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Hôtel de Ville
46, avenue de Gameville
Tel : 05 61 39 00 00
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30  
à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Samedi de 8h30 à 12h

Centre technique  
municipal (CTM)
10, rue du Négoce, ZA Champs-Pinsons
Tel : 05 61 14 80 00
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h30.

Maison Petite Enfance
Rue du Centre
Tel : 05 61 39 54 25
La Maison Petite Enfance est ouverte  
du lundi au vendredi. 

Centre communal  
d’action sociale (CCAS)
Place de la Fraternité / 2, rue Rosa Parks
Tel : 05 61 39 54 05
Courriel : accueil.ccas@mairie-saint-orens.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h30. Prise de RDV recommandée

Espace Altigone
Place Jean Bellières
Tel : 05 61 39 17 39
La billetterie d’Altigone est ouverte du mardi  
au samedi de 13h30 à 19h. www.altigone.fr

Service Affaires Générales
Mairie annexe, 46 avenue de Gameville, 
bureaux 4, 6 et 7
Tel : 05 61 39 54 00 ou 61 39 54 28
Courriel : etatcivil@mairie-saint-orens.fr

Service Communication
Hôtel de Ville
Tel : 05 61 39 54 30

Service Environnement, 
biodiversité et risques majeurs
CTM, bureau n° 7
Tel : 05 61 39 54 01
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 
13h30 à 17h. (sauf vendredi des semaines paires : 
8h – 12h30 uniquement) 

Service Urbanisme 
Réglementaire
CTM 
Tel : 05 61 14 88 44
Courriel : urba@mairie-saint-orens.fr
Ouvert tous les matins de 8h30 à 12h30
Pour obtenir des renseignements, prendre RDV 
par téléphone ou mail. Le dépôt de documents 
se fait tous les matins au CTM. 

Direction des Ressources 
Humaines (DRH)
Hôtel de Ville 
Tel : 05.61.39.00.00
Courriel  : contact@mairie-saint-orens.fr 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h30.
Les candidatures sont à envoyer par voie postale 
à l’adresse : Hôtel de Ville – 46, avenue de Gameville 
– 31650 Saint-Orens de Gameville ou par mail à 
l’adresse : contact@mairie-saint-orens.fr

Médiathèque municipale
Espace culturel Altigone
05 61 39 27 39
mediatheque@mairie-saint-orens.fr
Mardi : 14h-19h / Mercredi : 10h-19h
Jeudi : 14h-19h / Vendredi : 14h-19h
Samedi : 10h-13h et 14h-18h

Permanences gratuites avocat
Sur RDV au 05 61 39 00 00
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RAPPEL : 
PORT DU MASQUE désormais 

OBLIGATOIRE à Saint-Orens
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Nous sommes sur le terrain depuis l’apparition de l’épidémie, nous sommes à pied 
d’œuvre pour relayer, appliquer et faire appliquer les décisions de l’État, vous 
informer et vous rassurer, assurer la mise en œuvre d’un plan de continuité de l’action 
publique, avec le soutien précieux de nos agents, coordonner la formidable chaîne 
de solidarité qui s’est mise en place, notamment pour venir en aide aux personnes 
fragiles, soutenir les professionnels de santé dans leur lutte pour sauver des vies, 
aider nos commerçants, artisans et chefs d’entreprises à faire face et … permettre 
que la vie continue.

toutes les bonnes volonté se sont agrégées, ont fait preuve de créativité, de solidarité 
et d’inventivité et nous vivons tous une singulière rentrée  ; à commencer par les 
petits Saint-Orennais qui sont accompagnés par des adultes masqués quand ils vont 
ou sont à l’école, que ce soit leurs parents, les agents d’accueil, leurs enseignants … 
le protocole est ainsi fait et il est respecté. Les regards sont bienveillants alors que 
les sourires restent derrière les masques. La municipalité met tout en œuvre avec 
ses équipes et avec le soutien de l’amicale laïque pour que les choses se passent au 
mieux pour les enfants, sans traumatisme et le plus normalement possible. 

A l’heure où j’écris ces lignes, un protocole assoupli s’applique désormais dans les 
écoles. Il nous a permis de ré ouvrir rapidement des classes alors que certaines avaient 
été fermées à la demande de l’inspection Académique et de l’Agence régionale 
de Santé. Nous avons tenu à tout mettre en œuvre pour accompagner les familles 
impactées et bien les informer. Nous avons tous conscience qu’une communication 
transparente et régulière est nécessaire. Car les circulaires gouvernementales sont 
nombreuses et elles demandent à nos services une analyse minutieuse et quotidienne 
afin de nous adapter très vite à ce qui nous est demandé. 

Mais force est de constater que la vie continue à Saint-Orens  ! Nous ne sommes 
ni dans la résignation, ni dans la peur. Preuve en est le succès cette année encore 
de notre Fête des Sports ou de notre Forum des Associations qui s’est tenu pour la 
première fois à la MAM. Vous y êtes venus nombreux, respectueux des consignes et 
heureux d’être là. 

Plus proche de nous les évènements comme le World Clean Up Day au service d’une 
mobilisation citoyenne et environnementale pour nettoyer notre planète ou bien 
encore la conférence organisée dans le cadre des Journées du Patrimoine ont connu 
un joli succès. Sans oublier la fête des voisins qui a permis que se réunissent, avec 
beaucoup de prudence sanitaire, les amis et voisins de quartier autour de quelques 
tablées joyeuses. 

Je tiens à vous dire merci chers Saint-Orennais ! Merci pour votre résilience collective 
et pour votre envie de vivre et de partager. Nous vivons des heures et une époque à 
certains égards préoccupantes. Mais sans nous cacher derrière un optimisme béat, 
nous démontrons que nous pouvons faire face à la COVID 19 avec intelligence, en 
adaptant notre liberté aux mesures imposées que je vous demande de respecter 
scrupuleusement. La vie continue  ! Les pages de ce numéro très dense de notre 
Mém’Orens en témoignent. bonne lecture ! n

Dominique Faure, 
Maire de Saint-Orens

1re Vice-Présidente de Toulouse Métropole
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Cartables bien en place, nos éco-
liers saint-orennais ont fait leur 
rentrée avec le sourire malgré un 

environnement un peu particulier. Port 
du masque obligatoire pour tous les 
enseignants et personnels des écoles, 
mais également pour les parents aux 
abords des établissements et circula-
tion limitée dans les locaux : les gestes 
barrières et les protocoles d’accueil ont 
été bien respectés. 
Dominique Faure, Maire de Saint-
Orens, accompagnée d’une équipe 
d’élus resserrée au regard du contexte, 
a tenu à être présente pour encoura-
ger les enfants et féliciter les agents 
de la commune dans les écoles ainsi 
que les enseignants pour leur implica-
tion. À Saint-Orens, c’est au total 1 106 
élèves qui ont fait leur rentrée dans 
les 3 groupes scolaires. Deux nou-
velles classes supplémentaires ont été 
demandées au rectorat en élémentaire 
en cette rentrée pour alléger les effec-
tifs des classes.

« Le rajeunissement de notre commune 
située en première couronne de Tou-
louse, avec une évolution vers plus de 
jeunes couples avec enfants en âge 
d’être scolarisés, se confirme cette ren-
trée, commente Dominique Faure. 
Notre commune attache une grande 

Dominique Faure, Maire, le jour de la rentrée scolaire, accompagnée de Sophie Clément (en rose), 
Conseillère déléguée au CLSPD, Karine Brotons, Responsable de Pôle à Catala, Josy Lassus-Pigat, 
Adjointe à l’Éducation, Alain Massa, Premier Adjoint et Ludwig Gros-Cazalbou, Directeur Éducation.

importance à sa politique éducative 
avec notamment un Projet Éducatif de 
Territoire dynamique et une Convention 
Territoriale Globale innovante, tous 
deux reconnus par la Caisse d’Alloca-
tions Familiales, le partenaire de l’action 
sociale, de l’action famille et de l’action 
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La Cuisine centrale installée à l’école primaire du Corail 
a été contrôlée le 3 juillet dernier par la Direction dépar-
tementale de la Protection des Populations (DDPP).
Ce service de l’État est né de la fusion des anciennes 
directions départementales de la répression des 
Fraudes et des services vétérinaires. La DDPP délivre 
notamment ou retire les agréments de la restauration 
collective dont relève la Cuisine centrale municipale.
À la suite de ce contrôle, notre Cuisine centrale a 
obtenu la mention « très satisfaisant » pour son niveau 
d’hygiène. C’est une vraie récompense pour les 
10 agents de la Cuisine centrale. n

La nouvelle directrice de l’école maternelle 
Henri Puis, Maria Parra Estivals.

jeunesse de la commune. Face à l’ac-
croissement des effectifs, nous avons 
lancé la réflexion et les études pour la 
construction du 4e groupe scolaire ». 
Apprendre, grandir dans de bonnes 
conditions et dans un cadre propice au 
partage de valeurs éducatives fortes, 
c’est tout le sens du travail des élus et 
du personnel des écoles de la ville de 
Saint-Orens, un travail conduit en étroite 
collaboration avec tous les enseignants 
et avec  toutes les directrices et direc-
teurs d’école. À ce propos, il faut noter 
l’arrivée d’une nouvelle jeune directrice 
dynamique  à l’école maternelle Henri 
Puis, il s’agit de Marie Parra Estivals. 
bienvenue à elle ! 

Et bonne rentrée à tous. n

RESTAURATION SCOLAIRE : 
UN NIVEAU D’HyGIèNE 
TRèS SATISFAISANT

Comme la municipalité s’y était enga-
gée et à la demande de nombreux 
parents, depuis cette rentrée scolaire 
2020, l’accueil historique au centre 
intercommunal de La Caprice à Escal-
quens (du temps où Saint-Orens de 
Gameville faisait partie de l’intercom-
munalité voisine le Sicoval) est rempla-
cé, pour les petits Saint-Orennais, par 
un accueil dans notre Centre de Loisirs 
Sans Hébergement (CLSH) dans les 
écoles de Saint-Orens comme c’était 
déjà le cas pour les maternelles. Ainsi, 
tous les enfants des écoles primaires 
(maternelle et élémentaire) peuvent 
en bénéficier et particulièrement les 
fratries, qui se réjouissent d’avoir leurs 
enfants au même endroit. 
Ils seront accueillis les mercredis 
après-midi dans leurs écoles. Pour 
les périodes de vacances, nouveau-
té cette année, les enfants seront 
accueillis dès les vacances de tous-
saint à Catala, de 7h30 à 18h30, dans 
le groupe scolaire pour bénéficier des 
nombreuses infrastructures voisines 
et du magnifique parc. Seules la deu-
xième semaine de Noël et la dernière 
semaine du mois d’août 2021 ne per-
mettront pas cette année scolaire de 
faire fonctionner l’accueil pour des rai-
sons de travaux ou de préparation des 
classes aux veilles de la rentrée. 

Les repas sont fournis par la Cuisine 
centrale qui développe les circuits 
courts (producteur – consommateur) 
en partenariat avec la chambre d’agri-
culture.
Ce nouvel accueil à Saint-Orens est 
plébiscité et soutenu par la CAF dans 
le cadre du contrat Enfance-Jeunesse 
passé avec la mairie.
Pour finir, le partenaire historique du 
temps périscolaire et extrascolaire de 
la commune est une association de 
parents d’élèves très appréciée des 
Saint-Orennais qui s’appelle l’Ami-
cale Laique. Dans la continuité du 
contrat qui liait l’Amicale Laique et la 
mairie, nous avons élargi ce partena-
riat au nouvel ALSH. L’offre durant les 
vacances devenant concurrente de 
l’offre historique qu’est Sportorens, 
la municipalité a demandé à l’Ami-
cale Laique de proposer durant les 
vacances, dans le cadre de ce nouvel 
ALSH et en complément de ses pro-
positions habituelles, une offre très 
sportive au modèle de Sportorens en 
partenariat avec nos associations. 

Pour inscrire les enfants en CLSH, 
il suffit de s’adresser à l’Amicale 
laïque au 05 61 39 18 59. Plus 
d’informations sur son site :  
www.amicalelaique.com

L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HéBERGEMENT 
à SAINT-ORENS !
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UNE CHARTE POUR 
L’ACCUEIL DES ENFANTS 
ET DES JEUNES

renforcer la cohérence édu-
cative, tel est le credo du Pro-
jet Éducatif de territoire (PEdt) 

piloté par la direction de l’Éducation de la 
Ville. Le Coordonnateur PEdt & Jeunesse, 
François barthès, est chargé d’impulser 
la rédaction d’une Charte de l’accueil des 
enfants et des jeunes. L’accueil est, en effet 
un des points communs à tous les acteurs 
éducatifs, de la crèche au lycée. 
Une quarantaine d’acteurs éducatifs sont 
donc invités à une réflexion commune des-
tinée à mieux se connaître et à favoriser les 
échanges.
Entre septembre et novembre prochain, 
trois ateliers sont déjà prévus pour rédiger 
cette charte. Le contenu précis va s’affiner 
au fur et à mesure des ateliers de travail.
Les participants vont avoir à préciser cette 
notion d’accueil et trouver une définition 
commune à tous les lieux accueillant des 
enfants, que ce soit la crèche, au CLAE, à 
l’école, au lycée.
Des valeurs comme le vivre ensemble, la 
politesse, la bienveillance, le respect ont 
déjà été évoqués.

GUIDE DES PARENTS,  
éDITION 2020

Dans leur éditorial commun, Dominique Faure et Josy Lassus Pigat, respecti-
vement maire et adjointe à l’Éducation, l’affirment : être parent est la mission 
la plus belle qui soit. 
Mais qu’il est périlleux le chemin nécessaire pour l’accomplir.
Aussi, la Direction de l’Éducation, par l’intermédiaire du Projet Éducatif 
de territoire, avec 40 partenaires locaux se sont réunis pour concevoir ce 
Guide des Parents. 
La modeste prétention de ce guide est de renseigner et d’accompagner les 
parents dans leur recherche quotidienne d’informations.
Le Guide des parents est disponible dans tous les accueils de la mairie, de 
l’Amicale Laïque et a été distribué à tous les enfants des écoles primaires de 
Saint-Orens.

Pour l’adapter à l’actualité éducative 
la plus récente, la Mairie met ce guide 
à disposition du public : la Caisse 
d’Allocations Familiales a salué 
le travail des acteurs éducatifs et 
finance cette nouvelle édition.

CAFé DES PARENTS 
Le collège René Cassin a décidé de proposer aux parents des 
élèves un espace d’échange et de convivialité.

Il s’agit d’un moment d’échanges et d’informations organisé au collège en toute 
convivialité entre parents, professeurs et des travailleurs sociaux de la mairie de 
Saint-Orens. Les thèmes peuvent concerner la rentrée, la scolarité et bien d’autres 
sujets répondant aux préoccupations des familles.
Le Café des parents se déroule de 18h à 20h. Prochaines dates : jeudi 15 octobre, 
mardi 24 novembre et jeudi 17 décembre. Plus d’informations sur le site du 
collège : rene-cassin.ecollege.haute-garonne.fr

LE GUICHET FAMILLE 
VOUS FACILITE LA VIE

À l’origine, le Guichet Famille a été créé pour réunir en un seul 
endroit des démarches des familles éclatées en plusieurs lieux. 
Désormais, c’est au Centre technique municipal qu’il suffit de se 
rendre pour inscrire ses enfants à l’école, à la cantine, aux transports 
scolaires, etc. Grâce au site Internet, certaines démarches peuvent 
être effectuées directement en ligne. En cliquant sur le portail 
Famille du site, il est possible de réserver ses jours de cantine et 
régler ses factures par carte bleue. Le Guichet Famille est ouvert du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
CtM, 10, rue du Négoce. N° de tel 05.61.14.88.72 
guichet-famille@mairie-saint-orens.fr 

Pour en savoir plus : https://www.ville-saint-orens.fr/
education/guichet-famille 
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Pierre Audoubert, Conseiller municipal délégué, animera le futur Comité 
consultatif citoyen. Cette nouvelle instance invite les Saint-Orennais à 
participer à la réflexion sur les grands projets communaux. Interview.

Pourquoi avez-vous proposé de créer  
un Comité Consultatif Citoyen ?
Parce que nous souhaitons continuer la concertation éta-
blie avec tous les citoyens et par là même l’inscrire dans 
un cadre plus formel afin d’aller plus loin et d’assurer une 
continuité d’échange. Nous avons pu constater que les 
Saint-Orennais sont très investis dans la vie de leur com-
mune, ils ont envie de partager et d’être associés aux déci-
sions. La création de ce Comité va permettre de répondre 
à leur attente. 

Quel sera son rôle principal ?
Le rôle principal du Comité Consultatif Citoyen est de 
soumettre à la réflexion tout ce qui concerne les grands 
projets communaux qu’ils soient urbains, patrimoniaux, 
écologiques, sportifs, culturels... Il va permettre d’associer 
des « personnalités qualifiées » et des citoyens aux choix et 
orientations de certains projets en s’appuyant sur la socié-
té civile. Cet échange va éclairer et nourrir la réflexion des 
élus ; il donnera plus de transparence à la prise de décision 
et à l’action publique. 
Il permettra aussi l’émergence d’idées  innovantes. En 
revanche, ce comité n’aura pas pour vocation de s’autosai-
sir, il travaillera sur les projets portés par la municipalité. La 
délibération qui sera prochainement prise au conseil muni-
cipal précisera son fonctionnement.

Sur quels projets travaillera-t-il ?
Nous allons définir les sujets en fonction des priorités du 
mandat mais d’ores et déjà nous savons que nous soumet-
trons au Comité du Conseil Consultatif la réflexion concer-

nant la Maison Massot et son parc afin de bien identifier ce 
que nous voulons en faire. Ce comité portera également 
au débat quelques grands sujets environnementaux rela-
tifs à l’aménagement de nos bois par exemple, mais égale-
ment des sujets ayant traits aux grands projets culturels ou 
à la politique en matière d’emploi ou de santé publique. 

Quelle sera sa composition ? 
À la suite de l’appel à candidatures, de nombreuses per-
sonnes se sont proposées. Le choix des membres va 
se faire de la façon suivante : 10 personnes tirées au sort 
parmi les candidatures spontanées, 10 personnes tirées 
au sort sur la base des listes électorales, 10 personnalités 
qualifiées venant de différents horizons (associatif, culturel, 
santé, sportif…). Ce groupe sera paritaire et nous veille-
rons à ce qu’il soit représentatif de notre population (quar-
tiers, âges, actifs ou retraités). L’engagement demandé se 
fait pour les 6 années à venir avec une dizaine de réunions 
par an.

Quelle est la différence avec les réunions de quartier ? 
N’y a t-il pas doublon ?
Précisément, il n’y a pas doublon ! Il est rappelé que la 
démarche de création du Conseil Consultatif Citoyen se 
fait en parallèle du travail déjà engagé et qui se poursuit 
dans les quartiers avec les élus de quartier et leurs réfé-
rents. La vie des quartiers continuera son action de proxi-
mité tandis que le Comité Consultatif Citoyen travaillera sur 
les grands projets. Un citoyen référent de quartier pourra 
d’ailleurs, s’il le souhaite, être membre du conseil Consul-
tatif Citoyen. n

AUDOUBERT Pierre
Conseiller délégué au Comité 

Consultatif Citoyens, à la Formation, 
la Prévention des agents, à la lutte 
contre la précarité et la Promotion  

du bénévolat.

NOUVELLE éDITION DU GUIDE DES ASSOCIATIONS

Sous un nouveau format, le Guide des Associations présente les activités de près de 80 asso-
ciations saint-orennaises. réparties dans six secteurs qui vont de l’animation à la culture en 
passant par le sport, l’enfance, le cadre de vie ou la solidarité, les associations montrent leur 
diversité et leur richesse. 
Diffusé lors du dernier Forum des Associations qui s’est tenu exceptionnellement à la 
MAM et qui a réuni plus de 1 000 participants, ce guide est également disponible dans 
tous les accueils de la mairie. n

1

RetRouvez la plupaRt de ces associations au FoRum des associations samedi 5 septembRe 2020 à 14h à la maison des activités multidiciplinaiRes, chemin des tuileRies

rue des Sports 

MAM

6, Chemin des Tuileries
5 sept 2020    14h à 18h FORUM ASSOCIATIONS Guide

Enfance - Solidarité - Sports

2020-2021
6 sept 2020    14h à 17h30 FÊTE DU SPORT ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONSGuide

Animations- Cadre de vie - Culture
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Le Secours populaire a déménagé de l’ancienne école de Cayras au 5, rue de Partanaïs, 
pour des locaux neufs et bien plus fonctionnels. 

De tout temps, le Secours popu-
laire était basé à l’ancienne 
école de Cayras dont les 

locaux étaient devenus très vétustes 
et situés dans un virage où l’insé-
curité s’ajoutait à la difficulté de se 
garer. La Ville leur a donc proposé 
d’emménager dans des locaux tout 
neufs, rue de Partanaïs, spécialement 
conçus pour leurs activités, avec un 
grand parking pour les visiteurs. Le 
Secours populaire occupe tout le 
rez-de-chaussée du local et bientôt, 
une partie du 1er étage sera dévolu à 
d’autres associations. Un déménage-
ment que Marie-Madeleine Prévost 
– alias « Mado » comme elle aime 
qu’on l’appelle – et son équipe ont dû 
gérer, ce qui n’a pas été simple. D’au-
tant que ces dames ont toutes eu un 
petit pincement au cœur en quittant 
les anciens locaux chargés de bien 
des souvenirs et dans lesquels elles 
avaient leurs habitudes de rangement. 
Nouveau lieu, nouvelles pratiques : il 
faut s’adapter à un nouvel environne-
ment. « C’est propre et confortable », 

se réjouit Mado qui apprécie notam-
ment la chambre froide pour conser-
ver les aliments. Le pôle alimentaire 
est l’un des plus importants avec celui 
des vêtements, des jouets, de la bro-
cante et des livres. tous les mardis, 
les bénévoles font « la ramasse » : ils 
vont dans les grandes surfaces récu-
pérer le surplus d’invendus ; à Agen, 
ils récupèrent des légumes à bas prix. 
« C’est le pôle qui a le plus gagné 
en confort, c’est très important pour 
nous », souligne Mado. Pour chacun 
des pôles il y a une responsable qui 
s’est portée volontaire pour le gérer 
avec les personnes intéressées. Sur 
les 60 bénévoles, 10 à 15 d’entre 
eux s’activent ici tous les jours. Il faut 
trier les nombreux dons, et organi-
ser des braderies pour les revendre 
au profit des familles dans le besoin. 
Ce sont majoritairement des femmes 
seules avec enfants. Elles reçoivent 
une aide alimentaire et des vêtements 
pour l’été et l’hiver. Une vingtaine 
de familles reçoit une contribution 
financière du Secours populaire pour 

partir en vacances avec les enfants. 
En cas d’urgence, des secours ponc-
tuels permettent de régler une facture 
d’électricité ou d’autres besoins de 
première nécessité. Ici, rien ne se fait 
qui ne soit pas géré. Les familles sont 
recommandées par le Centre com-
munal d’action sociale ou des assis-
tantes sociales. Un dossier est établi 
sur la base d’un justificatif de revenus 
et le Secours populaire effectue un 
suivi des personnes pour décider si 
l’aide doit être poursuivie ou pas. 
« On renouvelle les dossiers tous les 
3  mois, nous explique Mado, on les 
oriente aussi vers le service Emploi de 
la Ville. » Des « accueillantes » sont 
spécifiquement chargées de recevoir 
les familles et d’établir les dossiers. 
« En 2019, nous avons aidé 350 per-
sonnes », se félicite Mado. n

Comité local du Secours Populaire
5, rue de Partanaïs
05 61 39 08 11 
secourspopulaire-st-orens.fr

Le pôle jouets.Le pôle brocante.

Le pôle vêtements .

HORAIRES  
DE DéPôT
Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h 
de 14h à 17h.
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CONSEILS POUR LES DONATEURS 
Les bénévoles du Secours populaire se félicitent 
de la générosité des Saint-Orennais. Mais tous 
les dons ne sont pas souhaitables. Ainsi les tV, 
les ordinateurs, les imprimantes ne sont pas 
acceptées de même que les sièges pour enfants. 
« Pour les vêtements, on ne doit donner que ce 
qu’on souhaiterait soi-même porter », précise 
Mado. Or 80 % des habits sont inexploitables  ! 
Enfin, un casier de dépôt a été intégré dans le 
bâtiment pour éviter de laisser des affaires dans 
la rue, c’est important de l’utiliser en évitant de se 
débarrasser de ses affaires sur le sol. Des incivilités 
régulières ont été constatées ces derniers mois.
Le Secours populaire demande par conséquent de 
bien vouloir respecter les lieux, les bénévoles qui y 
travaillent et les horaires de dépôt.

Marie-Madeleine Prévost, retraitée depuis 2002, souhaite qu’on 
l’appelle Mado. Cela fait environ 10 ans qu’elle œuvre au Secours 
populaire dont elle est devenue la Secrétaire générale depuis 2019, 
un poste entièrement bénévole. À ses débuts, on l’avait prévenue : 
« Tu vas travailler dans la poussière, manipuler des affaires pas 
forcément propres, ce n’est pas facile ». Cela ne l’a pas découragée 
pour autant, au contraire elle agit aux côtés des 60 autres bénévoles, 
majoritairement des femmes. Aujourd’hui, Mado pilote ce beau 
navire avec Jean-Paul Monteil, le Trésorier. 

Marie-Madeleine Prévost avec Jean-Paul Monteil et des bénévoles. 

Le pôle vêtements . Le pôle livres.

LE COMITé DES FêTES VOUS INVITE  
à LA BOURSE AUx JOUETS

Après avoir été empêché de nous proposer ses manifesta-
tions, le Comité des Fêtes reprend ses activités avec une nou-
velle édition de sa bourse aux jouets. rappelons le principe : 
des particuliers proposent au public des jouets et des articles 
de puériculture pour les enfants jusqu’à 24 mois, l’occasion de 
faire de belles affaires pour les jeunes parents.

Covid oblige, les organisateurs ont pris toutes les dispositions en 
conformité avec les contraintes sanitaires. Le port du masque est 
demandé aux visiteurs.

Bourse aux jouets, dimanche 8 novembre,  
de 9h à 16h, Espace Lauragais.

QUE DEVIENT L’ANCIEN LOCAL 
DU SECOURS POPULAIRE ?
Ce bâtiment construit dans les années 50 a tout d’abord 
accueilli une école jusqu’en 1971. Ce sont les Scouts qui ont 
pris le relais, puis une radio libre dans les années 80 et le 
secours populaire jusqu’à l’an dernier. C’est une nouvelle his-
toire qui démarre pour ce bâtiment avec l’accueil de 3 associa-
tions entre Nature et Culture !
La compagnie Théâtrale de l’Esquisse s’installe à résidence 
dans ce lieu pour travailler, créer, construire et stocker ses 
décors, assurer ses cours pour adultes et proposer d’autres 
formes de relations avec le public.
La compagnie théâtrale de l’Esquisse créée en 1983 intègre 
une trentaine de comédiens, et assure de nombreuses tournées 
dans toute la France. Elle investit Altigone en janvier depuis de 
nombreuses années pour célébrer Molière et Shakespeare 
auprès d’un public toujours plus nombreux. L’Esquisse propose 
également des cours de théâtre pour adultes. 
Contact : 05 61 49 66 22
La SONE, dédiée à l’étude et la protection de la biodiversité, 
a déjà bien agencé sa partie et prévoit de mettre en place une 
permanence pour les adhérents, d’organiser des rencontres 
en petits groupes et des formations pour quelques personnes. 
L’association prévoit aussi de stocker le petit matériel (posters, 
pancartes, documentation de l’association). Des nichoirs à 
oiseaux et des gîtes à chauve-souris seront installés à l’extérieur. 
Contact : 06 03 02 91 84
La SOAPI, association d’apiculteurs amateurs pourra accueillir 
ses adhérents dans la salle de réunion pour dispenser cours et 
techniques apicoles respectueuses de l’abeille et de son envi-
ronnement. Contact : 07 80 47 56 99
Les adhérents ont investi le jardin de l’ancienne cour d’école 
pour des moments conviviaux à l’ombre des majestueux tilleuls.
Protection de l’environnement, créativité et convivialité seront 
les maîtres mots pour cette ancienne école ! 

HORAIRES  
DE DéPôT
Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h 
de 14h à 17h.
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À la demande de la Ville et conformément 
à ses engagements, des travaux importants 
de réfection de la chaussée et des trottoirs 
sont engagés par Toulouse Métropole.  
28 opérations au total pour un montant 
total estimé à 1 973 000 €.

Travaux de réfection complète de la rue de la Pradelle.

MéM’ORENS SEPtEMbrE 2020  11
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  Avenue de la MARQUEILLE /  
route de la JURGE : 

•  Création d’un trottoir depuis l’arrêt 
de bus des « Carabènes », avenue 
de la Marqueille, jusqu’à l’accès 
piéton du Skate-park, route de la 
Jurge.

•  Budget : 65 000 € ttc
 
 Rue des VIGNES  : 
•  Empierrement des accotements 

enherbés et mise en œuvre d’un 
enduit superficiel de type bi-couche 
sur la chaussée.

•  Budget : 65 000 € ttc
 
  Avenue Louis COUDER : 
•  Sécurisation du passage piéton 

proche du giratoire de la 
gendarmerie.

• Travaux prévus du 19 octobre  
au 6 novembre 2020.

• Budget : 40 000 € ttc
 
 Rue de la TOUR : 
• Réfection ponctuelle des trottoirs du 

côté des numéros pairs de la voie
• Travaux prévus du 16 novembre au 

27 novembre
• Budget : 40 000 € ttc
 
  Rue des GENETS : 
• Réfection complète du trottoir du 

côté des numéros pairs de la voie
• Travaux prévus du 19 octobre au  

13 novembre
• Budget : 160 000 € ttc

  Avenue du MAIL :
•  Réfection des accès en sur-largeur 

et abaissement des bordures 
pour améliorer les conditions de 
circulation des piétons.

•  Travaux prévus du 30 novembre  
au 18 décembre

•  Budget : 45 000 € ttc
 
  Rue de LENTOURVILLE (section 

place Jean Bellières / rue du 
Bousquet) : 

•  Réfection ponctuelle des trottoirs 
et création d’un passage piéton au 
niveau du n° 4 de la voie.

• Travaux prévus  du 5 octobre  
au 30 octobre

• Budget : 105 0000 € ttc
 
  Avenue Augustin LABOUILLE 

(section place Augustin Labouilhe 
/ avenue de la Marqueille) : 

•  Réfection et élargissement des 
trottoirs du côté des numéros pairs 
de la voie

•  Travaux prévus du 2 novembre  
au 20 novembre

•  Budget : 60 000 € ttc
 
  Rue des SPORTS 
•  Création d’un trottoir, d’un 

passage piéton et de places de 
stationnement longitudinales entre 
la rue Olympe de Gouges et la rue 
Marie Curie.

•  Travaux prévus du 30 novembre au 
18 décembre

•  Budget : 60 000 € ttc

 
 Boulevard du Libre ECHANGE  

et rue du NÉGOCE : 
• Sécurisation et mise en accessibilité 

de l’espace public en créant des 
trottoirs, des traversées piétonnes  
et 2 mini-giratoires.

• Travaux prévus: du 16 novembre  
au 18 décembre

• Budget : 118 000 € ttc
 

 Route de CAYRAS (section Champs 
Pinsons / Caoussé) : 

• Opération de sécurisation de la 
portion du rD54, du Caoussé au 
rond-point de Catala : création d’un 
tourne-à-gauche et d’un trottoir mais 
aussi réfection de la chaussée.

• Travaux prévus du 12 octobre au  
18 décembre

• Budget : 350 000 € ttc
 

 Avenue des CARABENES (collège 
René Cassin) : 

• Sécurisation et mise en conformité de 
l’accès au collège et création d’une 
traversée piétons / cycles.

• Travaux prévus du 19 octobre  
au 13 novembre

• Budget : 100 000 € ttc
 

 Giratoire Cammas (avenue  
de Labouilhe) : 

• Sécurisation et mise en conformité  
de l’itinéraire piétons / cycles

• Travaux prévus au 1er trimestre 2021
• Budget : 170 000 € ttc
 

 Route de REVEL (section allée  
des Pins / Tardieu) : 

• Remise en état ponctuelle de la piste 
cyclable.

• Travaux prévus du 7 décembre  
au 18 décembre.

• Budget : 60 000 € ttc.
 

  Avenue du COUSTOU : 
•  Le mauvais état de l’escalier en 

bois rend son usage dangereux. 
La commune en a fermé l’accès et 
demande à la Métropole d’engager les 
démarches pour son remplacement. 

 

  Rue de la PRADELLE : 
•  La rue sera entièrement réaménagée 

entre la rue de Lalande et la rue du bous-
quet. L’objectif est de remettre en état 
cet axe et d’améliorer la circulation pié-
tonne à cet endroit. Les travaux conduits 
par toulouse Métropole dureront  
3 mois à compter de septembre. 

• Budget estimé : 600 000 euros
 

 Route RN57 :
• Recalibrage du rond-point  

de Cayras à Quint
• Budget : 200 000 euros
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TABLEAU DES MODIFICATIONS
Nature de la modification

LEGENDE

Indice

Mur de clôture

Clôture légére

Haiex x x x

Arbre existant

Poteau EDF + Eclairage Public

Poteau France Télecom

Candélabre Eclairage Public

Grille pluvial

Bouche d'Egout

Bordure T2 / Bordure T2 basse

Bouche d'égout type Sélecta 80

Grille  pluvial

Marquage au sol

Altimétrie Cotes Terrain Naturel

Altimétrie / Pente Terrain Projet

EXISTANT

Stationnement

Espaces verts

Bordure P1

Ilôt Pavés collés + bordure pavés

Entourage d'arbre béton

Entourage d'arbre granit

Entrée / Sortie de véhiculesS ORTIE

Trottoir matériau Noir / Rouge

PROJET

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Chaussée

Arbres à planter / Entourages

134.19

Barrière / Potelet  

Arbres à supprimer

Panneaux de Signalisation existants

 BB Noir / Grave Emulsion / Bande Cyclable
Pistes Cyclables 

N° DE L'AFFAIRE:

DESSINE PAR:

PROJETE PAR: EXECUTE LE:

MODIFIE LE:

ECHELLE:

INDICE:

TRAVAUX DE VOIRIE

 Pôle EST 

SECTEUR :

COMMUNE:

Responsable domaine du
Développement et de l'Aménagement

L. MILHAU

Directrice du pôle
Territorial EST

M. FAUGERE

Aménagement de l'espace public
Secteur Sud

C.LOURENCO

Avenue de la Marqueille
Rond-Point du Cammas

Mise en conformité des 

A.V.P

C.L 

P.R

13/02/2020

1/200

20 - PTE - 012

0 Saint-Orens

Pôle Territorial Est

31130 Balma
1 Avenue du Luan 

Domaine Développement & Aménagement

Commune de Saint-Orens

 aménagements cyclables

Pour l’ensemble de ces travaux, 
les riverains seront informés 
par un courrier conjoint de 
Toulouse Métropole et de la 
mairie concernant les réalisations 
futures dans leurs rues et 
des désagréments pouvant 
éventuellement survenir. Cet 
effort de réfection des trottoirs 
et de la chaussée sera poursuivi 
dans le cadre des nouvelles 
enveloppes budgétaires.

Sécurisation et mise en conformité du giratoire  
de Cammas sur l’avenue de la Marqueille. 

Échéancier 1er trimestre 2021.
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La plantation d’une forêt dite «  pri-
maire  », ou «  indigène  » dense 
d’espèces locales, traduit l’enga-

gement de la commune à adopter une 
conduite écoresponsable et à travailler 
sur l’amélioration de son environne-
ment. Ce projet est une des priorités 
du mandat de la municipalité.
La plantation d’un hectare de forêt 
dans une commune périurbaine est un 
projet ambitieux et inédit qui répond 
au défi climatique du moment. Les 
forêts ont un rôle dans l’atténuation 
des changements climatiques et dans 
l’adaptation à leurs conséquences. 
Située au cœur du quartier tucard, 
cette forêt va agir comme un poumon 
vert et améliorer la qualité de vie de 
tous. Véritable puits de carbone, clima-
tiseur, dépolluant de l’air, elle va héber-

Selon la méthode du botaniste japonais Akira Miyawaki, la municipalité va planter 
une forêt dite « primaire » d’un hectare dont la croissance sera dix fois plus rapide 
qu’une forêt spontanée.

ger plus de biodiversité et recharger 
les nappes phréatiques. La méthode 
de plantation sélectionnée est celle du 
botaniste japonais Miyawaki, qui per-
met de gagner du temps sur le proces-
sus naturel de création d’une forêt. Elle 
consiste à planter de manière 30  fois 
plus dense qu’une végétalisation clas-
sique, d’accueillir 100 fois plus de 
biodiversité avec un choix d’espèces 

LA MéTHODE MIyAwAkI 
Akira Miyawaki est ce botaniste japonais qui a replanté 40 millions 
d’arbres de forêt vierge sur 1 300 sites au Japon et dans divers pays 
tropicaux. Il a développé une méthode de génie écologique permettant 
de restaurer des forêts à partir d’arbres natifs sur des sols sans humus, 
très dégradés ou ayant fait l’objet d’une déforestation, y compris en ville 
ou en zone industrielle. 

locales, avec en plus une croissance 
10 fois plus rapide qu’une forêt spon-
tanée.
Après avoir réalisé une étude de sol et 
identifié les meilleurs experts dans ce 
domaine, la plantation démarrera en 
novembre sur un demi-hectare.
Ce sera l’occasion d’un moment festif 
où les Saint-Orennais seront invités à 
venir planter un arbre. À suivre. n
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TAILLE DES HAIES :  
UNE OBLIGATION 
POUR LES RIVERAINS
En vertu des articles 671 à 673 du 
Code civil et de l’article 37 du règle-
ment sanitaire départemental, les 
riverains sont tenus d’élaguer leurs 
haies et leurs arbres ou arbustes à 
l’aplomb des limites de propriétés 
voisines et des voies publiques.
En ce qui concerne la distance 
d’implantation des végétaux des 
limites de propriétés  : les végé-
taux supérieurs à 2 m de hauteur 
doivent être plantés à au moins 2 m 
de distance  ; les autres végétaux 
(inférieurs à 2 m de hauteur) doivent 
être implantés à au moins 50 cm. n

Les jardiniers d’En Prunet bénéficient 
désormais d’un nouveau parking priva-
tif, l’accès y est sécurisé par un portail 

avec serrure à code. La mairie a également 
fourni le matériel pour clôturer les jardins 
jusqu’à deux mètres de haut. L’installation a 
été réalisée par les adhérents dans un chan-
tier collectif. Les jardins sont maintenant 
enclos, les cultures protégées des intrus et 
des animaux vagabonds. n



Le Papillon du 
Palmier, appelé 
aussi « Paysandisia 
archon », se nourrit 
des tiges et des 
troncs de palmiers. 
De nombreux 
Saint-Orennais 
l’ont signalé cet 
été en décrivant sa 
robe rouge-orange 
tachetée de marques 
noires et blanches.

Comme de nombreuses com-
munes du sud de la France, 
notre ville n’est pas épargnée 

par l’invasion du papillon du palmier et 
sa larve palmivore blanchâtre. Celle-ci 
perfore les palmes et se nourrit des tiges 
et des troncs des palmiers jusqu’aux 
bourgeons. L’absence de prédateur ou 
de parasites naturels sur notre territoire 

en fait un ravageur préoccupant ! En 
témoignent ses victimes, des palmiers 
perforés avec des galeries de sortie à la 
base des palmes soudainement jaunies. 
Heureusement, il est possible de les 
sauver. Il faut organiser une stratégie 
de lutte si l’arbre veut être conservé. En 
effet, en cas de découverte, le proprié-
taire est tenu d’en faire la déclaration 

au service environnement de la Mairie 
et de lutter contre le nuisible par ses 
propres moyens.
L’utilisation de produits biologiques 
pour les particuliers est très vivement 
conseillée. Le traitement est à base de 
préparation de nématodes de l’espèce 
Steinernema carpocapsae. D’autres 
types de traitements existent, par 
exemple le traitement par les spores 
de beauveria bassian, ils sont toutefois 
réservés aux professionnels.
En cas de suspicion d’invasion, il est 
possible de contacter l’association 

FrEDON Occitanie au numéro :  
04 67 75 64 48. Il est également 

possible d’envoyer des photos 
à l’INrA via leur site internet, 

qui travaille sur un pro-
gramme de recherche et 
contribuer ainsi à l’amé-
lioration des connais-
sances scientifiques. n
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Une centaine d’espèces 
présentées
récoltés les jours précédents par 
les membres de SONE et par ceux 
de l’AMt sur la commune de Saint-
Orens mais aussi dans toute la région, 
une centaine de champignons sera 
exposée. Vous pourrez ainsi obser-
ver au plus près les champignons 

C’est le conseil que donne 
l’association SONE (Saint-Orens 
Nature Environnement) qui 
présente une nouvelle exposition 
sur les champignons en 
collaboration avec les spécialistes de l’AMT (Association mycologique de Toulouse).  
Une très belle occasion d’identifier et mieux connaître les champignons découverts dans  
nos propres jardins et lors de nos promenades à Saint-Orens ou dans les environs. 

poussant dans différents milieux (jar-
dins, espaces verts et bois de la com-
mune, Montagne noire…). Chaque 
champignon sera présenté dans une 
barquette mentionnant son identité  : 
famille, nom de genre et d’espèce. Un 
code couleur précisera, en outre, sa 
toxicité ou comestibilité.

Les pires et les meilleurs...
À Saint-Orens, vous pourrez consta-
ter que se côtoient le pire et le meil-
leur en matière de comestibilité. Plu-
sieurs champignons mortels y sont 
régulièrement observés dont l’Ama-
nite phalloïde et le Paxille enroulé. 
Parmi les champignons toxiques, 
l’Agaric jaunissant, souvent confondu 
avec un très bon comestible, le rosé 
des prés, est très présent dans les 
pelouses des jardins et des espaces 
verts publics.

Soyez gourmets  
mais très prudents !
Alors, même si l’on peut découvrir 
à Saint-Orens ou aux alentours d’ex-
cellents champignons (Pholiote du 
peuplier ou piboulade, marasme des 
oreades, lactaire semi-sanguin…), 
SONE vous demande d’être très pru-
dents si vous souhaitez consommer 
des champignons. Apprenez à bien les 
connaître, prenez des précautions à la 

cueillette et lors de la préparation, et 
consommez-les modérément : soyez 
gourmets ! n

Dimanche 22 Novembre 2020 
(10h-12h et 14h-17h), Salle 
Jean Dieuzaide à la Maison des 
associations, place de la Fraternité.
 
Pour en savoir plus,  
contactez SONE
www.sone.fr 
https://www.facebook.com/
Saint-Orens-Nature-Environne-
ment
saintorensnatureenvironnement 
@gmail.com

DES TROUBLES  
APRèS LE REPAS ?
Nausées, vomissements, vertiges … 
Au moindre symptôme, contactez 
immédiatement un Centre antipoi-
son ou appelez le 15.  L‘intoxication 
se manifeste parfois plus de 12h 
après l’ingestion. Notez l’heure 
de l’apparition des symptômes et 
conservez une photo des cham-
pignons ingérés ou le reste de la 
récolte pour leur identification.



€€

Si la crise sanitaire mondiale touche le monde 
économique, elle a aussi un impact sur les collectivités 
locales. C’est le cas de Saint-Orens dont le budget 
2020, adopté au mois de juillet dernier, témoigne 
de cet événement sans précédent.

La crise sanitaire a obligé les collec-
tivités à décaler le vote du budget 
au mois de juillet au lieu du mois 

d’avril 2020. Après avoir débattu des 
grandes orientations budgétaires, le 
Conseil municipal a adopté un bud-
get de 24 204 000 € qui s’adapte au 
contexte de la crise sanitaire. Compte 
tenu du contexte sanitaire, les élus ont 
fait le choix de limiter les dépenses, 
tout en prévoyant les futurs investisse-
ments.

Bref rappel de la situation
Depuis le 16 mars, le confinement a 
engendré la fermeture des crèches, de 
toutes les structures éducatives, péris-
colaires et extrascolaires, de l’espace 

Altigone ainsi que l’arrêt de tous les 
services non essentiels.
Le déconfinement amorcé le 11 mai 
a permis une reprise progressive des 
activités, sans qu’elle soit totale pour 
respecter les mesures de distanciation 
et les protocoles sanitaires.

Pour autant, la Ville a mis en œuvre tous 
les moyens nécessaires pour assurer la 
continuité des services essentiels pour 
leurs administrés, en particulier en 
direction des plus fragiles, personnes 
malades, âgées, ou isolées.
 
0 % d’augmentation  
des taux d’imposition
Malgré la baisse des recettes et des 
dotations d’état, et conformément à 
ses engagements, la municipalité a 
décidé de ne pas augmenter les taux 
d’imposition des taxes locales, taxe 
d’Habitation, taxe Foncière, taxe sur 
le Foncier non bâti, en maintenant les 
taux en vigueur depuis 2014.

Et la taxe d’habitation ?
La taxe d’habitation sur les résidences 
principales sera intégralement suppri-
mée en 2020 pour 80 % des ménages 
après avoir bénéficié, en sus des exo-
nérations existantes, d’un allègement 
de 30 % en 2018 et de 65 % en 2019. 
Pour 20 % des ménages restants, la 
suppression de la taxe d’habitation 
sera progressive jusqu’en 2023. 
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Des projets pour l’avenir
Malgré le contexte actuel inédit, la 
municipalité maintient le cap de sa 
politique d’anticipation sur les besoins 
d’équipements de notre ville pour 
l’avenir. En agissant sur les dépenses, 
la municipalité préserve ses capaci-
tés d’autofinancement. Les projets du 
mandat précédent ont tous été fina-
lisés. C’est le cas de la halle sportive 
et des aménagements extérieurs du 

Cœur de Ville. En 2020 il n’y aura pas 
de réalisation majeure afin de mettre 
en œuvre une Programmation Plurian-
nuelle des Investissements sur le man-
dat, à compter de 2021. Sans oublier 
la veille et la recherche permanentes 
en vue d’obtenir les taux d’intérêt les 
plus bas sur les prêts et les meilleures 
subventions de nos partenaires tradi-
tionnels et même au-delà, afin d’avoir 
des finances toujours saines. n

Qu’est-ce que le Budget ?
Le budget est l’acte qui prévoit 
et autorise les dépenses et les 
recettes de la commune pour une 
année. C’est un budget prévision-
nel qui peut évoluer dans l’année 
par des décisions modificatives. 

Qu’est-ce que le Compte 
administratif ?
Le compte administratif retrace 
l’exécution exacte des dépenses et 
des recettes du budget sur l’année 
précédente. Il doit être adopté 
par le Conseil Municipal avant le 
30 juin.

Qui prépare le budget ?
Le Maire a la responsabilité de la 
préparation du budget qu’il réalise 
en collaboration avec tous les ser-
vices municipaux et en particulier le 
service des Finances.

Qui le vote ?
Le Conseil municipal, au plus tard le 
15 avril de l’année où il s’applique. 
Exceptionnellement cette année, il 
a été reporté au 9 juillet en raison 
du Covid-19.

Qu’est-ce que le DOB ? 
Dans les deux mois qui précèdent 
le vote du budget, le Maire pré-
sente un rapport sur les grandes 
orientations budgétaires de l’an-
née qui fait l’objet d’un débat sans 
vote. C’est le débat d’orientation 
budgétaire (DOb).

MéMENTO 
par Alain Massa, 
Premier Adjoint  
en charge des Finances 

CHIFFRES CLéS
Le biLan 
prévisionneL 
2020

Comme le montre le tableau de la dette, il est constaté une diminution de l’encours en 2021, il s’agit 
de l’effet de dettes anciennes qui s’éteignent ainsi que des taux plus bas obtenus sur les nouveaux 
prêts ce qui permet de rembourser moins d’intérêts pour un capital identique emprunté.

Malgré l’absence d’augmentation des taux communaux depuis 2014, le montant demandé au 
contribuable peut évoluer à la hausse en raison de décisions prises au niveau de l’État Ainsi, en 2020 : 
évolution des bases locatives sur la taxe d’habitation (+ 0,9 %), sur la taxe du foncier bâti (+ 1,2 %). 

Taxes locales Taux 2020 Augmentation
taxe d’habitation (tH) 15,86  % 0 %
taxe sur le foncier bâti (Fb) 19,86  % 0 %
taxe sur le foncier non bâti (FNb) 114,26 % 0 %

report 2019 sur 2020 : il s’agit du report de sommes destinées aux travaux finis fin 2019 et payés en 
2020 ainsi que les travaux commencés fin 2019, achevés et payés en 2020.

 Report 2019 
 sur 2020 BP 2020 Total 2020

total programme 
d’investissement 623 039 2 706 398 3 329 437

Le programme d’équipement 2020

La dette

Les taxes LocaLes

 2014 2015 2016 2017 2018 2019   BP  Trajectoire    
                                2020             2021
Total annuité 1 323 585 1 411 353 1 160 772 1 166 934 1 304 240 1 406 920 1 397 893  1 530 475 
  Intérêts 349 697 351 647 259 479 238 666 226 406 215 145 194 841 198 666 
  Capital 973 887 1 059 706 901 293 928 269 1 077 834 1 191 776 1 203 052 1 331 809
Encours 8 907 904 7 934 007 8 274 207 7 372 914 7 794 645 9 622577 10 430 802 10 150 750 au 1er janv

Fonctionnement
17 314 000 ¤

Investisement
6 890 000 ¤

Budget global 
2020

24 204 000 ¤
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Cette marque de qualité accordée par l’État 
à une structure d’information des jeunes est 
une belle reconnais-sance pour les agents 
qui animent le PIJ à Saint-Orens. C’est aussi 
l’assurance pour les jeunes qui sollicitent ses 
services d’une dynamique d’amélioration 
continue. 
Le Point Information Jeunesse s’adresse aux 
jeunes de 16 à 29 ans, quel que soit leur statut : 
collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs 
d’emploi, salariés…

Le PIJ propose des jobs d’été, des stages, des 
contrats en alternance dans les entreprises. Il 
les aide à trou-ver un logement, se documen-
ter sur leurs droits. Des outils informatiques 
leur sont mis gratuitement à disposi-tion pour 
rechercher de l’information sur l’emploi ou 
des formations, rédiger un CV ou une lettre de 
motivation.
Une importante documentation actualisée 
permet aux jeunes de s’informer sur un grand 
nombre de sujets de la vie quotidienne : san-
té, logement, emploi, loisirs, mobilité et bien 
d’autres.

Le Point Information Jeunesse (PIJ) est ouvert 
du lundi au vendredi. Afin de respecter les 
mesures sanitaires, il est nécessaire de prendre 
rdv par téléphone au 05 61 14 80 00 ou par 
courriel : pij@mairie-saint-orens.fr. 

Reconnu pour la qualité des services 
proposés aux jeunes, le PIJ s’est vu 
remettre par l’État le label Informa-
tion Jeunesse (IJ) au terme d’une 
évaluation globale et exigeante.

LE POINT 
D’INFORMATION 
JEUNESSE LABELLISé

La 25e édition du forum de l’emploi et de la formation professionnelle de la ville de Saint-Orens de 
Gameville se tiendra le mardi 17 novembre 2020 de 9h à 13h.

L’objectif de cette matinée est de réunir sur un même 
lieu, des entreprises qui recrutent, des groupements 
d’employeurs, associations, organismes de formation, 

institutions… 
Les visiteurs pourront participer à 3 ateliers portant sur : 
• La clinique du CV

• Préparation à l’entretien d’embauche
• Atelier relooking/image de soi.
toutes les mesures sanitaires seront appliquées. Pensez à 
venir avec votre masque. Le service Emploi – PLIE de la mairie 
de Saint-Orens se tient à votre disposition au 05 61 39 54 02  
pour tous renseignements complémentaires. n

LA CLINIQUE VéTéRINAIRE  
DE LA CROIx-DU-SUD CHANGE 
D’ADRESSE ET DE DIMENSION

Après 20 ans passés avenue de toulouse, le développement de 
l’activité chirurgicale, de l’imagerie et de la médecine, conjugué 
avec l’augmentation des effectifs a conduit l’équipe à investir dans 
des locaux plus grands au 19, avenue de la Marqueille. La nouvelle 
clinique comportera trois blocs opératoires, 5 salles de consulta-
tion, un espace d’hospitalisation de chats entièrement séparé des 
chiens, des salles d’imagerie (scanner, endoscopie, échographie, 
radiographie), et un espace de promenade extérieur spacieux. 
La clinique vétérinaire est ouverte à sa nouvelle adresse depuis le  
21 septembre. n

Plus d’informations au 05 62 24 30 02
Consultations sur RDV 
http://vetoscroixdusud.fr
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Cette rubrique est réservée à l’annonce des entreprises et des 
commerçants qui viennent de s’installer ou de reprendre une 
activité dans notre commune depuis 6 mois au plus. L’annonce est 
gratuite. Pour y figurer, envoyez vos coordonnées avec votre secteur 
d’activité et la description de votre commerce ou entreprise au service 
Communication : communication@mairie-saint-orens.fr

Abrar peintre

Un nouvel artisan spécialisé dans la peinture vient de s’ins-
taller dans la commune.
07 53 24 73 35 / motasuim900@yahoo.com

Créatrice de poésie textile, Aurélie Galzin  
aime faire rimer les tissus.

« Aux couleurs de Lilibetz » est né il y a 8 ans à Nîmes. Auré-
lie vous propose dans sa malle un large choix d’accessoires 
pour des cadeaux originaux - mode et décoration, objets 
pratiques, articles pour enfants ou liste de naissance, de 
la poésie, du graphisme et surtout de la couleur, pour de 
petites attentions ou des occasions particulières ... Venez 
découvrir ses créations !
Aurélie Galzin, 06 81 23 38 38 
http://auxcouleursdelilibetz.over-blog.com/
aureliegalzin@gmail.com

Diététicienne-nutritionniste

Installée au 5, place du Coustou, Émilie 
bagu vous accueille dans son cabinet et 
vous propose un coaching personnalisé, 
adapté à vos besoins.
Sa méthode est basée sur un rééquili-
brage alimentaire, sans restriction, qui 

répondra à toutes les demandes (perte 
de poids, diabète, hypertension, gros-
sesses, ...).

Ouverture d’un cabinet d’ergothérapeutes
Installés au 5, rue du Négoce au sein d’un cabinet pédia-
trique pluridisciplinaire, Maud Maronier et rémy Dupont 
exercent la profession réglementée d’ergothérapeutes. 
L’ergothérapie aide des personnes en situation de handicap 
à préserver leur autonomie par un travail de rééducation. Ils 
reçoivent en cabinet, à domicile et dans les écoles.
06 73 71 21 44 et 06 69 14 43 62 
contact.ergo.saintorens@gmail.com
https://ergotherapeutes31.wixsite.com/saintorens 
Facebook : https://www.facebook.com/dupont.
maronier.ergotherapeutes

Ouverture d’un cabinet de psychomotricité
Le cabinet de psychomotricité Catala ouvre ses portes au 8, 
allée Jean-Loup Chrétien. Il accueille les personnes de tous 
âges en cas de difficulté de motricité, de dextérité manuelle, 
d’écriture ; sont traitées également la sphère attentionnelle, 
les compétences spatiales, la sensorialité, la gestion émotion-
nelle... La psychomotricité suit une démarche de soins. Un 
bilan psychomoteur initial permet d’évaluer les compétences 
psychomotrices de la personne, de définir la pertinence et les 
objectifs d’un suivi. Différentes modalités d’interventions sont 
possibles : suivi individuel au cabinet ou à domicile. 
Pour plus d’informations :  
www.psychomot-plancke.fr  
ou 06.71.30.35.53. psychomot.plancke@gmail.com

NELLy & SUZy OUVRENT LE VENDREDI SOIR
Le restaurant «Chez Nelly & Suzy» sera désormais ouvert le vendredi soir, dès la mi-octobre !  
Cuisine traditionnelle française soignée, cuisine du monde et grillades vous seront proposées. Un apéritif 
sera offert à chaque convive le vendredi soir, sur présentation du Mém’Orens ! Protocole sanitaire res-
pecté et tables espacées. Merci de venir avec un masque. Possibilité de privatiser le restaurant pour des 
repas de groupes (anniversaires, associations, réunions...). Sur prise de contact téléphonique.
Restaurant Chez Nelly & Suzy
15 bvd du libre-échange (à côté de la CPAM) - 31650 Saint-Orens
05 61 13 00 13 - Ouvert du lundi au vendredi midi + vendredi soir

Également spécialisée dans la prise en charge des chirurgies 
de l’Obésité (Sleeve, by-pass), n’hésitez pas à la contacter !
Prise de rdv sur DOCTOLIB ou au 06 84 34 20 06
Pour plus de renseignements : diet-toulouse.fr



22 MéM’ORENS SEPtEMbrE 2020

Organisées à l’initiative de la Ville ou à la demande 
des habitants, les réunions de concertation per-
mettent d’étudier une problématique avec tous 

les acteurs concernés. Ce sont souvent des aménage-
ments de voiries en lien avec la sécurité de circulation 
ou le stationnement. Le maire, les élus de quartiers et les 
services municipaux invitent les citoyens à traiter de ces 
questions en présence d’un représentant des services 
techniques de toulouse Métropole. En effet, c’est la 
métropole qui réalise les travaux. 
Des projets sont proposés que les riverains peuvent 
demander de modifier et c’est dans ce dialogue que 
s’inscrit la réussite de cette concertation.
Malgré la crise sanitaire et la suspension de quelques tra-
vaux, plusieurs réunions se sont déroulées cet été.

Rue André Grèzes : étude d’un nouveau plan de rue
Le 22 juillet, toulouse Métropole a présenté un projet de 
réaménagement de la rue André Grèzes. Cette réunion fait 
suite à une première rencontre avec les riverains qui ont 
exprimé leurs inquiétudes sur les problèmes de station-
nement et de visibilité. Le maire, Mme Dominique Faure 
accompagnée de Jean-Pierre Godfroy, Conseiller délégué 
à la Mobilité et des services municipaux a demandé à tou-
louse Métropole de proposer une solution. Une visite sur 
site a même été organisée pour se rendre compte sur le ter-

rain des aménagements proposés. La mise en sens unique 
de la rue avec une augmentation des places de stationne-
ment sont les mesures principales retenues. 
La mise en place de ces aménagements était prévue pour 
septembre et pour une durée de 12 mois. À l’issue de ce 
délai, une nouvelle réunion sera proposée pour évaluer 
ce nouveau dispositif.

îles Marquises : un sens unique à l’étude
Le 31 juillet, les riverains ont exprimé le souhait de passer 
l’avenue des îles Marquises en sens unique. L’objectif est 
d’augmenter l’offre de stationnement et de sécuriser la cir-
culation automobile. toulouse Métropole prépare actuel-
lement une étude. 
Avenue des Améthystes, un cinquième passage piéton 
sera réalisé.

Avenue de Labouilhe
Le radar pédagogique a été remonté plus haut sur l’avenue 
pour sécuriser la sortie de l’avenue du Lauragais.

Le Coustou
Les riverains ont été invités par la Ville à participer à une 
réunion de concertation le 16 septembre au château  
Catala. Il s’agissait d’évoquer les problèmes de vitesse et 
de stationnement.

Parallèlement aux rencontres de quartier, les réunions de 
concertation s’organisent auprès d’un nombre limité de 
riverains concernés par une problématique spécifique.



De nombreux Saint-Orennais 
ont répondu à l’appel de la 
Ville pour son dispositif de par-

ticipation citoyenne, mais les quar-
tiers sont inégalement répartis. Les 
quartiers de l’Orée-du-bois, des Lau-
riers, de tucard, Labouilhe, Firmis, 
bellières et beauvoir sont bien dotés, 
en revanche les bonnes volontés sont 
attendues sur les autres.
rappelons le principe. Ce disposi-
tif a été mis en œuvre dans les villes 
pour faire remonter des informations 
aux forces de l’ordre sur la sécurité 
des quartiers. Les citoyens qui s’y 

L’ALERTE SMS :  
TENEZ-VOUS INFORMé !
Mise en place très récemment, l’alerte SMS réunit déjà plus de 
500 inscrits. Ce dispositif est proposé aux Saint-Orennais pour 
les alerter directement sur leurs portables en cas de risques 
sanitaire ou environnemental graves sur la commune ainsi que 
des informations sur les commerces, le marché et des évène-
ments municipaux majeurs. n

Pour devenir destinataire, il suffit de s’inscrire sur le site 
Internet de la Ville : www.ville-saint-orens.fr  

inscrivent ont ainsi un rapport privilé-
gié avec la gendarmerie et la police 
municipale avec qui ils se réunissent 
par des points de situation. La Parti-
cipation citoyenne répond à l’attente 
de citoyens sensibles aux questions 
de sécurité et de civisme, souhaitant 
contribuer à améliorer la tranquillité 
publique dans la commune. n

Pour s’inscrire, contacter  
le service Démocratie 
de proximité : 05 61 39 00 00 
gautier.lopez@mairie-saint-
orens.fr

CATALA : UNE 
SéCURITé à 
RENFORCER

Suite à une pétition adressée en mai 
dernier par les habitants à la mairie, 
une réunion a été organisée le 25 juin 
par le service Vie des quartiers entre les 
signataires, les élus, la gendarmerie, la 
police municipale, le service CLSPD de 
la direction de l’Éducation et le disposi-
tif Participation citoyenne. Les habitants 
ont exposé leurs problématiques de 
nuisances sonores et d’insécurité. 

La gendarmerie s’est engagée avec la 
participation de notre Police munici-
pale à renforcer ses patrouilles dans le 
quartier afin qu’il retrouve son calme et 
sa sérénité. Les auteurs de ces incivili-
tés ont été identifiés et les mineurs font 
l’objet d’un accompagnement assuré 
dans le cadre des missions du CLSPD. 
Lors de la réunion, la Gendarmerie a 
conseillé aux habitants de ne pas hési-
ter à composer le 17 pour signaler ces 
faits. Une nouvelle réunion se déroule-
ra le vendredi 9 octobre pour faire un 
point sur l’évolution de la situation.  n
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Retrouvez vos élus de quartier sur www.ville-saint-orens.fr / Rubrique : Vie des Quartiers

Bendehiba HARRAT
06 15 25 84 91

bendehiba.harrat@mairie-saint-orens.fr

Jean-Pierre GODFROY
06 81 94 22 88

jeanpierre.godfroy@laposte.net

Sophie CLEMENT
06 65 56 42 90

sophie.clement@mairie-saint-orens.fr

Elise RAIMBAULT
06 70 77 73 36

elise.raimbault@mairie-saint-orens.fr

Geneviève FERNANDEZ
06 75 93 51 06

genevieve.fernandez@mairie-saint-orens.fr

Françoise TEXIER
06 26 81 70 10

francoise.texier@mairie-saint-orens.fr

Alice VALERA 
 06 83 33 29 91

alice.valera@mairie-saint-orens.fr

Etienne LOURME 
06 09 36 81 09

etienne.lourme@mairie-saint-orens.fr

Pierre AUDOUBERT 
06 33 77 22 29

pierre.audoubert@mairie-saint-orens.fr

Josy LASSUS PIGAT
06 52 25 43 81

josy.lassuspigat@mairie-saint-orens.fr

FlorenceAUSSENAC 
06 19 19 55 17

florence.aussenac@mairie-saint-orens.fr
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En Bruyers

Vos élus de quartier

Cayras

Fondargent
Saint-Benoît
Vignes
Carmes

Corail
Chanterelles
Héliopolis

Améthystes
Les Iles

Bousquet
Pradelle

Pyrénées
Bel Horizon

Orée du Bois
Lauriers

Centre
Haut de Gameville
Complexe Sportif

La Marqueille Sud
Château d’eau

Tucard
Labouilhe
Firmis

Bellières
Altigone
Beauvoir

Marie-France TABURIAU 
06 83 10 19 62

marie-france.taburiau@mairie-saint-orens.fr

9

6

Carole FABRE-CANDEBAT
Adjointe au Maire

Démocratie de proximité et qualité de vie
Coordination de la vie des quartiers 

06 89 85 67 43
carole.fabre-candebat@mairie-saint-orens.fr
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13 QUARTIERS POUR 
PLUS DE CONVIVIALITé 

La Démocratie de Proximité 
se vit au quotidien à Saint-
Orens. La vie de quartier est 
devenue un véritable levier 
de citoyenneté où chaque 
habitant a la possibilité de 
devenir acteur. Cette double 

page vous présente les quartiers identifiés sur 
la commune, les élus qui y sont rattachés et 
qui sont vos interlocuteurs privilégiés. 
Avec les référents de quartiers, ces élus sont 
chargés de vous rencontrer, vous écouter, 
prendre en compte vos attentes, concrétiser 
des projets et faire participer les habitants à 
la vie de Saint-Orens grâce au dialogue et à 
l’échange. 
Désireuse de redonner au citoyen toute sa 
place dans l’action et le débat publics, la 
ville de Saint-Orens a, sur ce nouveau man-
dat, organisé la démocratie de proximité en 
13 quartiers. Chacun de ces quartiers a son 
histoire, ses atouts, son patrimoine mais tous 
ont besoin de construire ensemble un projet 
de vie et de ville solidaire et citoyen.
Chaque quartier est rattaché à un élu qui est 
chargé de communiquer, d’animer les ren-
contres et les réunions de son quartier, d’invi-
ter les habitants à mieux se connaître, de ren-
forcer la solidarité et d’accueillir les nouveaux 
arrivants. 
L’élu de quartier est aidé dans ses fonctions 
par un ou plusieurs référents de quartiers 
qui permettent un lien encore plus direct, 
presque de quotidien, avec les habitants. 
Les rencontres et rendez-vous qui ont lieu 
tout au long de l’année permettent de pro-
poser des projets qui seront ensuite soumis 
au Conseil municipal pour accord. Un bud-
get spécifique est alloué à la vie des quartiers 
pour les réaliser. Ces réunions permettent 
aussi à chacun de s’exprimer librement et à la 
municipalité d’exposer les projets à venir en 
toute transparence. Les projets s’élaborent 
ainsi en commun et pour le bien de tous. 
Une programmation annuelle de réunions de 
quartier se met en place et vous sera commu-
niquée par les différentes voies habituelles : 
site internet, affichage, presse. 
Devenez acteur de votre quartier, nous vous 
invitons à participer ! n

Dominique Faure 
Maire de Saint-Orens de Gameville
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Retrouvez vos élus de quartier sur www.ville-saint-orens.fr / Rubrique : Vie des Quartiers
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«F ranchement, je n’ai pas l’im-
pression d’avoir 100 ans  », 
déclare Madeleine Marquis 

et il est vrai qu’à la voir ou à l’entendre, 
on n’a pas l’impression d’être en pré-
sence d’une personne d’un aussi 
grand âge. Madeleine affiche ses 
100 printemps avec une certaine bon-
hommie et une très grande joie de 
vivre. Sa bonne santé lui permet de 
continuer à vivre à son domicile au 
quartier Catala. « Je me plais beaucoup 
à Catala, mes voisins sont venus fêter 
mon anniversaire, on a de très bonnes 
relations.  » Malgré le décès de son 
mari, Madeleine ne se plaint pas de la 
solitude : « Quand on a un certain âge, 
on fait les choses avec beaucoup plus 
de lenteur, du coup la journée passe 
très vite  », s’amuse-t-elle. Madeleine 
s’intéresse à tout, elle bricole et s’oc-
cupe mais son plaisir le plus grand 
reste la lecture. « J’ai un problème aux 
yeux qui m’a privé de ce passe-temps 

à DEUx, VIVEZ MIEUx !
L’association Mieux ensemble propose la cohabitation intergénérationnelle 
comme alternative au logement traditionnel. Le principe ? Une personne seule 
ou un couple âgé propose un logement à loyer très modéré à un étudiant ou 
un jeune actif. En échange, ceux-ci leur apportent une présence rassurante et 
dans certains cas, de menus services. Dans le cadre de sa politique en faveur des 
seniors, la Ville s’est associée à cette initiative et la soutient. n
Plus d’informations : 06.95.01.09.47 / www.mieuxensemble-toulouse.fr 
mieuxensemble.toulouse@gmail.com

un moment, heureusement j’ai trouvé 
une loupe électronique qui m’a permis 
de lire à nouveau ». 
Née en 1920 à Gimont, dans le Gers, 
Madeleine a en fait toujours vécu en 
Ariège où ses parents étaient institu-
teurs. Dans les années 50, son mari et 
elle ont créé à toulouse une entreprise 
de décoration et de peinture spé-
cialisée dans les papiers peints. Elle 
s’occupait de la comptabilité et de la 
gestion, son mari des chantiers et ils 
ont prospéré jusqu’à la retraite  : «  La 
vie est tellement remplie que je n’ai pas 
vu passer le temps », témoigne-t-elle. 
La Ville a décidé d’honorer ses cen-
tenaires, c’est pourquoi, bendehiba 
Harrat, élu référent du quartier Catala 
accompagné de Jean-Claude Pionnier, 
son prédécesseur, sont venus fêter son 
anniversaire et lui remettre la Médaille 
de la Ville. « Je suis montée en grade ! », 
s’est-elle exclamée dans un grand  
sourire. n

À l’occasion de l’anniversaire de ses 100 ans, le 5 août dernier, 
Madeleine Marquis a reçu la Médaille de la Ville remise par 
Bendehiba Harrat, Conseiller délégué référent du quartier 
Catala, et par Jean-Claude Pionnier.

LES CAFéS 
MéMOIRE 
REPRENNENT
Le Café Mémoire s’adresse en par-
ticulier à des familles qui souhaitent 
recevoir de l’information sur la 
maladie d’Alzheimer et rencontrer 
d’autres familles sans être obligées 
de s’inscrire dans une action sui-
vie et cadrée. L’on peut s’y rendre 
librement, participer de façon active 
ou écouter seulement ce qui se 
dit. Ces moments d’échange et de 
convivialité sont animés par une psy-
chologue de l’association France-
Alzheimer. n
Prochaines rencontres 
les vendredis 16 octobre, 
27 novembre et 18 décembre  
à la Médiathèque municipale, 
place Jean Bellières. 

DES ATELIERS 
OUVERTS AUx 
JEUNES DE PLUS 
DE 60 ANS !
Un joli slogan de l’association Midi-
Pyrénées Prévention (M2P). Ses ate-
liers proposent aux jeunes seniors 
de préparer leur avancée dans l’âge 
en conciliant autonomie et qualité 
de vie. bien vieillir, conserver sa 
mémoire, éviter les chutes, la nutri-
tion, le sommeil, autant de thèmes 
proposés. Ces ateliers ont d’autant 
plus de succès qu’ils sont gratuits 
pour le particulier, le coût est pris en 
charge par les caisses de retraite. 
La Ville de Saint-Orens s’est associée 
à cette initiative et lui apporte son 
soutien. n
Plus d’informations  
au 06 77 14 50 43
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Cette application, très simple 
d’utilisation et gratuite, est 
accessible aux professionnels 

et aux particuliers. Elle consiste à 
enregistrer sur une base de données, 
l’état des fonctions essentielles d’un 
individu  : la mobilité, la mémoire, la 
nutrition, la vue, l’audition et même, 
l’humeur. Prenons par exemple, le test 
du «  lever de chaise  ». La personne 
se fait chronométrer en se levant 
de chaise 5 fois, bras croisés. Si elle 

met moins de 14 secondes, pas de 
problème. Si elle en met plus, c’est 
révélateur d’un problème de mobilité 
à venir. En cas de perte de l’une de 
ces fonctions chez la personne, une 
alerte est générée automatiquement 
au centre de suivi à distance ICOPE. 
Une infirmière appelle le sujet et alerte 
son médecin-traitant si cette perte est 
confirmée. Une proposition médicale 
est faite alors au patient pour prévenir 
tout risque de dépendance. n

Le Gérontopôle du CHU de Toulouse a développé 
une application de téléphonie mobile qui permet de détecter 
les risques de dépendance chez les personnes âgées.

ICOPE : UNE APPLICATION MOBILE  
POUR PRéVENIR LA PERTE 
D’AUTONOMIE

La centenaire Saint-Orennaise a 
eu le plaisir de recevoir, le 11 sep-
tembre, jour de son 100e anniver-

saire, la visite de Madame le Maire, 
Dominique Faure, accompagnée de 
M. Anicet Kounougous, Adjoint aux 
Affaires sociales. Ils ont tenu, au nom 
de la municipalité, à la féliciter de son 
grand âge en lui offrant la médaille de 
la Ville ainsi qu’un magnifique bouquet 
de fleurs. Geneviève s’est déclarée à la 
fois très flattée et fière. Saint-Orennaise 
depuis les années 70, Geneviève 

Sandré est née à Melle, une commune 
des Deux-Sèvres. Mère de quatre 
enfants et grand-mère de 9 petits-
enfants, elle peut se féliciter d’avoir 
créé une grande famille. Formée aux 
études littéraires, Geneviève se pas-
sionne pour la lecture. Hélas, le sort 
lui a un jour ôté cette faculté de lire. 
Heureusement, des livres-audio lui 
permettent de compenser ce handi-
cap et puis, Geneviève aime entendre 
de la musique classique, sa seconde 
passion. n

MUTUELLE 
COMMUNALE : 
PROCHAINES 
PERMANENCES
Pour rappel, la Ville de Saint-Orens 
a retenu PréviFrance pour proposer 
une mutuelle de santé au niveau 
communal. Cette initiative fait suite à 
l’augmentation du coût des complé-
mentaires-santé, excluant certains 
publics. La mutuelle communale est 
ouverte aux habitants comme à ceux 
qui travaillent dans la commune.
Pour plus d’informations, des per-
manences se tiennent le vendredi 
de 13h30 à 17h30 sur rendez-vous 
au Pôle de Cohésion sociale, place 
de la Fraternité. n
05 61 39 54 05. Prochaines 
dates : 9 et 23 octobre 2020

OPéRATION 
BRIOCHES
La Ville de Saint-Orens soutient 
l’Opération brioches de la Semaine 
de la solidarité des Associations 
de l’Unapei qui se déroule du 12 
au 18  octobre. Elle est notamment 
organisée par  l’AgaPei* qui a sur 
notre commune plusieurs établisse-
ments accueillant des personnes en 
situation de handicap mental. 
En achetant ces brioches, vous 
participez à financer des projets 
favorisant l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap 
mental notamment dans le contexte 
de plus grand isolement face à la 
crise sanitaire qui nous touche. Votre 
élan de générosité contribuera au 
succès de cette opération.  n
*AgaPei : Agir avec les Amis, les 
Parents et les Professionnels pour les 
Personnes en situation de handicap
Vous pouvez contacter 
Mme Sylviane Fontana au 
07.52.62.13.66 ou M. Serge 
Vialonga au 06.81.04.13.65 
pour passer vos commandes  
et connaître les lieux de livraison 
sur la commune.
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NOUVEAUx HORAIRES 
POUR LA HALLE SPORTIVE
Située en plein cœur de ville, dans la continuité de la 
Halle gourmande, la Halle sportive s’est créée pour offrir 
aux jeunes et moins jeunes un lieu de pratique sportive 
libre (foot, roller, basket…). La Halle a élargi l’amplitude 
de ses horaires d’accès depuis cet été. Elle est ouverte 
de 9h à 20h30 du dimanche au jeudi, et de 9h à 22h le 
vendredi et le samedi. n

LA BALLE AU BOND...
Il y a plus de 35 ans, le tennis de table s’implantait 
à Saint-Orens... tout d’abord en loisir ! Cette acti-
vité loisir permet toujours aux joueuses et joueurs 
de tous niveaux et de tous âges de partager un 
moment de convivialité autour d’une table (de 
Ping, bien sûr !), tous les lundis et mercredis soir.
La compétition est également présente au niveau 
départemental et régional mais aussi au niveau 
national grâce à nos jeunes talents. L’école de 
tennis de table, dont ces jeunes talents sont issus, est dirigée par Laurent Corbarieu, entraîneur diplômé ; cette structure 
accueille les jeunes le mercredi après-midi et le vendredi en fin de journée. Le ping de 7 à 77 ans et plus à Saint-Orens... n

Contact : Dominique Paillet  06 80 48 26 99 / saint.orenstt@yahoo.com / www.saint-orenstt.com

RANDONNéE SUR 
ROULETTES AVEC LE RSSO
À l’initiative du roller-Skating Saint-Orens (rSSO), une 
vingtaine de participants se sont élancés, rollers aux 
pieds, depuis le parking du complexe sportif Gustave 
Plantade pour une balade de 18 km. Le cortège sur rou-
lettes est passé par l’avenue de la Marqueille,  Catala, 
Montaudran, Labège et retour à Saint-Orens par le quar-
tier du Corail. Ils ont été accueillis et félicités par le Maire, 
Mme Dominique Faure, Mme Estournel élue de la mairie 
de Lauzerville et Monsieur bagnéris, conseiller départe-
mental. Les personnes intéressées par l’activité rando 
roller peuvent venir faire des cours d’essais. toutes les 
informations sont sur le site: www.rsso.fr. n

LA MéTHODE FELDENkRAIS
L’association tournÔsol reprend ses activités en salle à 
l’espace Marcaissonne, les mardi et mercredi. Elle pro-
pose des séances individuelles et collectives de relaxation 
basée sur la méthode Feldenkrais, du nom de son créa-
teur, Moshe Feldenkrais (1904-1984). L’objectif est d’amé-
liorer son propre confort et de diminuer les tensions par 
une approche éducative du mouvement. L’exploration du 
mouvement à travers la  conscience de ce que nous fai-
sons, tout en réduisant l’effort, nous permet de nous orga-
niser au mieux vers  un meilleur usage de nous-même. Une 
expérience unique de présence totale à soi. n

assotournosol@gmail.com / Intervenante : Claire 
Picariello : 06 87 45 35 27 / www.usagedesoi.fr
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REMISE DE CEINTURES  
AU CLUB BUDOkAN
Le prochain grand rendez-vous est la remise des cein-
tures. Celle-ci n’ayant pu se réaliser fin juin, il est prévu 
qu’elle ait lieu avant les vacances de la toussaint. 
Les judokas ont eu tout le mois de septembre pour 
reprendre les fondamentaux et réviser leurs techniques 
à l’aide de leurs professeurs. Nous leur souhaitons la 
plus belle des réussites lors de leur examen ! n

Plus d’informations au 06 75 08 49 45

UNE NOUVELLE ASSOCIA-
TION D’ARTS MARTIAUx
Ce nouveau club d’arts martiaux ouvre ses portes à Saint-
Orens de Gameville pour la saison 2020-2021 avec des 
cours de tai Chi Chuan, de Qi Gong.(adultes et seniors) 
et Kung Fu (à partir de 15 ans) qui se déroulent au premier 
étage de l’Espace Lauragais. Cours d’essai gratuit pour 
découvrir les disciplines. n

Renseignements : www.aemc-saintorens.fr 
contact@aemc-saintorens.fr – 06 75 03 82 83

L’Ecole besso existe depuis 1971, fondée par Danielle 
besso et Joëlle besso. Elle a pris par la suite  le nom de 
besso ballet Académie et rouvre aujourd’hui sous le nom 
du centre Amantica en accueillant des disciplines variées : 
danse Classique, bien sûr, mais aussi danse Modern’Jazz, 
Contemporain, Hip-Hop, Moderne. 
Emilie Garcia, Clara Compain, Louise Fily et tiphaine 
Garcia ont rejoint Danielle et Joëlle besso pour enseigner 
ces nouvelles disciplines. Les cours s’adressent aux babies, 
enfants, ados, adultes et seniors. n
Plus d’informations : 05 61 39 09 36 
besso.joelle@orange.fr

Après quelques années 
d’interruption, l’école de 
danse Besso reprend ses 
activités sous le nom de 
Centre Amantica.

L’éCOLE BESSO 
DEVIENT  
LE CENTRE  
AMANTICA

GRAND SUCCèS POUR  
LA FêTE DU SPORT
Malgré le contexte sanitaire, les Saint-
Orennais sont venus nombreux à la nouvelle 
édition de la Fête du Sport.
La Fête du Sport s’est déroulée le 6 septembre dernier 
au complexe sportif Gustave Plantade. Un millier de 
visiteurs sont venus rendre visite aux nombreux clubs 
sportifs partenaires  : badminton, roller, basket, savate 
boxe française, judo et d’autres arts martiaux, escalade, 
école de rugby, tennis de table, football, tennis et bien 
d’autres. tous ont pu découvrir de nouvelles pratiques 
et s’initier à certaines d’entre elles. Evidemment, l’orga-
nisation menée de main de maître par le service de la 
Vie associative (SAVA) avait prévu tous les dispositifs 
sanitaires  : gel hydro-alcoolique, port du masque ou 
distanciation, etc. n

Carole Fabre, Adjointe à la Vie associative 
et André Puis, Conseiller délégué aux Sports 

avec des participants
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B ien connu du milieu artistique 
toulousain, le sculpteur saint-
orennais s’est éteint en mai 2019. 

Mais sa flamme reste vivante au travers 
de ses œuvres dont celle du blason de 
la ville que la mairie a décidé d’expo-
ser en hommage à sa mémoire et suite 
au don généreux fait par sa fille.
Gilbert Pèpe était un sculpteur très 
prolifique. On lui doit notamment la 
monumentale « Apogée II » qui trône 
dans le hall d’accueil de l’espace 
Altigone depuis sa création, il y a de 
cela 30 ans.
Il aimait travailler la pierre, le bois dans 
des œuvres souvent porteuses de 
messages et d’histoires. Distingués de 
nombreuses fois, Gilbert Pèpe n’a eu 
de cesse de partager sa passion pour 
l’art en exposant très régulièrement 
ses créations.

Placé sous le bienveillant parrainage 
de la sainte patronne des musiciens, 
l’Ensemble à Plectre de toulouse, 
Claude Delrieu et Jacques Andrieu, se 
produiront à l’église de Saint-Orens au 
cours d’un concert offert par la Ville.
Fondé en 1886 par des étudiants espa-
gnols, cet orchestre de mandolines 
est devenu l’un des plus importants 
d’Europe. Composé de 50 musi-
ciens, iI est dirigé depuis 1978 par le 
Saint-Orennais, Alain Corvocchiola. Le 
22  novembre, la Municipalité lui ren-

En hommage, l’espace Altigone lui 
avait consacré une exposition pos-
thume en juin 2019. n

dra hommage pour son engagement 
en tant que chef d’orchestre.
Concert gratuit sur réservation - 
Dimanche 22 novembre à 16h à 
l’église de Saint-Orens. Une manifes-
tation proposée par la Direction des 
Affaires culturelles. n

Nombre de places limité - 
Réservation au 05 61 39 56 69 ou 
christelle.mayran@mairie-saint-
orens.fr (sous réserve d’évolution 
du contexte sanitaire). 

CONCERT DE LA SAINTE-CéCILE 
PAR « L’ENSEMBLE à PLECTRE  
DE TOULOUSE »

Un samedi par mois, les Ateliers 
Phil’Orens proposent aux Saint-
Orennais de se retrouver pour 
penser par soi-même avec les autres. 
Prochaines dates : 17 octobre, 
28 novembre et 12 décembre à 
10h15, salle Dieuzaide, Maison des 
Associations, place de la Fraternité.
Plus d’informations :  
06 43 00 85 59 ou 06 29 82 42 10 
philorens131650@gmail.com

ATELIERS  
PHIL’ORENS

ESPéRANTO : 
BRISEZ LE MUR 
DES LANGUES
Selon Liliane, qui enseigne l’Espé-
ranto, cette langue n’appartient à 
aucune nation, elle constitue un trait 
d’union entre les peuples ouvrant 
voie à la coopération, à un civisme 
mondial et à la paix. L’Esperanto est 
parlé par des millions de personnes, 
permet des contacts et des relations 
avec les pays de tous les continents. 
Son apprentissage rapide et ludique 
facilite la communication, le travail, 
les voyages et les rencontres.
L’écriture est phonétique, une lettre 
= un son. Il n’y a pas d’exceptions, 
pas de verbes irréguliers, sa conju-
gaison est simplifiée.
Pour en savoir plus, l’association 
propose une initiation sans engage-
ment. Cinq personnes peuvent être 
accueillies pour les cours de débu-
tants. n
Plus d’informations auprès  
de Liliane au 05 61 00 21 76

CORRESPONDANCES 
MéTROPOLITAINES
Dans le cadre d’un appel à projets 
de toulouse métropole, l’associa-
tion bAJO EL MAr a déployé sur 
quatre communes un projet d’écri-
ture. À Saint-Orens, c’est l’asso-
ciation tEXtOrENS, présidée par 
Pascale Polle, qui a participé et ce, 
pendant le confinement ! Ce n’était 
pas chose aisée mais une création 
dense et poétique en est ressortie. 
Un grand merci à tous les membres 
de tEXtOrENS ! n
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TOULOUSE POLARS  
DU SUD : RENCONTRE 
AVEC VICTOR DEL ARBOL

Victor Del Arbol est né à barcelone en 1968. Après 
avoir étudié l’Histoire, le droit et la théologie, il a 
travaillé durant vingt ans, dans les services de police 
de Catalogne. 

Mais surtout, il est, et a toujours été écrivain. Sa car-
rière a débuté en 2006 avec le roman « El peso de los 
muertos ». C’est toutefois la parution en 2011 de « La 
tristesse du samouraï » qui lui apporte la notoriété, et 
avec lequel, il remporte plusieurs distinctions (Prix du 
polar européen ainsi que le Prix SNCF du Polar).

« Le Poids des morts », premier roman de Victor Del 
Arbol, enfin traduit en français, met déjà en scène l’ob-
session mémorielle de l’écrivain espagnol. Car là est le 
cœur du livre, comme des cinq qui le suivront : savoir 
si la mémoire est libératrice ou aliénante. 

Rencontre animée par Jean-Marc Laherrère, 
Jeudi 8 octobre à 19h
Tout le programme du festival sur :
www.toulouse-polars-du-sud.com

MéDIATHèQUE MUNICIPALE 
 
Espace Altigone, place Jean Bellières
05 61 39 27 39 –mediatheque@mairie-saint-orens.fr
www.mediatheque.ville-saint-orens.fr

EN ROUTE !  
LECTURE DANSANTE 
POUR LA PETITE ENFANCE 

Par Aline Gubert et Céline Salvador (Théâtre du 
Chamboulé) 

Quatre livres lus et dansés dans un ordre qui suit un 
fil qui va du noir et blanc vers la couleur, du cocon 
vers le monde, de l’intime vers l’ailleurs...  Les enfants 
écoutent le texte, regardent les images de l’album et 
voient la danse comme un prolongement de l’histoire 
racontée...

Inscriptions à la Médiathèque -  
nombre de places limité.
Jeudi 22 octobre à 11h  
(pour les 0-2 ans - sur inscription)

éCHAPPéES LECTURE 

Les lectrices de l’association Lire et Faire Lire 
lisent aux enfants qui le souhaitent. Plaisir de lire, 
plaisir de partager, venez les écouter.

Pour les enfants de 2 à 9 ans,  
pas d’inscription nécessaire. 
Mercredi 28 octobre de 10h30 à 11h30 
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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. Possibilité de réserver en ligne sur le site www.altigone.fr ou par téléphone.

UN VENT DE SALSA 
SOUFFLE SUR ALTIGONE… 
Fabian ORDOÑEZ, père de Big Flo & Oli,  
vient réchauffer Altigone avec salsa et cumbia !

bercé depuis toujours par la musique, Fabian quitte 
son Argentine natale à 19 ans. Il débarque à toulouse 
pour se consacrer à la chanson après de multiples 
péripéties, et crée le barrio Latino en 1993 pour y faire 
jouer ses musiques préférées.
Il enregistre avec son groupe « Fabian y su salsa » un 
album «  Sin Fronteras  » en 2014 reprenant des com-
positions originales, des standards de la salsa et des 
reprises magnifiques de NOUGArO, GerSHWIN, 
bÉCAUD… En 2019, il enregistre un album en solo « El 
Padre », où l’on peut constater que la voix, le talent et 
la pasión restent intacts.
Fabian ORDOÑEZ, vendredi 9 octobre à 21h

VENDREDIS DE FOLIE  
EN NOVEMBRE !
Durant deux vendredis d’affilée à Altigone, deux 
grands noms du spectacle monteront sur scène : Fran-
cis HUStEr et Marc LAVOINE. Le premier présentera 
« bronx », un seul en scène époustouflant dans le bronx 
des années 1960, où la mafia règne sans partage et le 
racisme perdure… Le second se livrera dans un concert 
en piano-voix, en toute intimité, afin de faire découvrir 
les racines de son monde empreint de poésie.
Deux dates à retenir ! Francis HUSTER, 
vendredi 20 novembre à 21h / Marc LAVOINE, 
vendredi 27 novembre à 21h. Renseignements  
& réservations au 05 61 39 17 39 ou sur altigone.fr 

DEVENEZ BéNéVOLE !
Nous recherchons des personnes motivées 
et dynamiques pour rejoindre notre équipe 
pleine de joie et de bonne humeur les soirs de 
spectacle !
Pour postuler, contactez Christelle 
MAYRAN : 05 61 39 56 69 ou  
christelle.mayran@mairie-saint-orens.fr

LANCEMENT DE LA SAISON : 
LE BONHEUR  
DES RETROUVAILLES 

Ambiance festive pour ce lancement de saison, vous êtes 
venus nombreux pour assister à la comédie de Georges 
FEYDEAU « L’hôtel du libre-échange ». 
toute l’équipe d’Altigone et les artistes vous remercient 
pour cette belle soirée.  À très vite pour une nouvelle sai-
son riche en émotions !
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Conseil municipal
Mardi 6 octobre 2020  

à 18h30
En raison des contraintes sanitaires, 

 la séance se tiendra à huis clos.

Retransmission  en direct sur Facebook : 
https://www.facebook.com/villede 

saintorensdegameville/

REMERCIEMENTS  
AUx BéNéVOLES
C’est à l’Espace Lauragais qu’une quarantaine de béné-
voles a été accueillie le 8 juillet par les élus et le maire, 
Mme Dominique Faure aux côtés de Pierre Audoubert, 
Conseiller délégué en charge de la promotion du 
bénévolat. Il s’agissait de remercier ces Saint-Orennais 
qui, spontanément, se sont proposé d’aider leurs pro-
chains pendant cette période de confinement. Ils ont 
livré des courses et des médicaments aux personnes 
les plus fragiles, ils ont participé avec le CCAS à rassurer 
les plus âgés d’entre nous, à distribuer des masques, 
entre autres initiatives de solidarité et de fraternité. Ce 
qu’a justement souligné Dominique Faure dans son 
discours de bienvenue, rappelant notamment «  l’ac-
tion des bénévoles qui participent de la richesse de 
notre tissu associatif ».  n

LES PETITS 
NOUVEAUx  

Prénom/Nom Date de naissance

Andréa tAILLADE ItUrrArt 06/06/2020

Léonie bENDAHOU 10/06/2020

Liam GUILE GONZALEZ 15/06/2020

Léa MEZIErE 20/06/2020

Dylan AMADI 09/08/2020

OCTOBRE

SALON AUTO- 
ENTREPRENEURS 
Dimanche 11 octobre 
Château Catala

SOIREE HALLOwEEN 
Comité des Fêtes 
Samedi 31 octobre 
Espace Lauragais

NOVEMBRE

CONFERENCE ALCA 
Jeudi 12 novembre 14h30
Espace Marcaissonne

VENTE DE LIVRES 
ET JOUETS 
SECOURS POPULAIRE
Samedi 14 novembre
Salle Dieuzaide, Maison  
des Associations

OSONS LA SCIENCE 
AMICALE LAÏQUE 
Samedi 14 novembre 
Espace Marcaissonne

BOURSE AUx JOUETS 
Comité des Fêtes 
Dimanche 15 novembre 
Espace Lauragais

LOTO CULTUREL 
ST O CITOYENNE
Dimanche 15 novembre 
Château Catala 
Après-midi

FORUM DE L’EMPLOI  
ET DES FORMATIONS 
Mardi 17 novembre 
Espace Lauragais
(cf article p.20)

ExPOSITION  
CHAMPIGNONS 
Association SONE 
Dimanche 22 novembre 
Salle Dieuzaide, Maison  
des Associations
(cf article p.15)

CONCERT à L’éGLISE
22 novembre à 16h
Eglise de St-Orens
(cf article p.30)

BRADERIE DE NOËL 
SECOURS POPULAIRE 
Du 27 au 29 novembre 
Espace Marcaissonne

LOTO ALAC 
Samedi 21 novembre, 
20h30 
Château Catala 

LOTO ST ORENS  
FOOTBALL CLUB 
Samedi 21 novembre 
Espace Lauragais 
Soirée

LOTO ADIM’S 
Dimanche 22 novembre, 
15h
Espace Lauragais 

(dates annoncées sous réserve des dispositifs sanitaires)
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TOULOUSE MÉTROPOLE

Relance de l’investissement public 
et soutien aux filières stratégiques 
sont les deux volets de cet ambitieux 
plan de relance dont l’objectif est de 
créer les conditions d’une reprise 
durable en donnant aux acteurs éco-
nomiques une visibilité sur le moyen 
et long terme. En voici les principaux 
leviers.

Relance de l’investissement public 
et accélération des grands projets
• 40 M€ mobilisés au bénéfice du 
bâtiment et des travaux publics, de 
l’entretien des voiries et des routes, 
et de la création de nouvelles pistes 
cyclables. Près de 10 M€ débloqués 
en anticipation pour la réalisation de 
projets initialement prévus en 2021
• Consolidation de la trésorerie 
des entreprises, via la charte des 
marchés publics qui pourra à court-
terme débloquer jusqu’à 60 % des 
avances sur commande passées en 
2020
• Cadencement soutenu des marchés 
publics pour renforcer l’activité des 

favoriser les modes de transport à 
faible émission, les circuits-courts, 
et développer l’économie circulaire.
• 3 M€ pour la relance des industries 
culturelles
• Création d’un fonds de soutien doté 
de 1 M€ pour relancer le tourisme 
d’affaires
• 800 000 euros versés en 2020 en 
soutien aux entreprises de l’écono-
mie sociale et solidaire

Les 95 M€ du plan de relance 
s’ajoutent aux 365 M€ d’investisse-
ments métropolitains inscrits dans la 
programmation pluriannuelle 2020. 
Avec ce niveau d’engagement inédit, 
Toulouse Métropole se mobilise aux 
côtés des entreprises pour protéger 
l’emploi face à la crise et préparer le 
tissu économique local aux grands 
enjeux de demain. 

entreprises : entre 100 et 200 mar-
chés engagés de juillet à septembre 
2020, soit 150 M€ d’investissements 
dont 40 millions au titre de la relance

45 M€ pour le soutien aux filières, 
à la transition énergétique et numé-
rique et à la compétitivité
• Toulouse Métropole abonde de 
10 M€ le plan national de soutien à 
la filière aéronautique
• Exonération sur les loyers et les 
charges des entreprises hébergées 
dans les pépinières et hôtels d’entre-
prises et le B612, dont celui de l’Ins-
titut de Recherche Technologique 
(IRT) Saint-Exupéry
• Lancement dès juin, sur le site 
de Toulouse-Francazal (38 ha), du 
centre d’expérimentation et de dé-
monstration des mobilités terrestres 
et aériennes du futur, autonomes et 
décarbonées 
• Renforcement des budgets dédiés 
à la transition énergétique pour 
accélérer la rénovation énergétique 
des logements sociaux et privés, 

Plan de Relance  
Toulouse Métropole mobilise 95 M€ pour l’emploi

Consulter le détail des mesures :
toulouse-metropole.fr/plan de relance

Té
lé

o 
- 

©
 P

.N
in

34 MéM’ORENS SEPtEMbrE 2020



MéM’ORENS SEPtEMbrE 2020  35

Ne nous y trompons pas  : la pandémie a marqué et marquera longtemps les 
esprits, peut-être d’ailleurs pour toute une génération.
Dans les crises majeures comme celle que nous vivons, beaucoup de clivages 
apparaissent, le meilleur comme le pire s’expriment.
Pourtant, au-delà du bouleversement radical de la vie quotidienne et du stress  
souvent généré, il faut noter et mettre en exergue l’émergence d’une solidarité  
dont on avait parfois oublié le sens : à Saint-Orens, la mobilisation exceptionnelle 
de nombreuses personnes pour assurer la continuité des services de base a été 
exemplaire.
Cela aura aussi permis de redécouvrir, si certains l’avaient oublié, combien les 
termes de bienveillance et de soutien mutuel étaient importants, indispensables.
Cette nécessité d’écoute et d’ouverture, vous le savez, s’inscrit dans la lignée des 
valeurs défendues pendant notre campagne et se traduit dorénavant, entre autres, 
par le renforcement des moyens humains de  la démocratie de proximité et d’autre 
part, par la création d’un Comité Consultatif Citoyen : choisir d’associer les citoyens 
à l’élaboration d’un projet qui dessine leur futur cadre de vie peut paraître aller de 
soi, et si ce principe parait  simple au premier abord, il est parfois délicat à maîtriser 
et expose bien évidemment aux critiques… de ceux « qui auraient fait autrement » 
(et donc forcément mieux !)

Cet été si particulier restera dans nos esprits. Nous avons une pensée pour celles 
et ceux, nombreux chaque année, qui n’ont pas pu partir en vacances pour des 
raisons financières ou de santé ou encore parce qu’ils sont personnes aidantes et 
s’occupent d’un membre de leur famille qui a perdu son autonomie. L’échelon 
municipal doit aussi pouvoir proposer à ceux-là de se divertir, de souffler et de pro-
fiter d’activités qui doivent être proposées toute l’année. Notre commune est riche 
d’un tissu associatif dynamique, nous l’avons vu cette année encore lors du forum 
des associations et de la fête du sport. Nous tenions à remercier tous les bénévoles 
fidèles et investis qui donnent sans compter de leur temps pour faire vivre les asso-
ciations, et tous les agents mobilisés qui ont contribué à faire de ce week-end une 
belle réussite dans un contexte sanitaire particulier. Lors du dernier conseil munici-
pal, nous avions dit notre volonté que les agents de la commune bénéficient d’une 
prime eu égard à leur engagement durant le confinement. Le budget consacré à 
la campagne de communication scandant un « Merci » sur les panneaux de notre 
commune n’aurait-il pas été idéalement dépensé en versant une prime pour les 
agents qui ont assuré la continuité du service public pendant le confinement ? Ce 
geste demeurait à nos yeux important. Il semble qu’aucune décision n’ait été prise 
en ce sens et nous le regrettons… La municipalité doit soutenir le secteur culturel 
en pleine crise. En effet, les programmations maintenues ne doivent pas nous faire 
oublier que la période rend tous ces rdv incertains et peut-être moins fréquentés. Il 
faudra en assumer les coûts. Pour finir, nous avons appris par la presse que la majo-
rité municipale souhaitait mettre en place un comité consultatif citoyen. Alors que 
nous n’en connaissons pas encore les modalités de fonctionnement, nous nous 

Nous apprécions de pouvoir discuter librement et sereinement de sujets qui 
jalonnent notre quotidien et préparent notre avenir, celui de nos enfants et de 
notre cité et les commissions extramunicipales que nous avons réaffirmées ou 
créées dès les premiers conseils municipaux de ce mandat en sont la plus irréfu-
table des preuves.
Nous avons toujours eu l’ambition de porter une attention particulière à la 
démarche de concertation, en associant les citoyens dès les phases amont, en 
dépassant  la simple réunion publique classique, en créant des ateliers de travail 
qui favorisent la richesse du projet en particulier et du débat public en général.
L’époque est aux «  fake news », et il est parfois difficile de discerner le vrai du 
faux, mais aux donneurs de leçons qui continuent à rabâcher leurs sempiternelles 
litanies  et nous accusent  de «  manquer de transparence  » ou de «  manquer 
d’écoute », il faudrait simplement rappeler que notre ville évolue inéluctablement, 
avec la participation active et l’adhésion de nos concitoyens, vers des horizons où 
ils n’ont jamais eu , eux,  la volonté (ou la capacité ?) de se diriger.
Alors, à chacun sa méthode : la nôtre, qui  consiste à rechercher, par la concer-
tation, le plus grand dénominateur commun pour le développement d´un terri-
toire à aménager et à léguer aux générations futures, est une aventure humaine 
passionnante à laquelle nous croyons  et que nous continuerons à  partager  avec 
vous. 

étonnons de ce soudain intérêt pour la démocratie participative alors même que 
les élus dans leur diversité ne sont pas entendus et rarement respectés.
restons ensemble vigilants et mobilisés.
Pour la santé de tous, portons nos masques !

Les élus de « A Saint-Orens, le coeur de la ville c’est vous ».
Aude Lumeau-Preceptis, Sophie bareille, béatrice Delpit,  

Gautier Givaja, Louis-Antoine Vergnaud

Septembre 2020, la pandémie continue. Nous avons une pensée solidaire pour  
toutes les personnes touchées dans leur quotidien. 2020 restera dans toutes les 
mémoires. Les gouvernements se relaient, la politique se réduit à des plans de 
soutien et de relance. Il y a 6 mois les élections municipales se sont quand même 
déroulées. Une participation «faiblissime» a permis la réélection de l’équipe sor-
tante. L’élection est légale mais ces «mal élus» sont-ils représentatifs d’une majorité 
de Saint-Orennais? Après une première mandature chaotique, nous souhaitons 
que les dérives cessent au profit de décisions utiles et raisonnables et  que toutes 
les ambitions de la nouvelle majorité municipale soient tendues vers un seul but : 
Mettre un coup d’arrêt à la dégradation de notre qualité de vie. « bien vivre à Saint-
Orens » reste notre principale aspiration.

Marc Del borrello-Olivier Artéro pour le groupe « bien vivre à Saint-Orens »
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Service Emploi – PLIE
Bâtiment A, 
2 Rue des Mûriers
Tél : 05 61 39 54 02

Mardi 17novembre 2020
de 9h à 13h
à la MAM 

 Maison des Activités Multidisciplinaires
Chemin des Tuileries 

 Saint-Orens de Gameville 

Emploi/Plan 
Local Insertion 

Emploi




