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1   Comme chaque année depuis 20 ans, les élèves de la commune ont investi le Festival du Livre de Jeunesse d’Occitanie en 
décernant les prix des Ados et des Enfants. Après plusieurs mois d’un travail collaboratif entre le Festival, la médiathèque,  
les enseignants et l’Amicale Laïque (pour les enfants), le jury ados des collèges René Cassin et Jacques Prévert et du Lycée  
Pierre-Paul Riquet a décerné le prix des ados 2022 à Stéphane Servant pour son roman « Miettes (humour décalé) »,  
éditions Nathan, et le jury enfants a remis le prix 2022 à Guillaume Guéraud pour son roman jeunesse « Les trois enterrements  
de mon chien », éditions Rouergue Jeunesse.

2   Madame le maire Dominique Faure et Elise Raimbault, élue du quartier, ont célébré les 100 ans de Madeleine Decotte. Entourée 
de ses trois enfants dont deux vivent avec elle, tous trois prennent bien soin d’elle, Madeleine est en bonne forme et profite de la 
proximité du lac des Chanterelles pour se promener quand il ne fait pas trop froid !

3   Fiers de la générosité de nos associations ! Jean-Pierre Malacamp, président de l’association RionZensemble, a reversé  
1 000 € à Ginette Arias, présidente de France Alzheimer 31, en présence de Madame le Maire Dominique Faure et Bénédicte 
Dachicourt, directrice Culture et Vie de la Cité, suite à la représentation de la comédie « C’est qui qui garde papi ? » à Altigone.

4   Maëva Firpion, jeune Saint-Orennaise de 23 ans, a été élue Miss Élégance France DT Beauty Pageant, suite à la finale qui s’est 
déroulée le 22 janvier à Mazan. Félicitations à elle et bravo d’avoir porté haut et loin l’image de Saint-Orens !
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Chers habitant(e)s de Saint-Orens,

Au moment où j’écris ces quelques lignes, avec tous les maires de France, nous 
apportons notre soutien et notre solidarité au peuple ukrainien qui est sous le 
feu d’une violente agression suite à l’invasion russe en Ukraine au mépris du droit 
international. Sensible à cette situation tragique et aux drames humains qu’elle 
engendre, j’appelle nos concitoyens saint-orennais à nous mobiliser, en lien avec 
les services de l’État, pour accueillir le moment venu des réfugiés. Pour les produits 
de première nécessité qui demandent une logistique importante, nous sommes 
en cours d’organisation au niveau de Toulouse Métropole mais en attendant, vous 
trouverez dans ce numéro où diriger vos dons (page 9).

Dans ce Mém’Orens, nous évoquons un certain nombre d’enjeux dans les champs 
des transitions écologique et numérique, nous avons lancé notre plan de commu-
nication sur le passage de notre ville à 30 km/h, nous travaillons sur le développe-
ment des pistes cyclables ou encore le projet de Parc Tucard qui sera soumis à la 
concertation très prochainement. Nous souhaitons à ce sujet poursuivre la logique 
d’une relation citoyenne repensée et favoriser l’expression de vos points de vue, la 
Villa Massot tiers lieux en cœur de ville en est l’exemple et vous avez été nombreux 
à exprimer vos envies, vos attentes, vos points de vue lors des 2 dernières réunions 
de concertation.

Pour l’économie et l’emploi vous trouverez un dossier complet qui relate notre 
volonté d’avoir une économie de proximité qui soit à l’image de notre ville dyna-
mique et accueillante et qui favorise aussi la création d’emplois de proximité.

Enfin sur la santé nous souhaitons en faire une priorité car la période que nous 
venons de traverser a montré combien le sujet était important et combien l’échelon 
municipal était complémentaire des actions gouvernementales.

Tous ces éléments doivent permettre à chacun de nous d’être heureux et fier d’ha-
biter notre belle commune de Saint-Orens de Gameville : nous avons eu l’honneur 
d’être classés 5e ville de tout le département dans le classement « Villes et villages 
où il fait bon vivre » toutes catégories confondues et 1ère ville du département 
dans la strate des villes de 10 000 à 20 000 habitants. C’est pour nous, pour vous 
un encouragement à poursuivre collectivement ce travail. C’est le fruit de l’action 
de chacun, bien accueillir ses voisins qui arrivent à Saint-Orens, bien accueillir 
les entreprises nouvelles qui s’implantent, faciliter l’intégration des jeunes et des 
moins jeunes dans notre vie associative locale, favoriser la citoyenneté et tout ce 
qui y concourt. D’ici 2024 nous partagerons avec vous de nombreuses actions 
et initiatives qui seront mises en place et soutenues, qu’elles soient associatives 
ou citoyennes, dans le cadre du label « Terres de jeux 2024 », à commencer par  
l’appel à candidature pour désigner 10 ambassadeurs JO 2024 de Saint-Orens.

Je ne peux finir cet éditorial sans saluer la mémoire de notre collègue Georgette 
Péral qui a incroyablement incarné des valeurs de générosité, de fraternité et de 
don de soi. Durant sa vie dédiée aux autres, à sa famille, à ses proches, à ses amis, 
aux résidents de la maison de retraite de Labouilhe et plus largement aux Saint-
Orennais, elle a été un exemple pour tous du dévouement, avec une joie de vivre 
sans faille. Nous la regretterons longtemps.

Bien à vous
Dominique Faure, Maire de Saint-Orens
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Georgette extraordinaire grande dame, Georgette notre amie.

Comment ne pas, en premier lieu, 
évoquer ta gentillesse et ton 
dévouement en toutes circons-

tances, et particulièrement auprès des 
personnes malades ou en fin de vie à la 
maison de retraite de Labouilhe.

Dans un emploi du temps souvent très 
chargé, tu as toujours su trouver le temps 
nécessaire pour écouter, entendre, com-
prendre et « prendre soin ». Combien de 
fois ta présence, ton sourire, ta sensibilité 
ont été mises à contribution pour apporter 
de la sérénité, du bonheur ou de l’espoir ?

Tu es arrivée en 1974 sur la commune avec 
Jeannot et vos trois enfants, Nathalie et 
Frédéric qui avaient 5 ans, et Anthony qui 
avait un an.

Tu as grandi dans le Tarn-et-Garonne 
auprès de tes parents avec un papa 
gendarme de carrière et, arrivés à Saint-
Cyprien, tu as connu Jeannot et vous ne 
vous êtes jamais quittés.

Tu t’es beaucoup consacrée à ta famille et 
dans votre commerce familial, au magasin 
de fruits et légumes bien connu « Chez 
Jeannot » avenue Jean Rieux, et en paral-
lèle tu t’es engagée bénévolement, à 
100 % au service des autres.

•  L’association Midi Gascogne à Beaumont 
de Lomagne pour les malades du cœur

•  La maison de retraite de Labouilhe où tu as 
accompagné de nombreuses personnes 
malades et en fin de vie. Ta présence était 
souvent attendue par certains comme 
une thérapie, un secours, une délivrance, 
tant tu as toujours su apporter le soutien 
nécessaire face à l’isolement, la maladie, 
le doute ou la détresse.

•  La paroisse de Saint-Orens

•  Et puis depuis 2014, la mairie où tu 
étais déléguée à la qualité de vie de nos 
seniors, le maintien à domicile et rela-
tions avec les EHPAD.

Comment ne pas évoquer cette compli-
cité qui te reliait à chacun des membres 
du conseil municipal auprès desquels tu 
amenais dynamisme, confiance en l’autre, 
exemplarité dans le don de soi et l’opti-
misme.

Petite ou grande sœur pour les uns, com-
plice dévouée pour d’autres, collègue 
infatigable très précieuse pour tous en 
toutes circonstances, nous savions appré-
cier au quotidien ton sourire et ta bonne 
humeur, nous avions tous envers toi une 
profonde affection.

Dans cette action municipale dont tu t’es 
saisie à bras-le-corps, comment ne pas 
évoquer aussi ton implication permanente 
dans tous les projets touchant aux aînés, 
à l’image de la halte répit que tu as créée, 

portée et dont tu as été la cheville ouvrière 
pendant plusieurs mois.

Tu étais de toutes les réunions et pour rien 
au monde, je crois, tu n’aurais manqué 
une de ces manifestations conviviales où 
nous nous retrouvions, surtout pour le 
plaisir d’être ensemble et de partager.

Profondément croyante, tu disais que tu 
puisais dans la foi, le courage de faire face, 
quelles que soient les circonstances.

Georgette, tu avais acquis une place indis-
cutable et méritée au sein de notre équipe. 
Tu étais notre rayon de soleil, tu étais la joie 
de vivre, tu étais d’un dynamisme qui nous 
épatait, tu étais à l’écoute et au service de 
tous, particulièrement de nos aînés.

Pour tout cela, merci Georgette : tu occu-
peras toujours une place privilégiée dans 
nos cœurs. Nous resterons longtemps 
imprégnés de ta présence.

Gardons longtemps en nous le souvenir de 
Georgette Péral, cette grande humaniste 
dynamique et sensible, engagée et géné-
reuse, droite et fidèle à ses convictions.

Gardons le souvenir de cette leçon de 
dignité et de courage que le livre ouvert 
de sa vie nous a permis d’approcher et de 
comprendre.

Maintenant Georgette, tu vas nous man-
quer, beaucoup, longtemps. 

C’est une difficile mission que celle d’évoquer 
Georgette que nous admirions et que nous aimions 
tous.
Comment parler, sans la trahir, d’une personnalité 
aussi forte, aussi généreuse, aussi engagée, aussi 
à l’écoute et au service des autres que Georgette 
Péral. « Le don de soi » de Georgette souvent 
sollicité, a toujours apporté le réconfort nécessaire à 
ceux qui avaient besoin de chaleur humaine.

Hommage de Madame le Maire  
et du Conseil Municipal  
à Georgette Péral 
LORS DE LA SÉANCE  
DU 15 FÉVRIER 2022
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« On peut sauter sur sa chaise comme un cabri en 
disant « l’Europe, l’Europe, l’Europe », mais cela 
n’aboutit à rien, cela ne signifie rien » dit un jour 
le Général de Gaulle. Et il est vrai que l’Europe 
apparaît bien souvent lointaine et faite plus 
de négociations politiques que de réalisations 
concrètes.

Pourtant notre collectivité  
ne reste pas inactive.
Il y a plusieurs années déjà que Saint-Orens célèbre l’Europe au 
cours de deux journées du mois de mai. La première, le vendredi, 
traitée sur le plan ludique et pédagogique, est essentiellement 
consacrée aux enfants des écoles. Ils sont les adultes de demain 
et souvent, des promoteurs de l’Europe auprès de leurs parents.

Le samedi concerne, au marché de plein vent, l’ensemble de la 
population. Expositions et manifestations concourent à ancrer 
l’Europe dans notre vie quotidienne.

Et le 8 mai, l’hymne européen est désormais interprété par l’école 
de musique au Monument aux morts à la suite de la Marseillaise, 
considérant que 8 mai (armistice de 1945) et 9 mai (Journée de 
l’Europe) sont étroitement liés et que l’un ne va pas sans l’autre.

L’un des projets phare de l’Union Européenne est constitué 
par ce que l’on appelle le « Pacte vert ». Il prévoit, en particu-
lier, une réduction des émissions de gaz à effet de serre dans 
l’Union Européenne d’au moins 55 % d’ici 2030 par rapport aux 
niveaux de 1990.

Saint-Orens s’est inscrite résolument dans cette perspective. La 
préservation résolue de notre patrimoine vert, naturel, agricole 
et arboré, la plantation de notre forêt urbaine et une mobilité 
bas carbone, érigée en politique publique, contribuent, à notre 
niveau, à lutter contre le réchauffement climatique.

Notre collectivité porte aussi un projet de coopération interna-
tionale avec une ville d’un pays européen voisin. Il permettra 
l’organisation de rencontres sportives, d’évènements associa-
tifs, d’échanges scolaires, tandis que le programme « Erasmus » 
permet aux jeunes de se former à l’étranger.

Enfin notre commune peut prétendre aux fonds européens, 
pour la rénovation de la villa Massot par exemple. Nous nous y 
employons.

Alors que la France vient de prendre la présidence du Conseil 
de l’Union Européenne, mobilisons-nous pour faire en sorte 
que Saint-Orens continue à être pleinement partie prenante de 
l’entité européenne ! 

Saint-Orens 
en Europe

Jean-Pierre GODFROY
Premier Adjoint en charge de la Mobilité,  
des Transports en commun, des déplacements, 
de la circulation et de la Promotion de l’Europe

Photomontage
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La ville de Saint-Orens a toujours figuré parmi les communes 
avec le meilleur taux de participation aux élections. Pour 
preuve, lors des dernières élections présidentielles de 2017, 

le taux de participation des Saint-Orennais(es) s’était élevé à 87 %.

Afin que les prochaines échéances électorales soient à nouveau 
une réussite citoyenne, la commune de Saint-Orens mettra tout 
en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions : 
moyens techniques et mesures sanitaires nécessaires afin de limi-
ter l’attente au sein de chaque bureau de vote et garantir le parfait 
respect des mesures barrières.

PROCHAINES ÉCHÉANCES ÉLECTORALES

ÉLECTIONS  
PRÉSIDENTIELLES

ÉLECTIONS  
LÉGISLATIVES

1er tour Dim. 10/04 Dim. 12/06

2e tour Dim. 24/04 Dim. 19/06

* La loi du 21 février 2014 permet aux bulletins blancs d’être décomptés séparé-
ment et annexés au procès-verbal

REQUIEM OPUS :  
la solution de cartographie 
des cimetières
Dans un souci d’amélioration continue du 
service public, la commune se dote d’un 
nouveau logiciel de gestion des cime-
tières, REQUIEM, qui offrira aux citoyens 
la possibilité de consulter les informa-
tions liées aux cimetières de NAZAN 
et de NINARET. En quelques clics, vous 
aurez accès aux informations de travaux, 
cérémonies, l’emplacement d’un défunt 
ou la géolocalisation de sépultures…
Dans les prochaines semaines, vous 
aurez un accès direct à cette plate-
forme via le site internet de la ville. Le 
service des Affaires Générales se tiendra 
à votre disposition pour toute question 

concernant son utilisation.

COMEDEC : la digitalisation 
des actes d’État Civil
Le Service des Affaires Générales est 
sur le point de basculer dans l’ère du 
digital avec la mise en place d’un nou-
veau mode de délivrance de données 
de l’état civil, COMEDEC, acronyme de 
« Communication Électronique des actes 
D’État Civil ».

COMEDEC poursuit 2 objectifs :

•  Faciliter les démarches administratives 
des usagers

•  Limiter la fraude documentaire

Cette nouvelle manière d’échanger 
entre notaires et mairies, et à terme 
avec les organismes sociaux, va méta-

morphoser la façon de travailler des offi-
ciers d’état civil. Grâce à un important 
travail de numérisation des registres d’état 
civil depuis 1893, les notaires pourront 
récupérer directement l’acte concerné 
signé électroniquement par simple 
demande dans le logiciel.

Les citoyens vont bénéficier indirectement 
de ce nouveau procédé, car il va per-
mettre au Service des Affaires Générales 
de gagner en réactivité dans le traitement 
des demandes d’actes. 

Renseignements :  
Affaires générales - 05 61 39 54 00 
ou 54 28

VOTER, plus 
qu’un droit,  
c’est un devoir
Le droit de vote est un des principes fondamentaux de notre démocratie. Il permet à chaque électeur 
d’exprimer son choix et de ne pas laisser les autres choisir à sa place. Voter est un acte citoyen : il vaut 
mieux un vote blanc plutôt que l’abstention*.

La transformation  
numérique du Service  
des Affaires Générales

Une navette pour les seniors
Comme chaque année d’élections, afin de faciliter l’exercice de la citoyenneté, la ville mettra à disposition des seniors 
une navette gratuite leur permettant de se rendre à leur bureau de vote de 10 h à 12 h, puis de 15 h à 17 h.  
Il suffira de prendre rendez-vous auprès de l’accueil du CCAS au 05 61 39 54 05 dans les jours qui précéderont les scrutins. 
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Les ateliers portaient sur quatre thèmes :
•  le parc : aménagement, animations

• l’espace de travail partagé (co-working)

• les salles mutualisées

• la jeunesse

Les échanges étaient vivants et de nombreuses idées ont 
émergé. Les personnes présentes représentaient toutes les 
catégories de la population saint-orennaise : parents, seniors, 
associations, entrepreneurs ou salariés.
Afin de recueillir encore plus d’avis sur le projet 
Massot, la municipalité a mis un questionnaire en 
ligne sur le site internet de la Ville et la page Facebook pour 
permettre aux personnes qui n’ont pas pu assister aux ateliers 
d’apporter également leur contribution.

Simple et rapide : pour accéder au questionnaire, rendez-
vous sur le site de la ville, cliquez sur le gros carré orange 
« Consultations » puis sur le pavé Grands Projets // MASSOT.

Ces temps de concertation vont permettre de mieux identi-
fier les besoins des futurs usagers de la Villa Massot et du parc 
municipal pour répondre au plus près à vos attentes. 

Une 2e soirée de concertation s’est tenue  
le 7 février 2022 à la Halle Gourmande sur le projet 
Massot, autour de la réhabilitation du parc municipal 
et de la villa. Plus de 50 habitants ont proposé leurs 
idées dans des ateliers animés par des binômes 
composés d’un élu et d’un technicien de la Ville.

Plus d’une cinquantaine de Saint-Orennais ont participé aux ateliers 
organisés lors de la 2e réunion de concertation

Les quatre ateliers proposés portaient sur le parc, l’espace de travail 
partagé, la salle mutualisée pour tous les usagers et la jeunesse

Projet Massot :  
la concertation 
se poursuit

PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET :

DATES OBJET

Février - Mars - 
Avril 2022

Concertation des acteurs concernés : les acteurs de la 
jeunesse (services municipaux, Mix’ados, lycées, collèges), 
les acteurs économiques, les usagers proches (scolaires, 
Maison Petite Enfance, commerçants), les associations 
culturelles et artistiques, etc.

Entre mai et 
septembre 
2022

Réunion publique : présentation de la synthèse des 
concertations, cartographie des besoins identifiés, 
présentation du projet final envisagé

Juin 2022 Début des études techniques sur la structure du bâtiment

Juillet 2023 Démarrage des travaux

Il fait bon vivre à Saint-Orens !
Saint-Orens se classe encore 
1ère des villes et villages où 
il fait bon vivre en Haute-
Garonne (strate 10 000 à 20 000 
habitants), et 5e du département 
toutes tailles confondues.

L’association des Villes et villages où il fait 
bon vivre publie chaque année le palma-
rès des communes qui répondent aux 
attentes des habitants en termes de qualité 
de vie. Le classement est établi sur la base 
de 187 critères répartis en neuf grandes 
catégories : qualité de vie, sécurité, santé, 

commerces et services, transports, éduca-
tion, sports et loisirs, solidarité et attracti-
vité immobilière.

À Saint-Orens, ce sont les arguments de 
dynamisme économique, associatif et 
environnementaux qui ont permis d’obte-
nir cet excellent classement :

•  Emplacement stratégique aux portes 
de Toulouse et du Lauragais qui confère 
une dynamique économique et associa-
tive intense,

•  Ville d’effervescences avec des équipe-
ments sportifs et culturels très perfor-
mants au service de la population,

•  Ville nature où la prise en compte de 
l’environnement, de la biodiversité et de 
la nature en ville est au cœur de toutes 
les politiques publiques. 
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Le développement économique et l’emploi sont deux piliers 
essentiels et étroitement liés pour la dynamique territoriale d’une 
commune.
Dans ce domaine comme bien d’autres, rien n’est jamais acquis et
c’est un travail permanent. L’attractivité économique d’une ville
ne se limite pas à l’accueil des entreprises, celles-ci recherchent
de plus en plus des moyens de transport en commun, des réseaux 
routiers, des pistes cyclables mais aussi des services pour leurs 
salariés : écoles, tissu associatif, loisirs, équipements etc.

Économie et commerces :  
Saint-Orens une ville attractive

La ville de Saint Orens qui profite 
de la forte attractivité de Toulouse 
Métropole a souhaité développer 

son propre réseau, même si la compé-
tence du développement économique 
est partagée entre la Métropole toulou-
saine et la Région Occitanie.

À ce jour, ce sont près de 1 400 entre-
prises et commerces qui composent ce 
tissu économique, positionné aux portes 
de Toulouse et du Lauraguais. La ville de 
Saint-Orens a vu le nombre d’entreprises 
croître ces dernières années et l’enjeu prin-
cipal réside dans une bonne connaissance 
du bassin d’emploi afin de bien maîtriser le 
développement. C’est dans ce sens que 
la ville s’est dotée de compétences pour 
développer les relations avec les acteurs 
économiques de la commune, entreprises, 
artisans et commerçants.

Par ailleurs, nous visons à accompagner et 
à partager les objectifs stratégiques avec 
les deux associations Saint-Orennaises : 

APLICA, association de commerçants, et 
Avenue Des Réseaux, club d’entreprises. 

Ce partage avec les acteurs écono-
miques est notre priorité. C’est la rai-
son pour laquelle chefs d’entreprise 
ou commerçants sont mis à l’honneur 
dans nos différents temps de com-
munication.

Au-delà bien sûr, la priorité est de déve-
lopper et de créer de l’emploi de proxi-
mité sur la commune. Nous avons renforcé 
nos liens avec les partenaires du bassin 
économique, la Mission Locale, Pôle 
Emploi, Toulouse Métropole avec nos 
services dédiés que sont le Pôle Relations 
Entreprises, Emploi et PLIE, et plus parti-
culièrement auprès du public jeune avec 
le développement du point Infos Jeunes.

Il nous faut poursuivre tout ce travail de 
proximité, car c’est la garantie pour nous 
d’avoir un tissu économique riche en 
emploi mais aussi en interaction entre nos 

politiques publiques tel que le sport, la 
jeunesse, l’éducation ou la culture.

On le voit, les entreprises et les commerces 
ont un rôle majeur sur notre territoire, pas 
uniquement du point de vue de l’emploi, 
mais aussi pour le développement de la 
ville. Nous travaillons dans ce sens pour 
développer la Halle Gourmande, située en 
centre-ville en face de la mairie. Née juste 
avant la COVID, elle a dû faire face à deux 
années difficiles. L’arrivée prochaine de 
nouveaux habitants à proximité, la mise en 
œuvre du projet Massot avec un parc acces-
sible au grand public et un tiers lieu favori-
sant les échanges, doivent lui permettre de 
trouver son rythme de croisière. Une Halle 
conviviale, lieu de partage et d’échange 
toute la semaine, tels sont les objectifs pour 
les prochains mois. Nous y accueillerons 
d’ici l’automne une édition de Toulouse à 
table qui fait le bonheur des Toulousains 
chaque année place du Capitole.

Le pôle de la zone commerciale d’entrée 
de ville, du Leclerc, fait lui l’objet d’une 
réflexion globale. Les pôles commerciaux 
dans ce format ont beaucoup changé ces 
dernières années et la crise de la COVID a 
fait évoluer les modes de consommation 
vers plus de proximité. Une réflexion est 
en cours avec Klépierre propriétaire de la 
galerie.

Enfin un dernier élément à signaler, c’est 
l’émergence d’un village d’entreprises qui 
va voir le jour d’ici quelques mois à côté 
de SCOPELEC. 

Zone d’activité des Champs Pinsons en entrée de ville

Colette CROUZEILLES
Adjointe en charge de la 

Sécurité et de la Prévention, 
du Développement 

et Aménagement des 
zones commerciales et 

économiques, des Relations 
Entreprises et Commerçants 

et de l’Emploi
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La ville de Saint Orens soutient les Ukrainiens et Ukrainiennes  
avec ses partenaires. Si vous souhaitez faire des dons,  
vous pouvez vous adresser aux structures suivantes : 

Solidarité Ukraine

DONS FINANCIERS
•  Comité international de la  

Croix-Rouge : www.icrc.org/fr/ 
crise-humanitaire-en-ukraine

•  Aide médicale et caritative France 
Ukraine : amc.ukr.fr

•  Médecins du Monde :  
www.medecinsdumonde.org/fr/
direct/urgence-ukraine

•  Secours populaire :  
www.secourspopulaire.fr

•  Secours Catholique :  
www.secours-catholique.org

•  Care France : www.carefrance.org

•  MitOst (association européenne qui se 
concentre sur les échanges culturels et 
la citoyenneté active dans cette zone 
géographique. Elle organise déjà des 
actions pour l’accueil des réfugiés) : 
www.mitost.org

DONS MATÉRIELS
Il est également possible d’effectuer 
un don matériel, en particulier 
d’équipements médicaux et de produits 
alimentaires non périssables.

•  Association France Ukraine Libre 
organise des collectes de dons  
aux 2 adresses suivantes :

-  97 avenue de Toulouse à Bruguières 
(ouvert du lundi au vendredi, 
9 h-17 h 30 et le samedi 17 h-20 h)

-  35 boulevard André Netwiller à 
Toulouse (ouvert du lundi au mercredi, 
de 17 h à 20 h).

Les besoins sont limités à des aliments 
secs et non-périssables (pâtes, barres 
énergétiques, alimentation infantile…) 
produits d’hygiène, matériels 
médicaux…

•  Vous pouvez également faire 
vos propositions de dons à 
l’association Aide médicale et 
caritative France-Ukraine en 
remplissant un formulaire sur amc.ukr.fr

VOUS SOUHAITEZ 
PROPOSER UN 
HÉBERGEMENT
Les particuliers qui souhaitent mettre  
à disposition un hébergement peuvent 
s’adresser à l’accueil de la mairie qui 
transférera ensuite les coordonnées  
à la Préfecture de la Haute-Garonne  
qui coordonne l’offre d’hébergement.
 
Hôtel de Ville

05 61 39 00 00 
46 avenue de Gameville
31650 Saint-Orens de Gameville. 

En savoir plus  
sur tous ces sujets

Vos interlocuteurs :
Ville de Saint Orens

Pour les entreprises :  
• Laura Willems 
laura.willems@mairie-saint-orens.fr  
05 61 14 88 40

Pour les commerces :  
• Rose-Claude Bernardini 
rose-claude.bernardini@mairie-saint-orens.fr  
05 61 39 54 16

APLICA Associations des commerçants : 
aplica31650.fr  
contact@aplica31650.fr 
05 61 13 30 24

Avenue des Réseaux Club d’entreprises : 
adr-st-o.com/fr 
contact@stephane-mallet.fr  
06 15 07 39 95

Hors Ville de Saint Orens

Pour l’aide à la création et à l’implantation 
des entreprises sur le territoire de la 
métropole (partenariat Toulouse Métropole 
– CD31 – CCI – CMA) :

https://monentreprisepasapas.toulouse-
metropole.fr/

Les personnes ressources pour 
l’accompagnement des entreprises sont 
indiquées dans les différentes rubriques du 
site en fonction du besoin / de la demande.

Par exemple, pour l’aide à l’implantation / 
recherche de locaux :

Local d’activité / Bureaux / Entrepôt 
/ Terrain à vocation économique (hors 
commerce)

Toulouse Métropole – Direction de l’Action 
Économique
• Romain BONNET 
Chef de projet  
Accompagnement des entreprises 
romain.bonnet@toulouse-metropole.fr

Local commercial /  
Terrain à vocation commerciale :

Toulouse Métropole –  
Service Centralités & Commerce
• David CARUHEL 
Chef de service 
commerceartisanat@toulouse-metropole.fr

Pour la recherche de financement  
pour créer ou reprendre une entreprise 
artisanale :

Chambre de Métiers et de l’Artisanat  
de la Haute-Garonne
• Marion DEBRAY 
Conseillère création/Service développement 
économique 
creation@cm-toulouse.fr 
05 61 10 47 47
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La crise sanitaire que nous traversons 
nous a rappelé combien la fréquen-
tation d’espaces verts et naturels était 

salvatrice pour notre bien-être intérieur, 
au même titre que notre santé physique. 
En effet, les espaces de nature en ville 
jouent aujourd’hui un rôle non négli-
geable dans l’amélioration du cadre de 
vie des habitants, en particulier en zone 
péri-urbaine ou urbaine.

De récentes études scientifiques ont d’ail-
leurs démontré que la présence d’espaces 
végétalisés et arborés au sein desquels 
cheminer ou s’adonner à une activité phy-
sique permettent de réduire le stress et 
l’anxiété, favoriser les émotions positives, 
améliorer la mémoire ou encore augmen-
ter l’espérance de vie. Sans oublier que 
les espaces de nature en ville participent 
à la construction de liens sociaux entre les 
citadins, renforcent le sentiment d’appar-
tenance communautaire et améliorent 
ainsi la santé sociale.

L’arbre est également un support de bio-
diversité exceptionnel, dont la variété 
des essences contribue à la diversité des 
espèces, qui trouvent dans l’arbre les 
ressources nécessaires pour s’alimenter, 
se réfugier, se reproduire, se reposer ou 
nidifier. L’arbre constitue un habitat natu-
rel à part entière, aussi bien pour la faune 
que pour la flore ! La connectivité entre 
les différents arbres, arbustes et espaces 
végétalisés est primordiale elle aussi : 
quand elle ne connaît pas d’obstacles ou 
de rupture, elle constitue un corridor éco-
logique, c’est-à-dire un couloir qui permet 

à la faune d’accomplir son cycle de vie.

En ville, l’arbre participe aussi à la qualité 
de l’air : en séquestrant le carbone, prin-
cipal gaz à effet de serre, en captant les 
particules fines et en contribuant au rafraî-
chissement de l’air par le phénomène 
d’évapotranspiration, le végétal nous rend 
bien des services au quotidien ! Dans un 
contexte de changement climatique pro-
fond, l’ombre portée offerte par les sujets 
arborés les plus majestueux est bienvenue 
en période estivale et permet de supporter 
plus aisément les températures extrêmes 
auxquelles nous sommes confrontés.

Le système racinaire des arbres, s’il a 
parfois des incidences sur les infrastruc-
tures bâties, constitue néanmoins un for-
midable système pour filtrer les eaux de 
pluie et favoriser leur infiltration. Ce réseau 
souterrain a en effet des vertus insoupçon-
nées : il limite le risque inondation et le 
ruissellement sur les versants, et préserve 
ainsi la qualité des sols.

Enfin, l’arbre participe à la structuration du 
paysage, à la création de l’identité et de 
l’ambiance d’un lieu, contribuant ainsi à 
l’augmentation de la valeur économique 
et à son investissement par les citadins.

Les services rendus par les milieux natu-
rels, appelés services écosystémiques, 
sont nombreux et difficilement estimables 
ou monétarisables mais retenons que 
la préservation de la nature en ville est 
capitale, en faveur de la préservation de 
la biodiversité et de la santé humaine… 
Prenons-en soin ! 

En ville, l’arbre est souvent  
le premier lien avec la nature. 
Structuration du paysage, lutte 
contre les îlots de chaleur, 
repère temporel, fonction 
nourricière, lutte contre la 
pollution atmosphérique, 
filtration des eaux… les rôles 
de l’arbre en ville sont multiples 
et participent aussi bien à 
la richesse écologique d’un 
territoire qu’au bien-être des 
habitants.

Agnès MESTRE
Adjointe en charge  

de la Transition écologique, 
de l’Environnement, de la 

Biodiversité, de la Propreté 
urbaine, de la Gestion des 
déchets et de la Gestion  
des réseaux souterrains

L’arbre en ville,  
une richesse !
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Une partie de la voirie vient d’être rénovée  
sur l’allée des Pins, à l’Orée du Bois,  
à proximité du kiosque. 

Ces travaux, initiés par la commune et la métropole, 
ont été l’occasion de l’installation de pare-racines. 
Après avoir creusé une tranchée d’environ un mètre 

de profondeur, des plaques ont été disposées verticale-
ment le long du caniveau afin de constituer une barrière 
infranchissable entre le système racinaire des arbres et la 
chaussée. La bande de roulement a ensuite été refaite. . 

Durée des travaux : 15 jours

 
L’installation  
de pare- 

racines à l’allée 
des Pins

Avant

Pendant

Après

Souhaitant faire valoir ses projets en faveur de l’amélioration de la 
biodiversité, la Ville s’est portée candidate pour trois actions qu’elle 
s’engage à mener dans les trois prochaines années :

• Gestion durable des bois communaux,

• Travail sur l’éclairage public en faveur de la réduction de la pollution lumineuse,

• Protection des hirondelles en centre-ville.

La reconnaissance TEN permettra un accès facilité à certains financements publics, un 
accompagnement technique de l’Agence Régionale de Biodiversité Occitanie, et une 
valorisation des actions et des projets municipaux en faveur de la biodiversité. 

La commune de Saint Orens labellisée  
« Territoire Engagé pour la Nature »
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Avec la SONE
L’association Saint Orens Nature 
Environnement (SONE) travaille avec la 
commune depuis plusieurs années sur dif-
férents sujets en lien avec la préservation 
de la biodiversité. La SONE a pour objectif 
de sensibiliser sur le patrimoine naturel de 
la commune, de protéger et d’améliorer la 
biodiversité dans les espaces naturels de 
la commune.

Souhaitant formaliser la coopération 
active et réciproque entre la Ville et l’as-
sociation, et souligner ainsi une volonté 
commune de prendre en compte la pré-
servation et la valorisation du patrimoine 
naturel dans l’aménagement du territoire 
communal, une convention de partenariat 
sera établie en 2022. Cette collaboration 
s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre 
de la politique municipale en matière 
d’environnement, d’amélioration des 
connaissances du patrimoine naturel, de 
conseil en gestion d’espaces naturels et 
d’information et éducation à l’environne-
ment et de la protection de la nature mises 
en œuvre par l’association.

Au cours de l’année 2022, plusieurs 
actions sont prévues en partenariat avec 
l’association, telles que la poursuite du 
projet Saint’O Hirondelles, le suivi des 
espèces protégées recensées sur le terri-
toire communal (jacinthe de Rome, orchis 
lacté) et la sensibilisation des scolaires sur 
les milieux naturels.

De beaux projets en perspective avec une 
association particulièrement compétente 
et dynamique sur les thématiques environ-
nementales !

Avec Nature En Occitanie 
(NEO)
Nature En Occitanie est une association 
régionale de protection de la nature créée 
en 1969 qui s’articule autour de 4 axes : 
connaître le patrimoine naturel par des 
inventaires, sensibiliser tous les publics 
(scolaires, élus, citoyens, socio-profes-
sionnels, etc.), gérer les espaces naturels 
de façon directe en tant que gestionnaire 
ou en accompagnant les collectivités, 
particuliers, etc., et alerter vis-à-vis des 
atteintes à l’environnement. Ces actions 
sont réalisées par une équipe pluridisci-
plinaire d’une trentaine de salariés et par 
l’activité dynamique des bénévoles.

Pour cela, des animateurs territoriaux en 
environnement vulgarisent les concepts 
scientifiques auprès des collectivités pour 
changer les comportements et permettre 
une meilleure prise en compte des enjeux 
environnementaux dans les politiques 
communales. Leur rôle est d’accompa-
gner les collectivités territoriales à mon-
ter leurs projets, en les faisant réfléchir 
au préalable sur la nécessité du projet et 
à ses conséquences sur la biodiversité. 
En apportant un discours technique et 

objectif, ils donnent toutes les clés aux 
décideurs pour arbitrer de manière éclai-
rée afin que les projets aient le moins d’im-
pacts possibles sur la biodiversité.

En 2022, NEO va poursuivre les actions 
menées dans le cadre de l’Atlas de la 
Biodiversité Communale de Saint-Orens 
en réalisant une cartographie détaillée de 
la Trame Verte et Bleue* grâce à un logi-
ciel de modélisation spatiale des continui-
tés écologiques (zones où la biodiversité 
est la plus riche et les voies de déplace-
ments empruntées par les espèces). Cette 
modélisation sera affinée par une vérifica-
tion de terrain par NEO accompagnés des 
bénévoles de la SONE. 

*La Trame Verte et Bleue est une politique publique 
qui vise à restaurer et à reconstituer des réseaux de 
continuités écologiques fonctionnels.

Installation de nids d’hirondelles dans le cadre 
du projet Saint’O Hirondelles

La ville confirme sa politique 
environnementale par la signature 
de deux conventions
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La nature en ville ::

UN JUSTE ÉQUILIBRE (PARTIE 2)

 La commune de Saint-Orens  
de Gameville se lance dans le 
défrichage de certaines zones 
pour limiter la prolifération des 
sangliers dans l’espace urbain.

En effet, l’accroissement de friches 
menace la biodiversité et engendre 
des nuisances auprès des riverains 

(risque d’incendie, espèces invasives 
ou allergènes, dégâts de sanglier sur les 
pelouses, collisions routières…). Avec 
l’aide de la Fédération Départementale 
des Chasseurs, qui travaille sur le sujet 
depuis 2013, les services techniques ont 
priorisé plusieurs secteurs à enjeux pour 
les administrés et pour la biodiversité.

Le service Environnement de la FDC31, 
en concertation avec l’association SONE, 
vient en appui pour définir des aménage-
ments écologiques favorisant des écosys-
tèmes riches et diversifiés.

À cet effet la signature d’une convention 
avec chacune des parties a été autorisée 
suite aux décisions prises lors du dernier 
conseil municipal qui s’est tenu en février.

Il s’agit surtout de débroussailler une par-
tie des ronces qui étouffent les prairies 
et les sous-bois, tout en maintenant les 
arbres et les haies, qui sont très favorables 
à la biodiversité et aux déplacements des 
animaux. Ces travaux sont réalisés sous le 
contrôle des techniciens de la Fédération 
des Chasseurs, et dans la mesure du pos-

sible avant la reprise de la végétation afin 
de ne pas perturber le cycle biologique 
de la faune et de la flore.
Après recensement des zones à trai-
ter et préconisations de la commis-
sion « ad hoc » les travaux sont déjà 
en cours sur certaines parcelles :

•  en terrain privé la zone de friches au sud 
du bois du Bousquet (où les sangliers 
trouvaient souvent refuge pendant la 
journée) courant mars

•  sur terrain communal le bois du Bousquet 
fait actuellement l’objet d’interventions 
destinées à éclaircir les zones de brous-
sailles trop denses (ronces et fragons 
essentiellement). En effet, compte tenu 
de la trop forte présence de suidés dans 
ce bois, le sous-sol a été totalement 

dégradé et le cycle de la régénération 
naturelle de la forêt complètement per-
turbé : les espèces invasives précitées 
prolifèrent au détriment de l’évolution 
de la chênaie.

Ce qui est planifié en termes 
de travaux :
•  Maintenir des franges épineuses sur 

une profondeur de 5 à 10 m de part et 
d’autre des allées principales afin d’in-
terdire naturellement l’accès au cœur du 
bois.

•  Effectuer une pression de débroussail-
lage progressive depuis les franges 
épineuses conservées en bordure des 
allées jusqu’au cœur du boisement, de 
manière à créer une mosaïque d’espaces 
ouverts et semi-ouverts pour « perturber 
la tranquillité du sanglier » et l’inciter 
à ne pas rester dans le sous-bois très 
dense qu’il affectionne particulièrement

•  Préserver les sujets arborés et jeunes 
pousses d’arbres ou arbustes forestiers

Les travaux sont réalisés par les équipes 
du service espaces verts de la commune : 
l’accès au bois est temporairement interdit 
jusqu’au 15 mars.

À l’issue des travaux de gyrobroyage, une 
entreprise privée procédera aux travaux 
de sécurisation du bois : élagage et abat-
tage d’arbres identifiés dangereux par 
l’ONF. 

Une friche avant et après nettoyage

Le bois après traitement  
des espaces mosaïques
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PARKING MAM
Un parking supplémentaire d’une cinquantaine de 50 places 
a été créé entre les jardins partagés et le boulodrome, afin 
d’augmenter la capacité de stationnement de la Maison des 
Activités Multidisciplinaires (MAM) et du boulodrome pour 
accueillir le public lors des gros évènements.

RUE DU BOUSQUET
Les travaux d’effacement des réseaux réalisés dans la rue du 
Bousquet sont également l’occasion de refaire l’éclairage 
public.
La voirie sera refaite dans une deuxième tranche de travaux, à 
partir de mi-avril et pour un mois et demi. La rue du Bousquet 
se transformera en espace de rencontre vélo-voiture-pièton 
limité à 20 km/h, dans le prolongement des travaux réalisés 
dans le cœur de ville, et prochainement sur la M2.

ESCALIER DU COUSTOU 
L’escalier du Coustou fait peau neuve !
Pour le plus grand bonheur des riverains et des promeneurs, 
l’escalier du Coustou a été refait à neuf.
Afin de se fondre dans le paysage, cet ouvrage est composé 
d’un platelage en bois exotique et d’une structure en pin. 
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Formez-vous  
aux gestes qui 
sauvent avec 
l’Ordre de Malte !

Les rencontres informelles à la Maison des Projets,  
les samedis de 10 h à 12 h sur le marché de plein vent

Dates Élus

Samedi 02/04 Geneviève FERNANDEZ 
Quartier 3 : Fondargent - Saint Benoît - Vignes - Carmes

Samedi 14/05 Sophie CLÉMENT 
Quartier 10 : La Marqueille Sud - Château d’Eau

Samedi 21/05 Madame le Maire Dominique FAURE

Samedi 11/06 Etienne LOURME 
Quartier 7 : Pyrénées - Bel Horizon

Samedi 25/06 Françoise TEXIER  
Quartier 2 - Cayras

Samedi 02/07 Madame le Maire Dominique FAURE

Les réunions de quartiers

Dates Quartiers Lieux

Mardi 15/03 Quartier 9 :  
Centre/Haut De Gam’/Complexe Sportif

Salle Jean 
Dieuzaide

Mardi 19/04 Quartiers 7 et 13 :  
Pyrénées - Bel Horizon - En Bruyers

Salle Jean 
Dieuzaide

Mardi 17/05 Quartier 11 :  
Tucard - Labouilhe - Firmis

Salle Jean 
Dieuzaide

Mardi 14/06 Quartier 5 :  
Améthystes - Les Iles

Espace 
Marcaissonne

Mardi 05/07 Quartier 8 :  
Orée du Bois - Lauriers

Salle Jean 
Dieuzaide

Les Facebook lives

 @Ville de Saint-Orens

Mardi 22/03 à 18 h et Mardi 31/05 à 18 h

Des sessions gratuites de formation aux gestes qui sauvent bientôt  
à Saint-Orens (photo © Ordre de Malte France)

RENCONTRER VOS ÉLUS :  
C’EST SIMPLE !

Vos élus se tiennent à votre disposition pour 
échanger sur les sujets qui vous préoccupent lors  
de rendez-vous informels proposés le samedi 
matin à la Maison des Projets, ou à l’occasion  
des réunions de quartier.

Madame le Maire Dominique Faure répond aussi directement à 
vos questions lors de Facebook lives organisés environ tous les 
deux mois.

Retrouvez toutes les dates dans les tableaux ci-dessous à coller 
sur votre frigo !

Un Français sur deux n’a pas les réflexes qui 
sauvent face à une personne en danger. 
Chaque année, 20 000 vies pourraient 
pourtant être sauvées avec une meilleure 
connaissance des premiers secours.  
Pour y remédier, la municipalité a installé sur 
le territoire de la commune 16 défibrillateurs, 
et proposera désormais gratuitement des 
initiations aux « Gestes qui sauvent » afin que le 
plus grand nombre de citoyens soit en mesure 
d’alerter, masser et utiliser les défibrillateurs 
automatiques pour sauver des vies.

Animées par l’Ordre de Malte 31, association à but non 
lucratif titulaire d’un agrément de formation aux gestes de 
premiers secours, 12 sessions annuelles de 2 heures seront 
proposées à toutes et tous, à partir de 10 ans.

Ces sessions permettront aux participants d’acquérir les 
connaissances nécessaires à :

•  Assurer sa propre sécurité et celle de la victime ou de toute 
personne et de transmettre aux services de secours d’ur-
gence les informations nécessaires à leur intervention ;

•  Réagir face à une hémorragie externe et installer la victime 
dans une position d’attente adaptée ;

•  Réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un 
défibrillateur automatisé externe. 

Plus de renseignement et futures inscription,  
directement auprès du service Démocratie de 
Proximité - 05 61 39 00 00  
gautier.lopez@mairie-saint-orens.fr

Vos élus vous accueillent à la Maison des Projets, sur le marché de plein 
vent le samedi matin de 10 h à 12 h (hors vacances scolaires)

Carole FABRE-CANDEBAT
Adjointe à la Santé Publique, à la Démocratie de 
Proximité et à la Qualité de Vie : Vie de Quartiers, 
Vie Associative, Vie de la Cité.
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Zoom sur nos 
commerçants
UN ZEST’ DE SAISON : UNE 
CUISINE ÉCO-RESPONSABLE,  
LOCALE ET SAVOUREUSE

Manon a 30 ans. Elle est entrée dans la 
restauration à 22 ans après une reconversion. 
Son BTS de paysagisme en poche, elle a 
poursuivi avec deux ans d’histoire à l’université, 
jusqu’à se rendre à l’évidence : il fallait qu’elle 
cuisine. À une condition : mettre en pratique la 
démarche éco-responsable qui l’anime depuis 
toujours.

Comment vous est venue 
l’idée de cette cantine  
éco-responsable ?
Tout simplement parce que mon conjoint 
travaille dans le secteur, et qu’il n’arrivait 
pas à manger sans déchets, local et sans 
emballages.

J’ai monté le projet pendant 12 mois, en 
suivant une formation d’aide à la création 
d’entreprise proposée par la BGE Sud-
Ouest. Ils accompagnent les personnes 
en reconversion dans le montage de leur 
projet, les aident à trouver des financeurs 
et à créer leur site internet.

Expliquez-nous le concept de 
votre cantine zéro déchet
Je prépare les repas que je livre dans des 
bocaux consignés aux entreprises avec 
lesquelles j’ai signé un accord. Je les livre 
dans des « baluchons » que j’accroche 
aux branches de « l’arbre » que je prête 
à chaque entreprise partenaire. Les sala-
riés viennent chercher leur commande, 
puis redéposent les baluchons sur l’arbre 
une fois leur repas terminé. Je récupère 
les baluchons au cours de la tournée du 
lendemain. J’effectue les livraisons à vélo 
à assistance électrique en optimisant les 
tournées du mieux possible.

Quel style de cuisine 
proposez-vous ?
Je propose une cuisine inspirée des plats 
familiaux français et des pays que j’ai visi-
tés, notamment du Canada où j’ai vécu 
trois mois pour mon mémoire de BTS sur 
la biodynamie entre les plantes pour éviter 
les produits phytosanitaires, et d’Espagne 
où j’ai vécu un an.

Ma cuisine est composée uniquement 
de produits locaux. Si je ne trouve pas 
de local, comme le beurre par exemple, 
je prends du bio a minima. Je propose 
chaque jour un menu différent, avec un 
plat végétarien et un plat de viande au 
choix.

Sur place ou en livraison
Je n’avais pas prévu initialement de propo-
ser des repas sur place, mais comme j’ai 
récupéré des tables et des chaises avec le 
local, autant qu’elles servent !

Les clients qui souhaitent être livrés 
doivent passer commande avant 10 h, 
soit par téléphone, soit sur le site internet. 
Pour manger sur place, avant 12 h ça suffit.

La chargée de communication, Marie, 
s’occupe du site internet, de la com-
munication, des photos et des relations 
presse. 

Un Zest’ de Saison 
35 avenue de la Marqueille 
Horaires d’ouverture :  
du lundi au vendredi midi 
Contact : 05 61 33 06 02  
hello@unzestdesaison.fr  
https://unzestdesaison.fr

Marie et Manon de Un Zest’ de Saison livrent leurs repas dans des bocaux 
consignés qu’elles déposent sur l’arbre jaune prêté (photo du bas) aux 
entreprises partenaires 
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LE KEUDU : QUE 
DU FRAIS, QUE DU 
PRODUIT DE SAISON, 
QUE DU FAIT MAISON

Olivier ANDOLFATTO, gérant  
du Keudu en cœur de ville, est 
un personnage haut en couleur 
qui parle avec passion de son 
restaurant, de son métier, de 
Saint-Orens. Diplômé d’une 
école de commerce, il a 
commencé sa carrière dans la 
banque et l’assurance avant 
de basculer dans le secteur de 
l’informatique, où il a travaillé  
20 ans. Comment s’est-il 
retrouvé dans la restauration ? 
C’est à découvrir dans  
ce portrait.

À 45 ans, malgré un beau parcours 
professionnel, Oliver Andolfatto 
est lassé de cette vie de fou dans 

laquelle il ne retrouve pas ses valeurs. Il 
décide alors de réaliser son rêve d’enfant : 
monter un restaurant. Il en parle depuis 
ses 15 ans, maintenant il va le faire. Enfin !

« J’ai été dans le commerce toute ma 
vie, mais en fait, je voulais être commer-
çant » explique-t-il.

Pas convaincu par les fonds de com-
merce qu’il visite à Saint-Orens, il décide 
de créer ex-nihilo et de proposer de la 
restauration en cœur de ville. Après les 
années nécessaires à la conception et à 
la construction de son restaurant, l’ouver-
ture coïncide malheureusement avec la 
crise du Covid et la fermeture des lieux de 
restauration. Suspendu aux déclarations 
du gouvernement, il ouvre finalement fin 
mars 2021 avec la vente à emporter. Cela 
lui permet de commencer à travailler et à 
se faire connaître.

Puis il monte en puissance au fur et à 
mesure que le covid régresse : en mai, 
ouverture de la terrasse en demi-capa-
cité, puis fin juin, ouverture à pleine capa-
cité.

Depuis, Le Keudu a trouvé sa clientèle, 
qui continue de se développer réguliè-
rement. Maÿlis, la cheffe, et Émilie, la 
seconde, proposent deux entrées, deux 
plats et deux desserts renouvelés chaque 
midi en fonction du marché. Seuls deux 
incontournables sont tous les jours au 

menu : le tartare coupé au couteau et la 
fameuse andouillette de Toulouse.

« Je ne propose que des produits que 
j’aime : parfois il peut y avoir du che-
vreuil ou des tripous parce que les pro-
duits étaient de super belle qualité. Je 
veux redonner le sens du goût, trans-
mettre ma passion pour la bistrono-
mie ».

Le Keudu propose une cuisine variée, 
gourmande et accessible le midi, et 
une carte généreuse et raffinée le soir. 
Familles avec enfants, personnes qui tra-
vaillent, groupes, les avis sur Tripadvisor 
sont excellents !

Pour l’anecdote, Olivier Andolfatto est un 
grand amateur de gins : si vous aimez le 
gin tonic, venez découvrir sa large collec-
tion de bouteilles.

Joueur de 4-21, il propose aux clients au 
moment de payer à la caisse de lancer 
des dés : s’ils font un 4-21 du premier 
coup, le repas est offert ! S’ils font un 
triple 6, ils doivent revenir la semaine sui-
vante avec un nouveau client ! 

Le Keudu  
31 bis avenue de Gameville 
Horaires d’ouverture :  
du lundi au samedi pour déjeuner,  
du jeudi au samedi pour dîner 
Contact : 05 34 42 03 24  
reservations@lekeudu.fr

Cette rubrique est réservée aux commerçants de la commune. Si vous aussi vous souhaitez bénéficier d’un zoom sur votre activité, 
contactez le service Communication à : communication@mairie-saint-orens.fr
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Les métiers du grand 
âge et du handicap
Les métiers de l’autonomie sont amenés à prendre de plus en plus 
d’importance face au vieillissement de la population. L’État estime 
à 350 000 le nombre de recrutements nécessaires pour faire face 
au 1,4 million de personnes en perte d’autonomie d’ici 2050. 
Pourtant, ces métiers souffrent d’un déficit d’attractivité. Ils sont 
encore mal identifiés par le grand public, ainsi que les formations 
qui permettent d’y accéder.

Former les professionnels
C’est pourquoi la Plateforme Autonomie 31, portée par Toulouse Métropole Emploi, 
a organisé 2 sessions de formation à destination des conseillers emploi à l’espace 
Marcaisonne de Saint-Orens, début février. Les conseillers emplois du territoire métro-
politain se sont immergés au cœur des métiers du grand âge et du handicap, afin de 
pouvoir à leur tour identifier les savoir-faire et les compétences nécessaires à l’exercice 
de ces métiers et les présenter aux demandeurs d’emploi.

« Les rencontres de l’autonomie » : jeudi 12 mai
Le 12 mai, la Ville de Saint-Orens accueillera « Les rencontres de l’autonomie » à 
l’Espace Marcaissonne, un évènement ouvert au grand public, dédié à la décou-
verte des métiers du grand âge et du handicap.

Les personnes en recherche d’emploi ou en reconversion pourront participer à des 
mini-conférences, des tables rondes, des témoignages de professionnels, des ateliers 
ludiques pour découvrir les métiers du grand âge et du handicap. 

Les Rencontres de l’Autonomie - Jeudi 12 mai de 9 h à 17 h
Espace Marcaissonne - 13 boulevard du Libre Echange - Saint-Orens
Renseignements : 05 61 39 54 02

JOBS D’ÉTÉ : 
CANDIDATEZ  
AVANT LE 
14 MARS !

Chaque année Toulouse Métropole 
recrute des étudiants âgés de 18 ans 
et plus pour remplacer les agents 
durant leurs congés d’été. Tous les 
emplois proposés requièrent de 
bonnes aptitudes physiques.

Si vous êtes intéressé,  
consultez le site de la mairie : 
ville-saint-orens.fr ou la page 
Facebook @villedesaintorens

et venez rencontrer 
Michel Doxis, notre référent 
Jeunesse :  
pij@mairie-saint-orens.fr  
05 61 39 54 02

18  MÉM’ORENS N°262 MARS - AVRIL 2022



Ils s’installent

« Un neuf janvier »,  
accompagnante parentale  
& monitrice de portage
Je suis accompagnante parentale, baby planner et monitrice 
de portage. Je propose à domicile ou en visio des ateliers 
de portage physiologique, du baby planning, du soutien au 
post-partum, du conseil en allaitement, ainsi que des ateliers de 
massage bébé.
06 13 13 90 82 
www.unneufjanvier.com

VEEZY VTC, chauffeur privé
VEEZY VTC est spécialisé dans le transport de personnes 
(particuliers et professionnels) sans émission de CO2. Ses 
services sont exclusivement proposés en Tesla Model 3, un 
véhicule 100 % électrique qui allie élégance, performance et 
technologie. Faisons ensemble de l’éco-mobilité la nouvelle 
norme afin de rendre le monde de demain plus vivable.
06 21 17 63 03  
www.veezyvtc.fr

Nadine MARTIN, créatrice de bijoux
Ma passion pour les pierres, leurs couleurs et leurs formes est 
apparue lors de mon adolescence où je confectionnais déjà 
mes propres boucles d’oreilles… J’aime assembler différentes 
matières au gré de mes envies comme le cristal Swarovski, le 
verre façon Murano, l’argent 925e, le gold filled (plaqué or), la 
nacre, le cuir, etc. Chaque pièce est UNIQUE.
30 route de Cayras  
06 76 01 25 99 
nadine.martin7@sfr.fr

Lampes Luc FERRÉ
Luc Ferré créé des luminaires LED designs en béton et acier.  
Il propose ses propres modèles, ou des créations sur-mesure.
58 chemin des Carmes  
06 80 91 24 40 
contact@lampeslucferre.fr  
lampeslucferre.fr

Charlène NORMANT,  
praticienne en santé naturelle
Mon activité cible les troubles fonctionnels et/ou chroniques 
(fatigue, stress, maux de dos, troubles digestifs, insomnie, 
troubles cutanés…). Pour cela, j’utilise des techniques 
traditionnelles chinoises, l’aromathérapie, l’auriculothérapie, le 
soin énergétique et le massage bien-être.
1 avenue de Gameville 
06 67 68 80 42  
contact@santenaturelle31.fr  
www.santenaturelle31.fr

Maître Saadia KESKES-VERGNE  
et Maître Élisabeth FABRE, notaires
Installées au 43 avenue de Toulouse, Maître Saadia KESKES-
VERGNE et Maître Élisabeth FABRE vous accompagneront 
dans les grandes étapes de votre vie (donations, successions, 
testaments, acquisition et vente de biens immobiliers, société…) 
et sauront vous aider à concrétiser vos projets. 
Elles assurent ensemble la continuité et le suivi des dossiers  
de Me Laetitia LE GALLOU.
SCP Saadia KESKES-VERGNE et Élisabeth FABRE notaires 
Successeurs de Me Laëtitia LE GALLOU 
43 avenue de Toulouse 
05 82 95 46 19  
legallou-keskesvergne-storens.notaires.fr
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE 2022-2023
Le Guichet Famille organise les inscriptions scolaires sur rendez-vous du lundi 21 mars 2022 au vendredi 1er avril 
2022.
Parents d’enfants nés en 2019, d’enfants qui entrent au CP, ou nouveaux arrivants sur la commune, vous serez accueil-
lis sur rendez-vous au Centre Technique Municipal, 10 rue du Négoce, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h 30, ainsi que le samedi 26 mars 2022.
Prendre rendez-vous au service Guichet Famille : 05 61 14 88 72 / guichet-famille@mairie-saint-orens.fr

Trois permanences de 11 h à 14 h ont 
déjà été organisées au lycée depuis 
janvier. Le conseiller Information 

Orientation Jeunesse est accompagné 
d’un éducateur sportif dans l’animation 
de ces temps d’échanges et de ren-
contres avec les lycéens.

Les différentes thématiques d’interven-
tion de l’Info Jeunes sont présentées via 

François UBEDA
Conseiller délégué à la Jeunesse, au Conseil 
Municipal des Enfants, au Conseil Municipal  

des Jeunes et à l’Intergénérationnalité

L’Info Jeunes Saint-Orens :  
informer, orienter, mobiliser  
et accompagner les jeunes  
vers l’exploration des possibles
Depuis la rentrée de janvier, l’Info Jeunes de Saint-Orens assure des permanences dans le grand hall de 
la vie scolaire du Lycée Pierre-Paul Riquet, au plus près des jeunes pour faciliter les échanges avec cette 
tranche d’âge pas toujours facile à apprivoiser. l’Info Jeunes contribue également aux projets envisagés 
avec le Conseil de Vie Lycéenne (CVL).

des documents qui traitent de tous les 
sujets qui intéressent les jeunes ou les 
concernent dans leur vie quotidienne et 
l’exercice de leurs droits : enseignement, 
formation professionnelle et permanente, 
emploi, vie pratique, transports, santé, 
culture, sports, loisirs, vacances…

À l’issue de ces temps d’échanges avec 
des groupes de jeunes qui passent sur le 
stand et apprennent à connaître nos ani-
mateurs, des rendez-vous individuels et 
personnalisés sont programmés pour la 
construction de leur parcours.
Ces permanences ont permis à l’ani-
mateur de la ville, Michel Doxis, de 
créer une relation privilégiée avec le 
Conseil de Vie Lycéenne.
pij@mairie-saint-orens.fr - 05 61 39 54 02

Une coopération bilatérale
La direction de l’éducation et la direction 
du lycée Pierre Paul Riquet souhaitent 
développer et promouvoir l’Info Jeunes 
dans ses missions d’information et d’orien-
tation jeunesse auprès des lycéens, et 
accompagner le CVL et le comité des éco-

délégués dans la mise en œuvre de leurs 
projets, soutenir les initiatives et faciliter 
les émergences des projets jeunes.

Cette coopération a déjà abouti à l’élabo-
ration de quatre actions en cours de réali-
sation :

•  Mettre en place un forum jobs d’été 
pour les lycéens le vendredi 15 avril 
2022 avec le CVL et les Ecos-Délégués

•  Participer à la cérémonie des nou-
veaux électeurs, dite « cérémonie 
de citoyenneté » le 12 mars (CVL & 
Ecos-Délégués)

•  Participer à l’organisation d’une 
semaine des Arts au lycée en avril / 
mai 2022 (CVL & Ecos-Délégués)

•  Participer à l’organisation du bal de la 
promo 2021-2022 le 3 juin (CVL)

La direction de l’éducation remercie 
Monsieur VIRLOGIEUX, proviseur du 
lycée, pour l’organisation des perma-
nences de l’Info Jeunes et sa participation 
au dynamisme du Conseil de Vie Lycéenne 
à travers les projets éducatifs, sportifs et 
socioculturels. 

RAPPEL : RÉUNION SUR LA RENTRÉE EN  
PETITE SECTION MERCREDI 16 MARS À 19 H
Afin d’accueillir au mieux les nouvelles familles, la mairie, l’Amicale Laïque et l’Édu-
cation Nationale vous invitent à une réunion d’information et d’échange sur la ren-
trée en maternelle le mercredi 16 mars 2022 à 19 h, Salle Jean DIEUZAIDE 
(place de la Fraternité, entrée rue des Mûriers).

Cette rencontre permet aux parents d’échanger avec les acteurs éducatifs afin 
d’appréhender la rentrée en douceur. 

Permanence de l'Info Jeunes  
au lycée Pierre-Paul Riquet
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Au cours de la même semaine Olympique et 
Paralympique, le Service Enfance Jeunesse 
Scolaire a accompagné une classe de Cours 
Moyen 2 de l’École Élémentaire du Corail à la 
Maison Activités Multidisciplinaires (MAM) lors 
d’un entraînement du Stade Toulousain Rugby 
Handicap (STRH), dans le cadre de la convention 
signée entre la Ville de Saint-Orens et le STRH.

Cette rencontre a permis aux enfants d’échanger avec les 
joueurs et de se mettre en situation avec des fauteuils 
adaptés. Ces moments de partage, autant appréciés par 

les enseignants, les élèves que les joueurs du STRH, permettent 
de faire découvrir des disciplines paralympiques et surtout de 
faire changer le regard des plus jeunes sur le handicap.

D’autres classes participeront à ces journées de sensibilisation, 
et surtout le Stade Toulousain Rugby Adapté se rendra une jour-
née dans chaque École Élémentaire pour sensibiliser et mettre en 
situation le plus grand nombre. 

La semaine Olympique et Paralympique mise 
en œuvre conjointement par le Ministère de 
l’Éducation Nationale et le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports s’est déroulée du 24 au 29 
Janvier 2022. Moment clé pour éveiller les élèves 
aux bienfaits de la pratique sportive régulière,  
elle participe également à mobiliser les parents 
autour de cet enjeu.

La Direction de l’Éducation, par l’intermédiaire de son Service 
Enfance Scolaire-Jeunesse, a décidé d’accompagner cet évè-
nement en proposant aux écoles Élémentaires de la Ville de 

découvrir l’athlétisme.

Les enfants des Cours Moyens 1 et 2 ont pu aborder les diffé-
rentes courses (le sprint, le relais, le saut de haies) ainsi que les lan-
cers (vortex et javelot) lors d’une séance dirigée par l’Éducateur 
Territorial des Activités Physiques et Sportives de la Commune.

En amont de cette séance, les enseignants ont utilisé le sport 
dans les enseignements (sport et géographie par exemple), et ont 
sensibilisé les élèves aux valeurs de l’Olympisme par le biais de 
supports éducatifs et ludiques fournis par les labels « Génération 
2024 » et « Terre de Jeux 2024 ».

Cette semaine a reçu un vif succès auprès des Écoles et de leurs 
enseignants, ainsi qu’auprès des enfants et de leurs familles.

La Direction de l’Éducation réfléchit dès à présent à la semaine 
Olympique et Paralympique 2023. 

Semaine 
olympique et 
paralympique 
dans les écoles

Sensibilisation au handicap  
dans les écoles avec le Stade 
Toulousain Rugby Handicap
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Consommer mieux, valoriser les 
déchets et réduire le gaspillage 
alimentaire sont les objectifs 
que la cuisine scolaire s’est fixée 
pour les mois à venir.

Pour l’alimentation durable, la loi 
EGalim annonce que 20 % des 
denrées composant les repas sco-

laires doivent être issus de l’agriculture 
biologique. La ville propose déjà aux 
élèves 31 % de viande locale, 45 % 
de fruits issus de l’agriculture biolo-
gique et 22 % d’épicerie bio. Même 
si la cuisine centrale est bonne élève par 
rapport à la loi, elle souhaite aller plus loin 
en proposant le maximum de produits 
issus des filières locales.

Pour réduire le gaspillage alimentaire dans 
les cantines scolaires, une étude a été réa-
lisée pendant une semaine dans les res-
taurants des écoles Corail et Henri Puis : le 
but était de récolter et peser la nourriture 
non consommée, et donc gaspillée. Les 
résultats sont très positifs : environ 100 g 
de déchets par élève contre 110 g au 
niveau national. Là aussi, toute l’équipe de 
la restauration scolaire va poursuivre ses 
efforts pour adapter au mieux sa produc-
tion aux besoins des élèves.

Les pistes pour réduire  
le gaspillage alimentaire
La directrice de l’Éducation a constitué 
des groupes de réflexion composés des 
différents acteurs de la restauration sco-
laire : parents d’élèves, Amicale Laïque, 
dont les animateurs encadrent le temps 
du repas, responsables des pôles sco-
laires, responsable de la cuisine centrale, 
chef de production, responsable de l’en-
vironnement, et Sophie CLÉMENT, l’élue 
déléguée à la restauration.

Le gaspillage se concentre principalement 
sur le plat de résistance et le pain.

Pour le pain, cela s’explique par le 
contexte Covid. En effet, afin d’éviter la 
manipulation du pain par les enfants, les 
agents de restauration attribuent d’office 
3 tranches par enfant. Pour certains, c’est 
la bonne quantité, pour d’autres, c’est 
trop. Une fois la crise sanitaire passée, 
le gaspillage du pain se résorbera de lui-
même.
Pour le plat de résistance, la solution 
envisagée est de produire moins. En 
effet, les repas des enfants absents pour 
maladie sont fabriqués car les inscrip-
tions ont été enregistrées le mercredi de 
la semaine précédente. Afin de compen-
ser l’absentéisme moyen calculé sur une 

Une étude réalisée dans les restaurants scolaires des écoles Corail et Henri Puis a permis d’évaluer les restes alimentaires à environ 100 g par enfant

Bon point  
pour la restauration scolaire

Sophie CLÉMENT
Conseillère déléguée  

au CLSPD,  
à la Restauration  

municipale  
et aux Affaires  
Périscolaires

Le saviez-vous ?

La moyenne nationale  
de déchets par élève est de  

110 g par repas.

Un élève en école élémentaire 
consomme en moyenne  

300 g par repas

année et la cuisine va adapter les quantités 
au plus juste.

Une autre piste intéressante concerne la 
consommation des fruits : pour donner 
davantage envie aux enfants de les man-
ger, les groupes de travail ont eu l’idée de 
les présenter déjà coupés en tranches plu-
tôt qu’entiers. L’effet a été immédiat sur le 
gaspillage des fruits ! 
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Deux Saint-Orennaises dont les portraits seront affichés pendant le mois de mars,  
mois de l’égalité hommes-femmes

« Femmes inspirantes,  
Femmes remarquables »

Mado PREVOST
Bénévole au Secours Populaire

Mon but au quotidien : aider les personnes en difficulté

J’ai travaillé 40 ans comme secrétaire de direction dans une 
société de contrôle de la construction.
J’ai beaucoup voyagé, je peins, je marche, je fais de la gym, 
je joue aux cartes et participe aux activités de notre club des 
aînés à St Orens : repas, danse.
Toutefois, l’essentiel de mes journées est consacré aux 
autres.
À la retraite j’ai intégré le Secours Populaire de Saint-Orens, 
où je suis responsable de Comité.
Toute ma famille est impliquée dans cette association, dont 
la devise magnifique dit « TOUT CE QUI EST HUMAIN EST 
NÔTRE ».
Rien de remarquable, c’est naturel pour moi.

Sylvie CARBONELL
Bénévole hyperactive diagnostiquée TDAH

Ce qui m’a sauvée : la pétanque, jouer ou arbitrer, le chant 
et le bénévolat

Diagnostiquée TDAH dès mon plus jeune âge, j’ai dû conte-
nir mon hyperactivité toute ma vie pour me faire accepter. 
Pour cela, le tennis, le judo, la natation et, à l’âge adulte, 
l’arbitrage et le chant ont été mes médicaments. Mais le 
meilleur de tous a été le bénévolat. Être bénévole a dopé 
ma confiance en moi et à mon estime de moi-même, ainsi 
que ma santé physique et mentale.

Née différente, j’en ai fait ma force.

Toute ma vie, j’ai essayé de donner matière à réfléchir sur ma 
différence.

Toulouse Métropole met à l’honneur des femmes 
à l’occasion du 8 mars, journée internationale des 
droits des femmes. Cette mise en lumière de femmes 
inspirantes peut inciter les femmes à oser concrétiser 
leurs ambitions, et appeler au changement des 
représentations aux fins d’évolution des mentalités.

Saint-Orens participe pour la première fois à l’édition 2022, et 
présente deux femmes inspirantes : Sylvie Carbonell et Mado 
Prévost.

Leurs portraits se déplaceront à plusieurs endroits de la ville afin 
de rencontrer plusieurs publics : à la mairie, à la médiathèque, à  
l’Espace Pour Tous et au Secours Populaire.

En parallèle, la médiathèque proposera une sélection de livres des 
femmes remarquables en France et dans le monde. 

VIOLENCES FEMMES INFO
Appel anonyme et gratuit39 19

AG ISSONS 
ENSEMBLE, 
CONTRE TOUTES LES FORMES 

DE VIOLENCES
À L’ÉGARD DES FEMMES

ET DES FILLES

VICTIME OU TÉMOIN, 
RÉAGISSEZ !
 17 –  114
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Samedi 19 février, l’équipe de St-Orens sélectionnée pour relever 
le défi des Foyers à Alimentation Positive, a participé à un Escape 
Room, jeu d’énigmes qui se joue par équipes. Les participants, 
nommés « Les Colibris Gourmands », ont été immergés dans les 
rayons fictifs d’un supermarché et ont dû résoudre des énigmes 
liées à la nutrition et l’alimentation pour sortir.

Marie-France TABURIAU 
Conseillère déléguée à l’Espace 

Pour Tous, subdélégation au 
Logement social

Défi des familles  
à alimentation positive :  
1er atelier sous forme d’escape 
game sur l’alimentation  
à l’Espace Pour Tous

Le scénario du jeu, proposé par Clémence 
Roublin, diététicienne au CHU de Toulouse, 
consistait à sortir d’un supermarché fermé 
suite à un problème technique. L’équipe 
devait retrouver la clé perdue par le vigile 
pendant sa ronde afin de pouvoir sortir.

Au cours de leur déambulation dans le 
magasin pour retrouver cette fameuse clé, 
les participants ont abordé divers sujets au 
fil des rayons, en questionnant les employés 
du magasin : les fruits et légumes de saison, 
l'index glycémique, les protéines végétales, 
le poisson : métaux lourds / oméga 3, les ali-
ments complets…

Heureusement, l’équipe a su répondre aux 
différentes questions et a retrouvé la clé 
pour sortir du supermarché !

À l’issue du jeu, un temps de débriefing 
a permis à la diététicienne d’apporter les 
réponses aux énigmes et d’approfondir les 
thématiques abordées.

Ce moment convivial a réuni petits et grands 
autour des grandes notions de l’alimenta-
tion.

L’équipe s’est ensuite retrouvée le 22 février 
pour un atelier cuisine « anti-gaspi » au cours 
duquel des recettes à base de fanes ont été 
réalisées et surtout, très appréciées ! 

Dans le contexte actuel de hausse des prix de 
l’énergie, l’Espace Pour Tous, en partenariat avec 
Enedis et CLCV (association de consommateurs 
et d’usagers), propose deux ateliers « Faire des 
économies d’énergie dans son logement »  
les 21 et 22 mars.

L’association CLCV expliquera grâce à des jeux sous forme de quiz 
comment mieux maîtriser sa consommation de chauffage et d’eau et 
présentera des conseils pratiques et gestes quotidiens économes.

Enedis présentera le compteur communicant Linky et fera des 
démonstrations de l’espace client en ligne. 

Comment faire des économies  
d’énergie dans son logement ?

Ateliers : lundi 21/03 de 14 h à 16 h et mardi 22/03 de 18 h à 20 h
Sur inscription : espacepourtous@mairie-saint-orens.fr - 05 61 39 54 03

Les familles ont participé à un escape game sur le 
thème de l’alimentation
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La quasi-totalité des démarches se fait aujourd’hui en 
ligne. Cependant, nous ne sommes pas tous égaux 
devant un écran. C’est pourquoi la collectivité a recruté  
un conseiller numérique, Yohan VERDALLE, pour aider  
les personnes qui rencontrent des difficultés dans le cadre 
du programme France Service du Gouvernement.

La mission de Yohan Verdalle consiste à aider les Saint-Orennais.es dans 
l’utilisation des outils informatiques et à les accompagner vers l’autonomie.

Il vous reçoit sur rendez-vous dans les locaux du Service Relations 
Entreprises, place de la Fraternité, 2 rue des Mûriers, et également deux 
matinées par semaine à la Salle Agranat.

Il peut également organiser des ateliers collectifs à la médiathèque.

Pédagogue, il saura vous aider à prendre en main votre équipement (ordi-
nateur, smartphone, tablette…), à envoyer, recevoir, gérer vos courriels, à 
naviguer sur internet et effectuer vos démarches administratives en ligne, 
à apprendre les bases du traitement de texte, ou encore installer et utiliser 
des applis sur votre smartphone.

Il aide également les demandeurs d’emploi à mettre en forme leur CV et 
leur lettre de motivation, ainsi qu’à réaliser leurs recherches en ligne.

Ce service est gratuit, n’hésitez pas à prendre rendez-vous ! 

Contact : conseiller.numerique@mairie-saint-orens.fr 
05 61 39 54 05

L’agenda de l’Espace Pour Tous
Inscriptions à l’Espace Pour Tous au 05 61 39 54 03 ou espacepourtous@mairie-saint-orens.fr

Yohan VERDALLE, conseiller numérique, est à votre 
disposition pour vous aider dans vos démarches en ligne

Le conseiller numérique :  
une aide précieuse avec l’informatique

Sortie à la montagne 
au Plateau de Beille 

(Ariège)

Dimanche 13 mars 2022 - 
départ en bus du parking  

de l’école Henri Puis  
à 8 h - retour vers 18 h

Au programme : luge, 
promenade, raquettes… 
Prévoir un pique-nique  

et des vêtements chauds.
Tarifs : de 5 à 13 €  

(en fonction des revenus)

Atelier couture  
pour le Carnaval

Samedi 19 mars 2022  
de 14 h à 17 h - Sur inscription

Création de costumes, 
customisation de 

déguisements, réalisation 
d’accessoires.

Venez avec vos enfants et 
apportez tissus ou vêtements 
à transformer et accessoires 

originaux !

Chasse aux œufs  
en famille

Samedi 9 avril 2022 de 15 h  
à 18 h - Parc municipal 
Massot - Sur inscription

L’espace pour tous, 
le Conseil Municipal 

des Enfants, le service 
jeunesse et l’association 
Agranat organisent une 

chasse aux œufs en famille 
dans le Parc municipal 
Massot : goûter partagé, 

vos pâtisseries sont les 
bienvenues.

Voyage seniors 

Séjour de 5 jours à Mimizan 
du 26 au 30 septembre en 

pension complète, excursions 
et animations comprises

Au programme : journée 
à Arcachon, balade en 

bateau vers l’île aux oiseaux, 
écomusée de Marquèze, 

soirées animées…
Tarif : 343 € ou 193 € (avec 
aide financière de l’ANCV) 
hors transport et assurance 

annulation
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En 2021, la première édition du 
salon a accueilli 220 visiteurs issus 
principalement des communes de 

Toulouse Métropole et du sud du dépar-
tement. Conçu en partenariat avec l’Aga-
PeI, le CRIC, Capgemini Engineering, la 
DSI, Cap Emploi31 puis élargi à d’autres 
acteurs, ce moment de rencontre fut pour 
les participants un véritable outil d’aide et 
d’accompagnement aux démarches de 
prospection, de soutien aux projets pro-
fessionnels et de formation.

Les 22 exposants présents, venus avec plus 
de 300 offres d’emploi, ont proposé du 
coaching, des pré-entretiens, des prises de 
RDV ultérieurs, et ont recueilli des CV.

« On est enfin compris ! » s’exclamaient les 
visiteurs venus au salon.

Des objectifs atteints
Le salon a répondu aux trois objectifs 
recherchés par David Renvazé, Conseiller 
délégué, et ses co-organisateurs :

-  réunir sur un même lieu des deman-
deurs d’emploi en situation de handicap 
et des employeurs issus de Toulouse 
Métropole ;

-  renforcer la mobilisation des acteurs du 
handicap en entreprise et dans le secteur 
public ;

-  mettre l’accent sur les compétences des 
travailleurs handicapés et non sur le taux 
d’emploi obligatoire des structures.

La bonne implication des entreprises, 
des centres de formations, des structures 
d’accompagnement et d’insertion, et des 
collectivités publiques sur ce 1er Salon 
Emploi Handicap Métropolitain, ajoutée à 
la qualité des échanges avec les visiteurs 
venus nombreux, ont contribué au succès 
de cette première rencontre. « Je n’espère 
qu’une chose : que les autres communes 
de la métropole s’emparent du concept 
et proposent un maillage sur le sujet de 
l’emploi et du handicap sur l’ensemble du 
territoire », explique David Renvazé.

Un salon également destiné 
aux employeurs
Le Salon Emploi Handicap s’adressait éga-
lement aux employeurs peu ou pas fami-
liers avec le recrutement de personnes en 
situation de handicap. Une conférence 
organisée en début du salon expliquait 
aux entreprises comment sortir de la 
logique du taux d’emploi de travailleurs 
en situation de handicap pour découvrir 
les compétences et ce qu’ils.elles peuvent 
apporter au sein des structures.

L’exposition Cité Citoyen (ne) du collectif 
le Petit cowboy, empruntée à la Maison de 
la Citoyenneté, a magnifiquement com-

plété le salon et la conférence avec une 
série de portraits qui mettaient l’accent 
sur la diversité des compétences des per-
sonnes en situation de handicap.
Le Salon Emploi Handicap Métropolitain 
sera de nouveau organisé par la com-
mune au cours du 4e trimestre 2022, 
idéalement pendant la Semaine 
Européenne de l’Emploi des Personnes 
Handicapées, avec l’objectif d’augmen-
ter le nombre de stands présents. 

David RENVAZÉ

Conseiller délégué à l’Accompagnement  
et la valorisation du Handicap, ADAP, 
Handisport, Sports adaptés, inclusion  
dans la transversalité des projets

De droite à gauche devant l’exposition Cité Citoyen(ne) : Christophe 
Alves, Conseiller métropolitain délégué au handicap ; Sébastian 
Martinez, Directeur Général CRIC Association, David Renvazé, Conseiller 
municipal de Saint Orens délégué au Handicap et Nathalie Boutte, 
Directrice Territoriale AgaPei.

Stands du 1er Salon Emploi Handicap Toulousain  
du 19 novembre 2021

Reconduction du Salon Emploi  
Handicap métropolitain en 2022  
à Saint-Orens

Le premier Salon Emploi Handicap organisé 
dans la métropole toulousaine en novembre 
2021 est né à l’initiative de David Renvazé, 
conseiller délégué à l’accompagnement et la 
valorisation du handicap. Salué par les élus 
de la Métropole, le salon s’inscrivait dans 
les Rencontres Ville & Handicap de Toulouse 
Métropole et a été programmé précisément 
pendant la Semaine Européenne de l’Emploi 
des Personnes Handicapées.
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Après une première édition cou-
ronnée de succès, la Ville pour-
suit l’aventure et fait évoluer les 

formats proposés l’an dernier avec l’ajout 
d’une distance intermédiaire de 14 km 
afin de satisfaire le plus grand nombre.

Cet évènement sportif, fédérateur autour 
de la course à pied, sera festif, convivial, 
écologique et caritatif car le montant 
des inscriptions sera reversé au Secours 
Populaire, partenaire de l’événement.

De 4 ans et à 15 ans, les enfants pourront 
s’inscrire et participer à une course spé-
ciale « enfants » adaptée à chaque tranche 

d’âge. Pour les plus grands et les adultes, 
3 distances seront proposées : 7 km, 
14 km et 21 km. La marche sera également 
mise à l’honneur avec deux circuits de 
7 km et 14 km.

Le point de départ et d’arrivée sera situé, 
pour tous, au sein du village d’accueil 
de Saint-Orens, à la Maison des Activité 
Multidisciplinaires (MAM) où plusieurs 
stands (food-trucks) et animations seront 
proposés pour l’occasion. Des groupes 
musicaux assureront également l’animation 
sur le parcours aux points de ravitaillement 
dans les villages traversés, et à l’arrivée.

Les parcours offriront de magnifiques 
panoramas aux coureurs et aux marcheurs, 
tout en garantissant leur sécurité et en limi-
tant l’impact sur l’environnement.

Au-delà du défi sportif, l’événement 
« Course des Rivières et Châteaux » 
invitera les participants à découvrir le 
patrimoine bâti et naturel des Portes du 
Lauragais avec 80 % de sentiers, 20 % de 
route, trois rivières et deux châteaux. 
Les inscriptions à la course (adultes, 
enfants, marcheurs) ouvriront le 1er avril 
sur la plateforme Chronostart que vous 
trouverez sur le site web de la ville.

Course des Rivières 
et Châteaux :  
clap deuxième !
La deuxième édition de la Course des Rivières et 
Châteaux aux Portes du Lauragais, organisée par  
la ville de Saint Orens et les communes partenaires, 
Quint-Fonsegrives, Lauzerville et Auzielle, aura lieu  
le dimanche 26 juin 2022.

Les missions sont nombreuses et variées, et tous 
les profils peuvent trouver l’occasion de participer 
avant, pendant ou après l’événement.

Si vous souhaitez vous impliquer dans cet événement 
et partager une belle expérience humaine, nous vous 
invitons à vous adresser à Christophe MOLINA (chris-
tophe.molina@mairie-saint-orens.fr) qui prendra ensuite 
contact avec vous pour définir vos disponibilités et vous 
proposer une expérience unique sur mesure.

Un pique-nique convivial clôturera la matinée et réunira 
tous les bénévoles autour d’un buffet mis en place par la 
collectivité. 

Pierre AUDOUBERT

Conseiller délégué aux Ressources Humaines, 
Bénévolat, Comité Consultatif Citoyen, Lutte 
contre la Précarité, Prévention et Projets Sportifs

Appel à bénévoles
Comme pour la première édition, le succès d’une manifestation de cette ampleur repose pour une 
grande part sur la participation de bénévoles tout au long du projet.
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La Ville de Saint-Orens, centre de préparation olympique, souhaite fédérer et 
emmener toute la population dans un « Rêve de Jeux », programme de multiples 
événements organisés jusqu’à l’apogée des JO 2024 pour célébrer les valeurs 
du sport et de l’olympisme, et faire adhérer les Saint-Orennais avec fierté.

L ’ambition olympique de Saint-
Orens a démarré avec la réalisa-
tion de la Maison des Activités 

Multidisciplinaires, équipement sportif 
polyvalent exemplaire de toute dernière 
génération. Inaugurée en juillet 2019 
par Roxana Maracineanu, ministre délé-
guée aux Sports, et labellisée Centre de 
Préparation, la MAM est le symbole phy-
sique d’une volonté politique affirmée de 
mettre le sport et la culture au centre de la 
vie de la cité.

Un premier Rêve de Jeux en octobre 2021, 
grande manifestation sportive et artistique 
parrainée par Dimitri Pavadé, athlète para-
lympique, a regroupé 1 500 personnes sur 
deux jours, donnant à voir, à découvrir et 
à pratiquer des disciplines sportives tradi-
tionnelles, ou nouvellement ajoutées au 
programme des JO.

Des projets jusqu’en 2024
Plusieurs projets sont déjà planifiés pour 
rythmer la période jusqu’aux JO : nou-
velle édition de la manifestation « Rêve 
de Jeux », participation à la Semaine 
Olympique et Paralympique, création 
d’une fête des City Stades… Des dispo-
sitifs d’insertion viennent compléter ces 
évènements, comme le déploiement d’un 
Pass Karaté et d’un Pass Associatif sur notre 
territoire. De plus, la question du handi-
cap est au cœur des préoccupations avec 
la mise en place d’un partenariat avec le 

Stade Toulousain Handisport qui permet-
tra à Saint-Orens d’accueillir une rencontre 
européenne de Rugby Fauteuil et l’organi-
sation du championnat de France de para-
badminton du 13 au 15 janvier 2023 avec 
les clubs de Saint-Orens et Blagnac.

Une opportunité : constituer 
une équipe d’ambassadeurs 
volontaires
Saint-Orens est une commune dans 
laquelle les habitants sont fortement impli-
qués dans le bénévolat. Sur sollicitation 
de la Ville, ils se sont massivement mobi-
lisés pour la plantation d’une forêt urbaine 
et dans l’organisation de la première édi-
tion de la Course des Rivières et Châteaux.

L’équipe municipale a vu dans la consti-
tution d’une équipe de Volontaires Paris 
2024 une forme de reconnaissance du 
bénévolat. L’équipe des Volontaires 
deviendra l’ambassadrice de Paris 2024, 
mais plus largement des valeurs du sport 
et de l’olympisme dans la commune : 
excellence, amitié, respect.

Le processus d’identification 
des Volontaires
La Ville, soucieuse de respecter les cri-
tères d’âge, de parité et de diversité de 
l’appel à projet, a proposé de fédérer une 
équipe de cinq binômes représentatifs de 
la population :

•  deux lycéens représentant l’avenir de la 
commune,

•  deux sportifs issus des associations 
locales pour promouvoir la pratique 
sportive,

•  deux bénévoles issus des associations 
locales en reconnaissance de leur enga-
gement citoyen,

•  deux personnes souffrant de handicap 
pour valoriser l’inclusion par le sport,

•  deux élus ou agents de la collectivité afin 
d’incarner l’engagement municipal.

Un jury local établira la sélection des can-
didatures les plus adaptées au Programme 
des Volontaires Paris 2024.

Les candidats non retenus pourront candi-
dater à titre individuel au prochain recrute-
ment des Volontaires Paris 2024, et la Ville 
leur proposera de participer autrement à 
Paris 2024, en accompagnant le prochain 
projet « Rêve de Jeux » par exemple.

Le service des Sports et la Direction Culture 
Sport et Vie de la Cité coordonneront et 
feront vivre cette expérience singulière. 

André PUIS 
Conseiller délégué  

aux Sports

Programme des volontaires Paris 2024 : 
la candidature de Saint-Orens retenue 
avec son « Rêve de Jeux »
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Environ 500 jujitsukas venant de toute 
la France métropolitaine et d’outre-
mer vont tenter de décrocher le titre 

national lors de ce week-end occitan. 6 
d’entre eux sont d’ores et déjà sélection-
nés pour participer aux Jeux Mondiaux à 
Birmingham (USA) en juillet prochain.

Les épreuves de Jiu Jitsu Ne Waza et Duo 
System se dérouleront le samedi, le Jujitsu 
combat, le dimanche.

Cette étape servira également de sélec-
tion pour le Paris Grand Prix Jujitsu 2022. 

L’échéance parisienne sélective pour les 
COMBATS GAMES 2023 aura lieu à l’ins-
titut du judo, les 23 et 24 avril prochain. 
Cette compétition gérée par le CIO est 
l’antichambre des sports non olympiques.

Un peu d’historique
Le Jujitsu est un mélange de techniques 
de combat à mains nues éprouvées et 
des principes hérités du code d’honneur 
des Samouraïs durant l’époque d’Edo. Le 
créateur du Judo Jigoro KANO s’est gran-

dement inspiré du Jujitsu en lui donnant 
une dimension éducative et plus scienti-
fique.

Le Jujitsu sportif  
qu’est-ce que c’est ?
Depuis les années 1980, le Jujitsu s’est 
développé avec un aspect sportif.

Actuellement 3 disciplines composent ce 
championnat de France, dont 2 sont des 
disciplines de haut niveau : le Jujitsu com-
bat et le Jiu Jitsu Ne-Waza. 

Le Jujitsu est un mélange de techniques de combat à mains nues hérité du 
code d’honneur des Samouraïs.

Henri Puis, adjoint aux sports, a salué les excellents résultats obtenus par la 
GRSO

Saint-Orens,  
capitale du 
Jujitsu le temps 
d’un week-end !
Les 19 et 20 mars prochains, la ville est fière 
d’accueillir le Championnat de France de Jujitsu. 
Parmi les meilleurs combattants français présents, 
près de 35 médaillés mondiaux fouleront les 
tatamis de la MAM.

Près de 500 gymnastes étaient réunies  
le 13 février à la Maison des Activités 
Multidisciplinaires (MAM) pour la compétition 
départementale UFOLEP. La GRSO présentait  
23 équipes, dont 22 ont fini sur le podium,  
avec 14 médailles d’or. Ces résultats sont le fruit 
de la rigueur et de l’investissement des gymnastes 
et des cadres, malgré le contexte difficile du 
Covid.

La compétition n’étant pas sélective pour les régionales car elle 
ne rassemblait que 7 clubs, il s’agissait plutôt d’une mise en 
jambes en vue de la compétition régionale début avril. Parmi les 
500 gymnastes, 100 concouraient pour la GRSO en équipes de 
4 à 8 gymnastes ou en duo, avec la qualification pour les natio-
nales en ligne de mire pour les plus de 12 ans.

La Gymnastique Rythmique et Sportive (GRS) est une discipline 
sportive dans laquelle les gymnastes évoluent en musique sur 

une chorégraphie, tout en manipulant 1 ou 2 des 5 engins : 
ruban, corde, cerceau, ballon et massues.

La GRSO dépend de la fédération multisports UFOLEP, qui pro-
pose une vision du sport à dimension sociale pour répondre aux 
enjeux actuels tels que le sport-santé, le sport-durable avec des 
valeurs incontournables : la santé, la solidarité, l’accès pour tous, 
le fair-play, la laïcité et la citoyenneté.

La GRSO remercie la mairie, notamment les services Sports et 
Festivités techniques pour leur aide et leur accompagnement 
dans l’organisation de la compétition, ainsi que ses partenaires, 
les juges, l’UFOLEP et les bénévoles. 

COMPÉTITION 
DÉPARTEMENTALE DE GRS :  
LA GRSO CONFIRME  
SA PLACE DE LEADER
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À l’occasion de la Semaine Olympique et 
Paralympique, la Fédération française de judo a 
lancé un jeu concours interclubs des meilleures 
initiatives éco-responsables. L’objectif : valoriser 
les actions mises en place sur le territoire et les 
partager avec le plus grand nombre. 
À l’initiative de Thierry Delcroix, membre du 
comité directeur, le BJSO s’est brillamment classé 
5e avec la mise en place de sa propre charte 
environnementale. 

Organisée en 12 grands principes, la charte engage le club et 
ses licenciés à changer leurs habitudes et comportements pour 
limiter leur empreinte environnementale, avec notamment :

•  Le « fait soi-même » : le club a confectionné ses propres tableaux 
de marque pour les compétitions,

•  Limiter les transports polluants,

•  Limiter l’utilisation de l’éclairage au dojo,

•  Limiter l’utilisation du papier, etc.

Au terme de ce concours national, le club s’est classé parmi les 
5 meilleurs clubs français et a remporté plusieurs lots, dont une 
affiche dédicacée par les champions olympiques de Tokyo. 

Contact : www.budokanjudosaintorens.com

LE ROLLER SKATING ST ORENS 
(RSSO) A COMMENCÉ L’ANNÉE 
2022 EN MODE SOLIDAIRE

Fort de ses 307 adhérents, le club a lancé une 
collecte au profit des « RESTOS DU CŒUR »  
du 8 au 23 janvier 2022. Le Tennis Club de Tennis 
à St Orens (TCSO) s’est associé à l’opération en 
relayant l’information à ses adhérents. Les deux 
associations ont ainsi collecté 178 kg de produits 
alimentaires non périssables, ainsi que des 
masques tissus neufs et emballés.

Le Budokan Judo Saint-Orens s’est classé 5e au concours national des meilleures 
initiatives éco-responsables lancé par la Fédération française de judo

Le Budokan Judo  
Saint-Orens  
primé par la fédération 
française de judo  
pour son initiative  
éco-responsable

Madame le Maire Dominique Faure est venue féliciter le comité 
directeur du RSSO et les petits patineurs qui ont apporté des denrées 
non périssables pour les Restos du cœur

En ces périodes compliquées, les membres du comité directeur 
et des différents bureaux de section ont proposé cette campagne 
de collecte afin de permettre à tous les adhérents du RSSO, mais 
aussi à des personnes extérieures au club, de pouvoir faire preuve 
de générosité et de solidarité.

Le RSSO a lancé la collecte le 8 janvier à l’occasion du match des 
N3 qui opposait les Karibous du RSSO à l’équipe de Hockey de 
Tarbes, puis a organisé des stages parents-enfants et d’initiation au 
roller aux extérieurs du club pendant la période de la collecte pour 
inciter les patineurs à apporter leur contribution.

Les adhérents du RSSO ont également largement contribué en 
apportant pâtes, riz, semoule, produits pour bébé, farine, sucre, 
produits d’hygiène, chocolat… que du non périssable lors des 
entraînements.

Madame le Maire Dominique 
FAURE s’est rendue à la salle verte 
le dimanche 16 janvier 2022 pour 
féliciter les dirigeants du RSSO 
de cette belle initiative solidaire.

Le 24 janvier, Stéphanie du 
Relais des Restos du Cœur de 
Montaudran est venue récupérer 
la collecte : 178 kg de marchan-
dises avaient été collectés !

Un beau succès pour cette pre-
mière dont le comité directeur du 
RSSO est fier. Opération qui sera 
renouvelée l’année prochaine ! 
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Un projet artistique  
et culturel diversifié
Durant le mois de mars, tou.te.s les 
acteurs.rices de « La Caravane des 
Animaux » proposent au public une suc-
cession de rencontres originales mêlant 
toutes les disciplines culturelles de la 
ville : musique, arts plastiques, photogra-
phie, littérature et danse.

Sous forme d’ateliers, de rencontres, 
d’expositions et de spectacles, de nom-
breuses activités sont proposées au public 
familial, avec, en point d’orgue, un spec-
tacle le mardi 29 mars à Altigone, 
ainsi que l’inauguration le 31 mars 
de la fresque réalisée par l’artiste 
Nicolas Giraud-100TAUR, artiste du 
street art toulousain reconnu dans le 
monde.

Exposition « Caravane des animaux » à 
Altigone, exposition « Animal en vue » à 
la Médiathèque, carnaval place Bellières, 
ateliers d’activités manuelles ou d’écri-
ture, lecture musicale des « Musiciens 
de Brême » et spectacle « La Chèvre 
de Monsieur Seguin » à Altigone, sont 
autant d’évènements qui se dérouleront 
pendant tout le mois de mars, jusqu’au 
spectacle « La Caravane des Animaux », 
le mardi 29 mars à 20 h 30 à Altigone.

Les interventions des élèves de l’École 
Municipale de Musique et de l’association 
Altidanse seront ponctuées de lectures 
de grands textes de la littérature traitant 
des animaux ainsi que des créations 
originales par l’association Text’Orens. 
Et l’association de photographie EPSO 
projettera ses plus belles photographies 
d’animaux.

En parallèle, l’artiste de street art Saint-
Orennais de renommée mondiale Nicolas 
Giraud-100TAUR réalisera une fresque 
murale sur le mur du SPAR sur le thème des 
animaux. Il assurera un travail de médiation 
avec plusieurs groupes de jeunes issus 
d’établissements scolaires, ainsi que les 
enfants du CME. 

Programme complet :  
ville-saint-orens.fr / altigone.fr / 

 @Ville Saint Orens

© Illustration 100taur

LA CARAVANE
DES ANIMAUX

Al�gone - Artgos - EPSO - Al�danse  Médiathèque 
Espace Pour Tous - Text’Orens 

Service Culturel - École Municipale de Musique 

PROGRAMME COMPLET 
OU SUR www.ville-saint-orens.fr
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ANIMAL 
EN VUE

Exposition pour enfants, 
conçue et réalisée 

par ANIMEXPO
animexpo@wanadoo.fr

www.animexpo.fr

Caravane  
des animaux :  
un projet transversal 
qui réunit tous les 
acteurs culturels
Les services municipaux (Médiathèque, École de musique, 
Espace pour Tous), associés à Altigone et aux associations 
EPSO, Artgos, Amicale Laïque, Text’Orens et Altidanse, 
ont imaginé et co-construit « La Caravane des Animaux », 
un projet multidisciplinaire séquencé en plusieurs 
évènements complémentaires, dans le même esprit  
que la « Constellation Petit Prince » de mars 2021. 
À découvrir absolument !

David ANDRIEU 
Conseiller délégué à la Culture  
et au Patrimoine

Photo réalisée par l’association de photo EPSO

La ville remercie le collectionneur Michel SOTO  
pour l’utilisation de l’œuvre de Nicolas Giraud-100TAUR  
sur l’affiche de Caravane des Animaux.
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Né en 1982 à Montauban, 
Nicolas Giraud-100TAUR est 
un artiste plasticien qui vit et 
travaille dans son atelier à Saint-
Orens de Gameville. Il dispose 
également d’un espace dédié à 
la sculpture mis à disposition par 
la Mairie, à la ferme de Cornac.

Dès l’enfance, il observe, fasciné, les vieux 
livres d’anatomie, tentant très tôt d’en 
reproduire les mystérieux mécanismes. 
Il découvre l’œuvre de Jean-Auguste-
Dominique Ingres lors de ses visites heb-
domadaires au Musée de Montauban, et 
passe des heures à admirer les taxider-
mies qui peuplent le Museum d’Histoire 
Naturelle de sa ville natale.

Après un passage en École de communi-
cation visuelle et aux Beaux-Arts, il est pris 
sous l’aile de Marc Dautry, sculpteur et 
graveur de renom, qui devient son maître 
et l’initie aux différentes techniques de la 
gravure.

Nicolas Giraud - 100TAUR s’emploie à 
explorer les concepts de différence et 
d’imperfection, en créant un univers peu-
plé de créatures fantastiques, hybrides 
d’animaux et de chimères, où chaque 
détail se veut un hommage à la célèbre 
phrase du peintre Francisco de Goya 
« le sommeil de la raison engendre des 
monstres ».

Proche du mouvement « Low Brow », son 
travail se centre autour des monstres et 
leur histoire : « le terme monstrum, en latin, 
signifie un miracle, une chose incroyable, 
presque un spectacle. Merveilleux, hor-
rible ou effrayant. C’est ce qu’il est néces-
saire de voir et de montrer ».

Il se réapproprie également les tableaux 
des grands-maîtres de la peinture, sur 
les toiles comme sur les murs : en colla-
boration avec la Ville de Montauban et le 
Musée Ingres Bourdelle, il a achevé l’été 
dernier un triptyque de peintures murales 
monumentales débuté en 2019 autour 
de l’œuvre de Jean-Auguste Dominique 
Ingres.

S’intéressant aux mythologies du monde 
entier, à l’art religieux et à la culture japo-
naise, il puise son inspiration tant dans 

la peinture et la gravure (Jérôme Bosch, 
Rembrandt, Le Caravage, Basquiat, 
Gustave Doré…), que dans la littérature 
fantastique (Edgar Allan Poe, Lovecraft…), 
les comics, les ouvrages de dessin anato-
mique, de taxidermie et les films de série 
B. Il nourrit depuis son enfance une pas-

sion particulière pour la nature, la pêche 
et le monde marin.

Derrière chacun de ses dessins, peintures, 
sculptures ou installations, une histoire 
attend d’être découverte.

Nicolas Giraud- 100TAUR travaille, inlas-
sablement, à la construction d’un monde 
obscur et enchanté.

Son travail est régulièrement exposé en 
galeries comme lors d’événements au 
sein de musées aux États-Unis, en Italie, 
en Espagne et en France. 

Une fresque de l’artiste 
100TAUR à Saint-Orens

Dans le cadre de « Caravane des 
animaux », évènement multiforme 
engageant la plupart des acteurs 
culturels de Saint-Orens, la ville 
a passé commande à Nicolas 
Giraud-100TAUR d’une peinture 
murale qu’il réalisera courant 
mars.

Cette fresque représentera les 
animaux vivant à Saint-Orens  
et dans le Lauragais.

Des groupes scolaires (primaire, 
collège…) seront accueillis 
pendant et après la réalisation, 
dans un objectif de sensibilisation 
à la nature et à l’art.
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À la rencontre 
d’Axel Clamens,
nouveau directeur 
d’Altigone
Musicien, plasticien, graphiste, entrepreneur, 
spécialiste des accueils innovants, c’est peu dire 
qu’Axel Clamens est polyvalent ! Directeur de 
L’Atelier pendant 7 ans, tiers-lieu de référence 
situé au Nord de Toulouse qu’il a contribué à 
créer ex-nihilo, il a été recruté par le Conseil 
d’administration d’Altigone pour accompagner  
la transformation de l’espace culturel.  
« Pas tant dans la programmation des spectacles, 
que dans les usages et les espaces », explique-t-il.
Mais reprenons dans l’ordre, car il y a beaucoup  
à dire !

Quel est votre parcours ?
En parallèle d’un cursus universitaire en médiation sociocultu-
relle et artistique j’ai été élève du conservatoire de Bordeaux en 
musique contemporaine. Durant une dizaine d’années j’ai pro-
mené mon rock psychédélique en tournée un peu partout avec la 
réalisation de plusieurs albums. Par envie de plus d’immédiateté, 
j’ai commencé à produire de la musique électronique il y a 6 ans. 
En parallèle de mes activités artistiques, j’ai créé ma boîte de com 
et une imprimerie avec mon frère. Cette partie artistique nourrit 
mes compétences, comme un labo de recherche. Un pied dans 
l’entreprenariat, un pied dans le public, c’est ce qui me caracté-
rise. J’ai travaillé pendant longtemps en direction des politiques 
jeunesse puis, plus tard, j’ai eu le bonheur de prendre la direction 
d’un établissement culturel.

Depuis trois ans, j’anime et travaille régulièrement auprès des 
élus qui souhaitent concevoir des accueils innovants entre poli-
tique jeunesse et politique culturelle.

Comment est né L’Atelier à Pechbonnieu ?
L’atelier a été l’agrégateur de toutes mes compétences et m’a 
permis d’exprimer un projet fort dont le modèle était encore 
peu connu en France en 2013. L’équipe a souhaité créer un lieu 

polyvalent pour la jeunesse, la culture, la lecture publique…  
un tiers-lieu qui s’inspirerait de ce qui existait depuis 20 ans dans 
les pays scandinaves. Tout au long de sa conception, le projet a 
été pensé en concertation avec les habitants, et notamment avec 
les jeunes et le Conseil intergénérationnel de la commune, afin 
de mettre en évidence les interactions entre les usagers et les 
bâtiments, l’influence entre les lieux et les usagers. Le credo de 
L’Atelier, c’est : la culture pour tous, partout et avec tous. J’ai tou-
jours considéré les lieux où je travaillais comme des résidences 
artistiques où je pouvais mener des expériences à la croisée de 
l’art, de la médiation et de l’action culturelle.

Quel est votre projet pour Altigone ?
Altigone a 30 ans d’histoire derrière lui, c’est un lieu qui vibre. 
Même si l’espace culturel a vieilli, il y a une énergie qui s’en 
dégage, c’est ça le véritable pouvoir d’Altigone. Pour moi, les 
lieux de culture sont des univers où la magie opère, où le merveil-
leux est encore possible. La magie, c’est la capacité qu’a notre 
esprit à « tordre le réel » pour faire advenir des possibles, là où 
tout semblait indiquer qu’il n’y en avait plus. À ce titre, la pro-
grammation, les aménagements et l’offre de services d’Altigone 
devront évoluer pour s’adapter aux nouveaux enjeux que du 
monde de demain.

Je veux apporter un changement créatif et joyeux pour Altigone 
et pour les habitants de Saint-Orens, accompagner la transfor-
mation qui fera de l’Altigone de demain une structure aux portes 
de Toulouse et du Lauragais dans laquelle toutes les disciplines 
culturelles pourront s’exprimer dans la transversalité et la créati-
vité. 

Axel Clamens est le nouveau directeur d’Altigone depuis le 1er février 2022

ALTIGONE : NOUVEAU STATUT  
POUR UN RAYONNEMENT CULTUREL ÉLARGI
Dans la perspective du grand projet Altigone - Place Bellières porté par la municipalité, Altigone  
a changé de statut au 1er janvier 2022. L’espace culturel est passé d’une Société d’Économie Mixte 
(SEM), composée de capitaux privés et publics, à une Société Publique Locale (SPL), composée 
uniquement de capitaux publics.
Le Conseil d’Administration d’Altigone a saisi l’opportunité du passage en SPL pour faire entrer les communes de Quint 
Fonsegrives, Escalquens, Auzielle et Lauzerville dans le capital d’Altigone. Cette transformation va permettre le partage de 
bonnes pratiques culturelles sur le territoire. Un article avec « le mot » de chacun des 4 maires paraîtra dans le prochain numéro.
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Soutenez la cause animale  
avec « La Caravane des Animaux »
Altigone accompagne le projet « La Caravane des Animaux » (plus d’informations p. 31) en pro-
grammant « La Chèvre de Monsieur Seguin ». Le conte d’Alphonse DAUDET, conservé dans son 
intégralité, est incarné pleinement par deux comédiennes, tantôt narratrices, tantôt personnages 
de l’histoire.  

> La Chèvre de Monsieur Seguin, dimanche 27 mars à 16 h 
Tarif plein : 10 € / Tarif réduit : 8 € / Tarif enfant : 6 €

Altigone propose également une exposition réunissant plusieurs artistes et associations de Saint-
Orens, en partenariat avec le Muséum de Toulouse, sur le thème de la préservation de la faune.

> Exposition ouverte du 16 mars au 11 avril 
Vernissage mercredi 16 mars à 18 h 30

Retour en 1883 avec l’œuvre  
« Une vie »  
de Guy de MAUPASSANT
« Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si mauvais qu’on croit. » Cette phrase est 
celle qui achève le premier roman de Maupassant « Une vie ». Il sera adapté et porté 
seule en scène par Clémentine CÉLARIÉ le vendredi 15 avril. L’actrice se mettra dans la 
peau de Jeanne, une vie parmi tant d’autres, avec toutes les découvertes, les grandes 
joies, les plaisirs, les désillusions et les souffrances que cela comporte. Jeanne est à elle 
seule toutes les femmes. 

> Une vie, vendredi 15 avril à 20 h 30 
Tarif plein : 34 € / Tarif réduit : 30 € / Tarif enfant : 24 €

Altigone vous donne le sourire,  
one-man-show et humour  

musical pour vous servir !
Éric MÉTAYER sera à Altigone le vendredi 25 mars pour apporter de la gaîté dans « un monde fou ». 
Lors de son spectacle, il joue une galerie de portraits étourdissante d’où transparaît une émouvante 
humanité. Autre seul en scène, Arnaud DEMANCHE nous servira un stand-up féroce et plein d’amour 
sur les grands sujets de société du moment le jeudi 7 avril : « Blanc et hétéro ».

L’humour musical s’invite également à Altigone avec le quatuor 
PAGAGNINI, une production YLLANA. Ils offriront un spec-
tacle qui rallie tous les suffrages du néophyte au mélomane 
érudit le vendredi 1er  avril. Durant ce spectacle, les musiciens 
joueront les plus grands morceaux de musique classique avec 
d’autres musiques populaires en y ajoutant de l’humour et un 
peu de folie comme à leur habitude !

Le 9 avril, c’est avec humour et complicité que les Swing Cockt’elles vous embarqueront 
dans un voyage musical rétro et moderne à la fois. Réunies pour une soirée télévisée un peu 
particulière, le trio provoque des rencontres insolites au travers d’arrangement inédits : Britney 
SPEARS flirtera avec RACHMANINOV ou encore Bénabar courtisera Georges BIZET. 

Plus d’informations sur les horaires et tarifs sur le site https://altigone.fr/
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MARS
Dans le cadre de la « Caravane des animaux », évè-
nement proposé par les acteurs culturels de la ville, la 
Médiathèque propose :
L’exposition « Animal en vue »
du 16 mars au 15 avril

L’animal a été représenté dans toutes les civilisations 
depuis les temps préhistoriques.

Fascinant ou effrayant, il est proche de l’homme et consi-
déré comme un symbole dans les temps anciens.

Dans l’art contemporain, les artistes animaliers font de 
l’animal le sujet principal de leur œuvre.

Cette exposition-jeux amène les enfants dès 4-5 ans à observer, décrire, comparer, 
par le jeu, des œuvres artistiques représentant des animaux.

Rencontre  
avec Frédéric Lisak, 
 fondateur de la maison 
d’édition « Plume de 
Carotte »

Jeudi 17 mars à 19 h

Les éditions Plume de Carotte 
se passionnent pour tout ce qui 
gravite autour de la rencontre 
de la nature et des Hommes : 
cette nature nous est d’autant plus précieuse qu’elle nous 

nourrit, nous soigne, nous fait rêver aussi.

Rencontre animée par Brice Torrecillas
Entrée libre dans la limite des places disponibles

AVRIL
Café littéraire avec l’autrice 
Violaine Bérot autour de 
son dernier livre « Comme 
des bêtes »

Jeudi 14 avril à 19 h

« Non loin d’un village isolé 
des Pyrénées, vit une femme, 
Mariette, avec son fils, que les 
gens nomment « l’ours ». C’est 
la tradition dans la vallée d’ap-

peler ainsi les enfants sans père. Un être touchant dont on 
n’a jamais entendu le son de la voix mais qui communique magnifiquement avec le 
monde animal. Violaine Bérot revisite avec brio le thème de « l’enfant sauvage » tout 
en questionnant la place de l’humanité au sein du monde. Un roman à plusieurs voix 
qui bouleverse et interroge »

Rencontre animée par Brice Torrecillas
Entrée libre dans la limite des places disponibles

LES PETITES HISTOIRES 
DU MERCREDI
Pour les enfants  
de 18 mois à 4 ans à 10 h 30

Claire raconte…

Mercredi 16 mars

Mercredi 13 avril

SPÉCIAL VACANCES !
Pendant les vacances de 
printemps, la Médiathèque 
reste ouverte aux horaires 
habituels et vous propose :

•  Mercredi 27 avril  
de 14 h 30 à 16 h 30 
Jouons ensemble !  
La Médiathèque et l’Espace 
pour Tous vous invitent à 
découvrir ou redécouvrir de 
nombreux jeux de société entre 
amis, seul ou en famille. 
À partir de 5 ans

•  Mercredi 4 mai de 11 h à 12 h 
Atelier philo enfant  
avec l’association Philorens

•  Mercredi 4 mai à 16 h 
Lecture de l’album  
« L’étoile de Baya » par 
l’illustratrice Mélanie Brisard 
Entrée libre, sur inscription, 
nombre de places limité

Infos au 05 61 39 27 39 ou mediatheque@mairie-saint-orens.fr

ANIMAL 
EN VUE

Exposition pour enfants, 
conçue et réalisée 

par ANIMEXPO
animexpo@wanadoo.fr

www.animexpo.fr

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
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ILS NOUS
ONT QUITTÉS

Prénom/Nom Date de décès

MARS

ATELIER PHILORENS
Sam. 12/03  
de 10 h 15 à 12 h 30
Maison des Associations

CARNAVAL
Dim. 20/03 à 16 h
Place Bellières

PRIX « LES ARTS  
LITTÉRAIRES »
ALCA 31
Littérature, peinture et 
musique s’uniront dans le 
cadre d’un après-midi à festif 
et culturel. La cérémonie 
se conclura autour d’un 
cocktail offert par la 
Municipalité.
Sam. 26/03 à 14 h 30
Espace Lauragais

LOTO
Secours Populaire
Dim. 27/03 après-midi
Espace Lauragais

AVRIL

LOTO
Saint-Orens Football Club
Dim. 03/04 après-midi
Espace Lauragais

ATELIER PHILORENS
Sam. 09/04  
de 10 h 15 à 12 h 30
Maison des Associations

FÊTE À LA MAISON DE 
RETRAITE LABOUILHE
Sam. 09/04 à partir de 14 h
Vente d’objets réalisés par 
les résidents sur le thème de 
Pâques, chasse aux œufs et 
câlins à des poneys pour les 
enfants, omelette sucrée, 
gaufres, gâteaux pour tous 
et plein d’autres choses…

CHASSE À L’ŒUF EN 
FAMILLE ET GOÛTER 
PARTAGÉ
Après-midi organisée par 
l’Espace Pour Tous, le 
conseil municipal enfants, 
le service jeunesse et 
l’association Agranat
Sam. 09/04 de 15 h à 18 h
Parc municipal Massot

CONCERT NADAU
Sam. 23/04 à 18 h
MAM

WELCOM’
Artoulouse Expo
Du Ven. 29/04  
au Dim. 1er/05

MAI

TENNIS NATIONAL 3
Championnats de France 
Interclubs Seniors Messieurs
TCSO reçoit TC Pierre Rouge
Dim. 1er/05

FÊTE LOCALE
Du 6 au 8 mai
Place Bellières

ATELIER PHILORENS
Sam. 14/05 à de 10 h 15 à 
12 h 30
Maison des Associations

VIDE TA CHAMBRE
Associations de parents 
d’élèves
Cour de l’élémentaire du 
corail
Dim. 22/05

TENNIS NATIONAL 3
Championnats de France 
Interclubs Seniors Messieurs
TCSO reçoit Tennis club  
du 16e

Dim. 22/05

Yvan DELCRUZEL 20/12/2021
René LORIOL 20/12/2021
Jeannine CHAMPOL épouse GASTON 21/12/2021
Josiane BERTOLOZZI 21/12/2021
Emile PERTUSA 29/12/2021
Léon GERMAIN 02/01/2022
André GONZALEZ 02/01/2022
Josefa LOPEZ veuve SANCHEZ 03/01/2022
Maryvone DHERS épouse MAZEL 08/01/2022
Josiane BERSOULLÉ 08/01/2022
Claudine TRAVERSO veuve ROCH 10/01/2022
Gilette ASSOUN veuve NABET 11/01/2022
Maurice LAFAGE 11/01/2022
René LARCADA 13/01/2022
Monique AURIOL veuve DENILLE 13/01/2022
Marie-Thérèse COËTMEUR 13/01/2022
Liliane GIMENEZ 19/01/2022
Alain PRAT 19/01/2022
Etienne GASTON 23/01/2022
Marie FORESTIER 26/01/2022
Marie-Thérèse BLANC 29/01/2022
Marie-Hélène BY 03/02/2022
Christiane MARTY 05/02/2022
Josiane CABRERA 08/02/2022
Marie DOS REIS 10/02/2022
Georgette BEAUTE 10/02/2022
Floarea PITICHE 13/02/2022
Marcelle BERDOS épouse ARAGON 20/02/2022
Khémissa LAHMI veuve BISMUTH 25/02/2022

LES PETITS
NOUVEAUX

Prénom/Nom Date de naissance

Naël ABBAD EL ANDALOUSSI 17/12/2021
Marcus LASVENES 19/12/2021
Emilio TRATEUR 20/12/2021
Apolline FREISS 30/12/2021
Timéo DUPOND BREUILLAUD 07/01/2022
Maël PIERONI 12/01/2022
Yacine RAHHAOUI 12/01/2022
Chloé LE 14/01/2022
Agathe RIVRON 15/01/2022
Mallya PUJOL CALS 26/01/2022
Louisa MOHAMEDI 27/01/2022
Diana FERRÉ 27/01/2022
Emma TEXIER 30/01/2022
Sandro KAYA 31/01/2022
Ava TEBOUL 04/02/2022
Mathilde MAIER 09/02/2022

MARS 
/AVRIL
2022
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TOULOUSE MÉTROPOLE

Manger mieux et au même prix : 
cap ou pas cap ?

Manger mieux et au même prix : 
cap ou pas cap ?

Métropolis vous embarque  
à bord de la 3e ligne de métro

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

Pour cette deuxième édition 
métropolitaine, le défi Foyers À  
Alimentation Positive (FAAP)  
revient avec l’objectif de démontrer 
que l’on peut adopter une alimen-
tation saine, savoureuse, bio et 
locale, sans augmenter son budget 
alimentaire. Un véritable challenge 
dont Toulouse Métropole a confié 
l’animation à l’association Bio 
Ariège-Garonne.

Le 22 janvier, son lancement 
au Marché d’Intérêt National de 
Toulouse a rassemblé les familles 
autour d’une démonstration de  
cuisine par le chef de l’association 
solidaire Belles Gamelles. Les  
participants bénéficient pendant 

6 mois de coups de pouce et d’ateliers 
pratiques afin de les accompagner 
dans l’évolution de leurs habitudes 
alimentaires et d’achat, pour man-
ger mieux et à coût constant. Bio 
Ariège-Garonne met à leur disposi-
tion un outil numérique pour les aider 
à mesurer leur progression tout au 
long du défi.

Quatre structures relais de proxi-
mité assurent les contacts avec ces 
participants et accueillent les temps 
forts organisés par cette association. 
Il s’agit de L’Espace Pour Tous de 
Saint-Orens, de l’ASSQOT* Polygone 
de Toulouse, de la Maison citoyenne 
de Colomiers et des trois maisons 
de quartier de Tournefeuille.

Ces dernières années ont émergé un peu partout en France des « Défis  
Familles » autour de thématiques variées : alimentation, déchet, énergie, 
etc. Ces défis visent à promouvoir les éco-gestes et des modes de consom-
mation responsable en proposant un accompagnement individualisé à des 
foyers volontaires.

À noter que nous pouvons tous 
participer à ce défi en suivant les 
temps forts sur la page dédiée de 
toulouse-metropole.fr ainsi que sur 
les réseaux sociaux et la newsletter 
mensuelle de la Métropole. 

*Animation Sociale et Solidaire  
des Quartiers Ouest Toulousains

Plus d’infos, 
scannez  
ce QRCode



Hôtel de Ville
46, avenue de Gameville
05 61 39 00 00 
contact@mairie-saint-orens.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 17 h 30
Samedi de 8 h 30 à 12 h

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

Altigone
Place Jean Bellières
05 61 39 17 39
Ouvert du mardi au samedi de 13 h 30 à 19 h
Billetterie sur www.altigone.fr

Centre communal  
d’action sociale (CCAS)
Place de la Fraternité - 2, rue Rosa Parks
05 61 39 54 05
accueil.ccas@mairie-saint-orens.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 17 h 30. Prise de RDV recommandée.

Direction des Ressources 
Humaines (DRH)
Hôtel de Ville
05 61 39 00 00
contact@mairie-saint-orens.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 17 h 30
Candidatures par voie postale : Hôtel de Ville - 
46, avenue de Gameville - 31650 Saint-Orens de 
Gameville ou par mail : contact@mairie-saint-orens.fr

Environnement, biodiversité 
et risques majeurs
CTM - bureau 7 - 10 rue du Négoce
05 61 39 54 01
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 17 h (sauf les vendredis des semaines 
paires : 8 h - 12 h 30).

Espace Pour Tous
2 rue des Mûriers
05 61 39 54 03
espacepourtous@mairie-saint-orens.fr

Guichet Famille
CTM - 10 rue du Négoce
05 61 14 88 72
Guichet-famille@mairie-saint-orens.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 17 h 30

Maison Petite Enfance
Rue du Centre
05 61 39 54 25
La Maison Petite Enfance est ouverte du lundi  
au vendredi de 7 h à 19 h (secrétariat de 8 h à 18 h)

Médiathèque municipale
Espace culturel Altigone
05 61 39 27 39
mediatheque@mairie-saint-orens.fr

Service emploi
2 rue des Mûriers - bât. A
05 61 39 54 02
emploi@mairie-saint-orens.fr

Urbanisme Réglementaire
CTM - 10 rue du Négoce
05 61 14 88 44
urba@mairie-saint-orens.fr
Ouvert tous les matins de 8 h 30 à 12 h 30
Pour obtenir des renseignements, prendre RDV 
par téléphone ou mail. Le dépôt de documents  
se fait tous les matins au CTM.

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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Le Conseil Municipal ne donne pas lieu à de véritables échanges et 
nos interventions sont vécues comme des attaques ou des désac-
cords de principe. Aussi, lors du débat d’orientation budgétaire, 
nous avons décrit nos inquiétudes sur les dossiers auxquels nous 
ne sommes pas associés et dont nous prenons connaissance une 
fois ceux-ci arrêtés. Nous ne partageons pas l’idée que notre rôle 
soit cantonné à celui de scribes notant des décisions prises par une 
majorité qui ne semble pas voir d’inconvénients à fonctionner sans 
l’avis de l’ensemble du Conseil municipal. Ainsi, nous apprenons 
que 461 logements supplémentaires seront livrés en 2022. Nous 
alertons depuis des mois, sur le fait que notre commune est très 
en retard sur ses infrastructures. Nous sommes asphyxiés par les 
embouteillages sans que rien ne soit fait. Prévoir tant de construc-
tions, se plaindre du fait que la Métropole en serait la seule respon-

sable et ne pas avoir de schéma routier cohérent est inconséquent. 
La déviation ne sera plus la seule solution ; il faudra penser des 
réseaux capables d’absorber ce flux permanent qui ne cesse de 
gonfler. Quand est-ce que la Métropole prendra ses responsabili-
tés et organisera enfin des plans à l’échelle du sud-est toulousain ? 
Nous passons un temps considérable à parler du changement de 
nos candélabres quand les problèmes des embouteillages, du 
PLUIH condamné et annulé par la justice, et des privatisations des 
modes de gardes de nos enfants, du portage des repas et de la 
pratique du sport des enfants, ne sont jamais abordés. Quelques 
lignes pour vous dire que nous continuons à porter la voix de ceux 
qui pensent autrement le développement de notre commune…

Le Groupe À Saint Orens, le cœur de la ville c’est vous

À SAINT-ORENS LE CŒUR DE LA VILLE C’EST VOUS

Le bilan de l’année écoulée a été exposé au fil des parutions de notre 
bulletin municipal et vous est montré en images sur le site Internet de 
la ville dans une courte vidéo : il ne peut laisser indifférent quiconque 
s’intéresse réellement à l’évolution de notre commune. Toute notre 
énergie, nos compétences sont mises à votre service pour que nos 
projets de modernisation, de rénovation, de construction voient le 
jour dans les budgets et délais impartis et qu’une bonne qualité de vie 
soit de plus en plus une réalité pour vous tous.
La qualité de la vie ? … notre ville a obtenu pour la 3e année consécutive 
le titre de 1ère Ville des communes de sa strate où il fait bon vivre, devant 
Castanet, Balma ou Ramonville… Sur le plan de l’environnement, 
au-delà de la plantation de la forêt urbaine du Tucard, de nombreux 
chantiers sont en cours : la requalification des espaces publics, un 
fleurissement plus ambitieux des espaces verts et un travail sur certains 
espaces boisés afin d’améliorer la qualité des poumons verts de 
la commune. Dans ce cadre, une campagne de défrichement est 
entamée dans les sous-bois afin de diminuer le nombre de sangliers 
sur la commune ainsi que les espèces invasives qui prolifèrent au 
détriment de la biodiversité, et nous remettrons bien sûr en état au 
printemps les abords du lac des Chanterelles.
Le sport ?… la MAM a reçu le label « Terre de Jeux 2024 » et la 
commune celui de « Génération 2024 » pour encourager la pratique 
physique et sportive des jeunes et pour développer les valeurs portées 
par le sport et l’olympisme ; c’est permettre au plus grand nombre de 
vivre l’aventure olympique et paralympique dès maintenant.

Et tant d’autres projets que nous travaillons en étroit lien avec les 
agents de la commune…
Toutefois nous ne pouvons pas laisser l’opposition municipale 
critiquer, comme lors du dernier conseil municipal, le manque de 
coopération et d’écoute de notre part arguant une nouvelle fois 
d’un manque de transparence, alors qu’ils étaient tous absents lors 
des 2 dernières réunions de concertation concernant la Villa Massot 
et que des commissions plénières se réunissent autant de fois que 
nécessaires pour justement les associer à nos politiques publiques.
De même quand ils nous demandent en conseil municipal le 
nombre de logements sociaux livrés par rapport au nombre total de 
logements de la commune, qui sait pourquoi la question est posée 
en plein débat d’orientation budgétaire ? Ce sujet a été traité de 
nombreuses fois avec des chiffres clairs et faciles à comprendre mais, 
in fine, souhaitent-ils plus ou moins de logements sociaux ? Peut-être 
sont-ils perdus car il faut en effet travailler le sujet pour comprendre 
qu’entre un permis accordé pour des logements sociaux financés 
entrant dans la pénalité de la loi SRU et des logements sociaux livrés, 
il se passe un délai moyen compris entre 18 et 36 mois. Et pour finir 
nous comprenons qu’en fait ils voulaient nous attaquer sur les sujets 
de mobilités en éludant volontairement les projets en cours avec 
TISSEO et Toulouse Métropole.
« S’opposer n’est autre que proposer. Une opposition sans proposition 
n’est qu’un mouvement d’humeur ». Robert Sabatier. Écrivain et Poète 
1923 – 2012.

AVEC VOUS POUR SAINT-ORENS

BIEN VIVRE À SAINT-ORENS
Une compétition de pétanque organisée les 5 et 6 février au bou-
lodrome de Catala a été le théâtre de bagarres violentes. Il ne 
s’agissait pas de jeunes si souvent vilipendés, mais de participants 
à cet événement. Une compétition privée, à laquelle la Mairie a 
prêté gracieusement le boulodrome en se dépêchant d’envoyer 
des camions tasser et parfaire les parkings, demande formulée à 
plusieurs reprises par le club de pétanque, qui n’avait jamais été 

exaucée. Les ordures amoncelées à l’issue de ce week-end ont 
été entassées n’importe comment. Dans tout ce qu’a coûté cette 
organisation, pensez-vous qu’ils auraient loué des bennes supplé-
mentaires ? Non, ils ont laissé ce dépotoir en plein air comme si 
c’était la norme.

Rachida ARADJ
Olivier ARTERO
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LA CARAVANE
DES ANIMAUX
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Service Culturel - École Municipale de Musique 

PROGRAMME COMPLET 
OU SUR www.ville-saint-orens.fr
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