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1  L’Open enfants de karaté et disciplines affiliées, organisé le samedi 3 juillet 2021 par le comité Départemental  
de la Haute-Garonne, a rassemblé 200 enfants de 7 à 15 ans à la mAm, maison des Activités multidisciplinaires.   

2  Partir en Livre  en juillet près de 150 personnes ont participé à l’édition 2021 de partir en livre, pilotée par le Festival  
du livre jeunesse occitanie, en partenariat avec toulouse métropole.

3  Feu d’artifice du Comité des fêtes
 Un grand merci aux bénévoles du comité des Fêtes de saint-orens sans qui le feu d’artifice n’aurait pas pu avoir lieu !
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en cette période de rentrée scolaire, nous avons bien sûr tous le regard 
tourné vers les enfants et les jeunes de la commune qui ont repris le chemin 
des écoles, collèges et du lycée.
mais au-delà, dans ce contexte si particulier, la commune a souhaité adapter 
ses actions au regard de vos attentes, de vos besoins, largement bouleversés 
par ce que nous avons vécu depuis un an et demi.
Agir avec pragmatisme, bienveillance et solidarité sont nos priorités : 
plus que jamais le collectif prend du sens et nous permettra d’atténuer les 
difficultés générées par cette crise. Nous avons souhaité faire en sorte que 
chaque habitant puisse ne pas se sentir seul. et pour cela, pour que la notion 
de ville soit revisitée, à l’aune de ce que nous vivons, c’est avec vous que nous 
pourrons le réaliser.
La jeunesse constitue l’avenir de notre commune, je l’ai souvent dit, et nous 
devons y apporter une attention particulière, d’autant qu’elle traverse une 
période difficile depuis des mois avec la coVID, qui est venue mettre un frein 
à l’énergie et à l’enthousiasme que l’on peut dégager à cet âge.
Nous avons porté une attention particulière aux établissements scolaires 
à travers plusieurs actions : sécurisation de l’accès aux écoles, réfection de 
bâtiments, et nous anticipons l’avenir avec une réflexion accélérée pour 
trouver le lieu d’accueil de notre jeunesse, et avec à moyen terme la création 
d’un quatrième groupe scolaire à l’horizon 2025.
enfin nous poursuivons le soutien aux activités sportives, culturelles, de  
loisirs grâce à nos associations qui favorisera l’épanouissement individuel  
et collectif.
Nous espérons tous que la reprise nous permettra progressivement de 
retrouver une vie presque normale, et je tiens ici à féliciter tous les acteurs 
qui se sont mobilisés pour le centre de vaccination sur lequel la ville de saint-
orens a consenti de gros efforts. Là aussi nous avons pu faire la démonstration 
de notre solidarité et de notre capacité à vite rebondir, face à un acte de 
vandalisme que l’on ne peut que condamner, en rendant le site opérationnel 
le lendemain dès la première heure. merci à tous ceux qui ont rendu cela 
possible.
continuons collectivement à nous mobiliser pour faire face à cette crise sani-
taire, qui a généré des difficultés, économiques, sociales, et individuelles : 
c’est par la solidarité collective que nous traverserons cette période, par le 
respect les uns des autres, par la bienveillance, par le soutien à nos entre-
prises et nos commerces et par la vie culturelle. Vous pourrez tout au long de 
l’année découvrir ces moments, y participer et nous faire part de vos idées.
Nous sommes plus que jamais à votre écoute.
Je vous souhaite une belle rentrée à vous et à vos proches. n

Dominique Faure, Maire de Saint-Orens
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Le centre de vaccination de l’Espace Marcaissonne a été vandalisé 
dans la nuit du 16 au 17 août 2021. Plus de 500 flacons ont été jetés 
au sol, les rendant impropres à l’injection en raison de la rupture 
de la chaîne du froid. La municipalité, les agents du centre de 
vaccination, la préfecture et l’ARS ont tout mis en œuvre pour rouvrir 
le centre aussitôt : pari réussi en seulement 24 heures.

Malgré la volonté de nuire de cer-
tains opposants, le centre de vac-
cination de la marcaissonne a repris 

du service dès le lendemain de l’effraction, 
grâce à l’engagement collectif du personnel 
du centre, des agents municipaux, de l’Ars 
et de la préfecture. Les portes ont été répa-
rées et consolidées, le nombre de vigiles 
doublé pour surveiller le centre 24h/24, les 
ordinateurs remplacés et l’Ars a livré de nou-
velles doses. comme l’a déclaré madame 
le maire Dominique Faure lors de la confé-
rence de presse organisée avec la préfecture 
et l’Ars le mardi 18 août devant le centre :  
« La vaccination est un droit auquel chaque 
citoyen doit pouvoir accéder. Cet acte de  
vandalisme est intolérable, nous le condam-
nons fermement ».

De l’avis de tous, le parcours des patients au 
vaccinodrome de grande capacité de saint-
orens est fluide, sécurisant, bien encadré 
et personnalisé. « Notre centre est un bel 
exemple de collaboration entre profession-
nels de santé du territoire et municipalité : 
nous travaillons très bien ensemble depuis 
mars 2020 » se félicite le Docteur bourgeois. 
« Nous sommes vraiment au cœur d’un dis-
positif de santé publique, une belle alchi-
mie public/privé qui nous permet de mener 
ensemble et efficacement ce combat contre 
le virus » ajoute christèle Henny, infirmière 
coordinatrice du centre de vaccination. 
Grâce à la généralisation de la vaccination, la 
rentrée des classes a pu se dérouler dans de 
bonnes conditions. tous ensemble, poursui-
vons dans cette voie ! n

Face aux difficultés que 
rencontraient certains de nos 
concitoyens à se faire vacciner, 
la municipalité avait mis en place 
dès le 27 janvier une cellule 
téléphonique d’accompagnement 
COVID. Fermée fin juin, Pierre 
Audoubert, conseiller municipal 
délégué aux Ressources Humaines 
et à la Lutte contre la Précarité, 
dresse le bilan des six mois de 
fonctionnement de cette cellule, 
dont il a été le chef d’orchestre.

À la grande satisfaction de la muni-
cipalité, saint-orens a accueilli dès 
le mois de janvier l’un des premiers 
centres de vaccination de la région 
toulousaine. cependant, de nombreux 
saint-orennais ont fait part de leurs diffi-
cultés à comprendre les critères d’éligi-
bilité et les modalités d’inscription à la  
vaccination.
La cellule d’accompagnement coVID 
était animée par les personnels qualifiés 
du ccAs et de l’espace pour tous, aidés 
par une quinzaine de bénévoles for-
més spécifiquement. Avec profession-
nalisme et bienveillance, ils ont traité  
1 350 dossiers en 6 mois, reçu 
350 personnes dans les locaux 
de l’espace Pour Tous, place de la 
Fraternité, et pris 850 rendez-vous 
de vaccination. 
La cellule a connu une forte activité les 
deux premières semaines d’ouverture, 
lors de la phase de lancement de la 
campagne de vaccination, puis un pic 
courant avril lorsque la vaccination a été 
élargie aux plus de 50 ans.
Le nombre de témoignages positifs 
reçus par les accompagnants a conforté 
la municipalité dans l’utilité de cette cel-
lule, qui a répondu avec efficacité à une 
problématique de service public. n

CeLLuLe TéLéPhOnIque COVID : 
bILan De sIx MOIs 
D’aCCOMPagneMenT
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CeLLuLe TéLéPhOnIque COVID : 
bILan De sIx MOIs 
D’aCCOMPagneMenT

un excellent taux  
de participation
La société Wikipower, spécialisée dans 
l’organisation d’achats groupés d’électri-
cité, a recensé 684 pré-inscriptions de 
foyers intéressés par l’achat groupé. Cela 
représente 12,8  % des foyers de la 
commune, c’est un excellent taux de 
participation au dispositif. 
À titre indicatif, la participation moyenne aux 
achats groupés organisés par Wikipower 
s’élève à 8% des foyers.
sur les 684 pré-inscriptions, 220 foyers 
ont signé un contrat avec les fournis-
seurs proposés, soit un taux de conversion  
de 32,2 %.

économiser pour augmenter 
son pouvoir d’achat
plus les participants sont nombreux, plus 
Wikipower a de poids pour négocier 
les tarifs auprès des fournisseurs. Grâce 
au nombre important d’inscriptions, 

Wikipower a pu négocier des tarifs qui 
assurent une économie annuelle moyenne 
de 122 € par contrat :
• Pour l’électricité, Méga énergie s’en-

gage sur une réduction de 11 % par 
rapport aux tarifs réglementés d’eDF, 
en fournissant une électricité française 
100 % verte, avec une souscription pour 
trois ans ;

• Pour le gaz, OhM énergie propose un 
tarif de -16,9 % à -18,5 % par rapport 
aux tarifs réglementés d’engie, pour 
un contrat d’une durée d’un an. Il s’agit 
d’un tarif fixe non soumis aux évolutions 
mensuelles du prix du gaz.

Les personnes pré-inscrites ont reçu une esti-
mation des économies qu’elles allaient réali-
ser si elles souscrivaient aux offres de méga 
Énergie ou ohm Énergie. 220 foyers sur les 
684 pré-inscrits ont confirmé leur engage-
ment auprès de ces fournisseurs.

D’autres achats groupés à venir
Le marché de l’électricité et du gaz est 
ouvert à la concurrence depuis le 1er juillet 
2007 pour les particuliers. cependant, les 
fournisseurs dits historiques sont fortement 
ancrés dans les foyers. L’étude Wikipower le 
montre : les trois quarts des consommateurs 
d’électricité et de gaz sont clients d’eDF ou 
engie (GDF).
Avec l’augmentation progressive des tarifs 
de l’électricité et du gaz, ces opérations 
d’achat groupé ont une réelle valeur ajou-
tée pour les citoyens. elles permettent de 
regrouper les consommateurs pour peser 
dans la négociation des prix. 

tout comme elle l’avait déjà fait avec la 
mutuelle communale, la municipalité conti-
nue ainsi à défendre le pouvoir d’achat de 
ses administrés. n

La transition énergétique et la solidarité font partie des engagements de l’équipe municipale, inscrits 
dans le Guide des Politiques Publiques. C’est dans ce cadre que la Ville a proposé son premier achat 
groupé d’électricité 100% verte et de gaz, afin que les Saint-Orennais réalisent des économies d’énergie 
et puissent consommer une énergie plus verte.

Jean-Luc DuPressOIre
Adjoint en charge de la transition énergétique,  

des affaires générales et de la commande publique
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Les inaugurations du parc municipal de la Villa Massot, de la place du 3 avril 1790 et de la sculpture 
monumentale Fusion ont été l’occasion de réinvestir l’espace public après de longs mois privés de 
manifestations de grande envergure. Les Saint-Orennais se sont retrouvés nombreux avec un plaisir  
évident dans une grande fête intergénérationnelle.

Une foule de saint-orennais a fait 
vibrer le cœur de ville à l’invitation 
de la municipalité. cette grande 

fête a sonné les retrouvailles après de 
longs mois sans évènements extérieurs, 
avec un programme de réjouissances des 
plus attractifs.
À la sortie des classes, à partir de 17h, 
les enfants et leurs parents ont profité 
de grands jeux en bois installés dans le 
parc municipal enfin ouvert au public. Ils 
ont pu admirer les arbres remarquables 
du parc de 5 000 m² une glace à la 
main, grâce au stand Acantys installé à 
proximité, qui a connu un franc succès à 
l’heure du goûter. 
Le spectacle de cirque bord de piste de 
la compagnie Dare est venu compléter 
ce moment de partage convivial avec ses 
nombreuses acrobaties.
puis à 19h le public s’est déplacé du parc 
jusqu’à la place du cœur de ville dans une 
déambulation entraînante aux rythmes de 
la banda Aoc. c’est là que Dominique 
Faure, maire, entourée de Jean-Luc 
moudenc, président de toulouse 

métropole, de Gérard bogo, artiste 
sculpteur, d’Élise raimbault, conseil-
lère municipale déléguée en charge du 
projet de réhabilitation du parc et de la 
Villa massot, de David Andrieu, conseil-
ler municipal délégué à la culture et au 
patrimoine, et de l’ensemble de l’équipe 
municipale, a alors dévoilé la plaque de la 
place du 3 avril 1790 et inauguré la sculp-
ture Fusion.

La date du 3 avril 1790 correspond à 
la fusion des communes de Cayras, 
gameville et Lentourville, qui fonda 
la commune de saint-Orens de 
gameville, représentée artistique-
ment par l’artiste gérard bogo sous les 
traits de trois silhouettes. 

Dominique Faure a exprimé sa joie de 
voir le grand projet du cœur de ville se 
poursuivre avec la réhabilitation du parc 
de la villa massot, l’un des quatre grands 
projets du mandat, qui s’ajoute aux 
inaugurations de l’espace Lauragais en 
2017 et de la halle gourmande en 2020.

Les commerces, les restaurants et le 
marché fréquenté du samedi matin 
animent déjà le cœur de saint-orens, 
et la sculpture, symbole de la fusion des 
trois communes le 3 avril 1790, place 
l’art contemporain dans l’espace public, 
selon la volonté de l’équipe municipale 
de donner à voir de l’art hors les murs. 
Jean-Luc moudenc a salué l’immensité du 
travail accompli pour la modernisation et 
la vitalité de saint-orens, ville dynamique 
et innovante qui rayonne dans toute la 
métropole et vers le Lauragais également. 

cette soirée conviviale s’est poursuivie 
autour d’un buffet préparé par les 
commerçants du cœur de ville : le Keudu, 
la pitcholina, L’Huîtrium et À travers 
champs. Des sourires, de la gaieté, 
de l’enthousiasme, qu’il était bon de 
se retrouver pour ce beau moment de 
partage autour de la Villa massot et de 
son parc, mis en valeur par les services 
municipaux. n
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Les arbres Du ParC LIVrenT Leurs seCreTs
Cèdre de l’Atlas, séquoia géant, marronnier d’Inde, le parc municipal regorge  
d’essences remarquables venues des confins de l’Amérique et de l’Europe.  
Découvrez leurs caractéristiques botaniques grâce aux huit panneaux installés dans le parc. 
Scannez les QR codes pour en savoir encore plus.

Parc municipal, 47 avenue de Gameville
Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 21h du 1er juin au 31 octobre, et de 9h à 18h  
du 1er novembre au 31 mai 
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DU 18 AU 25 SEPT.
BALADES     ATELIERS  CONFÉRENCES     EXPOSProgramme sur :

www.ville-saint-orens.fr
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Tel le colibri de la légende de pierre 
rabhi (voir encadré), la ville de saint-
orens poursuit son engagement 

en faveur du développement durable. 
L’objectif de cette semaine est de sensi-
biliser les habitants aux enjeux du déve-
loppement durable avec des solutions 
concrètes, afin d’inciter chacun à adop-
ter des comportements éco-respon-
sables. 
La ville proposera de nombreuses anima-
tions et rencontres gratuites, du World 
clean Up Day à une conférence sur les 
hirondelles, d’ateliers pour apprendre 
à réaliser soi-même des produits ména-
gers naturels à des ateliers zéro déchet, 
il y en aura pour tous les âges et tous les 
goûts !
Attention, certains ateliers sont sur ins-
cription.

rappelons que le développement 
durable, fondé sur ses trois com-
posantes interdépendantes, l’envi-
ronnement, le social et l’économie, 
est intégré à toutes les politiques 
publiques de la collectivité, et parti-
cipe à la transformation écologique et 
numérique que nous devons collecti-
vement réussir sur notre territoire. n

La LégenDe 
aMérInDIenne 
Du COLIbrI
Un jour, dit la légende, il y eut un 
immense incendie de forêt. Tous les 
animaux terrifiés, atterrés, observaient 

impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant 
chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le 
feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation 
dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas 
avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! »

Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. »

Parce que toutes les actions 
comptent pour transformer notre 
société en profondeur, y compris 
les petits gestes du quotidien, 
la Ville de Saint-Orens s’engage 
du 18 au 25 septembre dans 
la semaine européenne du 
développement durable.

agnès MesTre
adjointe en charge de la transition  
écologique, de l’environnement  

et de la biodiversité
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Avec la crise sanitaire, nous sommes nombreux à regretter de devoir utiliser des 
masques jetables, pas très écologiques, mais les autorités sanitaires ont indiqué qu’ils 
étaient plus filtrants que les masques en tissu.
heureusement, des sociétés proposent des solutions de recyclage de 
masques jetables ! 
alors n’hésitez plus : donnez-leur une seconde vie !
comment ?
en les jetant dans les containers en carton mis à votre disposition dans tous les services 
municipaux. Des box seront également installés dans chaque groupe scolaire pour les 
enfants et le personnel à partir de mi-septembre.
Les masques sont stockés, transportés dans un système de fermeture sécurisée, broyés 
puis transformés en granules de plastique qui serviront à la fabrication de nouveaux 
objets par des plasturgistes. n

La DeuxIèMe VIe Des Masques

Jeudi 16 septembre
ramassage de déchets dans  
le quartier l’Orée du bois
Départ à 18h de l’aire de jeux  
de l’orée du bois
organisé par la référente occitanie du 
World clean Up Day samedi 18 septembre

samedi 18 septembre
balade nature entre le bois du 
bousquet et le lac des Chanterelles
de 10h à 12h
co-animée par Nature en occitanie  
et Arbres et paysages d’Autan

World Clean up Day
ramassage des déchets dans les quartiers 
catala et cayras, suivi d’un goûter partagé 
au château catala
de 14h à 16h - Départ du château catala  
avec la participation de l’ALAc  
et du Disc Golf

Mercredi 22 septembre
atelier de fabrication de cosmétiques 
naturels - 9 places *
11h30 à 12h30 - espace Lauragais
animé par Zero Waste toulouse

Visite libre du rucher municipal  
de la Marcaissonne
de 15h à 19h - rue du partanaïs
assurée par soApI

atelier de fabrication de produits 
ménagers naturels - 9 places *
13h à 14h - espace Lauragais
animé par Zero Waste toulouse

atelier «Ma pause dej’ zéro déchet» - 
15 places *
14h à 15h - salle Dieuzaide
animé par La Glanerie

atelier «recup’art» - 15 places *
16h à 17h - salle Dieuzaide -  
à partir de 7 ans
animé par La Glanerie

Conférence sur la protection  
des hirondelles - 50 places *
20h30 à 22h - salle Dieuzaide
animée par la soNe

Vendredi 24 septembre
atelier de sensibilisation à la 
réduction des gaz à effet de serre
17h à 18h - Halle gourmande -  
rue du centre
animé par un couple de saint-orennais,  
m. et mme Gallis

samedi 25 septembre
sensibilisation à la pollution des eaux 
par les mégots et distribution de 
cendriers de poche (à prix libre)
stand sur la fresque du climat assuré par 
l’association «la fresque du climat»
9h à 12h - marché de plein vent
assuré par elemen’terre

Café bricol 
9h à 12h - château catala
assuré par l’association café’in
Dépôt d’objets à réparer ou participation  
à la réparation sur place.

stand sur le moustique tigre 
de 9h à 12h - Halle gourmande
animé par cpIe terres toulousaines 

atelier de fabrication de savons -  
6 places *
14h à 17h - salle Dieuzaide
animé par «chouette, des savonnettes»

Visite des jardins d’en Prunet
à 16h

Toute la semaine  
du 18 au 25 septembre
exposition sur les milieux naturels  
de saint-Orens, par la sOne
à la médiathèque municipale

* sur inscription au 05 61 39 54 01

Dans le contexte sanitaire actuel, le 
pass sanitaire et le port du masque 
sont obligatoires.

agnès MesTre
adjointe en charge de la transition  
écologique, de l’environnement  

et de la biodiversité
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La haie végétale :  
un atout de biodiversité
en plus d’offrir une protection visuelle, 
la haie végétale embellit votre terrain de 
manière naturelle et écologique. plus esthé-
tique qu’un grillage ou une clôture en pVc, 
elle favorise la biodiversité en accueillant 
oiseaux, insectes et petits mammifères.

La haie végétale :  
un excellent brise-vent 
contrairement à un mur, une haie dense 
laisse passer l’air en le filtrant, et évite 
ainsi le phénomène de tourbillon à sa 
base. Aux portes du Lauragais, se couper 
du vent peut constituer un argument 
intéressant !

Lors de l’acquisition d’un terrain, 
la question de la clôture se pose 
généralement. Elle permet 
de délimiter sa propriété et 
de préserver son intimité. En 
écho à l’article « Les clôtures : 
réglementation et démarches » 
paru dans le Mem’Orens de juin 
2021, découvrons aujourd’hui 
la haie végétale.

une solution économique
Une haie coûte moins cher à mettre en 
place qu’un mur, surtout avec des plantes 
à développement rapide qui pourront 
être achetées de taille moyenne. De nom-
breux producteurs proposent des kits 
prêts à planter répondant à des théma-
tiques précises. La haie peut être :
• ornementale avec des arbustes à fleurs 

qui apportent une touche de gaieté.
• brise-vue avec des bambous, conifères, 

éléagnus ou de photinias qui protègent 
des regards indiscrets

• défensive avec le pyracantha ou le houx 
qui, grâce à leurs branches ou leurs 
feuilles épineuses, empêchent efficace-
ment le passage.

Des essences champêtres et locales, 
adaptées aux conditions du sol et au cli-
mat, peu gourmandes en eau et néces-
sitant peu d’entretien favoriseront la 
biodiversité.

rappel de la réglementation
Les haies vives doivent être plantées à 2 
m des limites de propriété si elles sont 
susceptibles de dépasser 2m de hauteur. 
Les propriétaires ont l’obligation de tailler 
leur haie qui ne doit dépasser ni chez le 
voisin ni sur le domaine public.. n

Après le succès de la première opération en février, 
la municipalité a décidé de proposer une deuxième 
collecte de déchets verts par apport volontaire 
les 16 et 17 août, avec le concours de Toulouse 
Métropole. 

Le principe est simple : toulouse métropole met à disposition 
un camion de collecte statique et un agent à deux dates et dans 

DéCheTs VerTs : 2èMe COLLeCTe en aPPOrT VOLOnTaIre
deux quartiers différents. Les habitants se présentent à l’agent et 
déposent leurs végétaux dans le camion-benne. cette fois-ci, il 
était stationné sur le parking d’Altigone le 16 août, et au niveau 
du complexe sportif Gustave plantade le 17 août. ce service de 
proximité permet aux saint-orennais de ne pas se rendre en 
déchèterie durant les périodes de faible production de déchets 
verts, pour lesquelles aucun ramassage en porte-à-porte n’est 
programmé. 

une première expérimentation encourageante
La première opération organisée en février à catala et devant 
Altigone a été un beau succès : 1 120 kilos de déchets verts 
avaient été collectés, dont 900 kilos uniquement sur la première 
matinée. Il faut dire que saint-orens est une ville verte où de nom-
breux pavillons disposent d’un jardin.

une troisième collecte à noter dans vos agendas
Les résultats obtenus sont encourageants, aussi une troisième 
opération sera organisée les 14 et 20 décembre 2021. Les lieux 
de stationnement de la benne seront connus ultérieurement.
ce dispositif devrait se poursuivre en 2022 avec plus de dates, 
car les habitants apprécient de ne pas se rendre à la déchèterie 
entre deux collectes en porte-à-porte. n
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L’action collective d’achat groupé de 
pièges anti-moustiques extérieurs a 
atteint son objectif : les 100 pièges 
commandés ont trouvé preneurs. 
Toutes les demandes n’ont pas pu 
être satisfaites, mais l’opération sera 
renouvelée en 2022.

La ville de saint-orens remercie les 100 
premiers foyers qui ont rapidement 
saisi l’opportunité d’acheter les pièges 

biogents bG-mosquitaire afin de passer des 
soirées tranquilles en terrasse.
cette opération collective vient en soutien 
des actions menées par la Ville : traitements 
biologiques anti-larvaires sur les ruisseaux 
de Ninaret et de l’avenue des carabènes, le 
cimetière de Ninaret et le bois du bousquet, 
mise en place de pièges pondoirs qui 
capturent les adultes et empêchent l’éclo-
sion des œufs, et mise à disposition de 
sable pour les coupelles des pots de fleurs 

du cimetière de Ninaret, privant ainsi les 
femelles de sites de ponte.

Comment fonctionnent  
les pièges ?
Les pièges biogents bG-mosquitaire 
attirent les moustiques par un leurre olfactif 
qui imite l’odeur corporelle humaine. Les 
moustiques sont alors aspirés par le ventila-
teur du piège et capturés dans un sac dont 
ils ne peuvent pas s’échapper. Vendus au 
prix de 165 € dans le commerce, l’achat 
groupé proposé par la Ville de saint-orens 
a permis d’abaisser le tarif à 126 €. 

quelques chiffres  
sur les moustiques
Les moustiques se déplacent peu : ceux 
qui nous piquent sont nés chez nous. Il 
suffit d’un dé à coudre d’eau pour que 
la femelle ponde jusqu’à 500 larves. 
or les experts estiment que 80 % des 
gîtes larvaires sont situés sur le domaine 
privé. c’est pourquoi la prolifération des 
moustiques ne peut être ralentie que par 
une action conjointe des particuliers et 
des pouvoirs publics pour supprimer les 
eaux stagnantes. n

LuTTe COnTre Les ChenILLes  
PrOCessIOnnaIres

A la fin de l’automne apparaissent dans les pins 
les nids soyeux et volumineux des chenilles 
processionnaires. À la sortie de l’hiver, entre janvier 
et mars, les chenilles quitteront leur nid en formant 
de longues processions qui provoquent des 
défoliations importantes et affaiblissent les arbres. 

Les poils urticants des chenilles provoquent des 
allergies pulmonaires et des irritations de la 

peau et des yeux sur l’Homme et les animaux 
domestiques. ces allergies peuvent s’avérer 
violentes selon la sensibilité du sujet. si vos 
arbres sont touchés par ce ravageur, vous pou-
vez vous inscrire pour la campagne de lutte anti 
chenilles processionnaires en renseignant le 

coupon-réponse disponible auprès du service 
environnement et sur le site internet de la ville, 

onglet environnement.
convaincue qu’une lutte globale est plus efficace, la 

municipalité renouvelle cette année encore sa participation 
dans la destruction des nids de chenilles processionnaires. 
Vous pouvez ainsi bénéficier d’un tarif préférentiel de 60 € 
le premier arbre et 25 € l’arbre supplémentaire. n

Informations : Service Environnement - 05 61 39 54 01

Les ChIens 
OuI, Les 
DéJeCTIOns 
nOn !

parce qu’il n’est agréable 
pour personne de 
rencontrer des déjections 
canines sur son chemin, 
la municipalité rappelle 
aux propriétaires 
de chiens qu’ils 
sont responsables 
du ramassage des 
déjections de leurs 
compagnons.
30 distributeurs de sacs 
canins et 80 corbeilles 
sont installés dans la 
commune, et des kits 
rechargeables de sachets 
de ramassage sont 
distribués gratuitement 
à l’Hôtel de ville et 
au centre technique 
municipal. La propreté  
est l’affaire de tous. n
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L a rentrée pour tous, c’est aussi la ren-
trée de l’emploi. c’est pourquoi le 
service emploi - pLIe propose de réunir 

sur un même lieu les acteurs de la chaîne de 
l’emploi (entreprises qui recrutent, agences 
d’intérim, institutions, organismes de forma-
tion, associations partenaires de l’insertion) 
et les demandeurs d’emploi, les salariés à la 
recherche d’une nouvelle opportunité, les 
alternants, les saisonniers et les personnes 
en reconversion professionnelle.
Les visiteurs pourront s’inscrire à des ate-
liers gratuits dans lesquels ils recevront des 

conseils personnalisés et du soutien dans 
leur recherche : 
•  la clinique du CV avec les outils pour rédi-

ger un curriculum vitae efficace
•  5 minutes pour convaincre
•  atelier relooking

Quelques jours avant la manifestation, le 
service emploi animera également l’atelier 
«se préparer à participer à un forum» le 
jeudi 30 septembre de 9h à 12h, salle Jean 
Dieuzaide.
sur inscription au 05 61 39 54 02 n

Forum de l’emploi  
et de la formation professionnelle
Mardi 12 octobre de 9h à 13h  
à la MAM
Accès : bus 83 arrêt Tuileries ou bus 
78 arrêt Catala

Renseignements :  
Service Emploi – PLIE 05 61 39 54 02 
ou emploi@mairie-saint-orens.fr

 ZOOM sur Le serVICe eMPLOI - PLIe

1/ Le service aux entreprises
La conseillère emploi Formation, Gaëlle 
Lloret, rencontre les responsables de recru-
tement des entreprises du territoire, discute 
avec eux de leurs projets de recrutements, 
recueille leurs offres d’emploi qu’elle diffuse 
sur le site de la Ville, et leur propose des 
profils.

2/ Le service emploi
Le service emploi accueille, conseille et 
accompagne les personnes en recherche 
d’emploi ou en reconversion profession-
nelle. Les conseillères les renseignent sur le 
marché du travail et les offres de formation 
professionnelle, aident à la rédaction de cV 
et lettres de motivation, et organisent des 
ateliers ou des évènements pour faciliter 
l’accès à la formation professionnelle ou à 
l’emploi. 

3/ L’espace numérique
Dans l’espace numérique, les demandeurs 
d’emploi peuvent utiliser des outils informa-
tiques pour leur recherche d’emploi et de 
formation.
Les conseillères accompagnent les per-
sonnes qui en font la demande dans la créa-
tion et la mise en page de leur cV et de leur 
lettre de motivation, ainsi que pour leurs 
démarches administratives en ligne liées à 
l’emploi (actualisation…)
service sur réservation. Un médiateur numé-
rique est en cours de recrutement.

4/ Le Plan Local d’Insertion  
par l’emploi (PLIe)
Le pLIe s’adresse aux demandeurs d’emploi 
non bénéficiaires du rsA qui souhaitent 

Le service Emploi - PLIE organise son 25e Forum de l’Emploi et de 
la Formation professionnelle le mardi 12 octobre 2021 de 9h à 13h 
à la MAM pour accompagner les demandeurs d’emploi dans leurs 
recherches et les mettre en relation avec les entreprises du secteur.

Le Pôle Municipal Entreprises Emploi 
se compose de quatre services 
complémentaires qui travaillent tous 
pour l’accueil, l’accompagnement, 
le conseil et la mise en relation 
des demandeurs d’emploi et des 
entreprises du territoire. Ce pôle est 
au service de TOUTES les entreprises 
et de TOUS les demandeurs d’emploi.

s’engager dans un accompagnement indi-
vidualisé et renforcé. cet accompagne-
ment de 12 mois est renouvelable 2 fois. Il 
est personnalisé, renforcé et assuré par un 
référent unique autour d’un objectif com-
mun : construire ensemble le parcours de 
retour à l’emploi. 
pour bénéficier de cet accompagnement, 
il faut être orienté.e par pôle emploi, le ser-
vice emploi de la commune, le c.c.A.s. 
ou encore les associations œuvrant dans 
l’insertion professionnelle.

service emploi
2 rue des Mûriers - Bât A
05 61 39 54 02 -  
emploi@mairie-saint-orens.fr - Gaelle.
LLORET@mairie-saint-orens.Fr
Du lundi au vendredi 8h30-12h30  
et 13h30-17h30

Offres d’emploi en ligne :  
www.ville-saint-orens.fr/economie-
emploi/offres-d-emploi-et-formations

service PLIe
2 rue des Mûriers - Bât A
05 61 39 54 02 - 06 77 12 09 05 
chantal.delort@mairie-saint-orens.fr
https://plie.toulouse-metropole.fr/

Dans le contexte sanitaire actuel, le pass sanitaire et le port du masque sont obligatoires.

Le Forum de l’emploi et de la 
formation professionnelle 2019 
s’était tenu à l’Espace Lauragais.
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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

FabrIque De sTyLes, Le COnCePT sTOre De DéCO
C’est à Saint-Orens que Fabrique de 
Styles, le temple des fans de déco, a 
choisi d’ouvrir son 5e magasin début 
juin, à l’emplacement de l’ancien Kiabi. 
Cette enseigne née à Bordeaux il y a 
deux ans seulement s’est vite dévelop-
pée grâce au buzz suscité auprès des 
influenceurs sur Instagram. 

Des centaines de marques sont présentées sur 1 600 m² pour créer l’inspi-
ration dans toute la maison : décoration, art de la table, épicerie, plantes, 
cadeaux, bien-être tendance green, entretien de la maison… Fabrique 
de styles propose une centaine de marques majoritairement françaises 
et européennes reconnues pour leur savoir-faire, ou pionnières dans leurs 
domaines.
L’ouverture du magasin à saint-orens a créé 5 emplois dans la zone d’acti-
vités des champs pinsons, reflet de l’attractivité économique de la ville.
FAbRIquE DE STyLES
Centre commercial de Saint-Orens - 1 place des Champs Pinsons

Dr auDrey bensaID-ayaD, médecin généraliste et gériatre
Le docteur Audrey bensaïd-Ayad, médecin généraliste et gériatre, s’ins-
talle avec trois infirmiers libéraux près du quartier catala dans la nouvelle 
résidence Domaine de cayras.  
30 Route de Cayras à St-Orens, bât. A, appt 01
Dr Audrey bENSAID-AyAD : 06 02 36 11 06 - doctolib.fr
Camille THIbAuLT et Christian PALMISANO, infirmiers : 06 27 68 35 80
Anne DuC, infirmière spécialisée en sophrologie et hypnose: 06 27 74 51 54

L’OngLerIe a DéMénagé 
L’onglerie située sur la commune de st 
orens depuis 10ans, s’est récemment 
installée dans le centre de la ville à côté 
de la poste.
Venez confier vos mains et vos pieds à 
nos experts, nous vous sublimerons!!!
- 10  % pour les commerçants sur pré-
sentation d’un justificatif 

L’ONGLERIE
3 bis place de la Poste à Saint Orens - 05 61 57 62 83
Prise de rdv : planity.com

LaeTITIa TurOChe, ManDaTaIre en IMMObILIer 
Laetitia tUrocHe est mandataire indépendante en immobilier pour le réseau 
LGm. elle vous accompagne et vous conseille sur toutes les étapes de votre 
projet de vente ou d’acquisition, de l’estimation de votre bien, sa mise en 
valeur, vos démarches administratives jusqu’à la signature chez le notaire. 
un projet immobilier ? un seul numéro 06.08.34.75.11 
laetitia.turoche@lgm-immobilier.fr 

PrOFessIOn MenuIsIer
profession menuisier, la référence française 
de la menuiserie extérieure et intérieure 
sur mesure. en 45 années d’existence, 
profession menuisier a su développer 
un réseau d’envergure nationale avec 
15 agences sur le territoire. Avec plus de 

4 000 réalisations par an, nous savons nous différencier par la qualité de 
nos produits, de notre service premium et de nos prix attractifs.
Nous sommes heureux de vous annoncer l’ouverture de votre nouveau 
magasin profession menuisier situé rue du partanais. David Duval, 
responsable d’agence, réalise des études gratuites pour vos futurs projets.
PROFESSION MENuISIER 
7 bis rue de Partanais - 06 28 60 08 09

aLIne LaJOIe-MaZenC, kInésIThéraPeuTe
madame LAJoIe-mAZeNc quitte son activité libérale de kinésithérapie à 
Auzielle pour intégrer la clinique cardiovasculaire de saint-orens.
ALINE LAJOIE-MAZENC
06 12 77 06 23 - aline.lajoiemazenc@gmail.com

eIVI COLLeCTIOns,  
mobilier et objets déco
eIVI collections vous propose des petites séries de 
mobiliers et objets déco propices à l’évasion et à 
la douceur de vivre. Vases, pots, coussins, et bien 
d’autres objets sont fabriqués en édition limitée 
par des artisans locaux au savoir-faire d’exception. 

Découvrez la première collection sur le site internet et sublimez votre exté-
rieur comme votre intérieur avec des touches décoratives uniques ! 
EIVI COLLECTIONS
www.eivi-collections.com
07 85 51 01 02 - contact@eivi-collections.com
Instagram - Facebook : @eivicollections 

La bOnne aDresse : PréCIser sOn nuMérO De rue
côté pair ou côté impair, nous vous invitons à apposer les plaques qui 
indiquent le numéro de votre adresse, sur les murs de vos commerces 
ou de vos habitations.
c’est une démarche volontaire et à votre initiative, sans demande d’au-
torisation préalable auprès de la mairie de saint-orens.
Nous restons à votre disposition et à votre écoute si besoin.
cynthia eynard : cynthia.eynard@mairie-saint-orens.fr / 05 61 14 88 44
rose-claude bernardini : rose-claude.bernardini@mairie-saint-orens.fr 
/ 05 61 39 54 16

Colette CrOuZeILLes
adjointe en charge du développement et 

aménagement des zones commerciales 
et économiques, des relations entreprises 

et commerçants, et de l’emploi
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L e centre social d’animation « espace pour tous » propose 
de nombreux moments de partage et de convivialité autour 
d’ateliers, sorties, animations pour tous les âges. chacun 

peut mettre en place des projets collectifs, accompagné de pro-
fessionnels : des temps festifs, des soirées, des ateliers d’échange 
et de savoir-faire…
L’espace pour tous propose également un espace jeux pour les 
moins de 3 ans, un parcours de motricité, des projets mutualisés 
avec l’école de musique, la médiathèque…
Pour découvrir tout ce que propose l’espace Pour Tous, 
venez aux portes ouvertes organisées le samedi 2 octobre 
de 10h à 17h ! 

Vous participerez à de nombreuses animations, jeux et ateliers 
pour toute la famille et tous les âges : parcours de motricité pour 
les 0 - 3 ans, atelier créatif de carpes volantes (konoïbori), grands 
jeux en bois, café tricot, goûter tartines avec bar à sirops, lectures 
sous cabane, atelier pastilles pour lave-vaisselle maison, confec-
tion de pâte à tartiner maison, et beaucoup d’autres animations 
encore ! n

Portes ouvertes de l’Espace Pour Tous samedi 2 octobre  
de 10h à 17h - 2 rue des Mûriers - 05 61 39 54 03 
espacepourtous@mairie-saint-orens.fr
Le programme est disponible sur le site de la Ville.

L’Espace Pour Tous est un 
équipement municipal à vocation 
familiale et intergénérationnelle 
agréé par la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Haute-Garonne. 
Chacun peut y trouver sa place : 
enfants, parents, jeunes, seniors.

Depuis plusieurs années, la Ville de St-Orens soutient l’Opéra-
tion Brioches de la Semaine de la solidarité des Associations de 
l’Unapei qui se déroule du 11 au 17 octobre 2021. Elle est organi-
sée par l’AgaPei* qui a plusieurs établissements accueillant des 
personnes en situation de handicap mental sur notre commune. 
En 2020, les 18 230 brioches vendues ont permis de financer 
des espaces de médiation animale, de détente, des parcours 
sportifs adaptés, des interventions en art-thérapie, en socio-
esthétique…

en achetant des brioches sur le marché de plein vent le samedi 16 octobre de 
8h à 12h, participez à financer des projets favorisant l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap mental, notamment dans le contexte de 
grand isolement provoqué par la crise sanitaire que nous traversons.  n

Opération brioches - Samedi 16 octobre de 8h à 12h
Marché de plein vent - Commandes possibles auprès  
de Sylviane Fontana au 07 52 62 13 66.

*AgaPei : Agir avec les Amis, les Parents et les Professionnels pour les Personnes en situation de handicap.

Le 16 OCTObre : aCheTeZ Des brIOChes !

Les grands jeux en bois de l’inauguration du parc municipal 
de la Villa Massot seront de nouveau présents aux portes 
ouvertes de l’Espace Pour Tous.
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L es rencontres Ville & Handicap 
ont pour objectif de sensibiliser et 
mobiliser le grand public sur les 

questions du handicap, de la différence 
et de l’ouverture à l’autre, afin de favoriser 
le « vivre ensemble ». petits et grands, en 
situation de handicap ou non, en famille, 
entre amis, venez profiter de plus de 
soixante événements qui se déroulent sur 
ces rencontres !
conférences, spectacles, sport, activités 
ludiques et bien d’autres animations, 
les rencontres Ville & handicap offrent 
une véritable variété d’événements qui 
permettent à toutes et tous de trouver son 
bonheur, complétée par les expositions 
“cité citoyenne” et “Jouons ! ensemble 
considérons nos talents.” n

À saInT-Orens / DréMIL / quInT 
Journée de sensibilisation : ensemble, on est plus forts ! 

Les 3 communes s’associent pour proposer une sensibilisation au handicap 
aux élèves des écoles élémentaires les lundi 22 et mardi 23 novembre, pour 
apprendre en s’amusant. Ce travail transversal et intercommunal est voulu par 
David Renvazé, conseiller délégué à l’accompagnement et la valorisation du 
handicap, et par Madame le Maire. De nombreux partenariats et échanges 
entre les communes voisines voient le jour dans différents domaines pour un 
service public toujours plus efficient pour nos concitoyens.

Les Rencontres Ville & Handicap, 
ce sont quinze jours d’événements 
festifs et inclusifs qui se déroulent 
sur Toulouse Métropole du 15 au 
28 novembre 2021. 

saInT-Orens OrganIse  
Le 1er saLOn eMPLOI hanDICaP  
De La MéTrOPOLe Le 19 nOVeMbre
La crise sanitaire du Covid19 a particulièrement touché l’emploi 
des personnes handicapées. C’est pourquoi, dans la période 
de relance économique actuelle, David Renvazé, conseiller 
municipal délégué au handicap, a souhaité organiser le 1er Salon 
Emploi Handicap sur l’insertion professionnelle des personnes 
en situation de handicap le 19 novembre 2021 à Saint-Orens.

L’objectif premier du salon emploi Handicap est de favoriser l’accès à l’emploi des 
demandeurs en situation de handicap et de renforcer la mobilisation des acteurs de 
l’emploi en mettant l’accent sur les compétences et non sur le taux d’em-
ploi de travailleurs handicapés dans les structures. Les demandeurs d’emploi 
pourront rencontrer plus d’une vingtaine d’employeurs (collectivités, entreprises...) 
ayant des offres d’emploi pour le public handicapé. L’esat occitan en partenariat 
avec l’Agapei proposera des ateliers de coaching pour les demandeurs d’emploi. 
ce salon dédié à l’emploi des personnes en situation de handicap aura une 
résonnance particulière puisqu’il se tiendra pendant la semaine européenne pour 
l’emploi des personnes Handicapées (seepH).
Vous pourrez retrouver la liste des acteurs économiques proposant des offres 
d’emploi aux personnes en situation de handicap sur le site www.ville-saint-orens.
fr à partir du 2 novembre 2021. n

Salon Emploi Handicap - vendredi 19 novembre de 14h à 17h 
Espace Lauragais

nOuVeau : un POInT 
D’aCCOMPagneMenT 
nuMérIque au serVICe 
eMPLOI

À compter du mois d’octobre, la Ville de 
saint-orens propose un Point d’accom-
pagnement numérique dans la salle 
informatique du service emploi.

Il s’agit d’un accompagnement aux 
démarches administratives du quotidien, 
aux démarches liées à l’emploi, à l’accès 
aux offres pôle emploi, à la mise en page 
de cV et lettres de motivation (et non à la 
rédaction du contenu),...
en aucun cas, il ne s’agit de conseils admi-
nistratifs.

permanences sur rendez-vous, le 
lundi après-midi de 14h à 17h pour les 
démarches administratives du quotidien, 
et le jeudi de 14h à 17h pour les démarches 
liées à l’emploi. n

Contact : CCAS de Saint-Orens
05 61 39 54 05

David renVaZé
délégué à l’accompagnement et 

la valorisation du handicap, ADAp, 
handisport, sports adaptés, inclusion dans 

la transversalité des projets
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Catala et ses noms d’oiseaux
Aviez-vous remarqué que les noms des 
voies du quartier catala correspondaient 
à des espèces d’oiseaux ou à des cours 
d’eau de la région ? Dans le cadre de la mis-
sion de requalification des espaces publics 
de la commune, treize panneaux pédago-
giques indiquant le nom de l’oiseau, son 
gîte, ses périodes de reproduction, son 
origine, et celui des cours d’eau alentour 
et leurs caractéristiques principales, seront 
installés sous les panneaux de rue corres-
pondants.
cette démarche répond à des suggestions 
recueillies auprès des habitants de catala 
et vient renforcer le sentiment d’apparte-
nance à leur quartier. 

L’équipe “Requalification des espaces publics”, dont 
la délégation a été confiée à la conseillère déléguée 
Geneviève Fernandez, a déjà réalisé le diagnostic de 
six quartiers sur les treize de la commune. L’objectif : 
améliorer le cadre de vie des habitants dans le respect 
de l’identité de leur quartier. Découvrez les premières 
réalisations de cette commission qui travaille au plus près des habitants.

ces panneaux comportent le double 
intérêt de faire remarquer cette curiosité 
toponymique, qui fait partie de l’identité 
du quartier catala, et de sensibiliser à la 
biodiversité par leur portée pédagogique.

L’embellissement  
par le fleurissement
La seconde initiative de l’équipe espaces 
publics consiste à fleurir les espaces 
publics saint-orennais, en particulier les 
axes passants et les principaux ronds-
points. Le fleurissement participe à 
l’amélioration du cadre de vie par l’em-
bellissement du paysage. c’est aussi une 
vitrine qui plébiscite les atouts et l’attracti-
vité de notre territoire.

D’autres projets sont en cours mais ils ne 
peuvent se faire sans vous ! Des ateliers 
de concertation seront organisés pour 
recueillir vos propositions au sujet de 
certains espaces publics et co-construire 
ensemble un espace public de qualité, 
ouvert à tous, et qui réponds au plus près 
à vos souhaits.
prenez part à la réflexion en complétant 
le questionnaire qui a été joint au pré-
cédent numéro du mém’orens (juillet-
août). Vous pouvez également nous faire  
parvenir vos propositions et idées pour 
améliorer ensemble notre cadre de vie à 
l’adresse https://bit.ly/2V60Qlh (ques-
tionnaire rapide en ligne) ou espacespu-
blics@mairie-saint-orens.fr n

Le bouvreuil pivoine, vivant en Europe, au Moyen-Orient, en Asie ainsi que dans le Nord de l’Afrique, est une espèce d’oiseau appartenant à l’ordre des passériformes (passereaux) et à la famille 
des fringillidés. 

Période de nidification : Printemps - été (avril à août)Lieu de ponte : Nid dans un arbre ou dans un buisson dense.Nombre de couvées annuelles : 1 à 3 couvées par anNombre d’œufs par ponte : 4 à 6 œufs par couvéeDurée de l’incubation / couvaison : 12 à 14 jours ; seule la femelle couve les œufs

LE BOUVREUIL PIVOINE7 espèces de bouvreuils ont été recensées par le Congrès Ornithologique International en 2012. 

C’est un oiseau migrateur partiel dont les populations des pays nordiques peuvent 
migrer en automne vers des contrées plus chaudes mais celles des régions chaudes 
sont sédentaires.
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POrTraIT De geneVIèVe FernanDeZ : « IL y A TOuT à SAINT-ORENS ! »
en quoi consiste votre délégation de 
requalification des espaces publics ?
La requalification des espaces publics consiste à 
améliorer le quotidien des usagers en déterminant 
puis en modifiant ce qu’il manque par rapport à ce 
que l’on constate, avec et pour les habitants.
L’espace public comprend les trottoirs, les espaces 
verts, les ronds-points, le lac, les bois, les parcs, le 
cœur de ville, etc. La requalification des espaces 
publics se fait en trois phases : le diagnostic, l’éva-
luation de l’action à conduire et la priorisation, puis 
la mise en œuvre.

quel est votre parcours d’élue saint-orennaise ?
Je suis arrivée à saint-orens jeune maman en 1993, convaincue par 
l’offre scolaire qui allait de l’école maternelle au lycée. Depuis, je pense 
toujours qu’il y a tout à saint orens ! Des commerces, des services, un 
cœur de ville, la halle gourmande, le marché, des maisons de retraite, 
la clinique cardio-vasculaire, la clinique croix du sud à proximité, un 
vaccinodrome, Altigone, un tissu associatif dynamique.

J’avais déjà expérimenté la vie d’élue plus jeune car 
j’ai accompli deux mandats en Ariège quand j’avais 
20 ans. Après avoir rencontré Dominique Faure à plu-
sieurs reprises dans des manifestations économiques, 
étant moi-même responsable du développement de 
l’offre de formation continue pour les dirigeants de 
pme-pmI-tpe à la toulouse business school, mon 
appétence pour la chose publique a fait le reste.

qu’appréciez-vous dans votre délégation ?
La requalification des espaces publics est un sujet 
100 % transversal et intergénérationnel, au carrefour 

de toutes les commissions et de tous les services municipaux : voi-
rie, espaces verts, familles, propreté, urbanisme, sécurité, nuisances 
sonores, signalétique, etc. J’aime faire des rencontres, discuter au 
cours des déambulations que je réalise dans les quartiers pour établir 
les diagnostics, des consultations de terrain. toutes les personnes 
avec lesquelles j’ai échangé ont toutes apporté quelque chose de 
constructif, j’ai vraiment le sentiment d’être utile et dès 2022 nous 
donnerons à voir quelques beaux embellissements. n
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Désireuse de redonner au citoyen 
toute sa place dans l’action publique, 
la municipalité a placé la démocratie 

de proximité au cœur de son action comme 
par le mandat précédent. saint-orens est 
ainsi constituée de 13 quartiers représentés 

chacun par un élu de quartier et un ou plu-
sieurs référents de quartier. 
parce que chaque quartier a son histoire, 
ses atouts, son patrimoine, et ses besoins 
spécifiques, la municipalité invite tous les 
citoyens à participer aux rencontres et 

rendez-vous organisés proposés ci-dessous 
afin de co-construire par le dialogue et 
l’échange les projets qui amélioreront la 
qualité de vie de tous. n

Après plus d’un an d’arrêt en raison de la crise sanitaire, la municipalité est heureuse de renouer avec 
les réunions de quartier et d’aller à la rencontre des Saint-Orennais. Depuis 2014, la démocratie de 
proximité est un véritable levier de citoyenneté où chaque habitant a la possibilité de devenir acteur 
de son quartier, et par extension, de sa ville.

Vos prochaines réunions
Les réunions commencent à 18h30.

DaTes quarTIers saLLes

mercredi 15 septembre (18h) concertation rue de Ninaret Jean Dieuzaide

Vendredi 24 septembre Améthystes - Îles (quartier 5) Jean Dieuzaide

Vendredi 8 octobre marqueille sud - château d’eau (quartier 10) Grande salle catala

mercredi 20 octobre (18h) présentation projet château catala / Halle / pigeonnier / parc Grande salle catala

Vendredi 5 novembre catala (quartier 1) Grande salle catala

Vendredi 19 novembre cayras (quartier 2) Grande salle catala

Dans le contexte sanitaire actuel, la présentation du pass sanitaire sera demandée.
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Les nouveautés de la rentrée
signe de l’attractivité de la commune 
qui accueille de nouvelles familles, les 
écoles élémentaires Henri puis et du 
corail ouvrent chacune une classe sup-
plémentaire, portant l’effectif moyen à  
26 élèves par classe pour Henri puis et à 
24 au corail.
Autre nouveauté, le groupe scolaire Henri 
puis accueille deux nouvelles directrices : 
Quitterie LAFArGUe pour l’école mater-

Jeudi 2 septembre, 1 230 enfants Saint-Orennais scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires 
de la ville ont repris le chemin de l’école. Le maire de Saint-Orens, Dominique Faure, accompagnée de 
Jean-Pierre Godfroy, 1er adjoint, et de Josy Lassus Pigat, adjointe à l’éducation et à la vie scolaire, s’est 
rendue dans chaque groupe scolaire pour souhaiter une bonne rentrée aux élèves, aux enseignants et 
au personnel municipal.

nelle, et marieline LAVAL pour l’école élé-
mentaire.

Protocole Covid,  
peu de changements 
cette année encore, le ministère de l’Édu-
cation nationale souhaite privilégier l’ensei-
gnement en présence pour la réussite et le 
bien-être des élèves. cela implique la mise 
en œuvre d’un protocole sanitaire strict, que 
nous connaissons tous bien maintenant : gel 

hydroalcoolique, distanciation sociale, limi-
tation du brassage des élèves, lavage de 
mains, désinfection et aération des locaux.
Le contexte sanitaire est évalué selon quatre 
niveaux de couleur, de 1 (vert) à 4 (rouge). 
Actuellement en niveau 2 (jaune), les enfants 
doivent porter le masque dès 6 ans.
concernant la fermeture des classes et le 
contact-tracing, la règle de fermer la classe pour 
une durée de 7 jours dès le premier cas positif 
continue à s’appliquer dans les écoles. n

Josy Lassus PIgaT
adjointe en charge de  

l’éducation et de la vie scolaire

sophie CLéMenT
déléguée à la restauration scolaire 

et aux affaires péri-scolaires

Les enfants de petite section de l’école 
maternelle du Corail pendant la récréation

La classe de CM2 de Madame Coatantiec, directrice de l’école 
élémentaire du Corail

 La classe de CM2 de M. Lartigue, directeur de l’école élémentaire Catala
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Valérie Krukar et Marion Pluvert, énergiques et déterminées, ont récemment rejoint la collectivité : 
il souffle un vent de nouveauté à la direction de l’éducation !

Valérie krukar est la nouvelle directrice de l’éducation de la 
ville de saint-orens depuis le 10 mai. Après 20 ans dans une 
collectivité de 9 000 habitants de la région parisienne, où elle a 
évolué de chargée de communication à responsable du service 
à la population, cette diplômée d’école de commerce éprise 
de service public a choisi de prendre un nouveau départ en 
région toulousaine. elle supervise aujourd’hui une centaine 
de personnes de la petite enfance à la restauration scolaire, en 
passant par le guichet famille, les affaires scolaires, périscolaires 
et la jeunesse.
« Je ressens une forte dynamique dans cette direction très bien 
structurée. En plus d’animer les services où il y a beaucoup 
de nouveaux, mes grands projets portent notamment sur la 
restauration, avec la mise en œuvre de la loi Egalim, et sur la 
jeunesse. J’ai l’objectif de mener des actions à destination des 
jeunes, d’aller à leur rencontre, de les faire sortir de chez eux. »
pour la seconder aux affaires scolaires, périscolaires et à 
la jeunesse, Marion Pluvert a rejoint l’équipe le 9 août. 
spécialiste du droit de la personne et de la famille, elle a travaillé 
au rectorat de montpellier, puis comme chargée de mission à 
Lyon métropole pour l’Insertion des bénéficiaires du rsA, pour 
finir coordinatrice administrative dans un service en charge de 
mineurs non accompagnés de l’Ase.

originaire de Quint Fonsegrives et ancienne lycéenne de 
pierre paul riquet, marion pluvert a souhaité revenir dans le 
bassin toulousain, dans une collectivité à taille humaine pour 
être plus proche des habitants et du terrain. « J’avais besoin de 
prendre de la hauteur sur les compétences exercées par une 
collectivité tout en restant dans le domaine de l’enfance. J’aspire 
à coordonner les actions autour de l’enfance, la jeunesse et le 
scolaire, tout en développant les services en faveur des citoyens  
de Saint-Orens ». n

Marion Pluvert (à gauche) et Valérie Krukar

Quitterie LAFARGUE,  
nouvelle directrice  
de l’école maternelle Henri Puis

Marie-Line LAVAL,  
nouvelle directrice de l’école 
élémentaire Henri Puis
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Conclusion d’une réflexion globale autour de la sécurité 
aux abords des écoles, des barrières colorées instal-
lées devant le groupe scolaire catala, et des bordures 

anti-stationnement aux abords du groupe scolaire du corail, 
notamment avenue des Améthystes, viennent compléter la 
sécurité des trois groupes scolaires.
Quant à l’école élémentaire catala, l’étage et le réfectoire 
ont fait l’objet de travaux importants de désamiantage cet 
été. coûteux et complexes, ces travaux ont consisté à reti-
rer les dalles du sol pour les remplacer par un revêtement 
pVc. Le matériel de l’étage et du réfectoire avait été préala-
blement déplacé au rez-de-chaussée, afin de le protéger de 
toute contamination lors du retrait de l’amiante contenu dans 
la colle des dalles. etant donné la lourdeur des travaux et le 
déménagement nécessaire des locaux, le désamiantage du 
rez-de-chaussée sera effectué durant l’été 2022. n
Coût des travaux : Désamiantage 76 000 €  
pose du revêtement 66 000 €

ben harraT
délégué à la gestion des 
travaux de maintenance
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Les Cafés pédagogiques organisés au Collège René 
Cassin reprennent dès la rentrée scolaire. 

Les premiers cafés auront lieu de 18h à 
19h30 les : 
• mardi 21 sept 2021 : « eNt : mode 

d’emploi » 
• mardi 12 octobre 2021 : « comment 

accompagner mon enfant à la maison 
dans sa scolarité au collège ». 

rendez-vous au collège rené cassin à 
18h.

en complément des réunions institution-
nelles, le collège rené cassin souhaite 
organiser des temps de rencontre dans 
l’espace parents sur toute thématique 
répondant aux préoccupations des 
familles.

cet espace parents est un 
lieu dédié principalement aux 
rencontres individuelles et col-
lectives, et doit faciliter la partici-
pation des familles, les échanges 
et la convivialité. L’organisation de 
ces rencontres doit se faire dans le res-
pect des valeurs de la république et 
notamment des principes de neutralité  
et de laïcité.
Le chef d’établissement, des membres de 
l’équipe pluridisciplinaire du collège et la 
coordinatrice du cLAs de l’Association 
Amicale Laïque animeront les débats avec 
les parents. selon les thèmes, la consul-
tante et la coordonnatrice sur la veille édu-

cative se joindront aux échanges. 
Venez échanger autour de vos préoccu-
pations liées à l’évolution des jeunes. Vos 
questionnements sont légitimes, d’autant 
plus pendant cette période de crise qui 
questionne également les adolescents. n

esPaCes eCOuTe ParenTs : 
éDuquer esT ParFOIs 
COMPLIqué

La psychologue de l’École des Parents 
et des Éducateurs propose des 
permanences gratuites à Saint-Orens 
les vendredis des semaines impaires.

Au cours de ces permanences, la psychologue pro-
pose un soutien, un accompagnement et une orien-
tation personnalisés aux parents qui rencontrent des 
difficultés dans l’éducation de leurs enfants. n
Sur rendez-vous en téléphonant 
au 05 61 14 80 00
Où : Centre Technique Municipal - 10 rue du Négoce
quand : les vendredis des semaines impaires 
de 13h30 à 17h30
Gratuit

nOuVeau 
DIsPOsITIF POur 
Les éTuDIanTs : 
sanTé Psy 
éTuDIanTs

Un coup de blues ? Des 
problèmes de sommeil, de 
stress ? Des idées noires, 
des pensées suicidaires ? 
Le nouveau dispositif Santé 
Psy Étudiants permet à tous 
les étudiants de bénéficier 
de séances gratuites avec 
un psychologue pendant 
leurs études.

qui peut bénéficier de santé Psy étudiants ?
ce programme d’accompagnement s’adresse à tous les étudiants qui le souhaitent. 
Les étudiants déjà engagés dans un parcours de suivi psychologique peuvent égale-
ment en bénéficier. 
Rendez-vous sur : santepsy.etudiant.gouv.fr

PerManenCe eDuCaTeur sPéCIaLIsé 
Les permanences reprennent les mercredis des semaines impaires, de 13h30 à 17h30 
à la Maison des associations. Pour prendre rendez-vous, téléphoner au 05 61 14 88 69 
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On ne s’ennuIe Pas À La MaIsOn 
De reTraITe LabOuILhe !

L’Association des Amis de la maison de retraite de Labouilhe organise de nombreuses 
manifestations afin de distraire les résidents : chanteurs, magiciens, clowns, lotos, 
pique-nique, jeux, mini ferme, semaine bleue…
Dans les semaines à venir, les bénévoles organisent :
• une mini ferme dans le parc le samedi 25 septembre. cette manifestation sera 

uniquement destinée aux résidents, familles des résidents et personnel de 
Labouilhe.

• une vente d’oreillettes, de crêpes et de boissons, une pêche à la ligne pour les 
enfants, une brocante et une exposition de quelques voitures anciennes le samedi 
9 octobre. cette manifestation sera ouverte au public le matin uniquement, afin de 
protéger les résidents.

si vous disposez de quelques heures par semaine, venez rejoindre notre équipe ! n
Contact : AAMR - Chantal Marty - 06 60 27 30 17

Dans le Mem’Orens de janvier-février 2021 
(n°256), Luigi Zuccante, psychologue, 
éthologue, ancien principal de collège, 
photographe et grand voyageur, présentait 
son livre sur les gibbons à mains blanches. 
Il les a photographiés dans une forêt au sud 
de Bangkok, lorsqu’il était en poste dans 
un lycée français en Thaïlande. Il espérait 
avoir l’opportunité de présenter ce livre 
aux enfants de Saint-Orens afin de partager 
sa sensibilité à la beauté du monde animal.
son appel a été entendu par Madame 
goutal, enseignante à l’école 
maternelle henri Puis, qui l’a invité à 
intervenir devant sa classe. Les enfants 
se sont montrés très intéressés par cette 
espèce de singe très sociable, pacifique et 
qui vit en famille.

La 3ème édition du  
Forum Seniors se 
tiendra le vendredi 
8 octobre à l’Espace 
Lauragais, pendant 
la Semaine bleue. 
L’occasion pour les plus 
de 60 ans de s’informer 
sur les aspects de leur 
nouvelle vie.

L e forum seniors de la Ville de saint orens a pour mission de 
guider et d’informer les seniors et leurs proches dans leur quo-
tidien et leurs loisirs pour préparer leur retraite ou bien la vivre.

Futurs ou déjà retraités, rencontrez en un même lieu des exposants 
qui vous proposeront des solutions ou des offres adaptées dans 
de nombreux domaines : services à la personne, santé, bien-être, 

assurance, retraite, mutuelle, habitat, sécurité, loisirs…
Forum des Seniors, vendredi 8 octobre de 14h à 17h, 
Espace Lauragais, rue des Sports. une manifestation 
organisée par le CCAS de Saint-Orens et son Réseau 
Gérontologique: 05 61 39 54 05
entrée gratuite / Pass sanitaire obligatoire n

georgette PéraL
déléguée à la qualité de vie de nos seniors,  

maintien à domicile et relation avec les eHpAD
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Des travaux d’envergure ont été réalisés sur 
le réseau d’adduction d’eau potable Avenue 
de Toulouse durant l’été, depuis le rond-point du 
Sidobre jusqu’à la rue de Sicard. La municipalité 
remercie les Saint-Orennais pour leur patience 
pendant ce chantier important.

Initialement prévu en juin, la municipalité a négocié auprès 
d’eau de toulouse métropole pour décaler le chantier 
pendant l’été, quand la circulation se fait moins dense. en 

effet, la route de Gameville est l’un des axes structurants de la 
commune dont le trafic est important. etienne Lourme, maire 
adjoint en charge des travaux et de la voirie, a également 
négocié pour qu’ils soient réalisés par tranches de 100 m, et 
non en condamnant totalement la route, comme prévu au 
départ par la société de travaux publics. Le feu alterné était 
ainsi moins long et se déplaçait au fur et à mesure de l’avance-
ment du chantier.
Les anciennes installations sont désormais remplacées par 
des canalisations neuves. n

InTerseCTIOn rue De FOnDargenT / aVenue DOnaDIeu

Afin de faciliter l’insertion 
dans la circulation 
des véhicules depuis 
l’avenue Donadieu 
vers la rue Fondargent, 
des coussins lyonnais 
vont être installés. Ils 
permettront de réduire 
la vitesse au niveau de 
cette intersection et 
sécuriser la traversée  
des piétons.
ces travaux seront 
réalisés en septembre. 

 PrOChaIneMenT 
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Initialement prévue le dimanche 6 juin, 
la course des rivières et châteaux a été 
décalée au 4 juillet en raison des restrictions 

sanitaires liées au covid. bien que limitée à 
500 participants pour des raisons logistiques, 
ce contretemps n’a pas empêché la course 
de faire carton plein, pour la plus grande 
satisfaction de pierre Audoubert et du service 
municipal des sports. ce succès dès la pre-
mière édition est le plus beau des encourage-
ments pour la pérennisation de la course.

1 course, 4 villes, 
3 châteaux et 2 rivières
organisée en partenariat avec les com-
munes de Quint-Fonsegrives, Lauzerville 
et Auzielle, la course proposait plusieurs 
parcours à destination des sportifs aguerris, 
des marcheurs et des enfants : des boucles 
de 20 km et 7,5 km pour les coureurs et les 
marcheurs, et des parcours de 400 m à 3,2 
km pour les enfants de 4 à 15 ans.
Les tracés avaient été étudiés pour offrir les 
plus beaux panoramas aux coureurs, avec 
l’alternance de routes (20 %) et de chemins 
(80 %), ainsi que le passage à proximité des 
châteaux de cayras et de la Viguerie, la zone 
de départ et d’arrivée étant installée sur le 
site du château catala et de son parc.

Pour Pierre Audoubert, conseiller municipal et sportif émérite  
lui-même, il manquait une course qui mette en valeur le patrimoine 
bâti et naturel de Saint-Orens, ville aux portes du Lauragais, ville 
sportive et nature par excellence, comme l’a démontré le succès de 
cet événement dès sa première édition.

une logistique importante
À l’appel de la municipalité, 80 bénévoles 
ont fourni une aide précieuse dans l’organi-
sation de ce projet ambitieux, en renfort du 
service Animation et Vie Associative, mobi-
lisés pour l’évènement : assurer la sécurité 
sur le parcours, aide au balisage des par-
cours et aux ravitaillements, préparation et 
distribution des dossards, surveillance des 
équipements… 400 coureurs, 120 enfants 
et 60 marcheurs sur la ligne de départ, ça 
s’anticipe ! Dans la soixantaine de question-
naires de satisfaction reçus après la course, 
les participants ont salué la qualité de l’orga-
nisation, la gentillesse de tous les bénévoles, 
ainsi que la qualité des parcours.

une course écologique 
et caritative
Afin de réduire au maximum l’impact 
écologique de la course des rivières et 
châteaux aux portes du Lauragais, les 
organisateurs ont remis aux coureurs des 
gobelets pliables réutilisables afin de ne 
pas générer de déchets. en outre, pour les 
ravitaillements, l’équipe organisatrice avait 
choisi des barquettes en carton sans sur-
emballages. 

concernant le volet caritatif, le profit des 
inscriptions va être utilisé, en liaison avec 
le secours populaire, pour organiser une 
journée de loisir à destination des enfants et 
familles suivis par le ccAs de saint-orens.

Le sport omniprésent  
à saint-Orens
L’équipe municipale de saint-orens a la par-
ticularité d’être composée de nombreux 
élus sportifs, ou qui l’ont été, toujours prêts 
à chausser leurs baskets. tennis, marathon, 
karaté, judo, le panel des disciplines est 
large. c’est donc naturellement que saint-
orens porte haut les valeurs du sport et 
de l’olympisme avec l’obtention du label 
terres de jeux 2024 et le référencement de 
la maison des Activités multidisciplinaires 
(mAm) comme centre de préparation pour 
les Jo de paris 2024. n

Rendez-vous le dimanche 26 juin 
2022 pour la 2e édition de la Course 
des Rivières et des Châteaux aux 
portes du Lauragais !

Pierre auDOuberT
délégué à la promotion 
du bénévolat
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Paris 2024 a fait le choix de sports 
jeunes, créatifs et spectaculaires en 
phase avec leur époque, pour inciter la 

Génération 2024 à faire du sport jusqu’aux 
Jeux de paris. L’évènement performAmces 
sera l’occasion de présenter les disciplines 
mises à l’honneur aux Jo 2024 : le break 
dance, l’escalade et le skateboard. 
L’évènement performAmces débutera le 
vendredi 22 octobre à 18h par des démons-
trations de break dance, de skateboard et 
d’escalade, en présence du parrain ou de la 
marraine Jo terres de Jeux, et de deux ath-
lètes de l’équipe de France de skate. 
Il se poursuivra toute la soirée du vendredi 
et le samedi 23 avec des shows de freestyle 
football et de cheerleading, des spectacles 
et des numéros de cirque, en partenariat 
avec l’école supérieure des arts du cirque 
de toulouse occitanie et la Grainerie, et 
des concerts qui clôtureront ces deux jour-
nées exceptionnelles.

Les 22 et 23 octobre, la MAM va vibrer aux valeurs  
de l’olympisme dans un grand show consacré au dépassement 
de soi et à l’émerveillement. Célébrons ensemble le label Terres 
de Jeux 2024 et le référencement de la MAM comme centre de 
préparation pour les JO de Paris 2024 autour de performances 
sportives et artistiques de haut vol. 

si vous aussi vous avez envie de 
vous dépasser, vous pourrez essayer 
l’escalade grâce aux modules de 
pratique amateur mis à disposition 
du public.

après les longs mois de 
contraintes liées à la crise sani-
taire, retrouvons-nous autour 
des valeurs du sport, véritable 
aDn de saint-Orens ! n

Objectif JO Terres  
de Jeux 2024 
Ven. 22/10 à partir de 18h  
et sam. 23/10 à partir de 14h
 
Maison des Activités 
Pluridisciplinaires 
Chemin des Tuileries

Objectif 22
23
MAM 

JO

Escalade

Break dance

Skateboard
CirqueConcert

SHOW
PERFORMANCES SPORTIVES ET ARTISTIQUES 
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Dominique Faure, la 
maire de saint-Orens, 
était accompagnée 
d’andré Puis, conseiller 
délégué aux sports, pour 
remettre les trophées 
aux gagnantes qui ont 
représenté la haute-
garonne en juillet aux 
championnats de France 
en triplettes féminins de 
pétanque à Palavas.
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Découvrez en avant-première 
le 18  septembre la création 
originale de la compagnie 

théâtrale de l’esquisse « stand by, 
avant la dernière scène… ». 
ce spectacle, conçu à Altigone 
durant les résidences de la 
compagnie de l’esquisse, est une 
création 100 % saint-orennaise qui 
réjouira petits et grands.

retrouvez la saison 2021/22 en inté-
gralité  sur le nouveau site internet  
www.altigone.fr en ligne depuis 
le 17 août. 
Au programme : des reports de la 
saison 2020/21, des nouveautés, 
avec comme toujours du théâtre, 
de la musique, de l’humour, de la 
danse, des séances pour le jeune 
public et les scolaires. n

Comme chaque année, Altigone propose un premier spectacle théâtral pour ouvrir la saison, 
gratuit et ouvert à toutes et tous. L’ouverture de saison est toujours un moment chaleureux et 
convivial, encore plus cette année avec la crise du covid !

billetterie ouverte du 
mardi au samedi de 13h30 
à 19h à Altigone ou au  
05 61 39 17 39. 

stand by avant  
la dernière scène
Compagnie théâtrale de l’Esquisse
À cinq minutes du lever de rideau, le person-
nage le plus important du spectacle dispa-
raît ! Les comédiens et le régisseur font face 
à cette « non représentation » et tentent de 
comprendre. mais depuis ce départ et de 
façon totalement surréaliste, toute l’équipe 
est bloquée sur scène sans pouvoir quitter le 
théâtre…

Jérôme JALAbert, membre emblématique et 
fondateur de la compagnie, a toujours rêvé 
d’écrire une pièce pour la troupe. Durant le 
début d’année 2021 si particulier, le comé-
dien pluridisciplinaire a pu concevoir, écrire 
et mettre en scène cette pièce originale afin 
de représenter de manière humoristique le 
contexte que nous vivons.

Jérôme JALABERT, texte & mise en scène
Avec : Lucile BARBIER, Mirabelle MIRO, 
Nicolas DANDINE, Marc FAGET, Cédric 
GUERRI, Michaël HAREL & Jérôme JALABERT n
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Pour la sixième année consécutive, la 
ville de saint-orens vous invite à par-
ticiper aux Journées européennes du 

patrimoine autour du thème « patrimoine 
pour tous ». 
La délégation culture et patrimoine, 
menée par David Andrieu, vous invite à 
une journée conviviale autour de l’histoire 
de la ville.

a partir de 15h : balade 
interactive à travers  
« la mémoire des murs » !
L’association La trame et la commune ont 
souhaité réactiver le projet ébauché en 
octobre dernier, par l’installation complé-
tée d’un dispositif original d’exploration 
et de redécouverte de la commune à la 
recherche du temps passé.

Au printemps 2020, La trame avait collecté 
des témoignages et images d’archives 
qui apparaîtront sur votre smartphone ou 
votre tablette en scannant les Qr codes 
disposés le long d’un circuit. 
Ici ce sont des habitants qui racontent, 
ceux qui ont connu le village de 
800 âmes…
Le dispositif restera installé jusqu’au mois 
de décembre.

17h30 : Vernissage / inaugu-
ration de l’exposition hors les murs 
présentée par l’association epso autour  
d’ « Instants de vie ». 
Découvrez les vingt œuvres de cette 
exposition collective qui rend hommage à 
la vie, à l’humain, à la joie.

18h : Concert du groupe  
« nous c’est nougaro »
embarquez dans le monde de claude 
Nougaro et clôturez cette journée dédiée 
au patrimoine en émotion et en plaisir.

19 septembre 2021 à partir de 15h
Cœur de ville
Renseignements : 05 61 39 56 69 n

Le samedi 16 octobre 
2021 aura lieu la 9ème 
remise des Prix du 
concours international 
et francophone « Les 
arts littéraires », 
organisée par 
l’association de Loisirs 
Culturels et artistiques 
(aLCa31). La cérémonie 
se déroulera à partir 
de 14h30 dans le 
magnifique cadre de la 
salle du château Catala 
de saint-Orens de 
gameville. n

Le Cœur en FêTe  
aVeC La DOuCeur Du brésIL  
Initié le 2 juillet lors de l’inauguration 
de la statue Fusion, l’ouverture du 
Parc Municipal et le baptême de la 
place, la ville de saint-Orens souhaite 
proposer plusieurs fois dans l’année 
des animations dans le Cœur de 
Ville pour célébrer la convivialité et 
le partage. Le vendredi 8 octobre, 
venez découvrir le groupe Canoa 
accueilli en résidence l’année 
dernière sur la scène d’altigone.
Qu’est-ce que canoa ?
c’est du jazz, du rock, du raag indien, de la musique du monde.
c’est un groupe où l’on parle trois langues en même temps et où tout le monde se com-
prend, une passion par la musique latino-américaine et indienne, un langage commun 
du jazz, des couleurs surprenantes venues d’un mélange d’instruments atypiques, et 
surtout une volonté de créer de la musique ensemble !
Le Cœur en Fête avec Canoa
Vendredi 8 octobre 2021 à partir de 18h
Cœur de ville - place du 3 avril 1790
GRATuIT
Renseignements : Direction des Affaires culturelles - 05 61 39 56 n

9èMe PrIx Du COnCOurs  
« Les arTs LITTéraIres »
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Espace Altigone, place Jean bellières
05 61 39 27 39  ou   
mediatheque@mairie-saint-orens.fr
www.mediatheque.ville-saint-orens.fr

LIgnes De Terre, éCrIre  
Le MOnDe ruraL auJOurD’huI 
une évocation plurielle du monde rural à travers : 
•	une exposition de l’association ePsO :  

du 28 septembre au 16 octobre 
•	un café littéraire : le jeudi 7 octobre à 19h

rencontre avec Jean-yves Laurichesse, autour de son 
livre Lignes de terre, ecrire le monde rural aujourd’hui, 
Lettres modernes minard/classiques Garnier, 2020. 
Accompagnée de lectures de Jérôme Jalabert de la 
compagnie l’esquisse
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Dans son ouvrage, Jean-Yves Laurichesse dresse un 
panorama très complet et hors des sentiers battus des 
auteurs de la ruralité du « temps d’avant », aux « campagnes 
au présent ».
Jean-Yves Laurichesse, né à Guéret en 1956, vit à toulouse, 
où il est professeur de littérature française moderne et 
contemporaine à l’Université. ses trois premiers romans, 
place monge (2008), Les pas de l’ombre (2009) et Les 
brisées (2013) (éd. Le temps qu’il fait) constituent une 
trilogie familiale et personnelle. Deux autres romans, 
L’hiver en Arcadie (2011) et La loge de mer (2015) sont des 
fictions poétiques et oniriques. mais tous ont en commun 
d’explorer par les mots les liens secrets qui unissent le 
présent et le passé, le réel et l’imaginaire. 

Rencontre animée par Brice Torrecillas

braDerIe annueLLe  
De La MéDIaThèque 

Les 1 422,50 € récoltés à la suite de la vente  
de 1 400 livres et 350 revues seront reversés  
au CCas de saint-Orens de gameville.

exPOsITIOn « Les MILIeux  
naTureLs De saInT-Orens » 
De l’association sOne (saint-Orens nature environ-
nement) dans le cadre de la semaine du Développe-
ment durable, du 18 au 25 septembre 

La biodiversité à saint-Orens

située en bordure des plaines et coteaux du Lauragais, 
traversée  par deux petits cours d’eau et bénéficiant de la 
présence du lac des chanterelles, saint-orens présente une 
biodiversité riche. 

plusieurs milieux sont présents : milieux humides, prairies 
sèches, espaces boisés, jardins et parcs et abritent une flore 
et une faune représentant plusieurs centaines d’espèces. 

L’association soNe vous propose de découvrir le patrimoine 
naturel de la commune de saint-orens et de mieux percevoir 
les enjeux de sa préservation et son amélioration. elle orga-
nise pour cela des sorties d’observation de la faune et de la 
flore, des conférences, projections, débats ou expositions. 

Pour plus d’informations : www.sone.fr

La biodiversité à St-Orens
La biodiversité, qu’est-ce-que c’est ?
La biodiversité désigne l’ensemble des espèces vivantes qui 

peuplent un territoire ou un écosystème. Cette notion s’applique 

aux différentes espèces végétales et animales, des plus petites 

aux  plus grandes, des plus communes aux plus rares.

La biodiversité, à quoi ça sert ?
Certains êtres vivants nous sont indispensables : les microalgues qui produisent l’oxygène de l’air, les vers qui fertilisent les sols, les bourdons qui 

pollinisent les fleurs, les plantes des marais qui atténuent les inondations...

D’autres ne nous apportent pas de bénéfice apparent, voire nous causent des ennuis, mais tous sont interdépendants, liés par des relations étroites à 

l’intérieur d’un écosystème à l’équilibre fragile, qui peut être bouleversé par la disparition d’une espèce.   

La biodiversité concerne aussi bien les espèces 

rares, que les espèces plus communes qui nous 

entourent au quotidien, car toutes participent à 

l’équilibre des écosystèmes.

Ce patrimoine naturel commun est à protéger 

tout autant que le patrimoine architectural et 

culturel.

L’association SONE vous propose de découvrir le patrimoine 

naturel de la commune de Saint-Orens et de mieux percevoir les 

enjeux de sa préservation et son amélioration.

Elle organise pour cela des sorties d’observation de la faune et de 

la  flore, des conférences, projections, débats ou expositions.

Pour plus d’informations, www.sone.fr.

?Et à Saint-Orens…
À votre avis, combien d’espèces différentes 

vivent sur la commune, cent, mille, dix mille, 

un million ?
Un inventaire participatif

Pour mieux connaître notre environnement, et donc mieux le protéger, l’association SONE a 

lancé un inventaire participatif de toutes les espèces sauvages présentes sur la commune.

En trois ans nous avons reçu plus de 1200 observations et validé près de 500 espèces.

Il faut poursuivre cette action, pour trouver davantage d’espèces et surtout suivre leur évolution 

au cours du temps.

Nul besoin d’être naturaliste pour y contribuer  !

Alors ouvrez les yeux et les oreilles, photographiez si possible, et déposez vos observations sur 

le site www.biodiv.sone.fr, même si vous ne connaissez pas le nom de votre trouvaille ! 

Toute espèce sauvage mérite d’être recensée, de l’ortie à l’orchidée, du puceron au chevreuil, 

sans oublier les champignons, comestibles ou non.

Ce projet a été intégré au plan d’action de l’Agenda21 de la commune de Saint Orens.

Nos partenaires
Des associations locales : Association des Jardins d’En 

Prunet, Arexa.
Des associations amies : APCVEB, Arbres et Paysages 

d’Autan, Association Mycologique de Toulouse, Nature 

Midi Pyrénées, France Nature Environnement…

Également, la commune de Saint-Orens de Gameville.
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Espace Altigone, place Jean bellières
05 61 39 27 39  ou   
mediatheque@mairie-saint-orens.fr
www.mediatheque.ville-saint-orens.fr

aTeLIer PhILOrens  

Un brin de philosophie pour les enfants de 8 à 10 ans 
Mercredi 27 octobre de 11h à 12h
Entrée libre, sur inscription à la Médiathèque dans la limite 
des places disponibles
L’association philorens, en partenariat avec la médiathèque, 
proposera des ateliers philo pour enfants pendant les 
vacances scolaires, un mercredi de chaque période de 
vacances de la toussaint, hiver et printemps, pour les enfants 
de 8 à 10 ans.  
Depuis plusieurs années, philorens anime des ateliers philo 
pour les enfants dans le cadre des cLAe des écoles Henri 
puis et du corail. Forte de cette expérience enrichissante, 
philorens souhaite en faire bénéficier les petits lecteurs de 
saint-orens désireux d’apprendre à penser, prendre la parole 
en toute liberté, s’écouter, échanger.
ces ateliers philorens pour enfants sont animés par des 
adultes formés, attentifs et bienveillants.
philorens est une association partenaire de la médiathèque 
qui propose des ateliers aux adultes où chacun peut libre-
ment venir partager des temps de réflexion et penser par soi-
même pour soi-même et avec les autres, dans un climat de 
bienveillance, d’écoute et de sérénité.

Les PeTITes hIsTOIres Du MerCreDI 

Pour les enfants de 18 mois à 4 ans à 11h 
Entrée libre, sur inscription à la Médiathèque dans la limite 
des places disponibles

claire raconte... 
• mercredi 22 septembre 
• mercredi 20 octobre  
Les lectrices de Lire et Faire lire racontent ...
• mercredi 6 octobre

TOurnOI MarIO karT sur sWITCh
Mercredi 3 novembre après-midi

La mD31 (médiathèque Départementale) organise un grand 
tournoi de jeux vidéo inter-médiathèques autour de « mario 
Kart 8 » sur switch. 
À la médiathèque de saint-orens - tournoi préliminaire le 
mercredi 3 novembre après-midi.
À La mD31 - finale le samedi 6 novembre : les gagnants des 
différents tournois viendront s’affronter à Labège.
tout public à partir de 7 ans
Renseignements et inscriptions  
à la Médiathèque de Saint-Orens

en rOuTe !
Lecture dansante pour la petite enfance 
Par Aline Gubert et Céline Salvador - Théâtre du  
Chamboulé - Jeudi 28 octobre à 10h et 11h - Pour les 
0-2 ans - Entrée libre, sur inscription à la Médiathèque dans 
la limite des places disponibles
Quatre livres lus et dansés dans un ordre qui suit un fil qui 
va du noir et blanc vers la couleur, du cocon vers le monde, 
de l’intime vers l’ailleurs...  Les enfants écoutent le texte, 
regardent les images de l’album et voient la danse comme 
un prolongement de l’histoire racontée.

VaCanCes De TOussaInT
Pendant les vacances, la Médiathèque  
reste ouverte aux horaires habituels  
et vous propose :

Médiathèque Municipale 
www.mediatheque.ville-saint-orens.fr 
Place Jean Bellières - 31650 Saint-Orens de Gameville 
mediatheque@mairie-saint-orens.fr  
Tél. 05 61 39 27 39

UN BRIN DE
 PHILOSOPHIE 

Pour les enfants 
de 8 à 10 ans 

1 séance d’une heure pendant 
les vacances scolaires 

(Toussaint – Hiver – Printemps)
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Présentation du défi
Le Défi Familles à Alimentation positive 
(FAAp) a pour objectif de démontrer 
que l’on peut adopter une alimentation 
savoureuse, bio et locale, respectueuse 
de l’environnement sans augmenter son 
budget alimentaire. Lors de cette nouvelle 
session, quatre équipes pourront relever 
le défi. chaque équipe est créée et suivie 
par une structure relais et est composée 
d’une dizaine de foyers. Le défi se base 
sur le progrès global des comportements 
des équipes. peu importe d’où l’on part, 
l’essentiel est de progresser ensemble.
ce défi, initié en 2012 à l’initiative du grou-
pement bio d’Auvergne rhône-Alpes, est 
un dispositif convivial, accessible à tous, 
qui vise à accompagner le grand public 
vers un changement des habitudes ali-
mentaires et d’achat. c’est un accompa-
gnement gratuit pour les participants avec 
au programme de cette deuxième édition 
un événement de lancement et de clôture, 
cinq temps forts,  et une mise à disposition 

d’outils pratiques, notamment pour suivre 
l’évolution de ses achats. 
Une première édition a été réalisée en 
2019/2020 par toulouse métropole et 
bio Ariège-Garonne.

Pourquoi ?
pour favoriser l’accès de tous à une alimen-
tation équilibrée et de qualité car nous ne 
sommes pas égaux devant les possibili-
tés à choisir une alimentation saine. ce 
que l’on consomme dépend aussi bien 
de notre situation financière que des 
habitudes familiales, de notre culture, de 
notre milieu social d’origine, ou encore 
de l’offre alimentaire disponible (grandes 
surfaces, marchés, milieu rural ou urbain).
pour (re)découvrir le goût et le plaisir de 
l’aliment : plaisir de manger, de partager 
un repas convivial, de cuisiner et sortir 
des messages culpabilisants basés sur les 
problèmes de poids, de santé, de com-
portement… qui sont finalement contre-
productifs, certains finissant par opposer 

inconsciemment ce qui est bon au goût 
(plaisir) et ce qui est bon pour la santé 
(obligation).
pour accompagner le grand public vers un 
changement des habitudes alimentaires 
et d’achat : le changement passe non seu-
lement par l’information mais aussi et sur-
tout par l’action. 
c’est en testant, goûtant, sentant, débat-
tant, échangeant, s’appropriant que les 
joueurs découvriront une autre manière 
de faire. par de petits actes, faciles à effec-
tuer, ils pourront adopter progressivement 
un nouveau comportement.

Pour qui ?
Le défi s’adresse à des personnes volon-
taires habitant toulouse métropole : per-
sonnes seules, couples, foyers avec ou 
sans enfants... n

Augmenter sa part de bio local dans son alimentation 
sans augmenter son budget, c’est possible !   
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Né à Larroque-saint-sernin (32) en 
1933, michel Labernède avait fait 
ses études de droit à toulouse.

Après avoir fait une belle carrière en entre-
prise, où il exerça pendant trente ans, il 
avait retrouvé la Ville rose à 70 ans lors de 
sa nomination comme juge de proximité. 
À paris, il avait déjà participé à des consul-
tations bénévoles en mairie. cela lui avait 
donné le goût d’intégrer le parcours d’un 
magistrat, expliquait-il à La Dépêche du 
midi en 2004 lors de sa nomination.

Les premiers juges de proximité, nouveau 
corps de magistrats créé en septembre 
2002, correspondait à une forte demande 
des citoyens pour une justice rapide et 
efficace. michel Labernède contribuait au 
règlement de litiges dans sa région, pri-
vilégiant toujours la conciliation. Il portait 
ainsi sa pierre à l’édifice de la justice.

c’est donc tout naturellement que maître 
Labernède a assuré des permanences 
juridiques gratuites à la mairie un après-
midi par mois avec beaucoup de cœur et 
d’assiduité. plus juriste d’entreprise à l’ori-
gine, il appréciait de traiter des questions 

de droit civil, plus proches des problèmes 
quotidiens des habitants. Humaniste, 
doté d’une grande capacité d’écoute, 
il aimait aider et accompagner les per-
sonnes en difficulté, pour des problèmes 
de divorce, des conflits de voisinage, etc.

Digne, respectueux et respectable, por-
tant haut les valeurs de la république, sa 
personnalité ne pouvait laisser indiffé-
rent quiconque l’a fréquenté ou a vécu à 
ses côtés : pour beaucoup il aura été un 
exemple de sagesse et de vrai dévoue-
ment. michel Labernède possédait cet 
altruisme naturel qui faisait qu’il aimait 
les gens et n’hésitait jamais à leur venir 
en aide.

A ce titre, comment ne pas évoquer cette 
capacité d’écoute discrète mais aussi 
conciliante, cet intérêt pour la vie de son 
quartier qui l’amenait à faire souvent des 
propositions constructives.

Homme de tact, affable, toujours préve-
nant et  très apprécié pour son humanité, 
sa disponibilité et ses compétences juri-
diques, michel Labernède occupait une 
place spéciale dans le cœur des saint-
orennais. 

sa disparition  crée un vide dans notre 
ville, un vide difficile à combler. n

Michel Labernède était avocat, il assurait 
des permanences de conseil juridique 
gratuites un après-midi par mois à la 
mairie de Saint-Orens depuis 2014. Il 
est décédé le 28 juin à l’âge de 87 ans. 
Dominique Faure et l’ensemble de 
l’équipe municipale s’associent à la peine 
de son épouse et de ses trois enfants.

 Maître Labernède a assuré  
des permanences juridiques 

gratuites à la mairie  
avec beaucoup de cœur  

et d’assiduité.
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hôtel de Ville
46, avenue de gameville
Tel : 05 61 39 00 00
ouvert du lundi au vendredi de 8h30  
à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
samedi de 8h30 à 12h.

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

Maison Petite enfance
rue du Centre
Tel : 05 61 39 54 25
La maison petite enfance est ouverte  
du lundi au vendredi. 

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

espace altigone
Place Jean bellières
Tel : 05 61 39 17 39
La billetterie d’Altigone est disponible.  
www.altigone.fr

service affaires générales
Mairie annexe, 46 avenue de gameville, 
bureaux 4, 6 et 7
Tel : 05 61 39 54 00 ou 61 39 54 28
Courriel : etatcivil@mairie-saint-orens.fr

service Communication
hôtel de Ville
Tel : 05 61 39 54 30

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

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

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

Médiathèque municipale
espace culturel altigone
05 61 39 27 39
mediatheque@mairie-saint-orens.fr
Voir les modalités de fonctionnement du drive  
en page 28.

Violence Femmes Info
chantage, humiliation, injures, coups... Les femmes 
victimes de violences peuvent contacter le 3919. 
Gratuit et anonyme, ce numéro de téléphone est, 
en raison des circonstances exceptionnelles dues 
à l’épidémie du coronavirus et jusqu’à nouvel ordre, 
accessible de 9h à 19h du lundi au samedi.

alerte sMs : soyez informés
La municipalité propose un système d’alerte  
et d’information par sMs. L’inscription est basée  
sur une démarche volontaire.
Formulaire disponible sur le site Internet de la mairie  
www.ville-saint-orens.fr
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sePTeMbre

OuVerTure De saIsOn  
Du CenTre CuLTureL aLTIgOne
sam. 18/09 à 20h30
Altigone

seMaIne Du  
DéVeLOPPeMenT DurabLe
semaine du 18 au 25 septembre
programme p. 8-9

WOrLD CLean uP Day
sam. 18/09 de 14h à 16h
Départ du château catala

JOurnées eurOPéennes  
Du PaTrIMOIne
Dim. 19/09 à partir de 15h
cœur de ville

FêTe Des VOIsIns
Ven. 24/09

OCTObre

POrTes OuVerTes  
De L’esPaCe POur TOus 
sam. 2/10 de 10h à 17h
espace pour tous - place de la Fraternité

CaFe LITTéraIre « LIgnes De Terre »
Jeu. 7/10 à 19h
médiathèque - place Jean bellières

FOruM sénIOrs
Ven. 8/10 de 14h à 17h
espace Lauragais

COnCerT CanOa
Ven. 8/10 à partir de 18h
cœur de ville

FOruM De L’eMPLOI eT De La 
FOrMaTIOn PrOFessIOnneLLe
mar. 12/10 de 9h à 13h
maison des Activités multidisciplinaires  
(mAm) - chemin des tuileries

OPéraTIOn brIOChes
sam. 16/10 de 8h à 12h
marché de plein vent

COnCOurs Les arTs LITTeraIres
sam. 16/10 à 14h30
château catala

PrésenTaTIOn PrOJeT ChÂTeau 
CaTaLa / haLLe / PIgeOnnIer / ParC
mer. 20/10 à 18h
Grande salle catala

exPOsITIOn PLayMObIL©
sam. 23/10 & dim. 24/10 de 10h à 18h
espace Lauragais

ObJeCTIF JO Terres De Jeux 2024
Ven. 22/10 à partir de 18h  
et sam. 23/10 à partir de 14h
maison des Activités multidisciplinaires  
(mAm) - chemin des tuileries

bOurse aux JOueTs
sam. 30/10
comité des fêtes
espace Lauragais

nOVeMbre

haLLOWeen
Dim. 1/11
comité des fêtes
espace Lauragais

VenTe De LIVres eT JOueTs
sam. 6/11
secours populaire
salle Jean Dieuzaide

alerte sMs : soyez informés
La municipalité propose un système d’alerte  
et d’information par sMs. L’inscription est basée  
sur une démarche volontaire.
Formulaire disponible sur le site Internet de la mairie  
www.ville-saint-orens.fr
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LES PeTITs 
nOuVeaux  

Prénom/nom Date de naissance

GoDeFAY Youab 30/04/2021

DAcHIcoUrt Liam 01/05/2021

JeNDoUbI Liyam 02/05/2021

bAtIGNe Lyanna 10/05/2021

LopeZ shems 18/05/2021

bAs cHrÉtIeN Lucie 20/05/2021

moVsIsYAN mikaël 27/05/2021

cHAtAIN mathilda 28/05/2021

cANNesANt boUGere constance 29/05/2021

JKeNNersoN Loïc 04/06/2021

HAtIN Gabriela 09/06/2021

sAmbA sÉALÉ YsAr Hanaë 12/06/2021

mArGoUet beLottI Amélia 13/06/2021

ANDrÉ Azélia 15/06/2021

GHArsA samy 15/06/2021

beNKHettAb Djilali 16/06/2021

rANAIVomANANA eden 02/07/2021

copLo Giulia 21/06/2021

cHUNG ANtoINe Lucie 02/07/2021

VINceNt margaux 03/07/2021

tbAtoU Ayman 03/07/2021

sAÏD Assnah 30/06/2021

roUsseL Kenzo 07/07/2021

GÉrArD Daphné 16/07/2021

eL mAJJoUtI Jennah 18/07/2021

AFFre manon 19/07/2021

beNAcQUIstA Victor 22/07/2021

cAoUret thaïs 23/07/2021

cAZALs LoULIer Louis 25/07/2021

toUAtI Fares 26/07/2021

bADr-bAssem sohan 27/07/2021

metGe théo 27/07/2021

pItcHers esteban 27/07/2021

sANteLLI Nora 03/08/2021

eLmIrZoIeV Valentina 04/08/2021

boUIssoU bAscANDs Nina 04/08/2021

HeUmAN elma 05/08/2021

pIQUet maxime 04/08/2021

GAro clément 15/08/2021

ILS NOUS OnT quITTés  
Prénom/nom Date de décès

AZULAY claire 21/04/2021

HUc martine 30/04/2021

cHIcHeportIcHe renée 01/05/2021

FoUQUeAU Geneviève 09/05/2021

GressIer manon 09/05/2021

mUr charles 14/05/2021

cHemLA veuve LeVY reine 17/05/2021

FAVoLLes Jacques 17/05/2021

mArtY veuve GALINIÉ paule 19/05/2021

LUtHIer Antoine 23/05/2021

mArtINeZ roch 23/05/2021

cArrIer Françoise 24/05/2021

boUrDILLoN Janine 28/05/2021

seA sINH Laurent 31/05/2021

ANZIeU François 01/06/2021

QUAcQUAreLLI benito 01/06/2021

moGA José 06/06/2021

sobrÉ pierre 10/06/2021

cAUJoLLe Lucienne 11/06/2021

pereZ maurice 16/06/2021

FoUres Arlette 18/06/2021

moNNA André 18/06/2021

reQUIÉ odette 23/06/2021

DrAÏ Jeanne 26/06/2021

LAberNeDe michel 28/06/2021

sAYsset marie-Louise 01/07/2021

GHeNAssIA bernard 04/07/2021

DeboNNe Jacques 04/07/2021

tILLet rose 05/07/2021

LAIsNeY Gérard 06/07/2021

KALFoN Albert 13/07/2021

cArAccI Georges 16/07/2021

pIres veuve beNto Almira 19/07/2021

roGer Jean 21/07/2021

mALDoNADo michel 22/07/2021

sANNAc claude 23/07/2021

ecHe veuve DANIÉre Lucette 26/07/2021

LANcIeU bruno 26/07/2021

meNA marie 28/07/2021

breLet maurice 30/07/2021

cHAmboN Geneviève 01/08/2021

robINsoN beby 10/08/2021

Le moËL Gilbert 12/08/2021

AGAr Joséphine 24/08/2021

QUArrAto Germaine 25/08/2021

FUeYo Françoise 26/08/2021
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en commission le 23 juin, l’équipe majoritaire municipale déclare 
engager des travaux de reconstruction de la Halle du quartier catala, 
pour la fermer et y construire une salle consacrée à la pratique du 
yoga. Appelée « espace bien être », cette salle serait doublée d’un 
vestiaire et d’un local technique augmentant la surface de la Halle, 
côté boulevard de catala.
en conseil municipal du mardi 29 juin, nous demandons que le pro-
jet phare de la majorité sur la réhabilitation du château catala n’in-
duise pas une construction attenante à la Halle. Qu’elle soit réparée 
et qu’elle demeure libre d’accès. 
N’ayant pas été associés à ce projet et ayant eu l’information très tar-
divement, nous avons rappelé que les habitants du quartier, plus lar-
gement, de la commune, demeuraient très attachés à cet ensemble, 
parc, château, Halle et pigeonnier et qu’il convenait de ne pas profi-

ter de ce projet de réhabilitation pour fermer la Halle.
Une Halle investie par des centaines de personnes chaque année, 
quelle que soit la saison, qui pour un concert, qui pour un apéro, qui 
pour y jouer au ballon, qui pour des « pots de fin d’année » munici-
paux ou associatifs. 
Nous demandons à madame le maire de bien vouloir réviser son 
projet et de surseoir à la décision prise que de démarrer les travaux 
de construction pour fermeture de la Halle, au dernier trimestre de 
cette année 2021. 
comme nous l’avons dit en conseil municipal, vous ne pouvez 
pas fermer cet espace public qui est ouvert et accessible, à tous les 
gens du quartier et plus largement aux saint-orennais. Il faut que le 
parc et cette Halle soient destinés à une utilisation publique et qu’ils 
continuent à être accessibles à tous.

a saInT-Orens Le Cœur De La VILLe C’esT VOus

bIen VIVre À saInT-Orens

Voilà nous y sommes, septembre est arrivé avec la rentrée des 
classes, la rentrée pour tous.
Locaux nettoyés, classes équipées, les directeurs, enseignants, per-
sonnels de la ville dans les écoles et à la cantine, les animateurs des 
cLAe, ont accueilli nos enfants avec toujours autant de bienveillance 
et l’envie de développer leur citoyenneté ainsi que leurs connais-
sances académiques.
Les règles sanitaires se sont assouplies, le couvre-feu a cessé fin juin 
mais la vigilance reste de mise pour limiter la prolifération du virus.
rappelons que nous devons respecter encore le protocole sanitaire 
avec le port du masque, à l’exception bien sûr des maternelles, et 
continuer la distanciation sociale, en limitant autant que possible 
le brassage des enfants. pensons à nous protéger et à protéger les 
autres. c’est vrai avec les enfants, et encore plus vrai avec les adultes. 
Le virus circule toujours.
car nous avons le bonheur de vivre à saint-orens, cité attractive, 
forte de son dynamisme, dont le président de la métropole s’est plu 
à signaler la belle vitalité cet été lors de sa dernière visite, en insistant 
en particulier sur la qualité de la réhabilitation du centre ville.
malgré les critiques, souvent dénuées de fondement, beaucoup en 
réalité envient notre ville et sa réputation, mais une réputation ça se 
mérite, ça s’entretient, ça se respecte : avancer, améliorer, embellir 
c’est aussi accepter des travaux, des rues momentanément rétrécies 
ou encombrées, c’est-à-dire  pour chacun d’entre nous renoncer à 
faire prévaloir des intérêts particuliers au détriment de l’intérêt géné-
ral, c’est partager une vision et des valeurs communes.

cela signifie aussi que la lutte contre les incivilités c’est l’affaire de 
tous, à commencer par le respect des autres, de son voisinage et 
de son environnement, en dépassant la tentation du  «chacun pour 
soi ».
Nul n’est besoin de rappeler ici le manque de civisme constaté sur 
les espaces communaux ou les dégradations et actes délictueux 
visant les bâtiments publics. ces comportements irrespectueux 
génèrent outre un surcroit de travail anormal pour les employés 
municipaux, des coûts financiers supplémentaires importants pour 
la collectivité. c’est inacceptable et nous nous attelons à la préven-
tion de la délinquance de façon très significative.
Au demeurant, au lendemain des actes malveillants de vandalisme 
et de destruction de plus de 3 800 doses de vaccin nous avons reçu 
de nombreuses marques de soutien et de propositions d’aide de la 
part de nos concitoyens : nous y avons été très sensibles.
Il faut savoir qu’à ce jour, plus de 40 000 vaccinations ont été réa-
lisées à saint-orens, au centre de la marcaissonne (auxquelles 
s’ajoutent les 12 000 effectuées salle Dieuzaide dès le début des 
opérations nationales de vaccination) qui fonctionne toujours sans 
relâche grâce à une équipe renforcée constituée de soignants, 
d’agents de la Ville, d’élus et de bénévoles : avec efficacité, tous 
continuent à œuvrer ensemble.
Qu’ils en soient ici remerciés !
Nous savons que la situation reste difficile pour beaucoup d’entre 
vous. Dans la mesure de nos moyens et dans le cadre de nos com-
pétences, notre équipe reste à vos côtés et à votre écoute.

aVeC VOus POur saInT-Orens
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Maison des Activités
Multidisciplinaires(MAM)

Chemin des Tuileries

Mardi 12 octobre 2021
de 9h à 13h

Service Emploi – PLIE
Bâtiment A, 

2 Rue des Mûriers
Tél : 05 61 39 54 02
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