et percussions ainsi que 
Didier STrUB à la batterie. 

espace altigone
Place jean bellières, saint-Orens de gameville – tel : 05 61 39 17 39 
billetterie ouverte du mardi au samedi de 13h30 à 19h
site Internet : www.altigone.fr
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La nuIt De La LeCture 
aveC anne Payan
Samedi 18 janvier 2020 de 18h30 à 20h30 à la  
Médiathèque, espace Altigone, place Jean Bellières
anne Payan proposera des lectures sonores et musi-
cales pour les tout-petits (de 6 mois à 4 ans). Cette 
animation sous tipi se déroulera à la Médiathèque de 
18h30 à 19h. elle sera suivie d’un entracte et d’un goû-
ter et de lectures tous publics à partir de 19h30. 

LuCe et Le LIvre 
MagIque
Dimanche 19 janvier à 15h30, Espace Lauragais,  
rue des Sports – Entrée gratuite. 
entrez dans l’imaginaire de Luce, petite fille inno-
cente qui adore jouer en secret dans le grenier de sa 
grand-mère. Un jour, elle y découvre un drôle de livre 
aux pouvoirs extraordinaires… en lisant des formules 
magiques, Luce fait apparaître différents personnages 
qui sortent d’une malle : un lapin géant, un magicien 
incroyable, un clown rigolo… et parfois même le Père 
noël ! Un spectacle de magie interactif, drôle et poé-
tique pour le plus grand bonheur des petits et des 
grands !

MéDIathèque MunICIPaLe 
 
espace altigone, place jean bellières 
tel : 05 61 39 27 39 / mediatheque@mairie-saint-orens.fr
fêtes de fin d’année : la Médiathèque sera fermée du 24 décembre  
au 1er janvier / réouverture jeudi 2 janvier 2019 à 14h

ateLIer De MagIe  
et bIen D’autres
a 16h30, le spectacle sera suivi d’ateliers de 
magie, de maquillage artistique et de sculpture 
de ballons. Un goûter partagé clôturera la mani-
festation, pâtisseries et gourmandises sont les 
bienvenues.
Renseignement auprès de la Direction des 
Affaires Culturelles au 05 61 39 56 69 -   
christelle.mayran@mairie-saint-orens.fr

ateLIers PhILOrens

18 janvier
29 février
21 mars
Plus d’informations au 06 72 43 63 51

Café LIttéraIre aveC IsabeLLe 
DesesqueLLes 
Jeudi 30 janvier 2020 à 19h, Médiathèque,  
espace Altigone 
Un Pur (Belfond)  le  dernier roman d’isabelle Deses-
quelles, bouscule, interroge, envoûte et tire le fil de 
ce que l’on redoute le plus. en vacances en italie avec 
sa mère et son frère jumeau, Benjamin est enlevé par 
un inconnu. Quarante ans plus tard, le voilà sur le banc 
des accusés. Pourquoi et comment, on ne le saura véri-
tablement qu’à la dernière page. Tout comme dans je 
voudrais que la nuit me prenne (Belfond) Prix femina 
des lycéens 2018, isabelle Desesquelles explore dans 
Un Pur un thème qui lui est cher  : celui de l’enfance, 
avec ses premières et surtout ses dernières fois.
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il est important de prendre des notes en commission, tant les 
réponses qui nous sont faites sont inappropriées. en lisant la tri-
bune qui suit, vous comprendrez aisément. Les délais imposés aux 
familles souhaitant une crémation pour leurs proches sont de plus 
en plus longs. aussi, un projet d’implantation d’un crématorium 
avait été envisagé à Seysses mais vite abandonné face au tollé de la 
population. Le Sicoval avait lui à cette fin, réservé un terrain mais, les 
pressions de la majorité municipale saint-orennaise et les multiples 
tractations avec Toulouse Métropole ont abouti  à une implanta-
tion de ce crématorium aux portes de Saint- Orens, juste derrière 
le quartier de Catala. en commission urbanisme, l’opposition s’est 
inquiétée, en émettant des réserves sur ce projet, sorti du chapeau,  
qui génère de nombreuses questions, la principale étant celle de 
l’infrastructure routière non adaptée à des flots de voitures et des 
cortèges funéraires. il nous a été répondu que : « grâce à ce projet, 
Madame le Maire visait le développement des commerces et de 
l’artisanat ». Chacun sait  que les cortèges funéraires vont impacter 
le développement du commerce et de  l’artisanat de notre com-
mune! voyant notre stupéfaction, on nous explique alors que, dans 
notre pays, il est de coutume d’offrir une collation aux personnes 
qui se déplacent à l’occasion de funérailles. C’est là, le développe-
ment commercial tant attendu. Les familles sont-elles susceptibles 
de réunir pour l’occasion, un cortège funèbre dans un magasin de 
macarons ?

Claude Merono, agnès Saumier, aude Lumeau-Preceptis,  
isabelle Capelle-Specq, Marc Moreau.

Qui n’a pas « râlé » le matin, en allant au travail, contre les bouchons 
et les embouteillages ! et pourtant la mobilité et les investissements 
qu’elle suppose, malgré les apparences, sont œuvre de longue 
haleine.
Le mandat qui s’achève aura permis à la Métropole, à qui a été 
dévolue la compétence en matière de transports, d’élaborer une 
succession de projets dont l’émergence dans les prochaines 
années, voire dans les prochains mois, est impressionnante. Cer-
tains nous impactent directement. D’autres nous concernent à tra-
vers l’agglomération..
Dès le 8 janvier prochain, la ligne a du métro verra circuler des 
rames de quatre voitures, ce qui va doubler la capacité de la ligne 
en heure de pointe. fin 2020 - début 2021, entrera en service 
«  Teleo  », c’est-à-dire le téléphérique qui, sur 3 kms., doit relier 
l’Université Paul Sabatier à l’hôpital rangueil puis à l’Oncopôle. en 
2022, sera achevée la « jonction est » qui, à partir de l’entrée de 
Quint-fonsegrives (clinique Capio) débouchera directement sur le 
périphérique, à proximité de la Cité de l’espace. et le système de 
location de vélos en libre-service, dit « vélô Toulouse », sera étendu 
aux communes de la première couronne et aux vélos électriques.
enfin, en 2025, sera terminée la troisième ligne de métro (Tae), 
dont le terminus à Labège - La Cadène, sera un formidable atout 
pour notre collectivité.
Pendant ce temps, notre commune aura consolidé son partena-
riat avec la Métropole. en 2023, le LineO sera prolongé jusqu’au 
lycée. Le « contournement de Saint-Orens » (déviation) a été inscrit 
comme projet prioritaire au ParM (Plan d’aménagement routier 

Les arbres de l’impasse des Sorbiers devaient tous être abattus, 
mais quand les habitants s’en mêlent  on trouve la solution pour 
les conserver. Permettre aux habitants de proposer, de donner 
leur avis en amont des projets est pour les écologistes le meilleur 
moyen de revivifier la démocratie locale. Michel Sarrailh

Pendant ce mandat beaucoup d’argent a été consacré à la réfec-
tion de la mairie. D’abord l’intérieur, ensuite la façade et son éclai-
rage et maintenant les abords. Cela était-il si urgent? Pendant ce 
temps de nombreux trottoirs dégradés sont en attente de réfec-
tion depuis des années. Bonne année 2020. Marc Del Borrello

2020 est là avec énergie  ! Municipales aidant les candidats se 
déclarent et ont tous le même objectif : le changement ! Unanime-
ment, bien sûr. Y compris ceux qui ont déjà joué, repassent par la 
case départ. n’en déplaise à certains la partie est ouverte à tous. 
faites vos jeux. et belle année à vous. Maria Laffont

Chères St Orennaises, Chers St Orennais,
a l’aube des prochaines élections municipales, certains sont satis-
faits, d’autres un peu moins, et quelques-uns mécontents.
Christelle Poirier et moi-même souhaitons faire savoir que nous ne 
faisons plus parties de la liste « Bien vivre à St Orens» conduite par 
Marc Del Borrello. Les 15 et 22 Mars seront décisifs pour les habi-
tants de la commune. nous engageons les St Orennaises et les St 
Orennais à être très vigilants quant à leur choix.

Caroline Colomina, Christelle Poirier.

de la Métropole). Les études concernant le « rev » (réseau express 
vélo), dont deux pistes cyclables traverseront notre territoire, 
viennent d’être engagées. enfin, ce mandat nous aura permis de 
multiplier les actions permettant de sécuriser et d’aménager le tra-
fic sur nos voies urbaines : zones 30 et 20, ralentisseurs, multiplica-
tion des places de stationnement.
Toutes ces évolutions, ces tracas, ces améliorations ont été pré-
sentés, commentés, expliqués au cours de séances publiques 
et/ou des très nombreuses réunions de quartier où la parole 
était libre : chacun pouvait y demander toutes les précisions qu’il  
souhaitait.
Bien sûr, quoi que l’on fasse, on ne pourra jamais empêcher cer-
tains de se lamenter et de se complaire dans le dénigrement : c’est 
d’ailleurs ce qu’ils savent faire de mieux !
alors poursuivons donc notre route  avec sérénité mais détermi-
nation, dans la perspective d’une disponibilité toujours plus exi-
geante, au service de tous.

Majorité municipale

Minorité municipale
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Cérémonie des voeux                  
à la population

Mardi 14 janvier 2020
19h à l’Espace Lauragais
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