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1  Distribution de Muguet dans les EHPAD, le 1er mai, par une équipe d’élus et d’agents autour de Georgette Péral, Déléguée aux Seniors 
2  Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945
3  Ouvertures des terrasses le 19 mai : quelle joie de voir des tables dressées dehors !
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Quel bonheur de se retrouver sur les terrasses d’été ! A Saint-Orens, elles 
fleurissent aux portes de nos commerçants, elles nous permettent de nous 
réunir entre amis ou entre collègues de travail, ce retour à la liberté, autour 
d’un café ou d’un petit verre, nous ramène à l’essentiel de nos vies : le partage. 

Partout à Saint-Orens ce partage, cet échange ne s’étaient pourtant pas 
interrompus malgré les longs mois de confinement et de restriction. nous 
avons mis tout en œuvre pour rester attentifs et entretenir le mieux possible 
ce lien social qui nous est si cher. Mais ces moments étaient limités, distancés, 
souvent en visio-conférence ou derrière le masque sanitaire imposé. 

Aujourd’hui est une fête car la vie reprend plus pleinement. En étant de plus 
en plus nombreux à être vaccinés, nous pouvons à nouveau étreindre nos 
proches, leur donner ces gestes d’affection qui nous ont tellement manqués ; 
nous pouvons, petit à petit, reprendre nos activités sportives, renouer avec 
nos loisirs et nos associations. A l’aube des vacances, ce début d’été a donc 
une saveur toute particulière. 

Sur le front du COViD, Saint-Orens reste au rendez-vous avec un nouveau 
centre de vaccination Espace Marcaissonne qui fonctionne à plein régime 
grâce à des professionnels de qualité. Qu’ils en soient encore une fois 
chaleureusement remerciés car l’été sera pour eux encore bien laborieux. 

Sur le front de nos projets, vous verrez que Saint-Orens n’a pas pris pas de 
retard : le Parc Massot ouvre ses portes au public, une nouvelle sculpture 
monumentale vient embellir le cœur de ville, les travaux à Catala vont 
démarrer cette fin d’année, le Comité Consultatif Citoyen est au travail, 
Altigone a finalisé sa nouvelle programmation et la première édition de la 
course des Rivières et des Châteaux est dans les starting-blocks … toutes 
ces bonnes nouvelles ne seraient rien sans des finances publiques saines et 
solides et sans une gestion budgétaire parfaitement maîtrisée. Même si c’est 
un peu technique, j’ai tenu à ce que le  dossier de ce numéro y soit consacré. 

je vous souhaite à toutes et tous une bonne lecture de ce Mem’Orens que 
vous pourrez glisser dans vos bagages de vacances afin de garder, toujours 
près de vous, un petit bout de notre Saint-Orens. 

je vous souhaite un été résolument gai et joyeux. n

Dominique Faure, Maire de Saint-Orens

Enfin l’été ! 
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Vous avez été élu premier 
adjoint au Conseil municipal 
du 13 avril. Comment 
concevez-vous votre rôle ?
je ne souhaite pas fonctionnariser le rôle 
de premier adjoint. je suis là pour rem-
placer Madame le Maire en son absence, 
bien évidemment. Mais je suis surtout 
chargé d’expliquer les orientations « poli-
tiques » du maire et de la majorité munici-
pale et de les relayer auprès des élus, des 
agents et des administrés. je suis là pour 
arrondir les angles et ma porte est tou-
jours ouverte.

Justement, lors du dernier 
Conseil municipal, vous avez 
fait l’éloge de la culture du 
« compromis ». Qu’entendez-
vous par-là ?
Oui, c’est probablement le fruit de ma 
sensibilité centriste, humaniste et euro-
péenne. Plus qu’une collectivité, nous 
sommes une communauté. Et lorsque, 
sur un sujet, il n’y a pas consensus, nous 
devons être capables de faire chacun un 
pas vers l’autre pour aboutir à un résultat 
acceptable par tous. C’est la notion même 
d’intérêt général et la condition du « Vivre 
ensemble ». Le compromis est naturelle-
ment l’aboutissement de la concertation 
et cela n’empêche pas d’avoir des convic-
tions, bien entendu.

Vous avez conservé votre 
délégation à la mobilité !
En effet, parmi toutes les délégations que 
m’a confiées Madame le Maire, j’ai tenu à 
conserver celle de la mobilité, des trans-
ports et des déplacements. C’est un sujet 
important et dense : le prolongement 
du Lineo jusqu’au lycée, la promotion 
de l’usage du vélo et le développement 
de nos pistes cyclables, l’extension du 
30  km/h. à l’essentiel du territoire com-
munal… il y a beaucoup de travail en 
étroit lien avec Tisséo et la métropole qui 
qui détiennent la compétence. n

Vous êtes une nouvelle élue. 
Qu’est-ce qui motive votre 
engagement ? 
je suis très heureuse de pouvoir 
rejoindre l’équipe des élus de Saint-
Orens. j’aime la ville dans laquelle je vis 
avec ma famille. je suis très attentive à 
l’humain, à la qualité des échanges. je 
pense qu’il faut avoir cette générosité 
de cœur quand on est élu. je suis impa-
tiente de me mettre au travail ! 

Quelle sera votre délégation au 
sein de la municipalité ? 
Mon rôle sera d’apporter un regard 
extérieur afin de co-construire avec le 
service des Ressources Humaines des 
plans de formation qui permettent 
de mieux répondre aux attentes des 
agents et qui les aident à progresser 
tout en accomplissant leurs missions. je 
conduirai cette délégation en lien avec 
mon collègue Pierre Audoubert, élu en 
charge des Ressources Humaines. 

L’écologie semble un sujet 
important pour vous, pouvez-vous 
nous en dire plus ?
Dès mon enfance, j’étais sensible aux 
problématiques environnementales 
(préservation des ressources, lutte 
contre la pollution...). Durant mes 
études, je me suis spécialisée en éco-
conception et en gestion des déchets : 
deux disciplines très liées qui per-
mettent d’œuvrer dès la conception 
d’un produit -on appelle cela le sour-
cing- afin de limiter son impact sur la 
planète. Madame le Maire, Dominique 
FAuRE, envisage de me confier aussi la 
délégation liée à la gestion des déchets 
et leur recyclage en étroit lien avec la 
Métropole. n

3 QuestIOns à 
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Comme il est de tradition, la Ville de Saint-Orens s’est 
associée cette année encore à la Semaine de l’Europe 
en proposant deux jours d’animations en partenariat 
avec la Maison de l’Europe.

Les travaux achevés

U n menu européen a été servi dans 
l’ensemble de nos cantines sco-
laires. Les petits écoliers ont eu 

le plaisir de partager leur repas avec 
avec le Maire, Dominique Faure, jean-
Pierre Godfroy, josy Lassus Pigat, Sophie 
Clément, Valérie Krukar, Danielle Blanc et 
Gautier Lopez.

Le vendredi 28 mai 
a été pleinement 

dédié aux élèves des 
cours moyens d’Henri 

Puis, de Catala et du 
Corail venus découvrir 

deux expositions installées 
au Cœur de Ville. La première, 

intitulée « Les Petits européens  », 
leur a permis de découvrir les 27 pays 

de l’union Européenne. La seconde a 
illustré les objectifs du « Pacte vert pour 
l’Europe » ainsi que les sept domaines 
d’activité que sont l’industrie durable, la 
biodiversité, la construction et rénova-
tion, l’élimination de la pollution, l’éner-
gie propre, la stratégie « de la ferme à la 
table » et la mobilité durable. Deux anima-
teurs de la Maison de l’Europe ont rendu 

ces moments à la fois pédagogiques et 
ludiques. 
Le samedi 29 mai, jean-Pierre Godfroy, 
Premier Adjoint au Maire en charge de 
la Promotion de l’Europe, a eu le plaisir 
d’inaugurer le Kiosque européen qui a 
pris place à l’accueil de l’hôtel de ville. Le 
public a ensuite été invité à se rendre sur le 
Marché de plein vent où expositions, jeux 
et dialogues ont ponctué cette matinée 
aux couleurs de l’Europe en présence des 
élus du Conseil municipal des enfants de 
Saint-Orens.

Enfin, les professeurs de l’école de 
musique, sous la houlette de jacques 
Andrieu, ont interprété plusieurs titres 
dont « L’Ode à la joie » de Beethoven, 
hymne officiel de l’union européenne. n

Le Conseil Municipal des Enfants investi pour les Journées de l’Europe. 
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La Mairie de Saint-Orens vous propose un événement 
festif le vendredi 2 juillet afin d’inaugurer l’ouverture 
du Parc municipal de la Villa Massot ainsi que la sculpture 
de Gérard Bogo « Fusion » installée dans le cœur de ville 
sur la place baptisée «Place du 3 Avril 1790».

La Villa Massot, située au cœur de la commune au 47 avenue 
de Gameville, est composée d’une maison de maître de 
340  m² et d’un pigeonnier, lieu insolite avec sa toiture 

atypique. Ces deux bâtiments seront rénovés et intégralement 
ouverts au public en 2024. La réflexion s’oriente vers l’installation 
d’un « Tiers Lieu » dédié aux Saint-Orennais moderne et innovant, 
dans lequel se croiseront aussi bien les professionnels que le 
grand public. Des consultations citoyennes auront lieu d’ici la 
fin de l’année. Vous trouverez dans le parc des informations sur 
l’avancée du projet tout au long de sa conception.
Le Parc, 5 000 m² parsemés d’essences d’arbres remarquables, 
deviendra un lieu de flânerie et de fraîcheur durant l’été. il sera 
ouvert en période estivale du mardi au dimanche de 9h à 21h30 
et 22h le week-end.
Vendredi 2 juillet, à partir de 17h, le Parc ouvrira ses portes au 
public pour la première fois ! Au programme : des jeux en bois 
pour les enfants, un spectacle de cirque pour toute la famille et 
une banda proposant une déambulation dansante et musicale 
qui accompagnera les familles et les visiteurs du parc jusqu’au 
cœur de ville, afin d’inaugurer la nouvelle statue de Gérard Bogo 
« Fusion » ainsi que la Place qui sera baptisée à cette occasion 
« Place du 3 Avril 1790 » date de la « fusion » des 3 communes 
Gameville, Cayras et Lentourville pour fonder Saint-Orens de 
Gameville. L’association de danse Altidanse et l’École municipale 
de musique participeront à cette fête de l’été. un apéritif, 
offert par la Ville et ses commerçants, aura lieu dans la Halle 
gourmande et à l’extérieur, accompagné du Gadjo Zaz Trio. n

Pour plus d’informations, contactez le 05.61.39.56.59. La nouvelle sculpture «Fusion» et son créateur (à droite) Gérard Bogo. 
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Une nouvelle étape a été franchie dans la lutte contre le Covid-19 : la vaccination  
a en effet été ouverte à toutes les personnes à partir de 12 ans.

Après le vaccinodrome ouvert sur l’île 
du Ramier à Toulouse, 9 nouveaux 
centres de vaccination de taille inter-

médiaire ont ouvert sur le département. 
Saint-Orens a été choisi pour en accueillir 
un d’entre eux. il a ouvert ses portes le 
lundi 7  juin à l’espace Marcaissonne  
(13 boulevard du Libre échange à Saint-
Orens). Ce centre de vaccination fonc-
tionne 7 jours sur 7 de 9H à 19H et permet 
de vacciner jusqu’à 500 personnes par jour. 
C’est le vaccin Pfizer qui y est administré.
« Je suis satisfaite que Saint-Orens continue 
à participer à cette vaste campagne de 
vaccination. C’est un signe que nous savons 

C’est depuis l’Hôtel de Lassay que 
Monsieur Richard FERRAnD, Président 
de l’Assemblée nationale, a remis dans le 
courant du mois d’avril à la ville de Saint-
Orens le 1er prix des Trophées Eco Actions 
2020 pour son projet de Forêt urbaine. 
Madame la Députée Corinne Vignon, 
présente ce jour-là à Paris, a eu l’amabi-
lité de réceptionner le précieux trophée 
pour le Maire, Dominique Faure. Cette 
distinction a été attribuée par l’Association 
Eco Maires. Cette Association rassemble 
depuis 1989 les maires et les élus investis 
dans le développement durable et fédère 
des territoires valorisant le travail au service 
de la protection de l’environnement ; elle 
a, entre autres, comme mission de valori-
ser des initiatives locales dans le cadre de 
ses Assises nationales de la Biodiversité, 
et des Trophées Eco Actions. 

saInt-Orens reMPOrte Le 1er PrIx Des trOPhées  
eCO aCtIOns 2020 !

Madame le Maire et toute son équipe 
remercient les élus, les services de la Ville 
ainsi que tous les bénévoles pour leur 

implication et leur dynamisme qui nous 
valent aujourd’hui ce beau Trophée pour 
Saint-Orens ! n

nous organiser avec les services de la ville 
pour déployer, avec réactivité, les moyens 
demandés par l’ARS, le Conseil de l’Ordre 
des Médecins et le groupe des soignants 
coordonné par le Docteur Bourgeois ; je 
la remercie d’ailleurs personnellement 
ainsi que Christelle Henni, Infirmière coor-
dinatrice de notre Centre, et tous les per-
sonnels qui sont au service de cette vaste 
campagne de prévention », commente le 
Maire, Dominique Faure.
La ville remercie pour leur bienveillance 
et leur compréhension les associations 
qui sont impactées par l’ouverture du 
nouveau Centre à l’Espace Marcaissonne. 

Tout a été mis en œuvre par les services 
afin de leur proposer des solutions 
alternatives. 

Pour se faire vacciner, il est rappelé que 
la prise de rendez-vous reste obliga-
toire et se fait prioritairement en ligne sur  
www.keldoc.com au 0 809 54 19 19 (du 
lundi au samedi de 8h à 18h, numéro vert) 
ou pour les Saint-Orennais, en composant 
le 05.61.39.54.09. 
En Haute-Garonne, près de 30 000 doses 
vont être livrées dans notre département 
sur le seul mois de juin. n

Mme Corinne VIGNON Députée de la 3e circonscription 
de la Haute-Garonne, remet à Mme Dominique FAURE 
le trophée qu’elle a réceptionné à Paris. 
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CheMIn  
De BOrDeneuVe 

en complément des 
travaux de sécurisation 
de la passerelle 
de Bordeneuve, la 
Métropole procédera 
à de l’apport de 
matériaux 0/20 
concassé sur l’ensemble 
de la voie afin d’en 
assurer la visibilité et 
d’en faciliter l’accès.

À la demande des 
riverains et des com-
merçants du quartier 
Catala, la Ville a maté-
rialisé deux places de 
parking « arrêt minute » 
ainsi qu’une place 
pour les personnes 
à mobilité réduite. 
Ces places sont dès à 
présent signalisées et 
accessibles. Elles se 
situent rue de Ribaute, 
derrière le groupe 
scolaire de Catala. Ce 
nouvel aménagement 
permettra aux patients 
ou aux clients du petit 
centre de service et 
de sa boulangerie de 
trouver une place plus 
aisément. n

COMMerCes Du QuartIer CataLa : 
un aCCès faCILIté 

Connaissez-vous les tiny house ?
De sa traduction anglaise « toute petite mai-
son », les Tiny House font généralement entre 
10 et 45 m². Autonomes et écologiques, elles 
sont facilement implantables au fond d’un jar-
din, permettant ainsi de créer un petit loge-
ment indépendant pour accueillir un membre 
de la famille ou une location. La Tiny House 
peut être temporaire (construite sur roues)  
ou pérenne.

Le concept vous intéresse ?
Renseignez-vous auprès du service urbanisme, 
tous les matins au 05.61.14.88.44 ou par mail 
urba@mairie-saint-orens.fr. n
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Vous souhaitez modifier ou changer votre clôture sur voie ou sur limite séparative (limite avec vos voisins), 
sachez que ces travaux sont soumis à une autorisation d’urbanisme : la déclaration préalable de travaux.

Le Plan local d’urbanisme (PLu) dans 
son règlement prévoit des règles 
spécifiques sur les clôtures en ce qui 

concerne leur hauteur et leur constitution. 
Elles visent à assurer une certaine cohé-
rence urbanistique à l’intérieur de la ville.
Saint-Orens est historiquement une com-
mune agricole. D’ailleurs, elle a su conser-
ver au fil des ans une trame verte et les 
nombreux lotissements qui la composent 
bénéficient d’espaces verts ou d’aligne-
ments d’arbres de qualité.
Les clôtures peuvent répondre à un besoin 
« de se sentir chez soi » mais elles marquent 
aussi la frontière avec l’espace public. C’est 
pourquoi définir les caractéristiques des 
clôtures (un des éléments qui participent 
à l’ambiance d’un quartier) est nécessaire 
pour conserver des perspectives visuelles 
ouvertes et constituer ainsi un environne-

ment agréable tout en préservant l’intimité 
de chacun.
Le PLu à travers son règlement traduit ce 
double objectif et définit pour chaque 
zone de la commune les caractéristiques 
des clôtures sur voie et sur limite 
séparative.

À titre d’exemple, dans une zone pavillon-
naire (zone uB) comme le quartier Catala, 
la réglementation qui s’applique est  
la suivante :
les clôtures sur voies et emprises 
publiques ne peuvent dépasser 
1,50 mètre de hauteur et doivent être 
constituées :
•  soit par une haie végétale ;
•  soit par un mur bahut (mur plein), d’une 

hauteur maximale de 1 mètre et surmonté 
d’un dispositif à claire-voie (grillage, 

grilles, etc.) d’une hauteur maximale de 
50 cm ;

•  soit par un grillage doublé d’une haie 
vive, le long des cheminements piétons.

Le long des axes de circulations importants 
identifiés par un arrêté préfectoral la hauteur 
des clôtures pourra être portée à 2 mètres. 
Pour savoir si vous rentrez dans ce champ 
d’application, il convient de vous rappro-
cher du service urbanisme.

Les clôtures sur limite séparative ne 
doivent pas excéder une hauteur de 
2 mètres et seront constituées :
•  soit d’un grillage doublé d’une haie vive ;
•  soit d’un mur plein éventuellement 

surmonté d’un dispositif à claire-voie 
(grillage, grilles, etc.),

Pour les murs construits en parpaings, ils 
doivent être obligatoirement enduits. La 
teinte et la finition seront précisées dans le 
formulaire de déclaration préalable.

Au-delà de l’aspect esthétique, l’enduit a 
pour fonction de protéger les maçonneries 
contre les rigueurs climatiques, notamment 
en pied de mur (pluies battantes, gel, varia-
tions thermiques...).

Avant tous travaux, il est donc important de 
vérifier auprès du service urbanisme, que 
tous les aspects de votre projet de clôture 
sont conformes à la réglementation en 
vigueur avant de déposer une déclaration 
préalable de travaux (formulaire simplifié 
d’un permis de construire). n

Pour plus d’informations, contactez le 
service urbanisme au 05.61.14.88.44 
ou sur urba@mairie-saint-orens.fr

Source : extrait plan de zonage PLU.

UB
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A rrivée à saturation du rucher muni-
cipal de la Marcaissonne situé rue 
du Partanaïs, l’association SOAPi 

recherchait un second site d’installation 
pour ses adhérents. Bien décidée à accom-
pagner le développement de cette asso-
ciation très active sur la commune, la Ville 
a décidé de mettre à la disposition des api-
culteurs amateurs un terrain situé derrière 
l’ancien site occupé par Crocs Malins, face 
au collège Cassin. Abritées par une épaisse 
haie à proximité de la Marcaissonne, les 
ruches seront situées à distance des équi-
pements collectifs de l’établissement d’en-
seignement et permettront d’accueillir une 
trentaine de ruches supplémentaires.
Très motivés, les bénévoles de l’association 
ont prévu de compléter leur installation par 
l’ensemencement de zones mellifères et la 
plantation d’essences champêtres afin que 
les précieuses abeilles puissent trouver une 
zone d’alimentation riche et variée au plus 
près de leurs gîtes. n

Lutte COntre Les MOustIQues
La Ville s’organise pour mener une 
action collective d’achat groupé de 
pièges anti-moustiques extérieurs à 
tarif négocié pour les saint-Orennais. 
toutes les informations seront pro-
chainement communiquées sur le site 
internet et les réseaux sociaux : restez 
en alerte !

Les experts sont formels, l’éradication du 
moustique tigre est impossible. néanmoins, 
il est possible d’agir pour limiter son expan-
sion puisque son territoire d’action n’est que 
d’une centaine de mètres.
En complément de la sensibilisation réa-
lisée auprès des Saint-Orennais via des 
plaquettes d’information destinées à faire 
connaître les bons gestes à adopter, la 
Ville de Saint-Orens a confié à l’entreprise 
Quali3D la démoustication des zones du 
domaine public où la présence du mous-
tique est avérée. De juin à octobre, l’entre-
prise réalisera des traitements biologiques 
anti-larvaires sur le ruisseau de ninaret, 
le ruisseau de l’avenue des Carabènes, 
le cimetière de ninaret et le bois du 
Bousquet. Cette mesure est couplée à la 
mise en place de pièges pondoirs pour 
la capture des adultes tout en empêchant 
l’éclosion des œufs.
Par ailleurs, du sable a été mis à disposition 

enQuête  
hIrOnDeLLes 2021

Comme en 2020, l’association SONE 
demande aux habitants de signaler la 
présence de maisons ou de bâtiments 
abritant des nids d’hirondelles.
Ecrivez à : 
saintorensnatureenvironnement 
@gmail.com 

Vos observations permettront ainsi 
à SONE de mieux cibler les actions 
futures de l’opération de protection des 
hirondelles «  Saint’O Hirondelles ».
Merci, d’avance.

Association  
Saint-Orens-Nature-Environnement
http://www.sone.fr

des usagers du cimetière de ninaret afin 
que chacun participe à l’effort collectif de 
lutte en remplissant les coupelles des pots 
de fleurs de sable humide, privant ainsi les 
femelles de sites de ponte.
Rappelons que les actions engagées par la 
Ville ne seront efficaces que si elles sont cou-
plées à une participation citoyenne de sup-
pression des eaux stagnantes. En effet, 80 % 
des gîtes larvaires sont situés sur le domaine 
privé : coupelles des jardinières, tuteurs en 
bambou au potager, gouttières mal entre-
tenues sont autant de gîtes favorables à la 
ponte du moustique qu’il convient de sup-
primer dès le mois de juin ! n
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L’Orchis lacté neotinea lactea, élégante orchidée au labelle (le pétale princi-
pal) de couleur blanc laiteux moucheté de points pourpres, a été repérée par 
un adhérent de l’association Saint-Orens nature et Environnement (SOnE) 
en avril 2020 dans l’espace vert de la Place du Souvenir. il s’agit d’une espèce 
très rare, protégée en ex-région Midi-Pyrénées.
une concertation entre le Conservatoire Botanique national des Pyrénées 
et de Midi-Pyrénées, l’association nEO (nature en Occitanie), la Mairie de 
Saint-Orens et l’Association Saint-Orens nature et Environnement (SOnE), 
a conduit à mettre en place en avril 2021 un périmètre de protection et de 
sauvegarde d’une centaine de mètres carrés.
Des observations sont régulièrement réalisées sur ce site et l’espace vert 
sera fauché seulement en début d’été après la maturation des Orchidées 
afin de permettre la dissémination des graines dans le milieu.
un panneau de présentation a été mis en place début mai pour expliquer 
aux Saint-Orennais les raisons ce périmètre de protection et ce site a déjà 
fait l’objet de visites commentées lors de trois sorties Orchidées effectués 
en mai dernier par SOnE.
Outre la présence d’Orchis lactés, cette station abrite de nombreuses 
Orchidées (Orchis pyramidaux, Ophrys abeilles et Orchis boucs) ainsi 
qu’une flore variée (Lychnis fleurs de Coucou, Oenanthe faux-boucage, 
Centaurées…) témoignant ainsi d’une riche biodiversité. n

Pour en savoir plus, contactez :
L’association SONE (Saint-Orens Nature Environnement) : 
http://www.sone.fr
Le service Environnement, Biodiversité et risques majeurs de 
Saint-Orens : environnement@mairie-saintorens.fr

L’OrChIs LaCté BIen PrOtégé

C ’est en nous interrogeant sur ce que 
sera le Saint-Orens de demain que 
nous avons porté le projet ambitieux 

de planter autant d’arbres que d’habitants 
en ce début de mandat : 12 000 plants 
d’arbustes et arbres champêtres afin de 
poursuivre notre engagement vers une ville 
plus verte et plus durable, résolument tour-
née vers la préservation de son patrimoine 
naturel en faveur des générations futures.
Durant les mois de février et mars, vous 
avez été près de 1 000 bénévoles, dont 
300 enfants des écoles de Saint-Orens, à 
vous associer à ce projet porteur de sens 
et de valeurs fortes, telles que la solidarité, 
l’engagement citoyen, la préservation de 
la biodiversité et la cohésion sociale. nous 
avons été agréablement surpris, il faut le 
dire, mais surtout sincèrement et extrême-
ment touchés par cette incroyable mobili-
sation de votre part, symbole d’une volonté 
d’être acteur d’une ville où il fait bon vivre et 
de cultiver le mieux vivre ensemble !

Grâce à vous, habitants d’ici et d’ailleurs, 
membres des associations sportives, cultu-
relles ou environnementales, familles, 
enfants, scolaires, jeunes élus du Conseil 
Municipal des Enfants, élus du Conseil 
Municipal, agents de la Ville, vacanciers et 
simples curieux, notre objectif a été atteint ! 
Votre soutien si précieux reflète notre enga-
gement collectif en faveur de la transition 
écologique, que nous n’aurons de cesse de 
déployer dans les années à venir.
nous vous remercions tous chaleureuse-
ment pour vos participations et comptons 
sur vous pour vous associer à d’autres pro-
jets qui contribueront à faire de notre Saint-

Orens une ville toujours plus vertueuse ! n
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D eux nouveaux profils ont récem-
ment intégré la collectivité depuis 
le début de l’année : Laura Willems 

et Rose-Claude Bernardini, respectivement 
en charge des entreprises et du foncier, 
pour l’une et des commerces pour l’autre. 
« Encore plus dans le contexte que nous 
connaissons et dont nous savons qu’il sera 
difficile, il nous est apparu essentiel de pro-
poser à nos entreprises et commerçants des 
référents dédiés, pro-actifs, et qui travaillent 
en transversalité. Avec ces nouveaux profils, 
nous voulons avec Dominique Faure, porter 
une attention toute particulière aux com-
merçants de la Ville ainsi qu’aux porteurs de 
projet qui souhaiteraient s’installer sur notre 
commune » explique Colette Crouzeilles, 
Adjointe en charge de l’économie et de 
l’emploi. 

Laura WILLeMs, Chargée de mission 
aménagement du territoire et stratégie 
foncière, mobilités et dynamisation  
des zones d’activités
Derrière ce long titre se cachent de nom-
breuses missions pour veiller aux intérêts de
la commune et a la cohérence territoriale.
Laura prospecte des terrains stratégiques à 
acquérir et assure la liaison avec le Service 
de l’urbanisme de leur possibilité d’ame-
nagement. Pour développer les mobili-
tés, elle est régulièrement en relation avec 
Tisséo et Toulouse Métropole pour la créa-
tion ou modification d’itinéraires de bus ou 
aménagement de pistes cyclables. Laura 
veille à l’attractivité des zones d’activités 
et accompagne l’installation de nouvelles 
entreprises ; elle assure par ailleurs un suivi 
quotidien de celles déjà présentes. Elle véri-

fie que les stratégies de ces zones d’activités 
et les nouvelles implantations sont cohé-
rentes avec celles de la commune et avec 
les activités déjà implantées notamment en 
matière de commerce ; d’où le travail régu-
lier qu’elle conduit en lien étroit avec Rose-
Claude Bernardini.

rose-Claude BernarDInI, Chargée de 
mission relations avec les commerçants
Rose-Claude est là pour répondre aux 
problématiques rencontrées par les com-
merçants au quotidien, qu’il s’agisse d’un 
poste à pouvoir, d’une question ayant trait 
à la gestion des déchets... Elle est égale-
ment référente quand il s’agit d’administrer 
le fonctionnement de ces commerces ou 
leur installation : respect du règlement des 
enseignes, occupation du domaine public 
pour les terrasses... Elle accompagne 
également les porteurs de projets, les ren-

contre autant de fois que nécessaire ; si 
besoin en présence du maire et de Colette 
Crouzeilles. Rose-Claude a également dans 
sa feuille de route une fonction d’anima-
trice afin de coordonner des évènements 
de type braderie, fête de l’été, festivités de 
noël, jeux concours… 
Laura Willems et Rose-Claude Bernardini tra-
vaillent toutes deux en lien étroit avec les ser-
vices de la ville, avec Toulouse Métropole et 
avec les Chambres Consulaires. « La relance 
économique post-Covid est très dynamique, 
elle est déjà annonciatrice de multiples 
besoins des commerçants et des entrepre-
neurs. Ils pourront compter sur ce « duo de 
choc », pertinent, réactif et professionnel  !  » 
conclut Colette Crouzeilles, adjointe au 
Maire en charge du Développement et de 
l’Aménagement des zones commerciales et 
économiques, des Relations artisans/com-
merçants/entreprises et de l’Emploi. n

 eMPLOI, ChôMage et InaCtIVIté :  
L’enQuête De L’Insee

L ’institut national de la Statistique et des Études 
Économiques (insee) effectue depuis de nombreuses 
années sur toute l’année une importante enquête statis-

tique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes 
ont un emploi, sont au chômage ou ne travaillent pas (étudiants, 
retraités...). Elle est la seule source permettant de nous compa-
rer avec nos voisins européens. Elle fournit également des don-
nées originales sur les professions, l’activité des femmes ou des 
jeunes, les conditions d’emploi ou la formation continue.
À cet effet, tous les trimestres, un large échantillon de logements 
est tiré au hasard sur l’ensemble du territoire. Sauf exceptions, les 
personnes de ces logements sont interrogées six trimestres de 
suite : la première interrogation se fait généralement par la visite 
d’un enquêteur de l’insee au domicile des enquêtés, les interro-

gations suivantes par téléphone ou sur internet. La participation 
de tous, quelle que soit votre situation, à cette enquête est fon-
damentale, car elle détermine la qualité des résultats.

Comment procède l’Insee ? 
un enquêteur ou une enquêtrice de l’insee prendra contact 
avec les personnes des logements sélectionnés. il ou elle sera 
muni.e d’une carte officielle l’accréditant. Vos réponses reste-
ront strictement confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’éta-
blissement de statistiques comme la loi en fait la plus stricte 
obligation.
une trentaine de logements a été sélectionnée à Saint-Orens. 
Les premières enquêtes ont eu lieu entre le 3 et le 23 mai ; les 
secondes auront lieu entre le 2 et le 22 août et ainsi de suite 
durant 18 mois.

Rose-Claude Bernardini et Laura Willems
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Cette rubrique est réservée à l’annonce des entreprises, des commerçants et des services 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 PetIte CaPsuLe
La Petite Capsule est un e-shop (un magasin 
en ligne) de prêt-à-porter et d’accessoires de 
mode au féminin. Sur le site internet, une sélec-
tion de vêtements et accessoires tendance et 
intemporelle défile, de toutes les couleurs et 
pour tous les goûts !
Des séances de home-shopping (vente à domi-
cile) sont également possibles sur rendez-vous.

[LA PEtitE CAPSuLE] concept store
99 avenue de la Marqueille à Saint-Orens  
06.16.77.76.63 - lapetitecapsule@yahoo.com 
www.lapetitecapsuleconceptstore.com

 [ La Pet•te Capsule ]

 www.lapetitecapsuleconceptstore.com

[ E-SHOP DE PRÊT-À-PORTER / ACCESSOIRES FEMININS TENDANCE ]

_Concept Store_

 lapetitecapsule@yahoo.com
Home-shopping sur rdv : 06.16.77.76.63 

COstuMe sur Mesure aVeC suIt-YOurseLf
La société Suit-Yourself est spécialiste de la chemise 
et du costume sur mesure à Toulouse et ses envi-
rons. Chaque cliente et client a le choix parmi plus 
de 1 000 tissus dans leur catalogue (chemises, cos-
tumes, tailleurs femmes et manteaux). 
Ceci est un service accessible et extrêmement pra-
tique puisqu’un membre de l’équipe de Suit-Yourself 
se déplace directement chez vous ou sur votre lieu 

de travail afin de prendre vos mesures. Le vêtement est choisi dans les 
moindres détails pour une livraison quelques semaines après. 
Suit-YOuRSELF
4 rue des Lauriers à Saint-Orens – 06.52.28.80.44
suityourselftoulouse@gmail.com - www.suit-yourself.fr

MarIe CaPeLLe – CréaWeB
Vous êtes autoentrepreneur et vous rêvez de faire 
connaitre votre entreprise à vos clients ? 
Site vitrine ou site E-Commerce, Marie Capelle – 
Créaweb est une développeuse web qui analyse 
vos besoins et crée le site qui vous correspond et 
reflète vos valeurs.
Elle prend le temps d’échanger avec vous, de 
découvrir votre univers professionnel et de vous 
conseiller car pour elle, la relation client est un pilier 
important pour donner vie à un projet.

MARiE CAPELLE – CRéAWEB
15 rue des Lauriers à Saint-Orens – 06.79.93.79.08
contact@marie-creaweb.fr – www.marie-creaweb.fr

teChnOfeeL DIgItaLIse VOtre entrePrIse !
Plus que jamais les petites et moyennes 
entreprises ont aujourd’hui besoin de se 
digitaliser pour être visibles. Pauline Mothe-
ron, créatrice de Technofeel, propose ainsi 
aux entreprises locales et entrepreneurs de 
les accompagner dans la création de leur 

logo et de leur site internet. Ces actions sont ensuite complétées par la 
gestion de leurs réseaux sociaux et l’optimisation du référencement.
tEChNOFEEL
31 avenue de Gameville à Saint-Orens – 07.87.94.47.23
pauline.motheron@gmail.com - www.technofeel.fr

santé et ChIrOPraxIe
La Chiropraxie est la profession de santé 
manuelle de référence à l’international. 
naturelle, douce et précise, elle a pour but 
de détecter, traiter et prévenir les troubles 
neuro-musculo-squelettiques ainsi que 
leurs répercussions sur notre santé. Elle 
repose sur le fonctionnement global de 
l’organisme et les relations existant entre 

la colonne vertébrale et le système nerveux qu’elle protège. Elle repose 
principalement sur les actes de manipulation vertébrale et de mobilisation 
des articulations et des tissus mous. Ces gestes sont exclusivement 
externes et non-invasifs. La Chiropraxie est indiquée pour tous, à tout âge !
OCéANE FEROuX, ChiROPRACtEuR
35 avenue de la Marqueille à Saint-Orens  
06.70.19.41.86 - oceane.chiropraxie@gmail.com 
www.doctolib.fr/chiropracteur/saint-orens-de-gameville/
oceane-feroux

Des VêteMents PersOnnaLIsés Par sIkateLIer
Cela fait 7 ans désormais que Sikatelier est né. Après 
avoir eu son diplôme de couturière, Mariska Chasan 
s’est lancée dans une folle aventure en créant son 
entreprise. Durant les 4 premières années, elle récu-
pérait des vêtements chez les clients, les retouchait et 
les rapportait. Son village natal d’Auzielle lui a proposé 
par la suite un local au très convivial centre commercial. 

Petit à petit, Mariska a développé une partie personnalisation avec le flo-
cage sur textile et d’autres activités qui ont nécessité plus d’espace. Sika-
telier a donc déménagé à Saint-Orens pour notre plus grand bonheur !
SiKAtELiER, 44 avenue de Gameville à Saint-Orens – 
06.74.83.11.05 - Ouvert du mardi au vendredi de 10 à 12h30  
et de 14h à 18h / le samedi de 9h à 13h
mariska.chasan@hotmail.fr – Facebook : @Sikatelier

garOnne & PatrIMOIne aCCOMPagne 
VOs PrOJets IMMOBILIers
Toute l’équipe Garonne&Patrimoine est heureuse 
de vous présenter sa nouvelle agence immobilière. 
Habitante de Saint-Orens depuis plus de 6 ans et 
travaillant dans l’immobilier depuis plus de 15 ans, 
Delphine Garcia a choisi de développer son activité 

sur notre commune avec le souhait de faire bénéficier les Saint-Orennais 
d’un service premium dans le domaine immobilier. 
Garonne&Patrimoine vous conseille et vous accompagne avec méthode 
et discrétion à chaque étape de votre projet. L’entreprise propose une 
gratuité des estimations, une gestion des démarches administratives, 
la mise en valeur de vos biens par un photographe professionnel, et si 
souhaité un Book souvenir!
Vous souhaitez vendre ou acheter ? Dans le neuf ou l’ancien ?  Faire 
un investissement défiscalisant ? Laissez-vous porter par l’équipe de 
Garonne&Patrimoine
GARONNE&PAtRiMOiNE
36 quater rue du Bousquet à Saint-Orens – 07.60.54.59.76
delphine.garcia@garonneetpatrimoine.fr  
www.garonneetpatrimoine.fr

nOtaIre saaDIa keskes-Vergne
installée au 43 avenue de Toulouse, Maître Saadia KESKES-VERGnE 
vous accompagnera dans les grandes étapes de votre vie (donations, 
successions, testaments, immobilier, société…) et saura vous aider à 
concrétiser vos projets. 
SCP LAëtitiA LE GALLOu Et SAADiA KESKES-VERGNE, NOtAiRES
43 avenue de toulouse à Saint-Orens – 05.82.95.46.19

Rose-Claude Bernardini et Laura Willems
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Les grandes orientations générales 

Le budget communal est proposé par le Maire et son équipe 
municipale puis adopté par le conseil municipal, représentant les 
« contribuables ». L’élaboration du budget se fait dans le respect 
des objectifs et des Politiques Publiques municipales, d’où l’inté-
rêt et l’importance du débat préalable d’orientations budgétaire 
(DOB). il est obligatoire et se tient dans les deux mois précédant 
le vote du budget.

À Saint-Orens, les orientations générales suivantes ont été prises 
en compte pour préparer le budget 2021 : 
• ne pas augmenter les taux de fiscalité communaux
• Continuer d’optimiser et rationaliser toutes les charges  

de gestion
• Maîtriser les dépenses de personnel avec quelques recrute-

ments stratégiques pour conduire les 10 politiques publiques 
du mandat et les projets associés 

• Planifier les investissements sur la durée du mandat et prioriser 
ceux bénéficiant de financements afin de contenir le recours à 
l’emprunt

La ville a achevé son cycle budgétaire par le vote de son 
budget le 13 avril dernier.
Il avait été précédé le 9 mars par un Conseil Municipal 
dédié au Débat sur les Orientations Budgétaires appelé
DOB. « Le travail sur le budget communal est fondamental 
car il détermine chaque année, l’ensemble 
des actions qui seront entreprises 
conformément aux Politiques 
Publiques communales » 
explique Alice Valéra, conseillère 
municipale déléguée à la gestion 
budgétaire. 
Le budget communal est à la fois 
un acte de prévision (c’est un 
programme financier qui évalue 
les recettes à encaisser et les 
dépenses à réaliser sur une année) 
et un acte d’autorisation (c’est un 
acte juridique qui autorise le maire à 
engager les dépenses votées par  
le Conseil municipal). 

• Mettre l’accent sur le Mécénat d’entreprises et sur la recherche 
de subventions

• Affecter les recettes exceptionnelles au financement annuel des 
dépenses d’investissement

Le compte administratif 2020 

Avant de voter le budget, le Conseil Municipal a approuvé le bilan 
financier de 2020 : c’est le compte administratif. il donne la réalité 
exacte de la situation financière de la Ville en dressant un état des 
dépenses et des recettes effectives ; il est le reflet de sa bonne ges-
tion. il est contrôlé par le comptable public qui en atteste la ges-
tion (le compte de gestion est également approuvé en Conseil 
Municipal). Enfin, il est soumis au contrôle budgétaire exercé par 
le Préfet.

À la clôture des comptes, l’exécution 2020 présente un excédent 
de 877 369,48 €.
Cet excédent est transféré au budget 2021 principalement pour 
financer les investissements. n

COMMent est éLaBOré Le BuDget COMMunaL ?  

14 MéM’Orens juin 2021
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Les dépenses  
de fonctionnement : 
+ 4,3 % par rapport à 2019

 
 

≥ Le budget 2021 
Le budget de la ville pour 2021 a été adopté pour un montant total  
de 24 343 000 € dont :

• 19 043 000 € au titre de la section de fonctionnement (dépenses et 
recettes liées à la gestion courante)

• 5 300 000 € au titre de la section d’investissement (dépenses et 
recettes liées aux programmes d’investissements nouveaux ou en 
cours qui enrichissent le patrimoine communal). 

Nous vous proposons de prendre comme année de référence 2019, 
2020 ayant été fortement impactée par les effets des confinements et 
restrictions sur les activités.

Le budget de fonctionnement 2021 : 19 043 000 €

Les recettes  
de fonctionnement :
 + 2,2 %  
par rapport à 2019

La situation sanitaire impacte  
encore les recettes, 
principalement  
sur les subventions et les 
facturations aux usagers.

il s’agit des moyens nécessaires 
à la réalisation de l’ensemble des 
activités des services (moyens 
humains, moyens techniques, 
dépenses d’activités, subventions/
participations), ainsi que le 
remboursement des intérêts  
de la dette.

Dotations Tlse 
Métropole
(Remboursement 
fiscalité 
économique) 
5 897 800 €

Produits 
exceptionnels
(Indemnités  
de sinistres...) 
91 293 €

Travaux en régie (valorisation  
des travaux réalisés en interne  
par les Services Techniques) 
334 860 €

Fiscalité directe 
(Impôts Fonciers bâti et non bâti ) 

7 214 989 €

Fiscalité indirecte
(Droit de mutation,

taxe publicité (TLPE)) 
655 430 €

Dotations et participations
(Etat (DGF), CAF,Département...)

1 648 488 €

Recettes activités (cantine,  
crèche municipale, culture...) 

1 936 771 €

Atténuations de charges
(remboursement organismes :  

Assurances, CPAM) 
360 000 €

Excédent 2020
877 369 €

Charges de personnel (Salaires, 
assurance, formations) 

10 355 992 €

Atténuations  
de produits

(Pénalités,  
logements sociaux)

182 800 €

Autres charges (Subventions  
associations, contributions organismes)

1 440 014 €

Provisions (Dépenses futures)  500 000 € Charges financières (Intérêt  
de la dette...) 187 055 €

Dépenses d’activités
(Energie, denrées, 
Assurances, entretient      
      équipement et  
          espaces publics,       
             Altigone, Centre  
              de loisir...) 
              4 4966 790 €

Charges 
exceptionnelles  
13 000 €

Virement 
Investissement
(Transfert en 
investissement 
pour financer 
les travaux)  
778 620 €

Amortissements 
618 729 €

alice VaLera
conseillère déléguée 

à la Gestion budgétaire
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≥ Le budget 2021 
Le budget d’investissement 2021 : 5 300 000 €
Notre dernier Mem’Orens vous informait des grands projets de ce mandat. Ils trouvent sur le budget 2021 
les premiers crédits de lancement.

Les recettes  
d’investissement 

 
 

Les dépenses  
d’investissement

Projets structurants (Château Catala, 
Massot, 4e groupe scolaire, Altigone) 
416 642 €

Moyens généraux (Matériel 
technique, informatique, 
mobilier...)
396 088 €

Fonds de concours 
(Participation au SDEHG : 
travaux éclairage public et 
enfouissement des réseaux 
télécom)
286 233 €

Fin d’opérations 
travaux 2020
454 627 €

Interventions sur le patrimoine (Réfection des sols  
groupe scolaire Catala, divers travaux dans  
les écoles, travaux espaces publics, sportif,  
culturel, forêt urbaine, vidéo protection)
1 128 871 €

Capital de la dette
1 271 000 €

Solde  
d’exécution 2020

1 011 278 €

Travaux en régis (valorisation des  
travaux réalisés en interne par les 

Services Techniques) 
334 860 €

Amortissements
618 729 €

Emprunt
(Solde emprunt 2020) 

200 000 €

Cessions foncières  
387 520 €

Solde  
d’équilibre 2020 

717 412 €

Subventions (Etat, Département, 
Région, CAF, Europe, ... )

1 318 670 €

Fonds propres 
(Récupération TVA  
sur travaux 2019)
1 279 050 €

Autofinancement (Recette du 
fonctionnement pour financer les travaux)
778 620 €

Château Catala

Hôtel de Ville
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≥ La dette 

2 000

1 800

1 600

1400

1 200

1 000

800

600

400

200

0

M
illi

er
s

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000 

0

M
illi

er
s

  Rappel 2020 

 Taux communaux Taux dépt à la Cne Taux de référence 
2021

Taxe habitation 15,86 % 

Taxe foncière bâti 19,86 % 21,90 % 41,76 % 41,76 %

Taxe foncière non bäti 114,26 %   114,26 %

L’annuité : Remboursement annuel des intérêts (en bleu)  
et du capital (en orange) sur les prêts encaissés.
Grâce à des taux bas obtenus ces dernières années et une renégociation en 2015 de prêts anciens,  
la collectivité rembourse une part de capital chaque année plus importante.

L’encours : Montant des emprunts restants à rembourser
Chaque dans l’année, il diminue du remboursement du capital en stock et augmente des nouveaux emprunts encaissés. 
En 2021, il n’est pas prévu d’emprunter. L’encours baisse.

Conformément aux engagements de la municipalité, les taux de la fiscalité communale n’ont pas évolué depuis 2014.
Cette année, il faut prendre en compte les effets de la suppression de la taxe d’habitation.
En effet, à compter de 2021, elle est compensée par le transfert aux communes de la taxe foncière du département
Quel en est l’impact sur les taux 2021 ?
• Pas de vote d’un taux de taxe d’habitation, celui de 2020 reste valable uniquement pour les résidences secondaires
• Cumul du taux de la commune et du département pour le taux de foncier bâti : nouveau taux de 41,76 %

1,4 M€

10 M€

* hors emprunt nouveau 

* hors emprunt nouveau 

*

*
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L’ESAT L’Occitan implanté à Saint-Orens 
propose des prestations d’entretien 
des espaces verts, de nettoyage de 
locaux et véhicule, de sous-traitance 
et de blanchisserie. Leurs établissements 
adaptés et protégés offrent des produits et 
prestations de qualité à des entreprises, col-
lectivités et particuliers.
De nombreux clients leur font confiance et 
s’engagent en faveur de l’insertion pro-
fessionnelle des personnes en situa-
tion de handicap. Des actions d’insertion 
locales et partenariales sont mises en œuvre 
avec les acteurs économiques. Par des éva-
luations, des formations et un accompagne-
ment spécifique, l’ESAT Occitan permet 
à ses agents de réaliser des stages et des 
mises à disposition en entreprise afin d’inté-
grer un emploi en milieu ordinaire. 

David renVazé ,  
Conseiller Municipal délégué 

à l’accompagnement et la 
valorisation du handicap, à 

l’AdAp (agenda d’accessibilité 
programmée), au handisport 

et à l’inclusion dans la 
transversalité

eMPLOI et hanDICaP 
Le salon emploi handicap prévu le 19 novembre 
prochain se prépare dans le cadre des rencontres 
Ville&handicap toulouse Métropole. il sera ouvert 
aux demandeurs d’emploi en situation de handicap et à 
des acteurs économiques de Toulouse Métropole pour 
développer ce réseau favorisant l’inclusion.
Ce projet ainsi que les actions conduites avec des communes 
comme Quint Fonsegrives ou Escalquens ne cessent de 
s’enrichir. Les partenariats, tel que celui conclu avec l’Agapei, 
sont également en plein développement. nLa blanchisserie de l’Esat Occitan – 15 rue du Négoce

entrePreneurs : faVOrIsez L’InCLusIOn !

staDe tOuLOusaIn 
hanDIsPOrt : 
un PartenarIat 
PrOMetteur 

La MAM, une des plus belles
salles françaises au niveau
de l’accessibilité, a permis le
rapprochement avec le Stade
Toulousain Handisport, 9 fois 
champion de France. 
un partenariat qui propose 
notamment une découverte du 
rugby fauteuil au jeune public 
et aux scolaires. Cet accueil 
d’équipes nationales et interna-
tionales handisports promet un 
bel avenir pour la MAM.

Afin de développer et pérenniser l’emploi 
des personnes handicapées au sein des 
entreprises, un dispositif d’accompagne-
ment est proposé par leurs équipes.
L’ESAT Occitan est géré par l’association 
agaPei, association qui regroupe des 
parents, des bénévoles, des amis, des 
professionnels ainsi que des personnes en 
situation de handicap.
Leurs établissements accompagnent plus 
de 850 personnes en situation de handicap 
dans le développement de leurs com-
pétences et projet professionnel. n

N’hésitez pas à contacter  
l’ESAt Occitan  
au 05 61 00 60 60  
Esat-occitan@agapei.
asso.fr

L’agenDa D’aCCessIBILIté   
PrOgraMMée (aDaP)  
Approuvé par arrêté préfectoral en janvier 2016, l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée (AdAp)  concerne une trentaine de 
bâtiments communaux recevant du public ; il doit être prorogé 
jusqu’en 2024. Les travaux réalisés par la commune ont déjà 
permis une mise en conformité pour une dizaine d’entre eux 
(taux d’accessibilité de 95 et 100 %). Les travaux, en fonction 
des priorités, se poursuivent. 
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V ous souhaitez acquérir un logement 
neuf en toute sécurité grâce au 
dispositif d’achat progressif et sécurisé 

de la location-accession ? La mission logement 
social de la Ville peut vous renseigner.
Le principe  ? Vous testez le logement 
durant 6 mois minimum avant de 
confirmer votre souhait d’achat.
En outre, vous bénéficiez d’un prix de 
vente abordable, jusqu’à 20% moins 
cher que les prix du marché privé 
ainsi qu’une exonération de taxe 
foncière durant 15 ans.
Dans le cas de non-levée de l’option 
d’achat, il est possible qu’il y ait une 
garantie de l’achat ou de relogement 
faire par les bailleurs, la banque ou 
d’autres organismes.
Pour en bénéficier, il suffit de respecter 
des plafonds de ressources fixés par 
l’État et d’occuper le logement en tant 
que résidence principale.
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Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

ATTENTION CANICULE

+ 1 m

Portez un masqueLavez-vous les mains régulièrement Respectez une distance d’un mètre

 Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19 

Fermez les volets  
et fenêtres le jour,  

aérez la nuit
Mangez en  

quantité suffisante
Évitez  
l’alcool

Donnez et prenez  
des nouvelles  

de vos proches

Buvez de l’eau et restez au frais

Mouillez-vous  
le corps

Ce dispositif existe aujourd’hui sur Saint-
Orens. n
Pour plus d’informations, contactez 
Corinne Favier – Service Mission 
Logement Social au 05.61.39.54.05

CCas,  
Les PerManenCes  
sOCIaLes à VOtre  
DIsPOsItIOn 

Le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) est 
composé de trois conseil-
lères en Économie Sociale et 
Familiale. Elles reçoivent les 
personnes ou les familles en 
difficulté afin de les informer, 
les écouter et les conseiller 
au mieux. 
Le rôle des conseillères 
est de prévenir les risques 
d’exclusion sociale ainsi que 
d’aider les demandeurs à 
retrouver une autonomie 
et un équilibre de vie. Elles 
accompagnent également 
des personnes dans leurs 
démarches d’aide auprès 
des administrations pour 
obtenir une ouverture de 
leurs droits.
Le CCAS participe égale-
ment à l’Action Éducative 
Budgétaire, proposant ainsi 
un soutien aux familles qui 
rencontrent des difficultés 
dans la gestion de leur 
budget. Une aide leur est 
apportée dans ce cadre si 
besoin de monter un dossier 
de surendettement, une 
demande d’échéancier ou 
autre. 
Les conseillères reçoivent 
sur rendez-vous du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30. n

Pôle de cohésion sociale, 
Place de la Fraternité, 
2, Rue Rosa Parks à  
Saint-Orens
Prise de rendez-vous au 
05.61.39.54.05.

PLan  
CanICuLe :

inscrivez-vous  
ou inscrivez  
vos proches  
les plus fragiles ! 

Le CCAS de Saint-Orens de 
Gameville met à jour, comme 
chaque année, son registre 
nominatif communal sur 
lequel peuvent s’inscrire les 
personnes âgées de plus 
de 65 ans, les personnes 
vulnérables de plus de 60 ans ou les personnes en situation de 
handicap vivant à domicile.

Dans l’hypothèse où un épisode de canicule serait annoncé, un 
contact sera organisé cet été, afin de s’assurer du bien-être et de la 
sécurité des personnes qui seront inscrites sur ce registre. 

La demande d’inscription doit se faire par écrit en utilisant le 
coupon-réponse «  demande d’inscription », disponible sur 
le site de la Mairie , n’hésitez pas également à vous rapprocher de 
votre élu de quartier qui viendra vous aider. n

Elle doit être retournée au :  
CCAS - Pôle de cohésion sociale - 2 Rue Rosa Parks Bât C
Place de la Fraternité 31650 Saint Orens de Gameville 
05.61.39.54.05 - accueil.ccas@mairie-saint-orens.fr
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L e 1er juin dernier a eu lieu au château 
Catala l’Assemblée Générale du 
Secours Populaire afin d’élire le nou-

veau bureau. Marie-Madeleine Prévost a 
été confortée dans sa fonction de secré-
taire générale, s’occupant ainsi de la 
communication et la gestion administra-
tive et humaine de la structure. jean-Paul 
Monteil l’accompagnera en tant que tré-
sorier durant deux ans aux côtés d’autres 
bénévoles : Simone Claret, Anne Draszcz, 
Sylvie Bonileauri et Patrick Abisset. Étaient 
également présents lors de l’Assem-
blée Générale Anicet Kounougous et 
Georgette Péral pour représenter la Mairie 
de Saint-Orens, ainsi qu’Houria Tareb et 
jean-Sébastien Deraisin, respectivement 
secrétaire générale et responsable admi-
nistratif et financier de la Fédération de 
Haute-Garonne du Secours Populaire.

Le Secours Populaire de Saint-Orens 
vient en aide aux personnes en difficulté 
dans son secteur géographique. Les 
bénéficiaires ont accès à de nombreuses 
aides apportées par l’association : vesti-
mentaires, financières, pour les vacances 
et alimentaires entre autres.

Tous les 15 jours, les bénévoles distri-
buent des colis alimentaires à environ 
300  personnes soit 120 familles à Saint-
Orens et Caraman. Pendant le confine-
ment, cette aide alimentaire a perduré 
grâce au dévouement des bénévoles de 
l’association.

Dans le local du Secours Populaire, vous 
pouvez retrouver vêtements (enfants 
et adultes, neuf et seconde main), bro-
cante, livres, vaisselle, jouets, appareils 

ménagers… une manière de trouver des 
produits à petit prix tout en apportant 
des fonds à l’association. Les dons sont 
également les bienvenus afin que per-
durent les nombreuses actions néces-
saires du Secours Populaire en faveur 
des plus démunis.

L’association aurait également besoin 
de bras musclés parmi ses bénévoles  ! 
Contactez le 05.61.39.08.11 pour rejoindre 
l’équipe ou pour toute demande d’informa-
tion supplémentaire. n

Secours Populaire de France
Ouvert du lundi au vendredi  
de 9h30 à 11h30
5 rue du Partenaïs, à Saint-Orens
05.61.39.08.11
spf.st.orens@orange.fr

L’équipe de bénévoles avec leur présidente «Mado» et Anicet Kounougous.
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Q ualité de vie, sécurité, solida-
rité et services aux habitants 
sont soigneusement étudiés 

pour comparer les territoires de manière 
neutre et récompenser les communes 
qui placent l’amélioration du cadre de vie 
au cœur de leurs politiques publiques. 
Ce label souligne également la singula-
rité de notre territoire, un emplacement 
géostratégique unique au Sud-Est de la 
Métropole, entre Toulouse, la commu-

L’association « Villes et villages où il fait bon vivre » distingue par ce label les communes ayant 
obtenu les meilleurs résultats à l’échelle nationale, départementale et dans leur strate de population. 
Saint-Orens vient d’obtenir ce label !

nauté d’agglomération du SiCOVAL et 
les terres agricoles du Lauragais.
Seulement 3 134 communes, dont Saint-
Orens, sont éligibles au Label parmi les 
34  837 communes de France métropo-
litaine. Au niveau départemental, la Ville 
est cette année la 1re commune de 10 000 
- 20 000 habitants où il fait bon vivre et la 
5e sur 586 toutes strates de population 
confondues. Saint-Orens peut être très 
fière de son classement !

Ce Label montre que l’engagement de 
la commune pour une Ville plus convi-
viale, dynamique et sécurisée porte ses 
fruits. un véritable coup de projecteur 
optimiste pour notre territoire et sa belle 
attractivité ! n

Le 3C s’est réuni le 5 mai dernier à l’Espace Lauragais. Ses membres 
vont travailler en 3 équipes projets : 
• Projet rénovation Catala : consiste à la réhabilitation du Château-

Parc-Pigeonnier-Halle. Les propositions et pistes seront présen-
tées à l’équipe municipale pour validation/intégration.

• Projet Déplacements modes doux / pistes cyclables : le Comité 
a fait un point de situation sur l’état d’avancement du dossier des 
pistes cyclables avec la Métropole, les services municipaux et 
certains utilisateurs ; pour compléter ce travail et la volonté qu’il 
corresponde aux attentes des Saint-Orennais, le Comité a orga-
nisé des déplacements sur sites.

• Projet Bois & Parc Tucard : une présentation des travaux en cours 
a eu lieu et le travail se poursuit. 

Le COMIté COnsuLtatIf  
CItOYen au traVaIL ! VOs PrOChaIns  

renDez-VOus  
De PrOxIMIté

Les rDV InfOrMeLs Du MaIre
Les rendez-vous du Maire à la Maison des projets 
reprennent, vous pourrez venir y rencontrer Madame le 
Maire et l’interroger sur les sujets qui vous préoccupent.

Voici les prochaines dates :

Samedi 3 juillet
Maison  

des  projets 10h - 12h

Les rDV InfOrMeLs  
De 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 quartiers concernés :

Samedi 4 
septembre Maison  

des  
Projets

9h - 
11h30

Sophie 
CLEMENT

Quartier 10 Marqueille 
sud/ Château d’eau

Samedi 11 
septembre

Alice 
VALERA

 Quartier 11 Tucard/ 
Labouilhe/ Firmis
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un éDuCateur sPéCIaLIsé  
et un esPaCe éCOute Parents à VOtre serVICe

Idéalement située et accessible en trans-
ports en commun, la crèche « Santoline » 
de La Maison Bleue ouvrira ses portes en 

septembre 2021 en partenariat avec la CAF 
et la Ville de Saint-Orens. 
Dotée d’un espace intérieur de 253 m² 
de plain-pied, elle permettra d’accueillir 
23 enfants répartis au sein de deux unités 
de vie, spécialement aménagées pour favo-
riser l’éveil artistique et culturel ainsi que 
l’éveil sensori-moteur des enfants, grâce 
notamment à des structures de motricité 
construites en bois naturel, fabriquées en 
France et issues de forêts éco-gérées.

Elle disposera également d’un spacieux 
jardin arboré de 115 m², offrant aux enfants 
un environnement agréable et enrichissant 
avec une structure de motricité souple, 
des pavés sensoriels, mais aussi des bacs 
potagers et un verger pour les sensibiliser 
à l’environnement et à la nature.
La crèche « Santoline » fait partie du réseau 
national La Maison Bleue, groupe spé-
cialisé dans la création et la gestion de 
crèches, qui accompagne les entreprises 
et les collectivités depuis plus de 15 ans. 
La crèche « Santoline » de Saint Orens sera 
ouverte du lundi au vendredi de 7h30 

à 18h30 ; elle dispose de places dispo-
nibles, y compris pour de l’accueil occa-
sionnel et de l’accueil d’urgence. 

Pour plus d’informations, contactez nadia 
Achbouni au 06.29.10.36.50 ou par e-mail 
à nadiaachbouni@la-maison-bleue.fr  n

Crèche « Santoline » 
Rue de Lalande, 
31 650 Saint Orens de Gameville
Des places de parking dont 2 PMR 
sont accessibles aux parents venant 
déposer leurs enfants.

 
Permanence éducateur  
spécialisé durant l’été

La Direction Education de la Ville a mis en place des permanences 
téléphoniques assurées par un éducateur spécialisé. Ces perma-
nences auront lieu les mercredis des semaines impaires durant le 
mois de juillet. Vous pouvez prendre rendez-vous auprès de la 
Veille Éducative de Saint-Orens au 05.61.14.88.69.
En août, la permanence sera fermée. En cas de besoin, vous pour-
rez contacter la permanence du Point Accueil Écoute jeunes de 
l’association ARPADE au 05.61.42.91.91. Cette permanence est 
assurée par des éducateurs et psychologues le lundi de 14h à 18h 
et du mardi au vendredi du 9h à 13h et de 14h à 18h. La Maison 
des Adolescents est également joignable au 05.34.46.37.64 du 
lundi au vendredi de 10h à 12h puis de 14h à 17h.

L’espace ecoute Parents

La Direction Education de la Ville a mis 
en place des permanences télépho-
niques assurées par un éducateur spé-
cialisé. Ces permanences auront lieu 
les mercredis des semaines impaires 
durant le mois de juillet. Vous pouvez prendre rendez-vous 
auprès de la Veille Éducative de Saint-Orens au 05.61.14.88.69.
En août, la permanence sera fermée. En cas de besoin, vous pour-
rez contacter la permanence du Point Accueil Écoute jeunes de 
l’association ARPADE au 05.61.42.91.91. Cette permanence est 
assurée par des éducateurs et psychologues le lundi de 14h à 18h 
et du mardi au vendredi du 9h à 13h et de 14h à 18h. La Maison 
des Adolescents est également joignable au 05.34.46.37.64 du 
lundi au vendredi de 10h à 12h puis de 14h à 17h. n
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«Projet écran » a été abordé toute 
l’année dans les 3 écoles de la 
ville au niveau des classes de 

CM1 et CM2. Aurélie Enjalbert, spécia-
lisée en prévention des écrans, est inter-
venue dans les classes pour apporter 
des éléments pratiques, techniques, de 
relaxation et de santé, que les enfants 
peuvent facilement s’approprier. S’en est 
suivi courant avril, en raison des mesures 
barrières COViD, trois soirées en visio pro-
posées aux parents sur le thème « Écrans : 
Apprendre à s’en servir, apprendre  
à s’en passer ».
Dans le cadre du Défi sans écran qui s’est 
déroulé du 2 au 9 juin, les enfants des 
3 écoles ont réalisé des affiches d’informa-
tions qu’ils ont exposées dans les couloirs 
des écoles élémentaires. De leur côté, les 
animateurs de l’Amicale Laïque ont pro-

posé durant la semaine du défi des temps 
d’animation autour d’ateliers de décryp-
tage, de découverte des écrans et des 
émotions.
Les services comme l’Espace Pour Tous 
et la Médiathèque ont proposé des acti-
vités en parallèle durant cette semaine, 
tout comme l’École de musique qui est 
intervenue dans les classes des écoles de 
Catala et Henri Puis pour jouer deux airs 
cubains et un air provençal. Ces anima-
tions avaient pour but de sensibiliser les 
plus jeunes aux alternatives possibles face 
aux écrans.

Ce projet a mobilisé l’attention des éco-
liers, des enseignants, des animateurs, et 
des services municipaux. un grand merci 
à toutes et tous pour ces moments de par-
tage loin des écrans ! n

PhIL’Orens : en PrésentIeL ! 
L’association  Phil’Orens, depuis de nombreuses années, orga-
nise une fois par mois le samedi matin de 10h15 à 12h30 de 
septembre à juin, un atelier où chacun peut venir librement  
apprendre à penser par soi-même, pour soi-même et avec les 
autres dans la convivialité et la sérénité. Phil’Orens a maintenu 
son activité malgré la crise sanitaire en proposant des ateliers 
en vidéo conférence tout au long de l’année.

Les ateliers en présentiel peuvent désormais reprendre. 
L’association a déjà organisé une rencontre le 19 juin au 
Château Catala, suivi d’un pique-nique convivial. 
Les dates des ateliers de la saison 2021/2022 apparaîtront 
dans le prochain Mém’Orens de septembre. n

Pour tout renseignement, contactez le 06 29 82 42 10.
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MIx’aDOs et L’esPaCe Jeunes : Le PrOgraMMe De L’été ! 

Malgré une situation sanitaire contraignante durant leur 
mandat, les jeunes élus ont su s’adapter : réunion en 
visio, création d’une page Facebook, actions dans les 

écoles dans le cadre des commissions citoyennes mais égale-
ment activités en plein air avec la plantation de la Forêt du Tucard.
Au moment où nous écrivons ces lignes, nous espérons que vous 
aurez pu apprécier la Fête de l’Europe à laquelle le CME a parti-
cipé ; elle a eu lieu le samedi 29 mai sur le marché de plein vent et 
elle a rencontré un très beau succès.
une dernière rencontre entre les jeunes élus est prévue fin juin ; 

Mix’Ados est une structure éducative 
d’accueil d’adolescent(e)s qui s’adapte 
aux besoins des jeunes et des familles. il 
fonctionne comme un lieu ouvert avec la 
possibilité pour les jeunes d’aller et venir 
dans la structure. il permet également 
aux familles souhaitant une inscription à la 
journée de la faire sans possibilité de sor-
tie de la structure. 
Mix’Ados développe une proposition 
basée sur la participation des jeunes aux 
activités de la structure. Les projets, les 
activités, certaines sorties et séjours sont 
issus de propositions de jeunes et sont 
menés par les jeunes. 

Cet été Mix’Ados ouvre ses portes à diffé-
rents moments :
•  Du 21 juin au 6 juillet dans le cadre des 

préouvertures, du lundi au vendredi de 
14h à 17h30

•  Du 7 juillet au 23 juillet, du lundi au ven-
dredi de 10h30 à 17h30 

• Du 16 août au 31 août, du lundi au ven-
dredi de 10h30 à 17h30

L’équipe d’animation propose un fonc-
tionnement et des activités adaptés. Le 
projet de Mix’Ados pendant les vacances 
se décline en plusieurs actions :
• Des sorties à la journée : elles peuvent 

être proposées, décidées et organisées 

par les jeunes ou par l’équipe d’anima-
tion, et répondent à des besoins de 
loisirs et de convivialité entre jeunes. 
Différentes thématiques de sorties sont 
prévues : aquatiques (sortie en lac, 
kayak, Aqualand…), sportives (sorties 
vélo, accrobranche, Cap Découverte…) 
ou loisirs (karting, cinéma, Laser 
Game…).

• Des ateliers : ils sont accessibles à tous et 
sont orientés autour d’actions d’ouver-
ture culturelles, sportives, mais aussi des 
questions de prévention
-  Labo Scientifique avec des expé-

riences autour de l’électricité,
-  Ateliers numériques, vidéo, web-

radio, création de jeux vidéo,
-  Ateliers prévention avec un projet 

autour de l’utilisation des réseaux 
sociaux ; auto-défense féminine, 

-  Atelier Création avec la création de 
cosmétiques, cuisine, atelier bois, 
sérigraphie, Beat Box,

-  Ateliers sportifs, handisport, sports 
innovants (flag, curling),

-  Ateliers d’expression, jeux de Rôle, 
Loup Garou, Troll Ball, Murder Party.

Contact/information : 
0649752423, 
mixados@amicalelaique.com

l’occasion de dresser le bilan d’un mandat intéressant bien que 
contrarié par le contexte sanitaire. 

un mandat touchant à sa fin, un nouveau verra le jour ! « De 
nouvelles élections seront organisées à la rentrée scolaire 2021-
2022. Les enfants rentrant en CM1 dans les écoles de Saint-Orens 
pourront se porter candidats afin de devenir les futurs jeunes élus 
du Conseil Municipal des Enfants. L’animateur du CME reviendra 
vers eux à la rentrée » explique François ubeda, Conseiller muni-
cipal délégué à la jeunesse et au Conseil Municipal des Enfants. 

françois uBeDa
Délégué à la  

jeunesse



MéM’Orens juin 2021  25

Pour la 3e année, grâce au partenariat avec l’Agence 
nationale des Chèques Vacances (AnCV), le centre social 
d’animation « Espace Pour Tous » organise un séjour de 

5 jours en petite Camargue en septembre prochain.
au programme : des excursions quotidiennes telles qu’une 
journée à Sète et au bassin de Thau, promenade en bateau, 
visite d’Aigues-Mortes, du Mont Saint-Clair, visite de l’Espace 
Georges Brassens… des animations en soirée et de nombreux 
moments de partage.

Ce programme « seniors en vacances » permet à des retraités 
âgés de 60 ans de bénéficier d’un séjour tout compris dans 
un cadre de qualité, le tout à un tarif préférentiel grâce à l’aide 
de l’AnCV, sous condition de ressources.
Le groupe, accompagné de 2 animateurs de l’Espace Pour 
Tous, séjournera au village de vacances « Presqu’ile du 
Ponant », centre de vacances équipé d’une piscine chauffée 
avec vue sur le lac du Ponant et à quelques pas des plages 
de sable fin.

Cette escapade vous donne envie ?
Venez-vous renseigner à l’Espace Pour tous 
2 rue des mûriers 31650 SAiNt-ORENS
05 61 39 54 03

La réCré Des faMILLes

L’Espace Pour Tous vous propose de venir partager un 
moment d’échange privilégié en famille autour d’activités 
adaptées à l’âge de vos enfants :

• L’atelier des Pitchouns pour les enfants de 0 à 3 ans  
tous les vendredis de 10h30 à 11h30 et un samedi par mois 
Accompagnés de leurs parents ou grands-parents, les enfants 
découvrent un espace d’éveil sensoriel autour du jeu et de la 
motricité.

• L’atelier des Juniors pour les enfants à partir  
de 6 ans les mercredis de 14h30 à 16h30 et un samedi  
par mois 
Accompagnés de leurs parents ou grands-parents, les juniors 
se retrouvent autour d’activités ludiques telles que la cuisine, 
les jeux de société, les loisirs créatifs, des jeux d’extérieurs…

Des animations intergénérationnelles sont prévues pour 
cet été. N’hésitez pas à nous demander le programme.

inscriptions et informations, Espace Pour tous,  
2 rue des muriers à St-Orens, 05.61.39.54.03 ou 
espacepourtous@mairie-saint-orens.fr

françois uBeDa
Délégué à la  

jeunesse
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Après de nombreux mois d’arrêt pour  
les sportifs amateurs, petits et grands  
ont pu progressivement s’entraîner 
à nouveau en intérieur et/ou en extérieur. 

Les arts martiaux

À partir du 19 mai, les mineurs sont retournés au gymnase et à la 
piscine, pouvant même pratiquer des sports de contact comme 
le judo. Le club Budokan Judo saint-Orens a rouvert ses cours 
pour enfants, mais a dû attendre le 30 juin pour les cours adultes 
en intérieur avec contact. il en est de même pour l’aMsO (Arts 
Martiaux Saint-Orens) et taek Dojang saint-Orens (cours de 
taekwondo). L’aeMC (Arts Énergétiques Martiaux Chinois) avec 
ses cours de Tai Chi et Qi Gong pour adultes a également repris un 
peu plus tôt, le 19 mai, en plein air et en petits groupes de 10 per-
sonnes.

 
Les sports collectifs d’extérieur

Si l’équipe Seniors A du Saint-Orens Football Club n’a pas cessé 
son activité malgré les restrictions sanitaires, elle a pu de nouveau 
accueillir du public dès le 19 mai. Les enfants ont rechaussé les 
crampons dès cette date également, les adultes amateurs le 9 juin.
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Début d’entraînement pour les jeunes élèves du Budokan Judo Saint-Orens
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Les seniors du Saint-Orens  
Football Club s’entraînent en pensant 
déjà à la saison prochaine 
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Les grimpeurs tentent d’arriver en haut du mur en touchant le moins de prises possibles ! Les coccinelles du club de GRS s’entraînent à la MAM de Saint-Orens

andré PuIs
conseiller municipal  
délégué aux sports
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agenDa  
De rentrée : 

forum des associations 
samedi 4 septembre 
Maison des Activités 

Multidisciplinaires (MAM) 

fête des sports
Dimanche 5 septembre

Complexe sportif  
Gustave Plantade 

Autre sport collectif, le rugby  ! Les jeunes de l’École de 
Rugby (EDR) de Saint-Orens ont remis les protections pour 
s’entraîner sur leur terrain. Sport de contact, il a fallu attendre 
pour les adultes amateurs que toutes les mesures sanitaires 
soient levées. 

Les sports de raquettes

Les sports de raquettes en intérieur comme le badminton (club 
Saint-Orens Badminton SOBad) ou le tennis de table (Saint-
Orens TT) ont repris dans les gymnases. Encore une fois, les 
plus jeunes ont pu reprendre l’activité 3 semaines avant les 
seniors ! Les courts du Tennis Club de Saint-Orens ont rouvert 
dès le 19 mai en intérieur pour les mineurs et en extérieur pour 
les majeurs. 

Le club SOBad s’entraîne en recevant des élèves de toute la 
Métropole. Pendant l’été à René Cassin en extérieur, le club 
organisera au moins un créneau hebdomadaire pour vous 
proposer 2 nouvelles activités gratuites : le AirBadminton et le 
Plumfoot. 

Pour plus d’informations, contactez le club : 
entrainement.sobad@gmail.com.

s’adapter aux conditions  
sanitaires pour pratiquer son sport 

De nombreux clubs se sont adaptés aux règles sanitaires afin 
de reprendre le sport le plus rapidement possible. Les élèves 
du club de GRSO (Gymnastique Rythmique et Sportive de 
Saint-Orens) avaient poursuivi leurs cours en visio pendant le 
confinement, puis en extérieur sur le parking d’Altigone ou le 
stade de football quand ce dernier était encore à l’arrêt. Les 
gymnastes sont désormais bien heureuses d’avoir retrouvé la 
chaleur de la MAM !
 
L’escalade a la chance d’être un sport praticable en lieu naturel 
pour les plus aguerris. Des sorties randonnées et escalades ont 
donc eu lieu avec Pied’Escale. Les grimpeurs ont pu reprendre 
les cours sur leur mur d’entraînement au gymnase René Cassin 
le 19 mai.

Le basket du BSO (Basket Saint-Orens), roller du RSSO (Roller 
Skating Saint-Orens) et la Boxe Savate du jSSO ont également 
extériorisé leurs cours afin de reprendre les entraînements. Les 
licenciés pratiquent donc leur sport à l’extérieur du gymnase 
René Cassin pour les premiers et sur le terrain Armelle Auclair 
ou le parvis du château de Catala pour la boxe. n

©
 E

D
R

Les élèves de l’EDR Saint-Orens à l’arrivée sur le stade
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Les élèves de SOBad en plein match !©
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Durant sa fermeture administrative, 
Altigone est restée en activité grâce 
à plusieurs résidences artistiques 

(les live sont d’ailleurs toujours disponibles 
sur la page Facebook de la salle). Ces rési-
dences ont certes permis de donner de la 
vie à la scène, mais la salle était désespé-
rément vide. Quelle ne fut pas la joie des 
équipes d’Altigone d’apprendre sa réou-
verture au public ! 
C’est dans le cadre de la Fête de la 
Musique que les artistes ont pu retrouver 
la chaleur des applaudissements et la joie 
du partage avec leur public. 
Certaines écoles de danse, en manque 
de scène et de magie du spectacle, ont 

répondu présentes pour réaliser leur gala 
annuel à Altigone dans le courant du mois de 
juin malgré l’année écoulée si particulière. 
Après la trêve estivale, la vente des places 
pour la nouvelle saison se fera à partir du 
mardi 24 août. La billetterie sera ouverte 
du mardi au samedi de 13h30 à 19h. 
L’ouverture de saison 2021/2022 aura 
lieu le samedi 18 septembre à 20h30. Au 
programme, une création originale de la 
Compagnie de l’Esquisse, compagnie 
résidente d’Altigone, pour un spectacle 
gratuit proposé en soirée. un événement 
qui se voudra, comme à son habitude, 
culturel et joyeux. notez bien la date dans 
votre agenda de rentrée ! n

Altigone fermera ses portes du 
17 juillet au 15 août. L’équipe 
sera disponible par téléphone 

pour toute question ou demande 
d’information dès le lundi 16 

août à 9h, et la billetterie pour 
la nouvelle saison 2021/2022 

ouvrira dès le mardi 24 août à 
13h30. n

réserVez VOs sPeCtaCLes en un CLIC ! 
Dans un contexte où le numérique a pris une dimension encore plus importante, Altigone a décidé de donner une nouvelle vie à 
son site internet. il était primordial de prendre son temps pour concevoir un site soigné, complet et vivant où le public et les curieux 
pourront obtenir toutes les informations voulues.
Le nouveau site permettra de découvrir tous les spectacles et toutes les expositions de la saison 2021/2022, les informations pra-
tiques d’Altigone avec des nouveaux portraits de l’équipe, de s’inscrire à la newsletter, de suivre les dernières informations postées 
sur les réseaux sociaux…
Avec un nouveau site vient surtout un nouveau système de vente en ligne. Afin de faciliter le paiement et les relations clients, 
Altigone proposera désormais une vente en ligne directement sur son site et sans frais supplémentaires. Vous pourrez donc facile-
ment remplir votre panier d’achats avec vos spectacles en sélectionnant vos places préférées.
Le nouveau site internet sera disponible en ligne le même jour que l’ouverture de billetterie de la salle, le mardi 24 août, dès 9h. 
Restez connectés ! n

David anDrIeu
conseiller municipal délégué  
à la Culture et au Patrimoine
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À année exceptionnelle, fête de la musique adaptée ! Les contraintes d’accueil 
d’un événement restant contraintes, la Ville de Saint-Orens a préféré vous 
accueillir dans la salle Altigone pour un concert festif, dans le respect du pro-

tocole sanitaire. 
La mise en bouche de la soirée était organisée par ifrah Zerarda, chorégraphe 
de l’association Altidanse avec son  Dj set  en extérieur. Sur scène,  l’association 
Altidanse a présenté une chorégraphie sur talons et une improvisation rythmée.
À partir de 20h, place à la musique actuelle ! La Ville a été ravie de vous propo-
ser un concert de jeunes artistes émergents de la scène toulousaine. Déjà venue 
en résidence à Altigone, Blue jay a envoûté la salle avec ses sonorités indie pop. 
L’atmosphère jazz/hip hop de Fellas, dont les musiques mélangent sentiments, 
violence et décadence, a soulevé la foule. Les cinq musiciens de Common 
Ground ont quant à eux mis l’ambiance en partageant leur passion pour la 
musique avec des artistes les accompagnant sur scène.
un événement festif symbole de retrouvailles et de réouverture des lieux 
culturels !  n

David anDrIeu
conseiller municipal délégué  
à la Culture et au Patrimoine

aPPeL à téMOIgner Dans Le futur ! 

L’éCOLe MunICIPaLe De 
MusIQue OuVre ses POrtes
Comme à son habitude, l’École de Musique de Saint-Orens organi-
sera une journée Portes Ouvertes le samedi 4 septembre en matinée. 
une manière de découvrir les différents cours proposés par l’École, 
de rencontrer les professeurs, de visiter les lieux et de s’inscrire pour 
l’année à suivre. n

école Municipale de Musique
Place Jean Bellières, à Saint-Orens
Plus d’informations au 05.61.39.13.34

Pour la sixième année consécutive, la Ville de Saint-Orens 
participera aux journées européennes du patrimoine autour 
du thème « patrimoine pour tous ». La Direction Culture vous 
invitera à une journée conviviale autour de l’histoire de la ville.

Temps fort de la journée : l’enfouissement d’une « capsule tem-
porelle » ! une « capsule temporelle » est un contenant dans 
lequel on dispose des témoignages, des objets représentant 
le présent, afin que des personnes la découvrent de nom-
breuses années plus tard. Cette capsule devient une véritable 
œuvre de sauvegarde collective de biens et d’informations, 
comme un témoignage destiné aux générations futures. Le 
but est donc de créer des liens entre le public, en suscitant la 
curiosité pour le patrimoine et en faisant prendre conscience 
des différences culturelles des uns et des autres. Le projet per-
mettra également de créer des liens entre les Saint-Orennais 
d’aujourd’hui et ceux de demain, en consolidant un sentiment 
d’appartenance à une communauté ouverte et unie autour de 
valeurs universelles. 

Le grand public, toutes générations confondues, est appelé 
aujourd’hui à participer à ce projet. Vous pouvez dès à présent 
soumettre vos témoignages, photos, objets jusqu’au 10 sep-
tembre à la Médiathèque ou par mail à christelle.mayran@
mairie-saint-orens.fr. Les informations collectées seront 
ensuite enfouies sous terre en plein cœur de ville et déterrées 
des générations plus tard… n

L’enfouissement d’une capsule temporelle  
en 2018 sur le parvis de Saint-Sernin à Toulouse

Common Ground
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Une soixantaine d’artistes peintres, sculpteurs, céramistes 
d’art, photographes et artistes des arts numériques seront 
présents à l’Espace Lauragais pour cette 13ème édition du 

salon d’art contemporain. C’est avec grande joie et fierté que la 
Ville sera hôte de ce beau projet, assurant une nouvelle fois le 
soutien de la commune pour l’Art dans cette période si difficile. 
Comme à son habitude, ArToulouse organisera un vernissage de 
l’exposition lors d’un temps convivial le vendredi 10 septembre 
à 18h30. 
Le Prix du Public sera remis dimanche 12 septembre à 17h30 à la 
suite d’un vote ouvert à tous. 
Pour seulement 3 € le billet, participez à la tombola pour ten-
ter de remporter de nombreux lots, y compris une authentique 
lithographie de juan MiRO (tirage limité, signée) ! 
Téléchargez l’invitation sur le site www.artoulouse.com. Gratuite 
jusqu’au 8 septembre, puis entrée avec catalogue 8 €, catalogue 
seul 4 €. n

artOuLOus’exPO
espace Lauragais, rue des sports, saint-Orens
Vendredi 10 septembre de 17h à 21h
samedi 11 septembre de 10h à 19h30
Dimanche 12 septembre de 10h à 18h30

en partenariat avec le Festival du livre  
Occitanie, Toulouse Métropole et les services  
de la ville de Saint-Orens de Gameville  

Du 10 au 12 septembre, la Ville de Saint-Orens accueillera pour la quatrième année consécutive  
le Salon d’ArToulous’Expo dont la notoriété et la qualité artistique ne sont plus à démontrer.

Lectures sous mon tipi…  
avec l’association « À voix haute »
Vendredi 16 juillet • de 15h30 à 17h30 • Médiathèque 
Anne met en voix des livres pour vous proposer une petite 
bulle de douceur et de plaisir. Comptines, jeux de doigts, 
instruments insolites prolongent l’exploration. un moment 
ludique à partager en famille !
Deux séances :  
15h30 -16h : lectures pour les tout-petits (6 mois - 4 ans)  
16h30-17h30 : lectures tout public 
inscription à la Médiathèque – nombre de place limité

un ours à new-York :  
atelier-rencontre avec l’auteure-
illustratrice gaya Wisniewski 
Vendredi 16 juillet • Atelier réservé aux enfants  
du centre de loisirs de Saint-Orens

Lire à la piscine : lectures magiques  
et ensorcelées… avec le Muséum de Toulouse 
Jeudi 22 juillet • de 14h30 à 16h30 •  
Piscine intercommunale
La Médiathèque s’installe dans le parc de la piscine et vous 
donne rendez-vous pour des lectures rafraichissantes, 
scénarisées et multi-sensorielles autour de l’exposition Magies 
Sorcelleries du Muséum de Toulouse. Plongez dans une 
ambiance magique visuelle, tactile, sonore et olfactive.
Deux séances :  
14h30 – 15h30 : pour les 3-6 ans  
15h30 – 16h30 : à partir de 6 ans  
inscription à la Médiathèque – nombre de place limité 
Accès au prix d’entrée de la piscine
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POrtage De LIVres à DOMICILe
Vous habitez Saint-Orens, vous avez des difficultés à vous dépla-
cer : la Médiathèque vous (dé)livre !

Le «  Portage de livres à domicile  » est un nOuVEAu service 
gratuit proposé par la ville de Saint-Orens de Gameville et des-
tiné aux Saint-Orennais qui se trouvent dans l’incapacité, même 
temporaire, de se déplacer à la Médiathèque (seniors, femmes 
enceintes, personnes malades ou en situation de handicap…). 

La Médiathèque pourra vous livrer des romans (policier, sentimen-
tal, terroir…), des livres en grands caractères, des documentaires 
(biographies, livres de recettes, d’histoire, de géographie…), 
des Bandes Dessinées, des livres-audio, des magazines…

il suffit de contacter la Médiathèque pour fixer un premier rendez-
vous. une bibliothécaire viendra, à domicile, vous présenter le 
service « Portage de livres », procéder à votre inscription et pren-
dra connaissance de vos goûts de lecture. 

En partenariat avec le Réseau Gérontologique et le CCAS 

Contact et Renseignements : 

Médiathèque de Saint-Orens – Place Jean Bellières 
31650 Saint-Orens de Gameville

05 61 39 27 39 – mediatheque@mairie-saint-orens.fr

ferMeture D’été
La Médiathèque de Saint-Orens sera  

fermée du 25 juillet au 16 août.

réouverture le 17 août à 14h

UNE ANNÉE 2020
Le MarathOn Des MOts
Rencontre Une année 2020,  
avec Pascal Dessaint et Didier Goupil

Mardi 29 juin • 20h30 • Château Catala
Rencontre animée par Brice Torrecillas

Douze écrivains au temps de la pandémie de covid-19. 
Mois après mois, alors que le virus s’impose, isole et 
contraint les existences, chacun observe le monde, ou 
plus simplement son monde, de sa fenêtre ou de sa 
chambre d’écriture. On y entend des applaudissements 
au balcon et puis plus rien. il y a des regards d’adoles-
cents perdus et des peurs dans la nuit, des visages qui 
s’effacent et des preuves d’amour ; des pots de gel 
hydro-alcoolique qui tombent par terre et des heures de 
neige. il y a des cousins de l’autre côté de la mer et des 
espèces en voie de disparition, il y a l’attente de jours 
meilleurs et des enfants qui grandissent... La vie covid, 
mais pourtant la vie. 
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«Permaculture c’est la contraction 
de 2 mots  : culture et 
permanente » explique-t-il avec 

passion.
Engrais, pesticides, bêchage, chasse aux 
nuisibles… toutes ces pratiques appau-
vrissent les sols de nos jardins et réduisent 
la biodiversité. Ces potagers qui ne pro-
duisent que sous perfusion sont des jar-
dins coûteux qui dépendent de notre 
présence pour l’arrosage et le désher-
bage.
Pourtant en faisant confiance au génie 
de la nature, il est possible de créer des 
potagers presque autonomes. C’est ce 
que permet la permaculture. Cette philo-
sophie du vivant collabore avec la nature 
plutôt que de lutter contre elle. 
En effet, l’idée de la permaculture, c’est 
associer les bonnes espèces de plantes au 
bon endroit, les plantes grandissent mieux 
et les interventions du jardinier diminuent. 
En clair, tout le monde est satisfait ! 
«  Le jardinage en permaculture reste une 
activité où l’on trouve du plaisir » confesse 
jean-Marie.
D’abord, en permaculture, on dessine son 

jardin en respectant certaines règles. On 
étudie le site, on regarde quels sont les 
vents dominants ou encore l’exposition 
au soleil et ensuite, on regarde quelles 
graines on va semer et à quel endroit. 
L’idée c’est que les plantes concernées 
soient complémentaires et que le jardin 
fonctionne tout seul ou presque. En plus, 
avec le temps les plantes apprennent à 
résister toutes seules aux intempéries et 
aux maladies ! Donc, plus besoin de pro-
duits chimiques !

La permaculture permet de repenser 
toutes nos habitudes c’est une autre 
façon de travailler la terre. Ex : on se rend 
compte aujourd’hui que la terre ne doit 
jamais être nue.

Pour cela, n’hésitez pas à utiliser du 
“paillis”, vous pouvez récupérer :
• les feuilles mortes de votre jardin des 

bords de route pour les utiliser au pied 
de vos végétaux.

• les tontes d’herbe : riches en azote, elles 
sont particulièrement adaptées aux hari-
cots, pois, laitues, pommes de terre et 
autres gourmandes. Faites sécher 2 ou 
3 jours votre tonte au soleil avant de l’uti-
liser en paillis de 10 cm, pour avoir une 
couverture durable.

« La permaculture dans nos jardins est un 
loisir qui nous oblige à observer les sai-
sons, elle permet de goûter des récoltes de 
qualité et de maintenir les capacités phy-
siques des jardiniers ! »

n’hesitez pas a demander conseil a jean-
Marie Kessler et à venir admirer son beau 
potager lors de votre prochaine balade 
aux abords du Lac des Chanterelles.
jean-Marie Kessler est le «référent» du Lac 
des Chanterelles pour la commune et il 
entre dans la «famille» des référents de 
quartier. n

Jean-Marie KESSLER a fait de la permaculture un art de vivre. Tentant de créer l’harmonie entre 
l’homme et la nature, il ouvre volontiers les portes de son jardin au bord du lac des Chanterelles.  

« Le jardinage en  
permaculture reste une  
activité où l’on trouve  

du plaisir. »
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LES PetIts 
nOuVeaux  

ILS NOUS 
Ont QuIttés  

Prénom/nom Date de naissance

Prénom/nom Date de décès

Kenzo DuDZiAK 06/03/2021

Louis FABRE 10/03/2021

izack ALBRECHT 10/03/2021

Eloïse GiRARD 14/03/2021

june MEniGOu 16/03/2021

Ambre GOBBO 25/03/2021

Hayden DiALLO 27/03/2021

Dayhan DiALLO 27/03/2021

Myriam HAnnA ALASWAD 29/03/2021

Léna DETCHART 31/03/2021

Qays ADAni 15/04/2021

Marcelle SARDA 04/03/2021

Suzanne TRiLLES 11/03/2021

Simone BAuGE épouse FAYOLLAS 18/03/2021

Pierre PuTAu 29/03/2021

Hélène HAMOu 02/04/2021

Carmen MARLiAC 10/04/2021

Philippe SAuVAGE 11/04/2021

janine LE FLOCH 12/04/2021

Andrée DuFFAuT 12/04/2021

josette BOuKARA 13/04/2021

Charles CAMEL 15/04/2021

Carmen LOPEZ 24/04/2021

JuILLet

Le CŒur en fete !
Vendredi 2 juillet - À partir 
de 17h    
Parc Massot 47 avenue de 
Gameville, Place du 3 avril  
et Halles de Gameville.

COurse Des rIVIeres 
et Des Chateaux 
Dimanche 4 juillet - 9h  
Catala (Village de départ  
et d’arrivée) 

BaL Du 13 JuILLet 
Mardi 13 juillet -  
À partir de 19h 
Place jean-Bellières

COLLeCte De sang
jeudi 15 et vendredi  
16 juillet - 14h-19h  
Espace Lauragais

PartIr en LIVre
Médiathèque 
Vendredi 16 juillet 
10h30-17h30 
À la Médiathèque 
jeudi 22 juillet  
10h30-17h30 
A la Piscine intercommunale

aCaDeMIe D’ete  
Du Centre aMantICa 
Cours de danse classique 
pour tous niveaux 
Du lundi 19 juillet  
au vendredi 13 août
À partir de 12 ans, niveaux 
Moyen, Avancé, Supérieur, 
Professionnel : du lundi au 
vendredi, 10h-12h

De 8 à 16 ans, niveaux 
Préparatoire, Élémentaire, 
Moyen : chaque semaine,  
le mardi et jeudi 17h30-19h 
Adultes : chaque semaine,  
le mardi et jeudi 19h-20h30 
17 Boulevard du libre 
Échange

aOût

OuVerture De  
La BILLetterIe Centre 
CuLtureL aLtIgOne 
Mardi 24 août - 13h30-19h
Altigone 

sePteMBre

fOruM Des  
assOCIatIOns
Samedi 4 septembre 
Maison des Activités  
Multidisciplinaires 

artOuLOuse’exPO
artOuLOuse 
Du vendredi 10 au dimanche 
12 septembre 
Vendredi de 17h à 21h / 
Samedi de 10h à 19h30 / 
Dimanche de 10h à 18h30
Espace Lauragais

OuVerture  
De saIsOn Centre 
CuLtureL aLtIgOne
Samedi 18 septembre  
à 20h30
Altigone

JuILLet/ 
aOût/ 
sePt. 2021
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TOULOUSE MÉTROPOLE

Découvrez la Métropole, à vélo
Métropolis vous embarque  
à bord de la 3e ligne de métro

Transition énergétique :  
5 primes pour s’y préparer aujourd’hui  
et protéger son pouvoir d’achat

 Est : au fil de l’Hers
Au départ de Toulouse, la voie 
verte de la vallée de l’Hers traverse 
la base de loisirs des Argoulets, 
longe la Cité de l’Espace et se 
poursuit jusqu’au Canal du Midi. À 
partir de cet axe, plusieurs circuits 
bifurquent vers les communes 
de l’est où l’on peut notamment 
découvrir quelques clochets-murs 
(églises d’Aigrefeuille, Pin-Balma, 
Mondouzil) et des plans d’eau (lacs 
de Saint-Jean, Flourens et Balma).

  Sud-ouest :  
de la Garonne à la Ramée

À partir du pont de Blagnac, la ba-
lade vous emmène vers le sud, via 
la coulée verte des Amidonniers.  
Elle longe la Garonne à proximité 

d’espaces nature (Prairie des 
Filtres) – idéal pour une pause - et 
se poursuit jusqu’à la base nautique 
de la Ramée. Là, deux parcours sont 
possibles : retour vers Toulouse, via 
la promenade du Touch en passant 
par le lac du vieux Pigeonnier à 
Tournefeuille, ou cap sur Colomiers 
pour découvrir le parc du Cabirol et 
le bois de l’Armurier.

  Nord-est : entre Garonne aval 
et côteaux

Plusieurs balades parcourent le 
versant nord de la Garonne. Mail-
lée de zones vertes (Quinze-Sols, 
Ramiers de Beauzelle), l’une d’elle 
va du pont de Blagnac jusqu’à 
Gagnac-sur-Garonne, dont la 
passerelle offre un point de vue 

imprenable sur le fleuve. Une autre 
longe le canal latéral à la Garonne 
jusqu’au lac de Bocage avant de 
bifurquer à l’est vers Saint-Alban, 
pour aboutir à Launaguet.

  
Nord-ouest : de l’Aussonnelle 
à la forêt de Bouconne  
par le GR653

Cette promenade suit le sentier des 
pèlerins de Saint-Jacques de Com-
postelle. Au départ de Cornebarrieu, 
elle conduit à Pibrac où une halte 
patrimoniale est possible (château, 
basilique Sainte-Germaine). Une 
autre balade, en passant par le 
chemin de la Chauge aux abords 
du château de Brax, vous emmène 
jusqu’en forêt de Bouconne.

À vos vélos, prêts, partez !

Avec le retour des beaux jours, les balades en vélo sont une solution idéale 
pour s’octroyer un grand bol d’air frais tout en respectant les distances bar-
rières. Toulouse Métropole vous propose 4 itinéraires cyclables à télécharger 
sur toulouse-metropole.fr, rubrique Déplacements/Plan Vélo/Itinéraires.
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En  Avril 2019, les Maires de la Métropole toulousaine votaient à 
l’unanimité le PLuiH.
Le 20 mai dernier, le tribunal confortait sa décision prise le 30 mars, 
d’annuler ce Plan jugé trop consommateur d’espaces naturels et 
agricoles. nous en sommes satisfaits.
La majorité municipale envisageait de construire dans les prés de la 
propriété de l’Albigès jouxtant le quartier Catala, un CFA assorti de 
474 logements. nous étions partis à la rencontre des riverains qui 
prenaient connaissance du projet, tristes de ne pas avoir été infor-
més de ce Plan sur une zone naturellement constituée autour de bois 
et de prairies, réservoirs de faune et de flore.
Le PLuiH aurait saccagé cet espace sous couvert d’accueillir un 
centre de formation. En effet, qui peut se lever contre l’édification 
d’une école ? Personne. En revanche lorsqu’on profite de cette 

occasion pour construire 472 logements sur cette même zone, l’in-
compréhension demeure. Chacun a pu témoigner de son étonne-
ment que de voir des forêts sortir de terre selon un modèle japonais 
en détruisant des espaces naturels, dans le même temps.
Le tribunal a  tenu à rappeler, alors que son jugement était attaqué 
que « les jugements sont rendus au nom du peuple français, dans le 
strict respect des dispositions législatives et réglementaires. »
Pour l’heure, nous sommes dans une période estivale, nous savons 
que petits et grands ne partiront pas tous en vacances, et que la crise 
sanitaire aura eu raison d’un certain nombre de départs en congés. 
nous souhaitons à chacun d’entres vous, de pouvoir retrouver 
famille et amis et envoyons à ceux qui demeurent seuls, pensées et 
soutien, qu’ils sachent que nous ne les oublions pas.

a saInt-Orens Le CŒur De La VILLe C’est VOus

Texte non transmis

BIen VIVre à saInt-Orens

Saint-Orens a fêté l’Europe au cours des deux journées des 28 et 
29 mai qui ont connu un réel succès. Elle fut d’ailleurs, semble-t-il, 
la seule commune de la métropole à célébrer l’Europe cette année.
A Saint-Orens, l’Europe et ses institutions ce sont d’abord des sym-
boles et des valeurs, à commencer par le drapeau européen. 
Déjà, au conseil municipal du 1er octobre 2011, alors que nous étions 
élus du groupe minoritaire,  nous avions présenté une motion récla-
mant que le drapeau européen soit installé sur la façade de la mairie : 
la majorité d’alors avait refusé !
Lorsqu’elle fut élue en 2014, l’une des toutes premières actions de 
Dominique Faure fut de faire flotter le drapeau européen à côté du 
drapeau tricolore au fronton de notre maison commune.
De même, il fut décidé que désormais, lors de la commémoration 
de l’armistice de 1945 au monument aux morts, après la Marseillaise, 
l’école de musique de Saint-Orens interpréterait « l’Ode à la joie », 
c’est-à-dire l’hymne européen. La célébration de l’armistice le 8 mai 
et la journée de l’Europe le 9 mai sont, en effet, étroitement liées. il 
n’y aurait pas de 9 mai s’il n’y avait pas eu le 8 mai.
Les journées de l’Europe constituent aussi un moment fort de la prise 
de conscience par les Saint-Orennais de son existence. Cette année, 
une journée entière fut consacrée aux enfants des écoles qui sont 
souvent des porte-voix auprès de leurs parents et des adultes. une 
exposition sur le thème des « Petits européens » leur fut présentée, 

déclinant l’ensemble des pays européens, après un court exposé 
sur la construction européenne. Des «  repas européens  » furent 
également servis dans les cantines des trois groupes scolaires.
Le lendemain cette manifestation se poursuivit par l’inauguration, à 
la mairie, du « kiosque européen », suivie de « l’Ode à la joie ».
« unis dans la diversité » telle est la devise de l’union européenne. 
nous savons ce qu’il en est, nous, puisque le 3 avril 1790 fusion-
nèrent les trois communautés de Gameville, Lantourville et Cayras 
pour constituer la commune de Saint-Orens de Gameville. Et, à 
St.O, la démocratie s’appelle « démocratie de proximité ».
notre commune s’inscrit, enfin, pleinement, à son niveau, dans 
le « Pacte vert européen » dont les principaux axes ont été définis 
en décembre dernier par la présidente de la Commission euro-
péennes et qui se fixe comme objectif une réduction significative 
des gaz à effet de serre à l’horizon 2030. 
L’écomobilité a été érigée en politique publique. La circulation des 
poids lourds est désormais interdite entre 7h et 22h, sauf desserte 
locale, et notre collectivité a planté, au début de l’année, une forêt 
urbaine de douze mille arbres (la population de la commune), véri-
table puits de carbone.
La commune de Saint-Orens, 1ere ville du département où il fait bon 
vivre, démontre ainsi par l’exemple que ce classement n’est pas 
usurpé quoi qu’en dise notre «opposition» au conseil municipal.

aVeC VOus POur saInt-Orens
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