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une année  pleine d’epoir.

qui nous rassemblent.
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1  La façade de la Mairie illuminée 
pour les fêtes de fin d’année

2  Le sapin lumineux devant la halle 
gourmande en cœur de ville

3  Saint-Orens vue du ciel
4  notre halle gourmande a fêté son 

premier noël tout en lumière !
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Le temps des vœux est un moment que nous apprécions cette année à sa juste valeur tant 
nous avons besoin de nous adresser des mots réconfortants, tant il est nécessaire de cultiver 
l’espoir de lendemains meilleurs et de bonne santé. 

L’année 2020 a été très éprouvante et encore aujourd’hui, dans notre quotidien, nous 
sommes amputés de ce qui nous fait vivre, de ce qui nous lie les uns aux autres. nous avons 
tous besoin de nous projeter vers un avenir plus serein et plus protecteur aussi. C’est pour 
cela que nous accompagnerons la campagne de vaccination qui vient d’être lancée pour 
tous ceux qui le souhaitent. 

Mais je voudrais vous rassurer tous et vous confirmer que malgré ce contexte, nos projets 
pour Saint-Orens avancent : 

Le premier de nos grands projets est celui de la forêt urbaine dans le parc de Tucard. il est 
désormais lancé et les premiers arbres seront plantés début février. 

Les autres projets sont en gestation ; nous travaillons actuellement sur le budget 2021 et sur 
le plan pluriannuel d’investissement pour les 5 ans qui viennent. aux premiers rangs de ces 
projets, la villa Massot et son parc, le Château Catala, la rénovation d’altigone et de la place 
Bellières et le projet de 4ème groupe scolaire. Toutes nos équipes, agents et élus, sont déjà 
mobilisés et en action. je les en remercie. 

en cette période de vœux, je voudrais vous dire que je tiens à ce que les valeurs de 
citoyenneté et de fraternité, que nous partageons depuis de nombreuses années à Saint-
Orens, restent un marqueur de notre territoire ; vous dire que ces valeurs font partie de notre 
bien commun, elles doivent être le ciment entre les générations de notre commune. 

en 2021, plus que jamais, je souhaite que pour les Saint-Orennais, nous formions une équipe 
qui écoute, qui rassemble… et qui milite pour un avenir plus juste et plus durable. vous serez 
au cœur de nos réflexions, avec le Comité Consultatif Citoyen qui sera lancé dès que la 
COviD nous le permettra.

je veux vous délivrer pour 2021, un message de courage, de force, de confiance, parce que 
c’est la confiance qui permet de s’épanouir pleinement. je vous souhaite aussi de l’audace 
pour oser inventer, faire autrement et nous adapter. je souhaite enfin de la bienveillance, de la 
tolérance, les uns envers les autres afin de vivre de façon plus respectueuse et plus solidaire. 

j’espère aussi que cette année 2021 ne sera pas dénuée de rires tant le rire permet de 
dissiper la morosité. Le rire est le terreau de l’espoir. il nous aidera à écrire de belles pages de 
résilience et un bel avenir pour Saint-Orens. 

 je vous adresse à tous le meilleur de mes vœux, des vœux fraternels ! n

Dominique Faure, 
Maire de Saint-Orens 

1ere Vice-Présidente de Toulouse Métropole
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PrOCHAIn COnseIL MUnICIPAL
MArDI 2 MArs 2021  

À 18H30
Cette séance se déroulera sans public.

elle sera retransmise en direct sur la page  
Facebook de la Ville et visionnable en différé  

sur le site de la ville.
Facebook.com/villedesaintorensdegameville

https://www.ville-saint-orens.fr n

Notre commune attire chaque 
année de plus en plus de nou-
veaux habitants et c’est donc 

désormais 12  740 Saint-Orennais au 
1er janvier 2021 qui sont installés sur notre 
commune selon les derniers chiffres du 
recensement de la population, réalisés 
entre 2016 et 2020, publiés par l’inSee. 
Pour rappel, ce chiffre était de 12 034 au 
1er janvier 2020 et de 11 444 au 1er janvier 

2015. en termes de croissance démogra-
phique, 11,3 % en six ans, nous sommes 
dans la moyenne des communes en pre-
mière couronne de Toulouse.

InFOrMATIOn IMPOrTAnTe : Dans 
le contexte d’épidémie de la Covid-19  
que nous connaissons et après une large 
concertation, l’insee a décidé, à titre 
exceptionnel, de reporter l’enquête 

annuelle de recensement 2021 à 2022. 
La collecte sur le terrain de l’enquête 
de recensement entraîne de nombreux 
déplacements et contacts avec les habi-
tants ; même si ceux-ci sont courts et 
limités, ils sont difficilement compatibles 
avec la situation sanitaire actuelle. il n’y 
aura donc pas d’agents recenseurs à Saint-
Orens début 2021. n

5 rUe De nAzAn : PATrIMOIne 
sAUVegArDé POUr Un 
resTAUrAnT rAFFIné ! 

à l’occasion de son dernier Conseil Municipal de l’année, la 
ville de Saint-Orens a acté l’autorisation de la vente de la par-
celle située au 5 rue de nazan à Monsieur jérôme Servat. avec 
cette acquisition le nouveau propriétaire  s’est engagé à restau-
rer l’ancienne maison lauragaise (à minima en garder la façade) 
qui se trouve sur la parcelle pour la transformer en un restaurant 
gastronomique qui favorisera la saisonnalité des produits et les 
circuits courts. Un beau projet qui permettra à la fois de sau-
vegarder notre patrimoine bâti et de doter Saint-Orens d’une 
future et nouvelle table gourmande. n

Les VœUx DU MAIre en VIDéO
Les traditionnelles cérémonies de vœux aux habitants et aux 
associations ne pourront pas avoir lieu cette année. afin de ne 
pas favoriser la propagation du virus, il est de raison de continuer 
à limiter les rassemblements. Dominique Faure, Maire de Saint-
Orens vous invite à écouter son message de vœux aux Saint-
Orennais en vous connectant au site internet via le lien suivant :  
https://www.ville-saint-orens.fr/actualites/816-voeux-
a-la-population-2021  
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Agnes MesTre,  
adjointe à la Transition 

ecologique, à l’environnement 
et à la Biodiversité

Pour mener à bien la plantation d’une forêt urbaine dans le quartier 
Tucard-Firmis, la ville sera accompagnée par des partenaires: la société 
reforest’action et allianz qui accompagnent la plantation du premier 

projet méthode « Miyawaki », l’association arbres et Paysages d’autan qui 
encourage la plantation d’arbres et arbustes de pays et le Centre Leclerc de 
Saint-Orens qui s’engage à accompagner financièrement les plantations à 
hauteur de 20 000 € sur la deuxième parcelle.
C’est le 6 février prochain, en partenariat avec reforest’action et allianz, 
et en présence de Madame le Maire, que le top départ de ce chantier pas 
comme les autres sera donné.
•	9 000 arbres et arbustes d’origine locale seront plantés sur la première 

parcelle de 3000 m2 en 3 îlots de 1 000 m² afin d’expérimenterla tech-
nique « Miyawaki » (trois arbres au m2). 

•	3 000 autres plants, répartis en 2 îlots de 1 500 m² sur une autre parcelle 
de 3000 m2 (un arbre au m2), viendront compléter les aménagements 
grâce au soutien de l’association arbres et Paysages d’autan et de la 
région Occitanie dans le cadre du programme Plant’arbre. n

La Ville vous propose de partir à la découverte de 7 boucles de randonnées sur la commune.

gUIDe Des bOUCLes De rAnDOnnées, DeMAnDez-Le !

La randonnée répond à un besoin crois-
sant de nature et d’activité physique. 
elle fait chaque année de plus en plus 
d’adeptes. C’est même devenu l’activité 
préférée des Français ! à Saint-Orens les 
randonneurs sont gâtés puisque ce sont 
sept jolies boucles de randonnée qui vous 
sont proposées sur un parcours de 64 km 
de paysages variés et accessibles à tous. 
au fil de vos balades, vous découvrirez le 
patrimoine historique de la commune et sa 
belle architecture ancienne, le château de 
Cayras, le site de Catala, la Maison Massot, 

notre église classée du Xiie siècle… vous 
pourrez même apercevoir, par temps clair, 
les sommets enneigés des Pyrénées ! Cette 
première édition du guide est gratuite ; elle 
a été réalisée grâce à un travail minutieux et 
collaboratif impliquant plusieurs acteurs, 
associations, élus, techniciens…
Que vos pas soient solitaires, en famille, 
entre amis ou avec votre compagnon à 
quatre pattes, que la marche soit active, 
sportive ou bien plus douce, laissez-vous 
tenter ! Tous les sentiers ne sont pas encore 
bien balisés, ça vient, soyez patient ! n

LA KIDz’ACADéMIe DU sTADe TOULOUsAIn PrenD  
ses qUArTIers À sAInT-Orens ! 
La KiDZ’aC du Stade Toulousain permet de pro-
poser aux enfants en âge de marcher jusqu’à 
l’adolescence, un parcours sportif innovant et 
unique. via un concept de gym éveil, il permet 
de développer la motricité dès le plus jeune 
âge et accompagne ensuite les enfants vers 
un programme multisport conciliant l’appren-
tissage des disciplines et la pratique plus 
intense du sport. 
Compte tenu du succès qu’elle rencontre, 
les dirigeants du Stade Toulousain ont décidé 
d’élargir leur offre en créant plusieurs antennes de 
la KiDZ’aC dans l’agglomération toulousaine et ils ont 
choisi Saint-Orens pour implanter la première ! Très heu-
reuse de cette sollicitation, la commune a proposé de mettre à 

disposition une partie de son bel équipement sportif 
à la MaM pour ouvrir cette antenne, en attendant 

que la KiDZ’aC ouvre ses propres locaux dans 
un futur programme immobilier qui sera porté 
par Douceur d’Y vivre au Tucard. 
ainsi, cette KiDZ’aCaDeMie ouvrira à la 
MaM à compter des prochaines vacances de 
février. Les activités sportives qui y seront pro-
posées viendront en complément de celles 

de notre accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(aLSH). La KiDZ’aC pourra également proposer 

à terme des formules « anniversaires sportifs ». n

Pour tout renseignement, appelez le 07.85.81.17.56 
ou envoyer un mail à contact@kidzac.fr

Les guides sont disponibles dans 
les différents lieux d’accueil de la 
Commune, n’hésitez pas à aller 
récupérer le vôtre !

APPeL À bénéVOLes -  
CALenDrIer Des PLAnTATIOns
Pour venir planter « son arbre » c’est très simple ! il suf-
fit de vous inscrire auprès du service environnement  
de la ville de Saint-Orens : 05 61 39 54 01 /  
environnement@mairie-saint-orens.fr ou direc-
tement sur la plateforme https://bit.ly/3sbCx0z 
en remplissant le formulaire, les chantiers de plan-
tation participative se déroulent tous les après-midis 
de la semaine du mois de février ainsi que le samedi 
6 février matin et le samedi 20 février. il suffit de vous 
munir de bottes, gants et bien-sûr de votre masque. 
L’ensemble des règles sanitaires en vigueur sera res-
pecté (distanciation, plantation par petits groupes). 
Chaque plantation aura été préparée en amont afin 
de faciliter l’accès et limiter les efforts. n
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Willy Pinna dans son jardin, véritable lieu d’exposition de ses œuvres monumentales.

A rtiste-sculpteur autodidacte né à 
Quint Fonsegrives en 1970 et ins-
tallé à Lauzerville depuis plusieurs 

années, Willy Pinna débute son activité 
de sculpture en 1994. en 1997, il étudie 
les premières techniques du moulage en 
élastomère, la technique du creux perdu 
et du moule à pièces, puis en 1998, il 
complète sa formation avec l’étude des 
matériaux composites dans l’atelier bien 
connu des frères rossignol à Castres.
Willy Pinna consacre aujourd’hui la plus 

grande partie de son temps à la créa-
tion d’œuvres originales et sculptures 
monumentales. il est convaincu que l’art 
doit être accessible à tous et c’est pour 
cette raison qu’il exposera deux de ses 
œuvres monumentales Mademoiselle 
apple et Xiris pendant environ 6 mois sur 
notre territoire. « Merci à lui de permettre 
à Saint-Orens d’exporter l’art dans la rue 
et de le rendre populaire », commente 
David andrieu, délégué à la Culture et au 
Patrimoine.

Mademoiselle Apple 
Cette sculpture monumentale de deux 
mètres de hauteur sera exposée sur l’ave-
nue de gameville au croisement avec 
la rue de Soye. elle fait partie de la collec-
tion des « ilona », ces « femmes » d’une 
autre espèce, différentes, au faciès bien 
particulier. elle est le témoignage de la 
société connectée et de ses usages ; de 
ces femmes et de ces hommes branchés à 
tout moment et en tous lieux aux nouvelles 
technologies. 

xiris 
avec ses 5 mètres de hauteur vous ne 
pourrez pas la rater ! elle trônera sur la 
place de la Fraternité. Cette œuvre 
monumentale est un travail sur la force 
du mental. Sur la capacité de résilience 
de l’être humain dans laquelle son créa-
teur croit. La dynamique de cette sculp-
ture en mouvement traduit la capacité de 
chacun à surmonter de grandes difficul-
tés et à évoluer dans sa vie. Toujours aller 
de l’avant, vivre ce jour comme le dernier, 
fermer les yeux aux tempêtes émotion-
nelles pour construire ou reconstruire 
dans un esprit positif. Cette sculpture 
est un beau symbole pour entamer cette 
nouvelle année. n

Pour en savoir plus sur le travail de 
Willy Pinna vous pouvez vous rendre 
sur www.willypinna-sculpteur.com
ou sur sa page Facebook 
willypinnasculpteur.

Dans le courant du mois de janvier, l’art investira encore un peu plus Saint-Orens avec l’exposition 
temporaire de deux œuvres monumentales de plusieurs mètres de hauteur du sculpteur Willy Pinna.

COUrses Des rIVIères eT CHâTeAUx AUx POrTes 
DU LAUrAgAIs : sAInT-Orens Crée L’éVéneMenT ! 

à l’heure des bonnes résolutions, 
Saint-Orens vous propose de 

chausser vos baskets sans plus attendre ! ville sportive et ville 
nature par excellence, l’équipe des sports de la Mairie prépare, 
déjà depuis quelques mois, avec le soutien de l’élu et coureur 
Pierre audoubert, la première édition des Courses des rivières 
et Châteaux. Ce nouvel événement, qui se veut fédérateur et 
écologique autour de la course à pied, est prévu le dimanche 
6 juin. au programme, une boucle de 7,5 km et une de 20 km 
pour les adultes ; de 400 m à 5 km pour les 4/15 ans. La boucle 
de 20 km proposera aux coureurs de passer dans 4  com-
munes  : Saint-Orens où sera implanté le village de départ et 

d’arrivée dans le quartier Catala, Quint-Fonsegrives, Lauzerville 
et auzielle. Les parcours ont été étudiés afin d’offrir le maximum 
de panoramas aux coureurs tout en garantissant leur sécurité 
et en limitant l’impact sur l’environnement. 80 % de sentiers et 
20 % de route. Une partie des frais d’inscription à la course sera 
reversée à une association à vocation solidaire. 

Si vous souhaitez devenir partenaire  
de ce bel événement, il est encore temps ! 
Vous pouvez contacter Christophe Molina,  
référent sport à la Mairie de Saint-Orens :  
05.61.39.56.75 / christophe.molina@mairie-saint-orens.fr
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La commune de Saint-Orens de 
Gameville vient d’accueillir un des 
premiers Centres de vaccination anti-

Covid de la Métropole  depuis le 18 jan-
vier. il est situé à la salle Jean Dieuzaide, 
Place de la Fraternité - 42, avenue augustin 
Labouilhe. « Cette ouverture rapide est une 
réelle satisfaction pour nous tous, pour les 
Saint-Orennais et les communes voisines 
et pour le Docteur Bourgeois et ses collè-
gues médecins ou personnel soignant de 
la commune ou communes voisines avec 
qui nous avons étroitement travaillé dès le 
début de l’épidémie pour ouvrir un Centre 
COVID au printemps; il y avait une logique 
et une cohérence à ce que ce Centre de 

dépistage devienne aussi un Centre de 
Vaccination ; il y a donc deux espaces, une 
salle dédiée à la vaccination et une autre 
pour le dépistage. Nous sommes heureux 
avec mes collègues élus d’avoir été enten-
dus », se félicite Dominique Faure Maire 
de Saint-Orens. 
Ce Centre de vaccination,  comme les 
4  autres qui ont ouvert sur Toulouse 
Métropole (à Balma, Saint-jory, Colomiers 
et Cornebarrieu) est destiné exclusive-
ment pendant les premières semaines à 
la vaccination des personnes de plus de 
75 ans. Pour cela il faut préalablement 
prendre rendez-vous sur la plateforme ou 
par téléphone impérativement. n

Centre de vaccination
Situé à la Salle Jean Dieuzaide, Place de la 
Fraternité - 42, avenue Augustin Labouilhe. 
Il est ouvert du lundi au samedi de 14h à 18h 
sur rendez-vous uniquement (aucun rdv ne peut 
être pris sur place) :
•	 en ligne, via le site https://www.keldoc.

com/vaccination-covid-19/
•	 par téléphone sur la plateforme régionale  

au 0 809 54 19 19.
•	 sur la plateforme nationale au 0800 009 110 

ou www.sante.fr

Centre de dépistage
Installé à la Salle de la Maison des Associations 
située à la même adresse (Place de la Fraternité 
42, avenue Augustin Labouilhe) il est ouvert du 
lundi au vendredi de 13h à 17h.

PAs De réOUVerTUre 
AU PUbLIC Des sALLes 
MUnICIPALes
Le contexte sanitaire restant toujours 

préoccupant même si les chiffres de la Haute-Garonne 
restent encore dans une moyenne moins alarmante (à 
l’heure où nous écrivons ces pages taux d’incidence 
à 157.6 pour 100 000 habitants). Les équipements 
sportifs, les salles municipales et de loisirs tout comme 
notre salle de spectacle altigone ne connaîtront pas 
d’assouplissement des mesures dans les semaines à 
venir. il en est de même pour les bars et restaurant qui, 
pour le moment, ne peuvent pas rouvrir leurs portes. 
nous invitons tous les Saint-Orennais à continuer à  
« consommer local » en privilégiant leurs commerces 
de proximité.

eCOLes, LA VIgILAnCe TOUJOUrs De MIse
Dans les écoles de la commune, les enseignants 
et personnels continuent à veiller scrupuleuse-
ment au respect des gestes barrières notamment 
dans le cadre de la cantine scolaire. « La nouvelle 
organisation mise en place depuis le 23 novembre 

donne satisfaction ; enfants et familles se sont bien adaptés et nous 
les en remercions » commente l’adjointe à l’Éducation josy Lassus 
Pigat. Les temps du repas des enfants sont organisés en trois ser-
vices. « Cela permet de réserver l’utilisation des locaux à des petits 
nombres d’enfants et de réduire les contacts entre élèves », précise 
Sophie Clément, élue en charge de la restauration municipale. 
notons aussi une aération des espaces de restauration et la désin-
fection des tables qui sont assurées avant et après chaque service. 
Un grand merci également au personnel de la mairie et aux équipes 
du CLaÉ pour leur capacité d’adaptation et souplesse. n

Gustave Plantade, ancien Maire de Saint-Orens et premier Saint-Orennais à se faire vacciner 
entouré de la Maire de Saint-Orens Dominique Faure, de la Maire d’Auzielle Michèle Ségrafédo, 
de Djemel Ben Saci Adjoint à Escalquens et de l’équipe médicale de la Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) du Pastel qui intervient au centre COVID.
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1 Avenue de la Marqueille / 
route de la Jurge : création d’un 
trottoir depuis l’arrêt de bus des 
« Carabènes » jusqu’au Skate Park.

2 rue des Vignes : empierrement des 
accotements enherbés et pose d’un 
enduit superficiel sur la chaussée.

3 Avenue Louis Couder : sécurisa-
tion du passage piéton proche du 
giratoire de la gendarmerie.

4 rue de la Tour : réfection  
des trottoirs du côté des numéros 
pairs de la voie.

5 rue des genêts : réfection  
du trottoir du côté des numéros  
pairs de la voie

6 Avenue du Mail : réfection des 
accès et abaissement des bordures 
pour améliorer les conditions de 
circulation des piétons.

7 rue de Lentourville (section Jean 
bellières / rue du bousquet) : 
réfection des trottoirs et création  
d’un passage piéton au niveau  
du n°4 de la voie.

8 Avenue Augustin Labouilhe  
(section place Augustin Labouilhe 
/ avenue de la Marqueille) :  
réfection et élargissement des trottoirs 
du côté des numéros pairs de la voie.

Dans le numéro de septembre 
2020 vous avez pu voir une 

liste des travaux à venir 
sur la commune, nous 

vous proposons dans 
ce numéro de visualiser les 

travaux déjà réalisés.
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9 rue des sports : création lieu 
d’un trottoir, d’un passage piéton  
et de places de stationnement entre  
la rue Olympe de Gouges et la rue  
Marie Curie.

 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 deux mini-giratoires.

 route de Cayras (section Champs 
Pinsons / Caoussé) : sécurisation 
lieu de la portion de la rD54, du 
Caoussé au rond-point de Catala, par 
la création d’un tourne-à-gauche, d’un 
trottoir et réfection de la chaussée.

 Avenue des Carabènes (Collège 
rené Cassin) : sécurisation et mise 
en conformité de l’accès au collège et 
création d’une traversée piétons/cycles.

 route de revel (section allée  
des Pins/Tardieu) : réfection  
en cours de la piste cyclable.

 rue de la Pradelle : réfection  
de la chaussée et des trottoirs.

 route rn57 : recalibrage  
de la chaussée de Cayras à Quint.

etienne LOUrMe
adjoint en charge des Grands 

Projets, des Travaux et de la voirie
« Nos efforts en faveur de la réfection de 

la voirie seront poursuivis à un rythme 
soutenu tout au long du mandat. »
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Consciente des nuisances que la proli-
fération de moustiques génère pour 
les Saint-Orennais, la Commune 

a procédé à l’installation d’une vingtaine 
de nichoirs à chauve-souris dans plusieurs 
espaces verts et naturels de la ville. vous ne 
le saviez peut-être pas, mais une chauve-
souris est capable d’ingurgiter un quart de 
son poids en insectes en une seule nuit, ce 
qui peut représenter jusqu’à 3 000 mous-
tiques ! insectivores, les chauves-souris 
sont un prédateur naturel de celui qui nous 
importune tant durant les beaux jours.
Cette solution écologique, respectueuse 
de la santé et de l’environnement, favo-
rise la biodiversité et vient compléter les 
actions de démoustication menées par la 
commune entre juin et octobre. Depuis 
2019, de nombreux pièges pondoirs sont 
disposés dans les lieux publics les plus 
sensibles en complément d’un traitement 
biologique anti-larvaire dans les zones 
d’eaux stagnantes.  

néanmoins, chacun doit garder à l’esprit 
que 80 % des gîtes de ponte et de déve-
loppement des larves de moustiques sont 
situés sur le domaine privé. Coupelles, 
gouttières, bambou de maintien des 
légumes du potager sont autant de lieux 

favorables à la multiplication du fléau 
moustique.

Soyons solidaires, supprimons les eaux 
stagnantes dans nos jardins et invitons-y 
plutôt nos alliées ailées ! n

nOUrrIr Les  
OIseAUx en HIVer : 
OUI, MAIs… 
en hiver, les oiseaux arrivent globalement 
très bien à se nourrir en mangeant œufs et 
larves d’insectes, vers de terre, limaces, 
araignées, graines… dans le sol, sous les 
écorces…
Mais, leur donner un coup de pouce 
quand ils peuvent avoir du mal à se nour-
rir ou à s’abreuver (sol gelé ou couvert de 
neige) permet de joindre l’utile au plaisir 
d’observer mésanges, sittelles, chardon-
nerets, fauvettes… à condition de bien 
respecter les 9  conseils donnés par la 
SOne (association Saint-Orens nature et 
environnement). n

9 conseils clefs de la sOne pour « bien nourrir » les oiseaux en hiver

1. Faites de votre jardin un garde-manger à ciel ouvert pour oiseaux avec des arbustes, du lierre, 
des tas de bois, des zones « sauvages ».

2. Commencez le nourrissage (graines de tournesol, boules de graisse…) entre mi-novembre et 
janvier, ne l’interrompez pas durant cette période et arrêtez-le à la mi-mars.

3. installez plusieurs types de mangeoires (à plateau, à silos, à boules de graisse) pour qu’elles 
soient adaptées aux différentes espèces d’oiseaux et dispersez les dans le jardin.

4. Positionnez les mangeoires sur un support (arbre, buisson, mur…) pas loin d’un autre support 
(arbuste …) qui permettra aux oiseaux de s’approcher et de repartir rapidement après 
s’être nourris.

5. ne suspendez jamais des boules de graisses dans des filets à mailles en plastique. Utilisez des 
réservoirs ou des spirales métalliques ajourés.

6. ne donnez ni pain, ni lait, ni restes de vos plats cuisinés.
7. installez des points d’eau (soucoupes, petites baignoires…)
8. nettoyez régulièrement les mangeoires à plateaux et les soucoupes (tous les deux jours) pour 

éviter les problèmes sanitaires.
9. Observez les oiseaux, photographiez-les et identifiez-les en utilisant des guides illustrés et en 

regardant les observations locales sur le site http://sone.fr
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Le 25 novembre, jour de la Sainte 
Catherine, l’association ajeP 
(association des jardins d’en Prunet), 

gérante des jardins familiaux d’en Prunet, a 
créé un verger sur le site des jardins. après 
réflexion sur la réalisation de cette implanta-
tion (planification, délimitation, marquage, 
choix et nombre de variétés définies avec 
l’aide de l’association Les vergers du Petit 
Pâtre, Balma), l’ajeP, aidée des services 

techniques de la municipalité sous l’égide 
de Patricia Malgras et d’une vingtaine de 
bénévoles de l’association, a planté trente-
sept arbres fruitiers (pépinière viviès, Saint 
Orens). en intégrant les dix déjà présents 
sur le site, et quatre, dons de jardiniers, le 
verger comprend maintenant cinquante et 
un arbres de diverses variétés dans chaque 
catégorie : pruniers, pommiers, poiriers, 
noisetiers, cerisiers, figuiers, pêchers de 

vignes, néflier et plaqueminier (son fruit est 
le kaki mais on appelle aussi couramment 
« kaki » l’arbre sur lequel pousse ce fruit). 
Ces arbres, groupés par essence pour 
une meilleure pollinisation, ne recevront 
aucun traitement phytosanitaire hormis la 
bouillie bordelaise, et ce, uniquement en 
hiver (préconisations de Monsieur viviès). 
L’existence de ce verger renforce encore 
l’orientation que poursuit notre commune 
vers la qualité de notre environnement.
nul doute que les jardiniers auront à cœur 
de prendre grand soin de tous ces fruitiers 
et l’on peut être certain qu’ils attendent 
avec impatience de les voir grandir, joli-
ment fleurir et de pouvoir cueillir leurs pre-
miers fruits !

Sujet de passion pour les uns, d’incompréhension pour les autres, mais surtout méconnu par beaucoup, 
la chasse suscite bien des commentaires. Nous avons demandé à M. Alain Vialars, administrateur de la 
Fédération des chasseurs de la Haute-Garonne et président de l’ACCA de Saint-Orens de nous préciser 
le rôle de l’association.

L’AssOCIATIOn COMMUnALe De CHAsse  
Agréée (ACCA) De sAInT-Orens

« La chasse se pratique depuis la nuit des temps, mais sa finalité 
n’est plus liée à la survie de l’homme. Le chasseur cueilleur est 
devenu beaucoup plus un gestionnaire de la faune et de ses 
habitats. Par sa connaissance de la faune (comptages et suivis du 
gros gibier, des lièvres, perdrix, migrateurs comme palombes et 
bécasses… qu’il est souvent seul à réaliser, pour pouvoir définir si 
telle espèce est ou non en difficulté, et ainsi agir pour la protéger), 
mais aussi par son implication croissante dans l’aménagement 
des milieux (plantation de haies, réaménagements de mares, 
passages pour le gibier de voies ferrées et autoroutes), la chasse 
est reconnue au titre de la Protection de la nature par le Ministère 
de la Transition Écologique. »
Les chasseurs sont aussi les seuls à indemniser les dégâts de gros 
gibier (cerf, chevreuil, sanglier) dans les semis et cultures de nos 
amis agriculteurs (dégâts qui ont représenté l’année dernière 
environ 500 000 € pour la Haute Garonne).
Pour Saint-Orens, la quarantaine de chasseurs se dévouent 
bénévolement à une grande partie de ces tâches, et prête son 
concours à la Louveterie, qui est seule habilitée à intervenir intra-
muros, pour la régulation du gros gibier (surtout les sangliers) 

dans les lieux publics, bois ou jardins des particuliers !
nous avons la chance de pouvoir chasser sur 350 ha (environ 
un quart de la commune) aux portes de Toulouse ! Ces terrains 
sont des propriétés privées, sur lesquelles les propriétaires 
ont octroyé le Droit de Chasse à notre aCCa (association 
Communale de Chasse agréée), ce qui y justifie la présence des 
chasseurs … mais pas celle des « promeneurs » qui sont, de fait, 
en infraction (parfois sans s’en douter) !
Cependant gardons le sourire, et œuvrons ensemble pour la 
préservation de Mère nature ! n

Les jardiniers de l’association AJEP  
avec les agents de la Ville.
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Le Groupe Scopelec DANS Le CLASSeMeNt 
DeS 1 000 eNtrePrISeS D’OCCItANIe quI 
rÉALISeNt Le PLuS GrOS CHIFFre D’AFFAIreS

entretien avec Thomas Foppiani, 
Président du Directoire de sCOPeLeC

quelle a été votre réaction à la suite de la publication dans le 
Journal des entreprises de votre 29e place dans le classement 
des 1 000 entreprises qui réalisent le plus gros CA d’Occitanie ?
tF : j’ai pensé en premier lieu au parcours de l’entreprise depuis 
près de 50 ans. au cours des dix dernières années (2010 – 2020), 
nous avons vécu une croissance significative, pour répondre aux 
exigences d’équipement de la France en télécommunications.
Cette progression a été possible grâce à l’expertise, à l’enga-
gement de nos collaborateurs qui portent notre aDn entrepre-
neurial. Le socle de nos valeurs Humaines et Collectives nous 
permet d’être dans l’adaptation quotidienne. 

2020, un contexte inédit
tF : a l’annonce de la nécessité d’un confinement total pour 
tous en mars dernier, nous avions le double défi d’allier la sécu-
rité de nos collaborateur(rice)s ainsi que celle de la poursuite de 
notre activité en répondant aux commandes de nos clients. 
nos activités ont été reconnues comme essentielles à la vie de 
la nation et elles devaient se poursuivre. nous avons pu tous 
constater la nécessité de disposer de réseaux d’infrastructures 
de télécommunication fiables pour répondre aux accélérations 
des usages comme par exemple le télétravail pour répondre aux 

nouveaux besoins des entreprises.
nous avons pleinement apprécié 

la chance d’être dans un secteur 
d’activité particulièrement pré-
servé. Comme sur la première 
période, nous continuons à 
faire preuve d’entraide et de 
responsabilité pour pérenniser 
notre entreprise et prendre soin 
de la santé de nos proches. 
Ce sont ces attentions du quo-
tidien, ces actes qui témoignent 
de notre résilience à démon-

trer que l’équilibre social 
et économique fait 

plus jamais partie 
de notre aDn 

Coopérative. n

Félicitations à Scopelec et Agronutris, deux entreprises saint-orennaises 
qui se font remarquer dans les médias !

L’ÉtAt SOutIeNt AGronutriS  
à HAuteur De 8,3 MILLIONS D’eurOS

#Planderelance

Le ministère de l’industrie vient de rendre publique la liste des 
31 lauréats du plan de relance dédié à promouvoir les filières 
stratégiques d’avenir. agronutris, entreprise historique de la 
filière insectes a été sélectionnée.
Créée en 2011 en Occitanie, agronutris, implantée à Saint-
Orens, est la première société de biotechnologie française 
spécialisée dans l’élevage et la transformation d’insectes 
en protéines. alors que la population mondiale croît 
significativement, générant ainsi une surconsommation des 
ressources existantes, les insectes apparaissent comme 
une solution durable permettant de répondre aux besoins 
en protéines de l’Humanité. avec son projet Frenchfeed, 
l’entreprise s’apprête à produire à l’échelle industrielle des 
farines d’insecte à destination de l’alimentation animale dans 
une démarche d’économie circulaire l’intégrant pleinement 
dans le territoire Grand est. agronutris va construire à rethel, 
dans les ardennes, une usine valorisant 70 000 tonnes de 
co-produits locaux. L’entreprise ambitionne de créer en France, 
d’ici 2024, 200 emplois directs dont 140 dans le Grand est et 
60 en Occitanie.
en contribuant fortement aux enjeux de transition écologique, 
de souveraineté alimentaire et de réindustrialisation, ce projet 
s’inscrit pleinement dans la stratégie de relance de la France.
en plus d’être un acteur de référence dans cette industrie, 
agronutris porte également un projet d’innovation mana-
gériale unique mettant au cœur de son développement 
l’ensemble de ses collaborateurs. L’entreprise a repensé en 
profondeur son organisation pour en faire un espace de sens, 
de liberté et de gouvernance partagée. n
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Cédric Auriol, Directeur Général 
et co-fondateur d’Agronutris.
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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

LA sOPHrOLOgIe :  
Une ALLIee DAns CeTTe PerIODe IneDITe 

Corinne BOUTTier Sophrologue 
propose des séances indi-

viduelles au cabinet ou à 
distance. elle intervient 

également à domicile 
pour les personnes ne 
pouvant se déplacer. La 
sophrologie stimule et 
renforce les ressources 

positives de la personne 
et lui permet de mieux faire 

face à l’épreuve de l’épidé-
mie Covid-19 et à toutes ses 

conséquences sur l’organisme et le 
psychisme. La méthode est simple et accessible à tous. 

Plus d’informations
Corinne BOUTTIER SOPHROLOGUE
4 impasse Dordac à Saint-Orens
06 16 98 16 20 - https://sophrozen31.fr/
https://www.facebook.com/corinnebouttiersophrologue/

Des ATeLIers POUr L’eMPLOI en VIsIO !
Les ateliers « 5 minutes pour convaincre » et « Formation Mode d’emploi » ont pu avoir 
lieu en visio. une première pour le service emploi de Saint-Orens !

L’atelier « 5 minutes pour convaincre » qui devait se dérouler lors du Forum de l’emploi mais qui 
a été annulé en raison de la crise sanitaire, a été maintenu fin 2020 en visio. Cet atelier, qui rencontre 
chaque année un franc succès, a été animé par FaCe Grand Toulouse et a affiché complet. Les per-
sonnes ont été « reçues » individuellement par un conseiller à l’écoute de leur présentation. Un retour 
leur a été fait sur leur Cv et leur argumentaire et une fiche technique pour bien se préparer à l’entretien 
leur a été transmise par mail.

L’atelier « Formation Mode d’emploi », co-animé en collectif par la région et Pôle emploi. Chacun a pu bénéficier des informations, 
conseils sur l’accès à la formation, des outils pour identifier celle qui correspond le mieux à l’attente ainsi que les financements possibles. 
Les temps de questions / réponses prévus en cours de présentation ont permis de ne laisser aucune interrogation en suspens.

La visio, une expérience qui sera sans doute renouvelée courant 2021 en fonction de l’actualité sanitaire.

LA PHArMACIe CHA TAYAC  
reMPLACe LA PHArMACIe CAMPOUrCY

Officine de pharmacie - Matériel médical - Contention et Orthopédie - Para-
pharmacie et Dermo-cosmétique - Produits pour bébés - aromathérapie et 
Phytothérapie - Produits vétérinaires.

1, av de Gameville - 31650 Saint-Orens de Gameville
05.61.39.18.55
pharmaciechatayac@gmail.com
pharmaciechatayac.mesoigner.fr

sTPM TOULOUse OCCITAnIe / COPrA

STPM est spécialisée dans la vente, la réparation et le dépannage 
des appareils électroménagers pour les particuliers. elle intervient 
aussi pour le dépannage des antennes et paraboles (réglage, 
perte de réception, installation...). elle propose tous les produits 
en rapport avec l’art de la table (casseroles, couverts, vaisselles, 
plats…) et est également spécialisée dans la vente et installation 
d’équipements de cuisine professionnelle pour les restaurants col-
lectifs, écoles, crèches, hôpitaux, maisons de retraite...

1 avenue de Gameville - 31650 Saint-Orens
05.61.39.05.92
TOULOUSE@STPM-GROUPE.FR 
WWW.STPM-GROUPE.FR 

Proposition d’illustration
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Le contexte sanitaire n’a pas entaché la belle détermination de l’équipe municipale pour 
faire avancer les grands Projets du Mandat. Offrir aux saint-Orennais un cadre de vie 
agréable, sécurisé tout en protégeant notre environnement, répondre aux attentes des 
habitants, dimensionner la commune en fonction de l’accroissement de sa population… les 
enjeux sont nombreux et nécessitent que l’on ne perde pas de temps. C’est pour cette raison 
que les premiers mois du mandat ont été consacrés à l’écriture d’un guide des Politiques 
Publiques. et en parallèle, un travail sur les 4 projets phares du mandat a été initié. 
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4 GrAndS projetS 
Les 4 Grands Projets envisagés dans les années à venir sont 
à présent lancés, les groupes de travail sont constitués, les 
équipes sont formées. Chaque Grand Projet est travaillé en 
Comité Thématique composé d’élus et de techniciens de la 
collectivité et un ou deux élus référents pour ce projet avec 
un chef de projet, cadre de la collectivité. Tous les mois, au 
sein d’un Comité de Pilotage, le Maire Dominique Faure, 
les adjoints alain Massa, Serge jop et etienne Lourme, le 

Directeur des Services Thierry Gusse et la Directrice Générale 
adjointe virginie David font un point d’étape avec Gérard 
nicolas, le Directeur des Grands Projets au sein de la col-
lectivité. Ce comité explore telle ou telle option, affecte les 
moyens financiers, valide le calendrier, organisera la concer-
tation et la communication en lien avec le Comité Consultatif 
Citoyen qui démarrera ses travaux le 6 mars prochain. Des 
commissions plénières avec la minorité municipale sont aussi 
organisées régulièrement sur ces grands projets et sur le Plan 
Pluri annuel d’investissement. 

elus co-référents :  
geneviève Fernandez et etienne Lourme

Objectifs :
	rénover, moderniser et sécuriser les 

espaces existants
	renforcer la performance énergétique du 

bâtiment
	Créer de nouveaux espaces
	Maintenir un site ouvert, accessible à tous
	Ancrer un lieu de vie dans le quartier

elus co-référents :  
David Andrieu et etienne Lourme

Objectifs:
	Moderniser et mettre en accessibilité le 

bâtiment
	Viser une performance énergétique forte
	requalifier les espaces extérieurs
	etudier l’opportunité d’un théâtre de 

verdure

rénOVATIOn eT MIse  
AUx nOrMes DU CHâTeAU  
eT De LA HALLe De CATALA

MODernIsATIOn D’ALTIgOne  
eT reqUALIFICATIOn  
De LA PLACe JeAn beLLIères

1 2
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elus co-référents :  
elise raimbault et etienne Lourme

Objectifs:
	réhabiliter, sécuriser et mettre en accessibilité 

les espaces bâtis
	Concevoir un équipement énergétiquement 

performant
	Créer un tiers lieu emblématique de 

la commune, espace de rencontre 
intergénérationnelle

	requalifier les espaces extérieurs en parc 
urbain

	Valoriser le patrimoine 

elus co-référents :  
Josy Lassus Pigat et etienne Lourme 

Objectifs:
	Accueillir les nouveaux écoliers
	Scolariser les enfants au plus près de 

leur domicile
	Construire un bâtiment 

énergétiquement vertueux

réHAbILITATIOn De LA VILLA 
eT DU PArC MAssOT

Un gUIDe Des POLITIqUes PUbLIqUes, 
POUr qUOI FAIre ? 

« Tout d’abord pour partager, rendre visible et transparent le 
projet politique pour Saint-Orens et  pour les 6 ans qui viennent 
avec  tous les agents de la collectivité et toutes les parties 
prenantes de la Collectivité. Ensuite pour rappeler les valeurs 
humaines fondamentales qui nous animent et auxquelles 
l’équipe municipale ne souhaite pas déroger, le respect, l’écoute, 
l’entraide, le partage, la transmission. Mais aussi pour affirmer les 
fondements de notre action et les axes  transverses qui forment 
le socle de nos Politiques Publiques : la famille, la solidarité, la 
transition écologique, la transition numérique et la consultation 
citoyenne sur tous les projets à enjeux » explique Dominique 
Faure, Maire de Saint-Orens. 

Les 10 POLITIqUes PUbLIqUes  
De sAInT-Orens 

Axe 1 :  education, petite enfance, affaires 
scolaires et périscolaires, jeunesse

Axe 2 :  economie et emploi 

Axe 3 :  Cohésion sociale et solidarités 

Axe 4 :  Démocratie de proximité et vie de 
la Cité

Axe 5 :  Culture, Sport et vie associative 

Axe 6 :  Santé et alimentation 

Axe 7 :  Transition écologique, énergétique 
et environnementale 

Axe 8 :  Urbanisme, aménagement durable 
du territoire et écomobilité

Axe 9 :  Prévention et sécurité publique 

Axe 10 : Gestion humaine et budgétaire 
responsable  

COnsTrUCTIOn DU  
4e grOUPe sCOLAIre43
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Cette année c’est exactement 763 
colis qui ont été distribués aux 
aînés de la commune. 80  % des 

colis ont pu être distribués en main propre 
et 20  % ont fait l’objet d’un avis de pas-
sage. Le goûter de fin d’année n’a pas 
pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire 
et les  colis ont donc tous été distribués 

Anicet KOUnOUgOUs
adjoint aux affaires sociales,  

au Centre Communal  
d’action Sociale

directement au domicile des habitants de 
plus de 80 ans.
La distribution a pu être assurée grâce aux 
élus, élus de quartier, référents de quar-
tier, travailleurs sociaux du CCaS et béné-
voles encadrés avec méthode par Pierre 
audoubert, conseiller délégué.
« Nos aînés ont apprécié cette attention 

et ont été heureux d’avoir une visite de la 
Mairie. En espérant pouvoir à nouveau se 
retrouver l’année prochaine autour du tra-
ditionnel goûter et pouvoir faire quelques 
pas de danse pour fêter ensemble la fin de 
l’année. » commente anicet Kounougous, 
adjoint en charge des affaires sociales et 
du Centre Communal d’action Sociale. n

Déclenché par la préfecture en cas de températures exceptionnelles, le 
Plan grand froid a pour objectif de mettre à l’abri les personnes fragiles 
comme les enfants, les personnes âgées, les personnes présentant cer-
taines pathologies chroniques et les personnes ne pouvant se protéger 
du froid (personnes sans domicile ou demeurant dans des logements 
insalubres, mal chauffés ou mal isolés). Quelques conseils pratiques 
à mettre en œuvre : éviter de sortir, si vous sortez couvrez-vous bien et 
chaussez-vous correctement, soignez-vous, mangez et hydratez-vous 
régulièrement.
Seules en bénéficient les personnes inscrites sur le registre nominatif 
communal mis à jour par le CCaS (Centre Communal d’action Sociale) 
dans le cadre de la Canicule. n

Si vous n’êtes pas inscrit, ou souhaitez inscrire un proche sur cette 
liste, c’est encore possible en appelant le 05 61 39 54 05. 

Les températures baissent ! Pensez à vous inscrire, 
si ce n’est pas déjà fait, sur le registre nominatif 
communal pour le Plan grand froid.

sUCCès POUr LA 
brADerIe De nOëL  
DU seCOUrs POPULAIre

à Saint-Orens, la grande braderie de noël du 
17 décembre dernier du Secours Populaire a 
rencontré un franc succès.
Cette année, avec la crise sanitaire, le Secours 
Populaire a malheureusement été contraint 
d’annuler les grandes braderies habituelles. elles 
sont pourtant indispensables afin d’avoir des 
rentrées d’argent. 
Madeleine Prévost (dit Mado), la secrétaire 
générale, nous explique qu’en raison du 
confinement, les locaux du Secours populaire 
ont dû fermer leurs portes jusqu’au lundi 30 
novembre. ils ont pu rouvrir depuis le 1er 
décembre de façon « allégée » dans le respect 
des mesures sanitaires du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h. en revanche, la distribution de 
colis alimentaires a pu se poursuivre pour les 
familles accueillies au Secours populaire de 
Saint-Orens car cette activité n’en reste pas 
moins indispensable. La braderie n’est pas le 
seul moyen de participer au financement de 
l’association. il est possible d’envoyer des dons 
par chèque au Secours populaire de Saint-Orens 
(66 % du montant peuvent donner lieu à une 
réduction d’impôts). n

Le PLAn grAnD FrOID esT ACTIVé

Madame le Maire et la Conseillère Déléguée Florence Aussenac remettent un colis à un Saint-Orennais.
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Le Comité de Pilotage de la Convention territoriale Globale s’est réuni le 2 décembre 2020. 
Pour rappel, c’est une convention de partenariat avec la CAF qui vise à renforcer l’efficacité, 
la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants de la commune. 

Objectif : savoir se réinventer pour répondre 
ensemble aux besoins des habitants 
alors que la crise sanitaire place sous les projecteurs le projet 
social du territoire porté par la démarche de C.T.G., la ville et les 
institutions extérieures ont fait preuve d’initiatives pour rendre 
leurs collaborations efficaces et agir au service des habitants 
sur notamment les champs de la CaF de Haute-Garonne que 
sont l’accès aux droits, l’éducation, la parentalité, le logement, 
l’emploi, la précarité, la vie sociale…

Mise en œuvre : partage avec les institutions 
extérieures
Chaque institution a ses propres compétences mais la rencontre 
du 2 décembre 2020 a été l’occasion de les partager, de mettre 
en évidence des passerelles et complémentarités entre ses 
acteurs et ceci en gardant bien à l’esprit l’intérêt des habitants 
de Saint-Orens. 
Deux élus Saint-Orennais sont spécifiquement chargés du suivi 
de la CTG : Pierre audoubert et alice valera.

Un défi de taille 
Le premier bilan annuel des actions de la CTG, principalement 
liées à l’emploi, au développement économique, au logement 
et à la vie sociale, a notamment souligné l’accompagnement 
individualisé du Plan Local pour l’insertion et l’emploi (PLie) 
porté par la commune et reconduit en 2021 et 2022. Tout 
ceci démontre encore une fois l’attractivité du territoire, à la 
dynamique locale des acteurs économiques et les actions de 
tous les partenaires publics et privés attentifs à répondre aux 
besoins des habitants. 
Une attention particulière a été portée à l’accompagnement local des 
familles vers des logements adaptés plus nombreux sans oublier le 
développement de la vie sociale qui facilite par exemple l’intégration 
des nouveaux habitants et améliore le bien-être de tous.
il s’agit dans ce projet de territoire, d’accéder le plus possible à 
une justice sociale et d’améliorer notre vivre ensemble par des 
actions innovantes. n 

Pour en savoir plus sur la Convention Territoriale Globale  
vous pouvez envoyer un mail à ctg@mairie-saint-orens.fr

Le POInT D’ACCès nUMérIqUe De LA CAF
La CAF met à votre disposition un ordinateur situé au pôle de Cohésion Sociale, Place de 
la Fraternité, qui vous permet d’accéder de manière autonome au site de la CAF (unique-
ment) et à vos dossiers afin de pouvoir réaliser toutes vos démarches en ligne.

Cet ordinateur est accessible sans rendez-vous ; n’hésitez pas à venir le consulter.



18 MéM’Orens janvier-FÉvrier 2021

Les décorations extérieures des maisons ne 
manquent pas à Saint-Orens, les habitants 
regorgent d’imagination ! C’est au 2 rue des 

Mousserons que Michaël Capello, installé sur la com-
mune depuis 12 ans, expose avec passion. Chaque 
année il améliore son décor extérieur en investissant 
dans de nouvelles guirlandes et illuminations. 
il lui faut pas moins de 10 jours en novembre pour 
préparer le chalet du village du Père noël et encore 
plus d’une dizaine de jours pour installer le reste des 
décorations extérieures qui sont illuminées pour le 
1er décembre.

Une vraie prouesse technique qui ravit petits et 
grands qui se pressent devant chez lui pour admirer 
les nouveautés et voyager dans la féérie de noël.
La municipalité et elise raimbault, Déléguée 
aux réseaux sociaux et élue du quartier Corail - 
Chanterelles – Heliopolis saluent cette initiative 
et cette performance qui, malgré la crise actuelle, 
nous permet de retomber en enfance le temps d’un 
instant. Mickaël, à travers ces illuminations, nous 
montre l’importance de la solidarité et de la vie de 
quartier dans cette période difficile. 
Bravo à lui !  n
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On les définit comme étant des 
espaces accessibles et utilisables 
par tout le monde. Ce sont les 

premiers éléments visibles d’un aména-
gement alliant à la fois esthétique, fonc-
tionnalité et équipement au service de 
l’ensemble des usagers y compris des 
plus fragiles. Ce sont des lieux privilégiés 
d’interactions, de rencontres ou tout sim-
plement de passage.
Le groupe-projet est né de cette phase de 
concertation et la requalification consiste 
à répondre à de nouvelles aspirations 
Saint-Orennaises. Le travail sur la méthode 
et le diagnostic sont lancés. Le groupe 
de travail est composé de Geneviève 
Fernandez, Conseillère Municipale 
Déléguée à la requalification des espaces 
publics, et des agents municipaux Patricia 
Malgras, Tiphaine rodriguez, jade Bosche 
et Gautier Lopez. La dernière réunion, 
le 8  janvier dernier, a permis de tirer au 
sort 3  quartiers qui serviront de quar-

tiers « Pilotes » et permettront d’affiner la 
démarche. 
il s’agit des quartiers suivants:
1) Quartier 3 : FOnDarGenT / SainT 

BenOiT / viGneS / CarMeS
2) Quartier 9 : CenTre / HaUT De 

GaM’ / COMPLeXe SPOrTiF
3) Quartier 13 : en BrUYerS

Les 9 autres quartiers seront étudiés d’ici 
fin juin 2021 sur une première phase : dia-
gnostic sur plan (identification et état de 
l’existant, analyse des fonctions actuelles, 
des équipements qui les composent, de 

La requalification des espaces 
publics répond à une démarche 
environnementale, sociale, 
économique et au « bien  
vivre dans sa ville ! » 

leur état… les urgences aussi…) et sur le 
terrain.

en raison de la crise sanitaire qui nous 
impose de garder la distance, nous 
sommes malheureusement dans 
l’obligation de différer les réunions de 
quartier, n’hésitez pas à faire remon-
ter vos remarques et avis à: Gautier 
Lopez, responsable de la Démocratie 
de Proximité à l’adresse suivante :  
gautier.lopez@mairie-saint-orens.fr

geneviève FernAnDez
Conseillère Déléguée à la  

requalification des espaces publics

Les rDV AVeC  
Le MAIre
Les rendez-vous informels du 
Maire à la Maison des projets 
reprennent, vous pourrez venir 
y rencontrer Dominique Faure 
et l’interroger sur les sujets qui 
vous préoccupent.

voici les prochaines dates :

13 mars - Maison des  
projets - 10h /12h

27 mars - Maison des 
projets - 10h /12h

nouVeAutÉ 2021 : Les rDV  
AVeC VOs éLUs De qUArTIer 
Les réunions de quartier traditionnelles ne pouvant pas se tenir en raison de la crise 
sanitaire, la municipalité a décidé de lancer les samedis matin sur le marché, comme 
c’est déjà le cas pour le Maire, des rDv informels avec vos élus de quartier pour venir 
échanger sur des problématiques propres à votre quartier.

voici les prochaines dates et quartier concernés :

06/03/21 - Maison des projets - 10h/12h
Quartier 9 - CENTRE/HAUT DE GAM’/COMPLEXE SPORTIF - Josy LASSUS PIGAT

20/03/21 - Maison des projets - 9h/11h30
Quartier 3 - FONDARGENT/SAINT BENOIT/ VIGNES/CARMES
Geneviève FERNANDEZ

L’espace public devant les Halles de Gameville.



20 MéM’Orens janvier-FÉvrier 2021

qu’est-ce que le PeDT ?
Le Projet Éducatif de Territoire concerne les 
enfants scolarisés dans les écoles primaires de 
la ville de notre commune. il s’attache à l’orga-
nisation des temps scolaires et périscolaires. 
Le PeDT est le cadre de référence de la poli-
tique éducative locale, articulant ainsi toutes les 
actions qui contribuent à la réussite des enfants 
et des jeunes. en décembre dernier, un groupe 
de travail a réuni les acteurs éducatifs et membres 
du Comité de Pilotage, lesquels ont été invités à 
dresser un bilan des orientations éducatives du 
PeDT. 

1. Favoriser l’implication  
des parents aux événements  
et dispositifs...
... dès que cela sera possible.

2. bien informer les familles
La nouvelle édition 2020/2021 du guide des 
parents financé par la CaF a été distribué dans 
le cartable de tous les écoliers à la rentrée 

2020-2021. Pour 2021, l’objectif sera de 
réaliser une nouvelle édition en réactualisant 
les données et en améliorant la lisibilité pour 
les familles.

3. Mieux accueillir les enfants  
et les jeunes
Cet objectif vise à la rédaction d’une Charte 
commune pour l’accueil de l’enfant, du 
jeune. Pour 2021 et à partir des concertations 
des acteurs jeunesse du territoire auront lieu 
la rédaction finale, la validation et la signature 
collective de cette Charte.

4. Création d’un « pass loisirs »
il s’agit là de réaliser une veille continue de 
l’évolution et des attentes de nos jeunes. Pour 
2021 le but sera de créer et mettre en place un 
« Pass loisirs ». n

CenTre De LOIsIrs COMMUnAL : PreMIer bILAn POsITIF
Les parents des petits Saint-Orennais en faisaient régulièrement la 
demande depuis plusieurs années et c’est désormais chose faite. Le 
CLSH (Centre de Loisirs Sans Hébergement) a ouvert ses portes et 
accueilli par jour pas moins de cent quarante enfants âgés de 3 à 11 ans 
durant les vacances d’automne 2020 ; une meilleure organisation et une 
aide pour les familles. Dans le cadre d’une délégation de service public, 
c’est l’amicale Laïque  et son Directeur jean-François Pontier accompa-
gné du président Laurent Hiard qui sont en charge de l’animation de 
ce nouveau centre avec l’aide sur le terrain d’une équipe de seize ani-
mateurs dirigés par roman Keczkowski-Lavesque. Les activités propo-
sées aux enfants cet automne vont de la découverte des animaux pour 
les plus petits à leur fabrication en 3D, de la thématique Halloween et 
au monde des sorciers pour les plus grands avec la création de capes, 
balais et baguettes de sorciers. Des débuts très prometteurs pour ce 
nouveau Centre de loisirs qui permettra aux enfants d’être accueillis en 
toute sécurité, d’apprendre la vie en collectivité et de s’ouvrir au monde 
grâce à des activités de loisir variées et saisonnières. n

InFO De DernIère MInUTe :
Compte tenu de la crise sanitaire de l’année 2020, le Projet 
Éducatif De Territoire de Saint-Orens est prolongé d’une année 
supplémentaire et se poursuivra donc jusqu’au 31 décembre 
2022. Les acteurs éducatifs de la ville vont pouvoir poursuivre 
leurs travaux en toute sérénité et avoir du temps pour se 
rencontrer, partager, échanger ensemble. 

L’atelier fabrication de masques du CLSH à l’automne 2020.
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Pour qui ?
•		Pour	tous	les	enfants	nés	en	2018	et	qui	

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

Le Guichet Famille organise les inscriptions 
scolaires du 15 mars au 26 mars 2021.
vous serez accueillis avec rDv au rez-de-
chaussée du Centre Technique Municipal 
au 10 rue du négoce :
•	Du	lundi	au	vendredi	de	8h30	à	12h30	et	

de 13h30 à 17h30. 
•	Ainsi	que	le	samedi	20	mars	de	9h00	à	

12h00.

1- Dossier auprès  
du guichet Famille

l	 Télécharger le Dossier Unique Famille 
sur le site internet de la ville :

 (https://www.ville-saint-orens.fr/
education/guichet-famille) ou 

l		le retirer au service Guichet Famille.
 Ce dossier est à remplir et à remettre 

au service Guichet Famille accompa-
gné des originaux suivants :
•	carte d’identité du représentant  

légal, 
•	livret de famille,
•	 justificatif de domicile de moins de 

3 mois.
•	carnet de santé
•		en cas de séparation : jugement ou 

document officiel attestant de la 
garde et de la résidence de l’enfant. 

 

Il est nécessaire de signaler 
par mail ou par courrier au 
service Guichet Famille toute 
modification concernant  
le Dossier Unique Famille 
ou la fiche individuelle 
de l’enfant (numéro de 
téléphone, adresse postale, 
mail, dates des vaccins…). 

réunion d’information sur la rentrée scolaire en maternelle pour les parents des futurs  
petits écoliers mercredi 3 mars à 19h30 à l’espace Marcaissonne, salle Bellevalia.

un temps d’informations sur leur futur environnement, ainsi qu’un temps d’échanges  
avec les différents acteurs de l’école (temps scolaire et périscolaire).

2- rendez-vous à l’école
Des permanences sont organisées dans 
chaque école pour procéder à l’admission 
de votre enfant (vous trouverez la liste des 
documents à remettre aux écoles dans la 
dernière page du Dossier Unique Famille).

l		votre enfant fréquente déjà les écoles 
de la commune : 

 Pour les enfants déjà inscrits dans les 
écoles maternelles ou élémentaires 
(hors CP) de notre commune, il suf-
fira de remplir uniquement la fiche 
« Situation Scolaire-TPM-Transport ». 

 Celle-ci peut être téléchargée sur le 
site internet de la ville dans la rubrique: 

 Éducation/Guichet Famille/
réinscriptions 

 ou à retirer auprès du service Guichet 
Famille. 

Date limite de retour :  
le vendredi 2 Juillet 2021. n

CenTre De LOIsIrs COMMUnAL : PreMIer bILAn POsITIF
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Les résidents de la Maison de retraite 
de Labouilhe ont confectionné divers 
objets notamment de décoration avec 

l’aide de leur animatrice Sandrine. Le samedi 
12 décembre dernier, les bénévoles de 
l’aaMr (association des amis de la Maison 
de retraite) se sont rendus sur le marché 
de plein vent pour y vendre ses réalisa-
tions ainsi que des gâteaux. Cette collecte 
a permis de rapporter 370  € à l’association 
afin d’améliorer le quotidien des résidents.  
Merci aux visiteurs du marché qui ont joué 
le jeu !
Les résidents ont également planté des 
Pensées, offertes par des pépiniéristes que la 
commune remercie chaleureusement, dans 
le « jardinou » fabriqué avec des matériaux de 
récupération dans le parc de Labouilhe. Un 
atelier manuel et ludique pour les résidents 
qui ont pris grand plaisir à ces travaux de 
plantation de fleurs qui perdurent jusqu’au 
printemps ! n

LA réCré Des FAMILLes

Lorsque le confinement ne sera plus qu’un souvenir si vous souhaitez passer un moment convivial  
en compagnie de vos enfants et d’autres parents... Bienvenue aux ateliers «la récré des familles » !

Les résidents à l’heure des plantations.

L’espace Pour Tous vous propose de 
venir partager un moment de complicité 
dans un cadre convivial et de détente 
autour d’ateliers destinés aux enfants de 
0 à 11 ans. Ces ateliers ludiques favorisent 
la découverte, la création, l’échange et le 
vivre ensemble tout en s’amusant.
Un panel varié d’activités vous sera pro-
posé les mercredis, vendredis matin et 
certains samedis : activités manuelles, de 
cuisine et de pâtisserie, ateliers de motri-
cité, spectacles, sorties… vous avez le 
choix ! Les grands-parents, oncles et tantes 
ou assistantes maternelles sont bien sûr 
les bienvenus ! Le calendrier de ces nou-
veaux rendez-vous sera disponible sur le 
site de la ville  : www.ville-saint-orens.fr 
et dans les différents accueils de la  
mairie. n

Pour en savoir plus : Espace Pour 
tous 2, rue de Mûriers à Saint-Orens  
05 61 39 54 07/05 61 54 39 35
espacepourtous@mairie-saint-
orens.fr
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LA réCré Des FAMILLes

Les COLLèges De sAInT-Orens FOnT VIVre  
Les VALeUrs De LA réPUbLIqUe

Les deux collèges de Saint-Orens rené Cassin et Jacques Prévert ont témoigné chacun à leur 
manière de leur engagement autour des valeurs de la république à travers différentes actions,  
à l’occasion de la journée de la laïcité du 9 décembre.

À rené Cassin, le 9 décembre une fresque réalisée par un artiste 
local, le peintre, sculpteur et graffeur nicolas Giraud, bien connu 
sous le nom de 100 TaUr, a été inaugurée. « Entrons en résistance 
contre les adversaires des valeurs de la République et poursuivons ce 
que nous savons faire : enseigner et co-éduquer les jeunes qui nous 
sont confiés », commente jean-Guy Maret, principal du collège.
C’est en présence de M. Destable, directeur académique adjoint, 
de Mme Pruvot, conseillère départementale, Mme Lassus Pigat, 
adjointe au Maire à l’Éducation, M. nicolas, directeur de l’iMe 
de Montaudran, Mesdames les représentantes des associations 
des parents d’élèves, de M. Giraud, l’auteur de la fresque et de 
M.  Magyd Cherfi, chanteur, écrivain et acteur français, membre 
du groupe ZeBDa, qu’une délégation d’élèves et de membres 
de la communauté éducatives du collège a été accueillie pour cet  
évènement.
Des ballons ont été accrochés aux grilles du collège avec un mes-
sage élaboré par chaque classe sur le thème de la Laïcité. après un 
discours de présentation du chef d’établissement, une présentation 
de la fresque par l’artiste, la place est laissée aux jeunes avec la lec-
ture d’un texte de Magyd Cherfi « TraHiSOn ». Un moment intense 
et rempli d’émotion. 
Puis M Le directeur académique a tenu à remercier l’ensemble des 
participants et a rappelé l’importance des valeurs de la république. 
C’est Magyd Cherfi qui conclut cette cérémonie, en offrant aux 
invités un très beau texte sur son rapport à l’école et les valeurs que 
celle-ci lui a transmises : liberté, égalité et fraternité.

À Jacques Prévert, le 11 décembre, à l’issue d’un après-midi de 
travail autour de l’enseignement de la laïcité et des valeurs de la 
république, toute la communauté éducative du Collège regroupée 
autour de madame Lemé la principale du collège, s’est réunie en 
présence de M. Destable inspecteur académique de la Haute-
Garonne, M. Bagneris conseillier départemental du canton de 
Castanet et Mme Lassus Pigat adjointe à l’Éducation, pour clôturer 
la journée ; un olivier symbole de paix et d’espoir a été planté pour 
célébrer la semaine de la laïcité, et pour rendre un hommage à la 
mémoire de Samuel Pati.
Un beau moment de communion républicaine. n

La communauté éducative du Collège Jacques Prévert  
autour de l’olivier de la Laïcité.

Après une longue période de calme 
due à la crise sanitaire, il est temps 
pour les enfants du CMe de dire au 

revoir à julie Larrey qui était leur animatrice 
et qui s’en est allée vers un nouvel objectif 
personnel. C’est avec beaucoup de moti-
vation et d’énergie que nos jeunes élus du 
Conseil Municipal des enfants, accompa-
gnés de François Ubeda ainsi que d’un 
nouvel animateur, alexis Lelorain, ont 
repris le chemin du travail et de l’engage-

François UbeDA
Délégué à la jeunesse et au Conseil 

Municipal des enfants

ment. au programme, un nouveau projet 
de création d’une forêt dans notre com-
mune, en collaboration avec le service 
environnement de la ville et le soutien 
d’agnès Mestre, adjointe à la Transition 
Écologique, à l’environnement, à la 
Biodiversité.
en effet, ce sont nos jeunes élus qui 
vont porter ce projet de forêt primaire 
devant les écoles élémentaires de la 
commune et qui joueront leur rôle 

d’ambassadeur afin de sensibiliser 
petits et grands sur les enjeux environ-
nementaux. ils seront également pré-
sents et actifs au mois de mars pour le 
deuxième volet de la plantation de la 
forêt primaire. 
Une des solutions écologiques que la 
commune pourra apporter sera la créa-
tion d’îlots végétalisés afin de pour-
voir aux besoins récréatifs comme le 
sport, à nos besoins environnementaux 
comme la baisse des températures ou 
aux besoins de nos amis les bêtes en leur 
offrant abris et nourriture. n

Les jeunes élus du CME accompagnés d’Agnès Mestre,  
de François UBEDA et de leur animateur Alexis Lelorain.
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Patrice Trézeux,  
Président du Volley ball saint-Orens
« à la fin du premier confinement, nous avons pu 
rejoindre les gymnases, mais il n’était plus question 
de reprendre la compétition, ce fut une énorme frus-
tration. Septembre, nouvelle saison, quel bonheur 

de nous retrouver, et laisser derrière nous cette mauvaise passe. 
Second confinement, encore de la frustration, mais également 
de la colère contre des mesures inégales pour les clubs amateurs. 
Malheureusement, la nouvelle saison débute, avec le non-renou-
vellement de licences et celles de futurs licenciés, que de regrets, 
même si je comprends les décisions qui sont légitimes. »

Francis Hippolyte,  
Président de l’Amicale Loisirs Altigone
« L’association loisirs d’Altigone est le rendez-vous 
de la convivialité autour d’amicales mais achar-
nées parties de pétanque ou de jeux de cartes. 
Pour certains, c’est un rendez-vous quotidien. 
Aussi, les périodes de confinements ont créé un 

véritable manque même si le bureau a essayé de maintenir le lien 

à travers des mails plus ou moins humoristiques ou des coups 
de téléphone. Cet été, nous avons pu reprendre nos parties de 
pétanque en respectant le port du masque et les règles de distan-
ciation mais sans pouvoir profiter des habituelles grillades et du 
traditionnel repas de septembre. »

Ludovic Larue, Président de Piedescale
« La saison dernière s’est terminée abruptement le 
17 mars sans pouvoir reprendre, à cause des pro-
tocoles sanitaires définis par les fédérations pour le 
matériel partagé. L’été a permis de s’organiser et de 
reprendre l’activité, nous avons même pu organiser 
quelques sorties en falaise en octobre, ce qui est la 

raison d’être du club. Malheureusement le deuxième confinement 
a tout remis en cause avec beaucoup de frustration notamment 
pour les sorties pour lesquelles on n’a aucun site à moins de 
20 km. Actuellement les jeunes peuvent grimper au gymnase 
Cassin mais avec un créneau réduit à 1h (contre 1h30 habituelle-
ment) pour respecter le couvre-feu. Les adultes n’ont quant à eux 
malheureusement toujours pas pu reprendre, on espère pouvoir 
grimper en extérieur aux beaux jours. » n

qui est-il ?
alain vigneau est né en 1960. il débute le 
judo à l’âge de 7 ans à Saint-Flour dans le 
Cantal. Un an plus tard, il s’installe à Saint-
Girons en ariège où il restera licencié du 
club jusqu’en 1982. Un titre de champion 
de France FSGT en 1975. il obtient ensuite 
sa Ceinture noire en 1976 et son 5e dan en 
1987. il décide d’arrêter la compétition en 
1992 à l’âge de 32 ans. 
Dans sa vie professionnelle, alain est pro-
fesseur d’ePS ; il commencera sa carrière 
en normandie avant de revenir sur l’aca-
démie Toulousaine en 1997 et, la même 
année, il obtiendra l’agrégation d’ePS. 

que fait-il au sein  
de bUDOKAn ?
alain vit à Saint-Orens depuis 2006 et 
c’est en 2015 qu’il intègre l’équipe des 
enseignants du judo club de la ville. avec 
la construction de la MaM, le club change 
de nom pour devenir le BUDOKan jUDO 
SainT-OrenS. alain s’occupe plus parti-
culièrement de la formation des jeunes de 
l’école de jUDO du club, aidé par Dounia 
et le président Serge Sellerian mais aussi 

des cours de TaÏSO, une activité dédiée à 
la mise en forme et au maintien de celle-ci.
L’enseignement qu’il dispense vise à per-
mettre aux jeunes d’être éduqués physi-
quement mais également de véhiculer 
des valeurs et un code moral dans le cadre 
d’une éducation à la citoyenneté réussie.

et l’obtention  
de son 6e dan alors ?
avec l’obtention du 6e dan, le 
15  novembre 2020, et devant un jury 
de cinq haut gradés, il intègre le cercle 
restreint des porteurs nationaux d’une 
ceinture bicolore BLanCHe/rOUGe. 
La réussite à cet examen résulte d’une 
aventure collective et humaine bâtie sur 
une profonde amitié et un profond res-
pect envers ses partenaires  : aLvareZ 
Benjamin (2e dan et ancien élève) CaDOT 
Yves (6e  dan) rOUSSeLLe eric (6e  dan) 
andré rOUSSeLOT (5e dan) ramon eGea 
(7e dan) ainsi que jacques SeGUin (7e dan) 
son parrain qui l’a écouté et rassuré tout au 
long de ce parcours. il remercie égale-
ment ses proches, sa famille, son père… et 
aussi la municipalité de Saint-Orens grâce 

à qui il a pu utiliser les locaux de la MaM 
durant cette période difficile pour se pré-
parer dans les meilleures conditions.

L’entraide, les échanges, les question-
nements vécus pendant cette période, 
la découverte de belles personnes a été 
positif et constructif, comme une renais-
sance. Les doutes ont été importants, fré-
quents et déstabilisants, mais alain n’a rien 
lâché… jamais, pour se relever et réussir ! 
Le jUDO lui a permis une nouvelle fois de 
vivre une expérience inoubliable. n

Alain Vigneau à gauche avec  
son parrain Jacques Seguin.

COMMenT Les AssOCIATIOns sPOrTIVes De sAInT-Orens 
FOnT FACe À LA CrIse sAnITAIre ?
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sAInT-Orens  
TennIs De TAbLe
Quatre pongistes Saint-Orennais ont 
obtenu une dérogation pour continuer 
l’entraînement à la MaM et ceci dans 
le cadre de leur statut de sportif de haut 
niveau espoir. en effet ces jeunes pon-
gistes font partie de l’élite régionale 
(Occitanie) dans leur catégorie.
La continuité de l’entraînement était 
nécessaire, malgré la période de confine-
ment, pour ne pas freiner leur progression 
tout en leur permettant de rester compéti-
tifs pour la reprise des tournois régionaux 
et nationaux.

qui sont-ils ?
Paul Priou, 10 ans, pratique le tennis de 
table depuis maintenant 3 ans, il a été très 
vite « repéré » grâce à une technique déjà 
bien affutée.
Alban Clou, 10 ans, présent depuis 5 ans 
à la table grâce (ou à cause !) de son père, 
encadrant au club. il possède une motiva-
tion et un mental à toute épreuve.
Nathan Narayana, 10 ans, ne joue que 
depuis 2 ans mais possède déjà un très 
beau registre pongiste... et déjà un des 
plus beaux palmarès de la région !
Sacha Marden-Cangy, 9 ans seulement 
et 2 ans de pratique, la technique est déjà 
bien présente pour son jeune âge, une 
valeur sûre !

Tous ces joueurs ont intégré le Groupe 
Occitanie Détection qui regroupe une 
dizaine de joueuses et joueurs. ils ont été 
recrutés en raison de leur performance 
individuelle sur les tournois et lors des 
compétitions par équipe. 

sAInT Orens bADMInTOn
Le Club avenir, c’est la reconnaissance 
fédérale de la qualité de la formation pour 
les 9-13 ans. La suite logique, c’est le Pôle 
espoir. Les joueurs de 6 à 8 ans sont détec-
tés par l’entraîneur avenir. 
ensuite, vient le premier niveau de 
détection fédéral Dispositif avenir 
Départemental puis vient ensuite l’éche-
lon régional et inter-régional. enfin, à ce 
niveau, c’est la Fédération qui sélectionne 

les joueurs pour le dernier niveau : le 
Dispositif avenir national. 
Un joueur en Club avenir totalise huit 
heures d’entraînement par semaine et, 
à Saint-Orens, c’est Julian Carmaran, 
11 ans, qui a été détecté grâce à ses talents 
de joueur. nous lui souhaitons de pouvoir 
évoluer et atteindre les différents paliers 
rapidement.

qui est-il ?
Sa première licence date de 2016-2017, il 
entame donc sa 5e année dans le club. il 
a commencé comme beaucoup avec un 
entraînement par semaine, en pratiquant 
d’autres sports en parallèle dans la 
commune.
Puis, il a apprécié de plus en plus le bad-
minton et a participé à des compéti-
tions. à cet âge-là, il en faisait peu car les 
défaites provoquent souvent pleurs et tris-
tesse… il a toutefois persévéré et a ainsi pu 
accéder à un deuxième puis un troisième 
entraînement. Depuis la saison dernière, il 
est à quatre entraînements par semaine et 
s’entraîne avec la plus grande assiduité.
aujourd’hui, il évolue au niveau  inter-
régional et flirte avec une qualification 
sur des compétitions nationales. Cette 
saison, il a l’objectif de se qualifier aux 
championnats de France en simple et en 
double homme. julian n’a que 11 ans mais 
il a déjà tout d’un grand joueur ! n

Pour mémoire, en mars 2014, les professeurs d’ePS du lycée 
étaient venus solliciter le Maire de Saint-Orens, nouvellement 
élue, afin de doter le gymnase d’une salle de musculation. La ville 
avait accepté, alors que les lycées sont de la compétence de la 
région, de consentir à un investissement conséquent de 200 K€ 
pour un budget total de construction de 300 K€ ; les 30 % com-
plémentaires ayant été supportés par la région. 
à ce titre, une convention tripartite avait été conclue le 8 juillet 
2016 dans laquelle la région s’engageait à verser un loyer annuel 
pour les frais de fonctionnement.
à l’occasion de la fusion des régions, en janvier 2016, s’est enga-
gée une démarche d’harmonisation des procédures de l’adminis-
tration régionale. C’est ainsi que le lycée et la ville ont appris que la 
région ne financerait plus, à partir de l’année 2019/2020, l’occu-
pation de la salle de musculation et qu’elle se cantonnait désor-
mais au financement des gymnases, stades et piscines.
Ce revirement de situation est difficilement compréhensible : si la 

région a accepté de payer pendant plusieurs années, comment 
peut-elle soudainement imposer un transfert de charges pour 
cette salle de musculation au lycée et à la ville, contrairement à ce 
qui avait été conclu dans la convention initiale.
De peur de se voir facturer les heures d’occupation et à la sur-
prise de tous, les enseignants d’ePS ont décidé, à la rentrée de 
septembre, de démonter et stocker leurs appareils de muscu-
lation. « Alors que notre équipe municipale est totalement au ser-
vice du sport et de la jeunesse, alors que nous avons accédé à leur 
demande en 2014 en dehors de notre champ de compétences, 
certains enseignants veulent nous attribuer le mauvais rôle et nous 
faire assumer la situation et la charge financière ! C’est le monde à 
l’envers ! » commente Dominique Faure.
L’espoir d’une solution n’est cependant pas perdu, la mairie sou-
haite rencontrer la Présidente de région avec le Proviseur du lycée 
puisque l’ensemble des administrations concernées ont la volonté 
de sortir de l’impasse. n

sALLe De MUsCULATIOn  DU LYCée : Une sITUATIOn regreTTAbLe
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Malgré le contexte, toute l’équipe du 
Festival du Livre de jeunesse Occitanie 
se mobilise pour le maintien de la mani-

festation et conduira un événement qui favorise 
le partage entre les auteurs et leurs lecteurs.

Une programmation hors-les-murs
La programmation auprès des scolaires est main-
tenue dans 33 établissements de la ville de Saint 
Orens de Gameville, Toulouse Métropole et 
dans d’autres communes de la région associées 
au FLj. exceptionnellement, la journée profes-
sionnelle sera rendue accessible gratuitement 
en visioconférence. Les bibliographies présen-
tées par les intervenants seront mises en ligne et 
à disposition des participants.  Une nouveauté 
en 2021, le Festival investit durant le week-end la 

salle de spectacle toulousaine la Cave Poésie en 
proposant un programme de rencontres débats 
sur la webradio Cave Po’. 
a compter du 23 janvier 2021, des ateliers et ani-
mations comme un escape game par exemple 
seront organisés à la Médiathèque. La grande 
majorité des activités est limitée à des 
jauges de 6 personnes, donc sur réserva-
tion préalable auprès de Christelle Mayran 
en appelant le 05.61.39.56.96 ou par mail 
christelle.mayran@mairie-saint-orens.fr. n

Suivez-nous sur notre  
page facebook  
https://www.facebook.com/
FestivalLivreJeunesseOccitanie/
et sur Twitter @FljOccitanie

La 19e édition du Festival du Livre de Jeunesse, 
prévu du 30 au 31 janvier au Gymnase du Lycée 
Pierre Paul riquet de Saint-Orens de Gameville, 
se réinvente. une nouvelle formule adaptée 
à la situation sanitaire qui  se tiendra donc à la 
Médiathèque et dans l’espace Altigone.

ALTIgOne s’ACTIVe en COULIsses !
altigone, fermée au public depuis plusieurs mois déjà, ne chôme pas pour autant. 
Sous la forme de résidences, des artistes ont pu occuper la scène durant le mois de 
décembre 2020 afin de préparer un nouveau spectacle, de créer, de s’entraîner et 
d’exercer leur art. La compagnie chorégraphique François Mauduit, grande habituée 
d’altigone, a répété et réalisé une captation vidéo de son nouveau spectacle « roméo 
& juliette » sur la scène de Saint-Orens. Deux groupes toulousains ont également pu 
s’entraîner pour leurs futurs concerts. Dan, jeune groupe soul/pop, a enflammé la 
scène avec ses reprises et compositions originales. nous c’est nougaro, interprétant 
à la perfection les plus grands tubes de Claude nougaro, a peaufiné son dernier spec-
tacle focalisé sur le cinéma.
Les deux groupes musicaux ont réalisé un concert de sortie de résidence, à retrouver 
sur la page Facebook d’altigone. Toute l’équipe de la salle a hâte de vous retrouver 
pour partager à nouveau des moments inoubliables ! en attendant, suivez toute l’ac-
tualité d’altigone sur la page Facebook et instagram.
Ces résidences ont été réalisées en huis clos et dans le plus strict respect des 
gestes barrières. n

FerMeTUre 
PrOLOngée  
POUr ALTIgOne
Suite aux annonces gouvernementales, 
votre salle de spectacle a fermé ses portes 
depuis le 28 octobre. La déception a été 
forte, mais l’équipe d’altigone ne baisse 
pas les bras et s’investit pour la suite. elle 
met tout en œuvre pour reporter certains 
spectacles et expositions ultérieurement. 
Toute l’équipe s’active pour imaginer l’alti-
gone de demain.
notre vœu le plus cher pour 2021: la réou-
verture des lieux culturels le plus rapidement 
possible, afin que spectacles et expositions 
à altigone réunissent à nouveau artistes et 
public dans une joie commune.
Pour tout renseignement 05.61.39.17.39 
du lundi au vendredi de 10 h à 18 h. n

retrouvez le programme et 
les modalités d’inscription 
sur le site Internet du Festival  
https://festival-livre- 
jeunesse.fr/

AtteNtION : La program-
mation est soumise à des 
changements en fonction 
de l’évolution de la situation 
sanitaire et des restrictions 
qui nous sont imposées. 
Merci de consulter réguliè-
rement notre site internet 
ou nos réseaux sociaux pour 
être informés des dernières 
modifications.
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Dans le cadre du Festival du Livre de 
Jeunesse, la Médiathèque vous invite 
à deux journées ouvertes au public 
(uniquement sur inscription  
au 05.61.39.27.39) :

régIs LeJOnC nOUs InVITe A DéCOUVrIr 
sOn exPOsITIOn « COMMe À LA MAIsOn : 
JOUrnAL D’Un ILLUsTrATeUr COnFIné » 
Du 5 au 30 janvier 2021

Cette exposition est une 
sélection de 18 images issues 
du recueil COMMe à La 
MaiSOn réalisé par l’illustra-
teur régis Lejonc lors du pre-
mier confinement à partir du  
17 mars 2020. 
«Dans ce contexte, très spon-
tanément, je me suis lancé le 
défi de publier sur Facebook et 

Instagram un dessin par jour sur toute la durée du confine-
ment. Un dessin pour une idée ou une opinion. Un dessin 
pour une émotion ou une réaction. Un dessin pour une réfé-
rence à partager, jour après jour, jusqu’au déconfinement 
du 11 mai 2020 », explique régis Lejonc.

Café Littéraire avec régis Lejonc
Jeudi 28 janvier en visio 
Confinements 2020 : conversation croisée entre un illustra-
teur, et une psychologue de la santé.
régis Lejonc est un illustrateur révélé par Le rouergue au 
début des années 1990. il a publié une soixantaine de livres 
chez de nombreux éditeurs jeunesse. il est également 
auteur, directeur artistique et créateur de collections. 
Florence Sordes est maître de conférences en psychologie 
de la santé à l’Université Toulouse jean-jaurés. elle porte 
actuellement une étude sur les répercussions de la pan-
démie COviD-19 et du confinement. Cette rencontre sera 
animée par Brice Torrecillas.

Un atelier d’illustration / Dessiner  
avec régis Lejonc
Le 30 janvier de 10h30 à 12h30
atelier parents/enfants à partir de 6 ans ou comment 
apprendre à dessiner en s’amusant et sans difficultés en 
décalquant. Sur inscription auprès de la médiathèque, 
nombre de places limité.

esCAPe gAMe
Samedi 30 janvier de 11h à 15h30  
(sur inscriptions au 05.61.39.56.96)

Un nOUVeL  
OUVrAge  
POUr AnDré  
gerbAULT
Saint-Orennais depuis 1976, 
andré Gerbault, inspecteur 
honoraire de l’education 
nationale, publie un nou-
veau livre, très différent des 
précédents qui étaient plu-

tôt des nouvelles portant sur sa vie personnelle au sein 
de sa famille, de ses voyages ou de sa carrière au sein 
de l’enseignement et en particulier sur le thème très 
actuel de la laïcité. Ce nouveau livre intitulé D’hier à 
demain - Quelle société ? Progrès ou aliénation s’il s’en 
défend, est bien un roman qui porte sur la vie de trois 
générations de la même famille au cours des années 
qui ont chevauché deux siècles. Mais c’est aussi un 
regard de sociologue sur l’évolution des techniques 
et de leur influence sur notre vie et celle qui nous 
entoure. C’est un essai d’analyse de l’impact de l’évo-
lution des technologies sur chaque génération et sur 
la société, dans son ensemble.
aujourd’hui, la covid-19 vient perturber ces tech-
niques et les relations sociales qui en découlent. C’est 
dans l’espoir d’une vie nouvelle, qui tienne compte de 
tous ces paramètres, que s’ouvrent de nouveaux hori-
zons pour le lecteur.

D’Hier à demain - quelle société ?  
de André Gerbault est en vente chez  
Magpresse, 33 avenue de Gameville  
en face de la Mairie.  
Renseignez-vous au 05.61.39.54.02

Les PeTITes HIsTOIres FILMées
retrouvez les Petites Histoires de Claire en vidéo sur le site 
de la Médiathèque www.mediatheque.ville-saint-orens.fr

CAFé LITTérAIre AVeC MAYLIs ADHéMAr 
Jeudi 11 février (en visio ou présentiel, information  
à voir sur le site de la médiathèque)
née en 1985, Maylis adhémar vit et travaille à Toulouse 
comme journaliste indépendante. «Bénie soit Sixtine» publié 
en août aux éditions julliard, est son premier roman. il est ins-
piré de sa propre vie. «Bénie soit Sixtine» fait le récit d’une 
émancipation et croque sans concession la bourgeoisie 
catholique intégriste et réactionnaire. rencontre animée par 
Brice Torrecillas.

VOTre MéDIATHèqUe esT OUVerTe ! Les HOrAIres eT ACTIVITés PeUVenT ÊTre sOUMIs  
À MODIFICATIOn en rAIsOn De LA CrIse sAnITAIre ACTUeLLe.  MerCI De VOUs TenIr InFOrMés  

en APPeLAnT Le 05.61.39.27.39 OU www.MeDIATHeqUe.VILLe-sAInT-Orens.Fr
David AnDrIeU

Délégué à la Culture  
et au Patrimoine.
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Il possède plus de 450 vocalises 
qui lui font échapper à toutes 

sortes de dangers même si l’on ne 
lui connaît pas de prédateurs… 

hormis l’Homme !

tout le monde ne reçoit pas des 
lettres de Brigitte Bardot. C’est pour-
tant ce qui est arrivé à Luigi Zuccante 

qui lui avait envoyé son dernier ouvrage 
consacré à un primate en voie de dispari-
tion, le gibbon à mains blanches. Très sen-
sible à la cause animale, elle lui a retourné 
une très jolie lettre. 

Cette espèce n’a rien à voir avec l’image 
du singe telle que l’on se l’imagine, uni-
quement tourné vers la satisfaction de 
ses besoins primaires. Le gibbon est au 
contraire monogame, pacifique, voire 
sociable. 

il vit en famille, se nourrit exclusivement 
de fruits et de feuilles et se déplace à très 
grande vitesse dans les branchages : plus 
de 80 km/h ! il possède plus de 450 voca-
lises qui lui font échapper à toutes sortes 
de dangers même si l’on ne lui connaît pas 
de prédateurs… hormis l’Homme ! Traqué 
par les braconniers, il est malheureuse-
ment en danger. 

Luigi Zuccante a passé des heures à obser-
ver ces animaux dans une forêt du sud 

de Bangkok. Psychologue et éthologue 
de formation, il aime les photographier 
dans leurs déplacements incroyablement 
aériens, de branches en branches. Le gib-
bon est un être singulier, dit-il, qui suscite 
la curiosité et le goût d’en savoir plus. 

Luigi souhaiterait témoigner de son expé-
rience dans les écoles et partager avec 
les enfants sa sensibilité à la beauté de la 
nature.

Le gibbon à mains blanches de Luigi 
Zuccante, édition Le Point du jour – 
Disponible sur amazon. n

L’auteur est joignable par courriel : 
lzuccante@gmail.com
www.zuccante.com 
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Les bOîTes À TrOC  
À sAInT-Orens
17 Boîtes à Troc sont installées sur l’ensemble du territoire 
saint-orennais. Comme son nom l’indique, la Boîte à Troc 
favorise l’échange et le partage par le troc. On peut non 
seulement y déposer des livres mais aussi des CD, DvD 
qu’on ne veut plus et emporter tout ce qui nous fait envie, 
surtout en cette période.

Les services techniques de la ville sont en train de changer 
l’ensemble des portes cassées par le vent et les remplacent 
par des portes coulissantes qui résisteront mieux aux intem-
péries. D’ici la fin du mois de janvier, elles seront comme 
neuves !

Où se trouvent les 17 Boîtes à Troc ?

boulevard de Catala - aire de jeux des plus grands
Chemin de bordeneuve / skatepark – le long  
de la Marcaisonne
Avenue Donadieu - espace vert
rue des chanterelles - espace vert
Avenue des Améthystes - Devant l’école du Corail
rue du Palais - espace vert (terrain de pétanque)
rue Arbousiers - Kiosque
rue de Firmis - espace vert
Place de la Poste - a l’entrée de la Poste
entrée piétonnier genêt - espace vert
rue de Chasselas - espace vert
rue du Mail / querqueille – espace vert
Labouilhe – aire de jeux (en face du monument aux morts)
Cœur de Ville
Chemin piétonnier – avenue du Bel Horizon
Place de la Fraternité
Mairie Annexe

sTATIOnneMenT :  
APPeL AU CIVIsMe
Le civisme passe aussi par le respect mutuel et un effort 
partagé afin de permettre à tous de vivre dans une ville 
agréable. De ce fait, il n’est pas inutile de rappeler quelques 
règles de base. 
Depuis le 30 novembre 2020, et conformément aux direc-
tives du Plan vigipirate, l’arrêt et le stationnement de tous 
véhicules est interdit aux abords des établissements sco-
laires, y compris sur les trottoirs et les emplacements de 
stationnement réservés aux personnes à mobilité réduite. 
afin de permettre à tous les parents de pouvoir récupérer 
leurs enfants en toute sécurité, il nous apparaît utile de faire 
quelques rappels. il est interdit de s’arrêter sur la voie de 
circulation. afin de fluidifier les heures d’entrée et de sor-
tie, la Mairie a mis en place des zones bleues de station-
nement et nous vous rappelons que l’absence de dispositif 
de contrôle de la durée de stationnement (disque bleu) est 
une infraction et donc verbalisable. Merci à notre Police 
Municipale qui veille tous les jours au bon respect de ces 
règles et des gestes barrières lors de l’accueil et sortie des 
enfants.

Les problèmes de stationnement ne surviennent pas qu’aux 
abords des écoles et nous vous demandons de veiller 
également à ne pas stationner sur les trottoirs pour ne pas 
gêner la circulation des piétons, poussettes et fauteuils 
roulants. 

le civisme c’est l’affaire de tous et nous comptons 
sur vous pour que les Saint-Orennais et Saint-Orennaises 
puissent circuler en toute sécurité ! 

LeS PeTITs 
nOUVeAUx  

Prénom/nom Date de naissance

amaïa n’DiaYe KereBeL 12/10/2020

romy COUTUrier 19/10/2020

Zakaria BOUHenD 28/10/2020

Célia BOUCHeBaBa 05/11/2020

antoine DeLMaS 18/11/2020

néo CHaMBOn 20/11/2020

naël DeBOUver 24/11/2020

elsa aLLaSiO 27/11/2020

Éléa BerGÉ 30/11/2020

Les PrOCHAInes PerMAnenCes 
De LA MUTUeLLe COMMUnALe

22 janvier de 13h30 à 17h30 / 5 et 19 février de 13h30 à 17h30
Prise de rdv par téléphone en appelant le 05.61.39.54.05
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Que faire  
de vos DÉCHETS VERTS ?

>  Compostez  
vos déchets verts  
et de cuisine

>  Broyez et paillez  
pour protéger vos  
plantes et vos sols

>  Privilégiez le mulching  
pour enrichir le sol

Plus d’informations sur toulouse-metropole.fr/missions/déchets/compostage

 valorisez-les ! 

 Vos déchets verts  
sont des ressources,

1

Priorité à la santé des agents : la collecte 
des végétaux n’étant pas mécanisée, 
elle peut occasionner des traumatismes 
physiques chez les agents.

Afin de réduire ce risque, veillez  
à respecter ces quelques règles.

 en toute sécurité 
• Le volume total de vos déchets  
verts ne doit pas dépasser 1 m3  
soit l’équivalent de 10 unités de : 
> fagots ficelés,
> poubelles et/ou contenants  
à poignées ouverts d’un poids  
inférieur à 20 kg.

• Les souches et les troncs  
sont interdits.

• Vos déchets verts doivent être  
sortis la veille du jour de collecte.

 Présentez-les à la collecte 
en porte à porte

3

1,20 m de long 

Ø 30 cm

100 L maxi 100 L maxi

1 m3 maxi

2 DÉCHÈTERIE Les déchets de jardin peuvent 
également être déposés Jours, horaires et  

conditions d’accès sur  
toulouse-metropole.fr en déchèterie 
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La crise induite par la pandémie actuelle montre à quel point les 
interdépendances sont fortes entre la santé, le monde économique 
et social. Cela confirme également le besoin d’unir nos forces pour 
répondre à ce nouveau défi et, surtout aux défis à venir.
Depuis le début de cette situation de nombreuses personnes se sont 
mobilisées pour assurer la continuité des services de base et nous 
avons tous été frappés par cet élan de solidarité qui a, naturellement, 
pris naissance dans de très nombreux domaines où les nécessités 
surgissaient.
Cette période difficile a donc été marquée par de beaux moments 
de bienveillance et de soutien mutuel, au-delà de tout clivage.
Mais que signifie-t-elle pour nous? Tout simplement aller vers l’autre, 
quel qu’il soit, sans préjugés, et sans arrières pensées, parce que 
nous croyons fermement que la solidarité est une des valeurs fon-
damentales qu’il ne suffit pas d’affirmer, mais qui s’exprime au quoti-
dien, par des actes.
Mais pour cela, encore faudrait-il avoir une vision du monde qui ne 
soit pas manichéenne mais, malheureusement, il semblerait que 
notre approche ne soit pas toujours partagée.
en effet on s’imagine souvent que les adeptes de thèses ou d’idées 
« complotistes » sont toujours d’un monde différent du nôtre, qu’il 
est national, voire international, mais la réalité nous amène à constater 
que, même au niveau de notre commune, il est des concitoyens qui, 
loin de partager cette perception objective des relations sociales, 
s’ingénient à rechercher de supposées fautes là où elles n’existent 
pas, creusant, fouillant, rejetant les explications données en commis-
sion auxquelles ils assistent, supputant des comportements punis-

sables et les dénonçant, à tort, auprès des autorités: bel exemple 
de solidarité constructive ! 
nous sommes convaincus que seule une attitude bienveillante et 
dénuée de tout excès de défiance peut permettre des discussions 
sans préjugés, afin de relever avec efficacité les défis qui attendent 
notre ville  : nous souhaitons pouvoir faire du Conseil et des  
Commissions des lieux de débats constructifs et s’inspirer des pro-
positions de tous, loin de toute querelle partisane ou de suspicion 
déplacée.
Cette attitude bienveillante, d’écoute et d’ouverture que nous sou-
haitons mettre en œuvre pendant notre mandat, et qui surprend 
certaines personnes, s’inscrit pourtant complètement dans la lignée 
des valeurs que nous portons : elle se trouve maintenant renforcée 
par la concrétisation que nous pouvons lui donner. il est appréciable 
de pouvoir discuter librement et avec calme sur de nombreux 
sujets. Tout en respectant les différences de chacun, nous sommes 
persuadés que des points de convergence peuvent être trouvés, 
pour lesquels un travail constructif pourra être mené en s’appuyant 
aussi sur l’énergie et les bonnes idées des Saint-Orennaises et des 
Saint-Orennais.
nous avons tous soif de proximité, et la vie de quartier est un véri-
table levier de citoyenneté, à la disposition de chaque habitant  : 
qu’il ait pu ou non exprimer son suffrage lors des dernières élec-
tions, il a là une possibilité permanente de l’actionner.
n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes vos porte-paroles ! 
Que 2021 apporte à tous santé, sérénité et, de nouvelles occasions 
d’échanges  conviviaux.

AVeC VOUs POUr sAInT-Orens 

nous souhaitons,  à chacune et chacun, d’entre vous  une très bonne 
année à venir.
2021 ne démarre pas sous les meilleurs auspices. Mais nous savons 
que nous aurons tous, comme tout au long de l’année qui vient de 
s’écouler, du courage et de l’ardeur à contribuer à ce que ce virus 
soit vaincu. 
Cette année municipale ne démarre pas non plus sous le signe 
du changement de méthode puisque nous apprenons, au fil des 
conseils municipaux, ce qu’il advient de notre ville et de ses projets. 
ainsi, nous avons appris qu’une forêt allait voir le jour sur notre 
commune. Ce projet a été présenté en commission quelques jours 
seulement avant le conseil municipal. nous déplorons qu’il n’ait pas 
pu être débattu et que nous n’ayons pas eu l’occasion de poser 
des questions, en dehors de son financement, sur son fondement 
même. Faire appel à des sociétés extérieures pour planter une forêt 

expérimentale avec une méthode japonaise, dans notre commune 
Lauragaise peut interroger... notamment sur la quantité d’eau 
requise pour arroser les plans.
nous apprenons également avec surprise la construction d’un 
ensemble d’habitations sur les terrains du Château de la viguerie, 
Maintenant que le centre de St-Orens et ses voies d’accès sont 
saturés par les constructions, il semblerait à présent que les per-
mis soient massivement délivrés le long des voies et routes qui 
entourent notre commune. 
La majorité pourra rédiger des réponses bien léchées dans ses édi-
tos du Mém’Orens, nous prendrons avec plaisir connaissance en 
même temps que vous des réponses qui pourraient être apportées 
à nos questionnements nombreux et ignorés, comme nos avis d’ail-
leurs.

A sAInT-Orens Le COeUr De LA VILLe C’esT VOUs

«L’ensemble des membres de votre liste « Bien vivre à St Orens » 
vous souhaite pour cette année 2021, tous nos vœux les plus sin-
cères pour vous et tous ceux que vous aimez.
Dans cette tragique période pandémique, nous adressons une pen-

sée plus particulière en direction de notre médecine libérale, le plus 
vaste et important bouclier sanitaire que notre pays possède.
Que ces hommes et femmes retrouvent enfin cette année leur 
liberté, d’exercer, de prescrire...de nous soigner.»

bIen VIVre À sAInT-Orens 
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PARTICIPEZ
 à la plantation 
de votre forêt  

Forêt urbaine du Tucard

12 000 arbres à planter !
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