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Fête de l’Europe - Une belle journée pour fêter l’Europe en compagnie 
de nos élus et des élus du CME. L’occasion d’inaugurer le label 
Ville européenne, mais aussi de profiter de l’exposition « Les petits 
Européens », proposée par le Centre d’Information Europe Direct de 
Toulouse Occitanie. Merci à l’école de musique municipale d’avoir 
clôturé ce bel événement avec l’hymne européen.

Bacs potagers en libre-service - Le 20 mai dernier, les bacs potagers installés à côté de l’école du Corail ont été inaugurés pour le plus grand bonheur de 
Valentine, lycéenne au lycée Pierre Paul Riquet accompagnée par Mix’Ados, et de sa voisine Marie-Claude, toutes deux porteuses de cette initiative citoyenne 
intergénérationnelle. Libre à vous de vous servir et d’entretenir ces bacs : arroser, nettoyer, planter… Un espace de rencontre et d’échange entre Saint-Orennais qui 
pourrait un jour s’exporter dans d’autres quartiers.

La Roseraie du parc Catala - Fin mai, l’association ALAC a inauguré la roseraie du parc du château Catala, plantée pour les 50 ans de l’association et 
cofinancée par la ville de Saint-Orens de Gameville, en présence de Madame Dominique Faure. Un grand merci à l’association SONE pour nous avoir fait 
découvrir la faune et la flore de ce joli parc !

SUPER 4 : du rugby fauteuil de classe internationale !  
À l’occasion du partenariat entre la commune et le Stade Toulousain Rugby 
Handisport (STRH), la MAM a accueilli le « Super 4 », une compétition 
internationale de rugby fauteuil. Au programme notamment, un match 
de gala entre le Stade Toulousain (dix fois champion de France) et le club 
d’Amsterdam, auquel ont pu assister pas moins de 400 scolaires.
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Mes chers concitoyens, 

Le mandat de maire est le plus beau des mandats comme le disent tous ceux, 
modestes ou grands serviteurs de notre pays, qui ont eu le bonheur d’exer-
cer cette fonction : elle permet une relation spécifique avec chacun d’entre 
vous, qui que vous soyez… quelle que soit votre demande, votre vécu, votre 
situation. En fait, c’est un partage de votre quotidien que j’ai l’honneur et la 
grande responsabilité d’assumer en succédant en cours de mandat à Madame 
Dominique Faure, devenue entretemps Secrétaire d’État, ce qui est pour notre 
commune une fierté, un moment historique car jamais nous n’avions eu d’élu 
issu de notre ville devenu membre éminent d’un gouvernement. En outre, c’est 
aussi la reconnaissance de tout un travail et d’une équipe que vous avez portée 
à la gouvernance de notre ville depuis 2014.

Les élus qui m’entourent sont là pour que progressivement le quotidien des 
saint-orennais continue de se transformer et de s’améliorer : quel que soit notre 
âge et notre situation, nous sommes là pour préparer l’avenir de nos enfants, 
aider nos aînés et nos concitoyens en difficulté, et bien sûr, maintenir longtemps 
le bien vivre ensemble à Saint-Orens.

Les différentes fonctions que j’ai exercées sous l’uniforme ont conforté les convic-
tions que j’avais sur les marqueurs forts que sont, dans notre société, la notion 
de bien collectif, de sens du devoir, du respect de la hiérarchie, mais aussi du 
respect de « l’autre » et celui du dialogue. Ce sont à mes yeux les mêmes pour 
un élu, car ils incarnent les valeurs de la République et de la démocratie, et la 
période qui nous attend nous oblige, peut-être encore plus qu’auparavant, à la 
plus grande humilité.

Le pragmatisme, la proximité, c’est aussi d’accompagner les mutations et de 
savoir les anticiper, et pour ma part je souhaite évidement poursuivre, avec 
l’ensemble de mes collègues élus, le travail engagé depuis 2020. Ce travail est 
fondé sur 10 politiques publiques mises en œuvre avec nos agents que je veux 
aussi citer ici car ils font un formidable travail au quotidien. 

Nous avons pour cette année scolaire qui s’ouvre plusieurs grands projets : tout 
d’abord dès début 2023 la mise en service pour le public du Château et de la 
Halle de Catala, ensuite la poursuite du projet de la Villa Massot qui, après de 
nombreuses consultations, s’oriente vers un tiers-lieu ouvert à tous les publics 
et qui rassemblera l’ensemble des services jeunesse, des espaces de travail 
pour étudiants, salariés, des salles de réunions ou d’expositions et vraisembla-
blement la future salle des mariages. Nous aurons également à engager avec 
Toulouse Métropole les derniers aménagements du cœur de ville sur la RM2 
pour en faire une zone apaisée en termes de mobilité, puis suivront également 
les agencements de la place Bellières, coup d’envoi de la refonte à plus long 
terme de notre espace culturel Altigone, et ce en continuant évidement les tra-
vaux préparatoires du 4e groupe scolaire.

Vous le voyez, de nombreux projets sont à poursuivre, et nous y reviendrons, 
mais pour l’heure je vous souhaite à toutes et tous une excellente rentrée, pla-
cée sous le signe de l’écoute, et comme nous allons amplifier nos actions autour 
du label Terres de jeux 2024 en vue des JO de Paris, nous veillerons ensemble 
à ce que les valeurs de l’olympisme, Respect, Amitié, Excellence, se diffusent et 
irriguent notre territoire.

Vous pouvez compter sur mon entier dévouement.

Bien cordialement 
Serge Jop, Maire de Saint-Orens
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C’est pourquoi le Conseil Municipal a dû 
élire un nouveau maire en son sein, ainsi 
que de nouveaux adjoints. 

Jusqu’ici adjoint au maire, c’est Serge Jop 
qui a été élu maire par ses pairs. Il a ensuite 
proposé sa liste d’adjoints :

• Jean-Pierre Godfroy, Premier Adjoint 
en charge de la Mobilité, de la Politique 
foncière et de la Promotion de l’Europe ;

• Carole Fabre-Candebat, Adjointe en 
charge de la Communication, de la Vie 
Associative, de la Démocratie de proxi-
mité, de la Santé Publique et du Plan 
Communal de Sauvegarde ;

•  Anicet Kounougous, Adjoint en 
charge des Affaires Sociales, du 
Logement, et Vice-président du Centre 
Communal d’Action Sociale ;

• Colette Crouzeilles, Adjointe en 
charge de la Sécurité et de l’Urbanisme ;

• Étienne Lourme, Adjoint en charge des 
Grands Projets Municipaux, des Travaux, 
de la Voirie et du SDEHG ;

• Josiane Lassus-Pigat, Adjointe en 
charge de l’Éducation, de la Petite 
Enfance, de l’Enfance, de la Vie Scolaire 
et du Marché de Plein Vent ;

• Jean-Luc Dupressoire, Adjoint en 
charge de la Commande Publique, de 
la Transition Énergétique, des Affaires 
Générales et des Cimetières ;

• Agnès Mestre, Adjointe en charge de 
la Transition Écologique, de l’Environne-
ment et de la Biodiversité, des lignes THT 
et du RLPI ;

• André Puis, Adjoint en charge du Sport 
et de la Propreté du patrimoine bâti.

Quelques jours avant cette élection, 
Madame Dominique Faure a été nommée 
par la Première ministre Madame Elisabeth 
Borne au poste de Secrétaire d’État à la 
Ruralité, auprès de Christophe Béchu, 
ministre de la Transition Écologique et de 
la Cohésion des territoires. Elle conserve 
son mandat de conseillère municipale, 
et c’est son suppléant Laurent Esquenet-
Goxes qui siège à l’Assemblée en tant 
que député de notre circonscription. 

Massot : une nouvelle phase 
du projet commence
À l’image de votre implication 
dans ce projet mené en 
consultation avec l’ensemble 
des Saint-Orennais, un grand 
nombre d’entre vous a répondu 
présent pour la restitution du 30 
juin dernier dans le parc Massot.

En effet, plus de 200 personnes ont pu 
déambuler entre les différents panneaux 

de l’exposition en plein air proposée in 
situ. À travers des citations d’habitants, de 
familles, d’entreprises, et de leurs envies, le 
public a ainsi pu découvrir les avis récoltés 
sur le projet ainsi que les futurs usages de 
la villa : espace de travail partagé, mutua-
lisé, parc, mais aussi lieu pour la jeunesse. 
L’occasion pour les élus et agents d’échan-
ger avec les personnes présentes : une soi-
rée enrichissante animée musicalement 
par l’atelier jazz de l’école de musique et 
un DJ, M. Margalejo. 

Nous entrons à présent dans une nouvelle 
phase du projet, avec la recherche de l’ar-
chitecte qui sera responsable de mener 
le chantier et les travaux. Via une mise en 
concurrence (un concours), la collectivité 
arrêtera son choix en février 2023. S’en 
suivront une période d’études techniques, 
puis un marché de travaux, pour un chan-
tier qui devrait durer plus d’un an. La mise 
en service des différents espaces est pré-
vue pour la fin du premier semestre 2025. 

Monsieur Serge Jop 
est votre nouveau maire
Madame Dominique Faure a été élue députée de la majorité 
pour la 10e circonscription de la Haute-Garonne lors des 
dernières élections législatives. Elle s’est donc vue contrainte 
de démissionner de ses fonctions exécutives locales, 
incompatibles avec ce nouveau mandat.

Né à Montauban en 1946, Serge Jop s’est marié à Saint-Orens en 1969. Durant toute sa 
carrière militaire, il y est revenu plusieurs fois par an, pour finalement s’y installer à la retraite. 
Pyrotechnicien de formation, il a occupé, en France et à l’étranger, des postes de chef de 
service, commandant d’unité, inspecteur national, chef de corps… Entré au conseil muni-
cipal de Saint-Orens-de-Gameville en 2008, d’abord dans l’opposition lors de son premier 
mandat, il est devenu adjoint de la majorité de Dominique Faure dès 2014.
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Créer du lien social autour de la table, valoriser le patrimoine et ses 
produits locaux, voici les deux objectifs principaux de l’association 
Toulouse à Table. Riche de son succès à Toulouse, elle s’exporte pour 
la première fois à Saint-Orens. Ce sera la soirée de clôture de l’année.

Rendez-vous est donné le samedi 17 
septembre dès 18h à la Halle gour-
mande, pour une soirée sous le signe 
de la convivialité et du partage.

Au programme, des foodtrucks locaux 
avec des propositions culinaires variées : 
Afrik’n truck, La Cabane, Pass à la Maison, 
Chez Pelé et Tondu, So Piad’in…Le res-
taurant Le Keudu, et les commerçantes 
des Halles de Gameville, Les Délices by 
Pitcholina et À Travers Champs, sont éga-
lement associés à l’événement. 

Avec des menus compris entre 10€ et 
12€ et un accès gratuit à l’espace de 
la manifestation, sans obligation de 
consommer, vous pourrez aussi profiter 
d’une buvette, d’une animation musi-
cale proposée par une banda, ainsi que 
d’une dégustation de vins du sud-ouest. 
 
Le 17 septembre, c’est aussi la 
Journée du Patrimoine.  Retrouvez le 
programme de la journée (page 28). 

Mardi 5 juillet, la commune a reçu la visite du 
Comité régional loisirs et tourisme, jury  
chargé de décerner le label. 

La reconnaissance du département
La commune de Saint-Orens présente un dossier au département 
chaque année, au titre du label villes et villages fleuris. Plusieurs 
prix lui ont d’ailleurs déjà été décernés au fil des années.

2022 marque une nouvelle étape dans l’obtention du label, 
sachant qu’une recommandation du département auprès de la 
région est nécessaire pour faire déplacer le jury. Cette distinction 
récompense un engagement durable et non une action ponctuelle 
de la collectivité.

Des critères élargis
L’attribution du label « Villes et villages fleuris » ne se base pas sur 
le seul critère du fleurissement des communes. Le jury s’intéresse 
à l’ensemble des actions de la collectivité en termes de dévelop-
pement durable et d’amélioration de la qualité de vie de ses habi-
tants : fleurissement, végétalisation, mais aussi mobilier urbain, 
mise en valeur du patrimoine, gestion écologique des espaces 
naturels, enfouissement des réseaux, etc. 

Valorisation de nos espaces publics, gestion écologique des 
espaces de nature en ville, politique d’acquisition de bois en faveur 
de leur protection et partenariats avec des acteurs pluriels sont 
autant d’initiatives engagées par la commune. Une attention toute 
particulière est portée à l’implication du citoyen dans la démarche, 
donc à la démocratie participative, une thématique chère à notre 
municipalité. De quoi rendre optimiste sur l’obtention du label !

Dans l’attente du verdict
Les membres du jury ont été accueillis pour une visite de la com-
mune en minibus puis à vélo électrique. L’objectif ? Présenter le 
territoire et les actions de la collectivité pour le mettre en valeur. Les 
représentants régionaux ont ainsi pu découvrir les jardins partagés, 
le lac des Chanterelles, le château Catala, la MAM, le cimetière, ou 
encore le parcours sportif de la Marcaissonne.

Nous vous tiendrons informés de l’obtention ou non du label, mais 
vous pouvez toujours scruter les entrées de ville dans l’attente d’un 
panneau annonçant notre première fleur ! 

Toulouse à Table by Saint-Orens

Villes et villages fleuris : 
bientôt une première fleur ?
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Porté par une volonté politique des élus de la municipalité, le pro-
jet s’appuie sur trois piliers : l’information jeunesse, la médiation 
des jeunes et de leur environnement, et le Conseil Municipal des 
Jeunes, CMJ (suite au succès du Conseil Municipal des Enfants, 
CME). La construction du projet jeunesse s’est faite à partir d’un 
diagnostic proposé par l’association Mixah et de l’enquête « Être 
jeune en Métropole » réalisée en 2021 auprès de jeunes de 18 à 
23 ans. 

En ressortent cinq thématiques :

Itinérance de l’information jeunesse
Les principaux objectifs sont d’intégrer les jeunes dans la vie de 
la collectivité et d’aller dans leurs différents lieux de vie sur le ter-
ritoire, tout en s’appuyant sur des partenaires institutionnels et 
associatifs.

Des actions sont menées avec l’Espace pour tous pour les nou-
veaux arrivants mais aussi dans les établissements scolaires auprès 
des élèves comme de leurs parents, notamment grâce à la création 
d’un forum job d’été au sein du lycée. Des collectifs jeunes sont 
créés dans les quartiers. 

L’info jeunes est présente sur les lieux de rassemblement des 
jeunes pour des actions de médiation. Enfin, des actions com-
munes sont menées avec Mix ados, comme la fête des city stades.

Participation aux manifestations portées 
par la ville et la création de ses propres 
manifestations
Les jeunes doivent être impliqués dans la vie de la cité. Il faut pour 
cela les valoriser, les responsabiliser et leur donner confiance. C’est 
pourquoi il est important de consolider les liens de proximité entre 
les jeunes des différents quartiers de la ville et de développer des 
partenariats avec les associations.

Cet axe se traduit notamment par le tremplin des jeunes talents, le 
festival de la jeunesse, le festival du livre de jeunesse, ou encore la 
participation d’EPSO (club photo) à la semaine des Arts du Lycée.

Engagement et citoyenneté
Il s’agit ici de donner les outils nécessaires aux jeunes pour qu’ils 
se mobilisent et participent à la vie de la cité et dans les démarches 
citoyennes. Des liens sont ainsi créés avec les représentants insti-
tutionnels et leur permettent d’entreprendre des projets qui leurs 
tiennent à cœur sur la commune.

Quelques exemples d’actions menées : le Conseil Municipal des 
Jeunes, la participation des lycéens à la cérémonie des nouveaux 
électeurs, ou encore la mise en place d’une bourse pour la réali-
sation de projets collectifs portés par les jeunes et accompagnés 
par l’Info jeunes.

Coopération internationale
Les objectifs sont ici de mobiliser les jeunes dans la construction de 
projets de coopération internationale en leur permettant notam-
ment d’accueillir des jeunes d’autres territoires lors d’échanges 
interculturels.

Sensibilisation aux enjeux et aux risques 
sociétaux
Il s’agit de maintenir en permanence des actions éducatives de 
prévention construites avec et par les jeunes : santé, alimentation, 
sécurité routière, insertion, conduites à risques, alcool, drogues et 
dépendances, harcèlement et violences, etc. 

Axes  
politique jeunesse  
2022-2026

Le projet du service jeunesse a été pensé avec, pour et par les jeunes. Chaque action sera mise en œuvre 
après avoir fait l’objet d’une adhésion de la jeunesse saint-orennaise.

Josiane Lassus-Pigat

Adjointe en charge de l’Éducation, de la Petite Enfance, de 
l’Enfance, de la Vie Scolaire et du Marché de Plein Vent
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Renouvellement du 
Projet éducatif territorial (PEDT) 

Le PEDT de la commune de Saint-Orens arrive à son terme. Nous devons maintenant procéder à son 
renouvellement pour quatre années de plus, jusqu’en 2025.

Qu’est-ce que le PEDT ?
Le projet éducatif territorial relève d’une 
démarche partenariale de la collectivité 
avec les services de l’État concernés et 
l’ensemble des acteurs éducatifs locaux. 
Il s’agit de permettre une meilleure cohé-
rence de l’offre existante. L’objectif est de 
proposer un parcours éducatif de qualité 
à l’enfant sur le temps scolaire, périscolaire 
et même extrascolaire.

La politique éducative, une 
priorité de la commune
Le PEDT doit garantir à tous les enfants 
et jeunes (de 0 à 24 ans), de toute classe 
sociale ou origine, un accès identique 
et équitable à l’éducation, au sport, à la 
culture, aux initiatives de projets, dans un 
contexte d’écoute et de dialogue. Il per-
met également de nouer des relations 
partenariales transversales de grande qua-
lité avec tous les acteurs de la « sphère édu-
cative » locale par un travail de concertation.

La municipalité souhaite anticiper au mieux 
la croissance démographique et les besoins 
futurs afin de proposer des activités sco-
laires et périscolaires en adéquation avec 
les attentes, toujours dans de bonnes condi-
tions de sécurité, un élément essentiel dans 
le contexte sanitaire actuel. Elle continue 

son partenariat étroit avec les associations 
locales sportives, culturelles et environne-
mentales qui interviennent sur le champ 
périscolaire. Le temps du mercredi a d’ail-
leurs été inséré dans ce nouveau PEDT.

La poursuite du CLAS (Contrat Local d’Ac-
compagnement de la Scolarité) en élé-
mentaire est confirmée, en complément 
de celui du collège qui fonctionne bien 
depuis plusieurs années. La commune 
maintient son accompagnement auprès 
du Conseil Municipal des Enfants, et pour-
suit son engagement auprès de la jeunesse 
(voir page 6).

Il est important de remercier l’ensemble 
des partenaires institutionnels et associa-
tifs ainsi que les parents, qui contribuent 
à la richesse du contenu de notre PEDT. 

Projet de 4e groupe scolaire, 
point d’étape

Avec une ouverture prévue 
pour septembre 2025, le projet 
de construction d’un nouveau 
groupe scolaire sur la parcelle 
de la Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) de Tucard, 
derrière les commerces de 
l’Orée du bois, prend forme.

Un premier jury s’est réuni au mois de juin 
afin de sélectionner trois candidats pour la 
maitrise d’œuvre. Les esquisses de projet 
pour le choix final seront, elles, remises à la 
collectivité mi-septembre pour un 2nd jury 
avant les vacances de la Toussaint. La com-
mune bénéficie d’un accompagnement 
par Toulouse Métropole, avec laquelle 
une convention de délégation de maitrise 
d’ouvrage a été signée.

Une construction en deux 
tranches 
À la rentrée 2025 le bâtiment pourra 
accueillir neuf nouvelles classes. Une 
extension permettra d’augmenter ulté-
rieurement ce nombre. L’objectif est 
d’absorber les nouveaux enfants issus de 
la croissance démographique de la com-
mune, et de les scolariser au plus près 

de chez eux, en prenant en compte un 
meilleur confort d’ apprentissage avec 
des classes plus grandes et plus aérées.

Information et concertation 
avec les usagers
En mai dernier, la Société Centrale pour 
l’Équipement des Territoires (SCET) a 
expliqué aux parents, directrices d’école 
et membres de l’Amicale Laïque, le pro-
gramme technique détaillé du futur 
groupe scolaire. Comme c’est le cas sur 
tous les projets de grande envergure de 
la commune, les habitants et profession-
nels du secteur seront consultés tout au 
long du processus, afin que le bâtiment 
et son usage correspondent aux attentes 
de toutes et tous. 
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Pass Karaté : le sport comme vecteur 
d’intégration
Le « Pass Karaté » offre au jeune public, âgé de 11 à 18 ans, une pre-
mière rencontre avec le monde de l’association sportive. Il consti-
tue un excellent support de médiation pour remobiliser le jeune. 
Pour bénéficier du Pass Karaté, il faut souhaiter découvrir ce sport 
et répondre à certains critères sociaux (difficultés comportemen-
tales, familiales, scolaires, ou financières).

Le bilan de cette expérimentation sur l’été 2021 et toute l’année 
scolaire est très positif. C’est pourquoi la municipalité souhaite 
renouveler cette opération dès la rentrée prochaine. Le principe 
sera le même : un entrainement par semaine de septembre à juin, 
tous les vendredis soirs de 18h à 19h15 à la Maison des Activités 
Multidisciplinaires (MAM).

Journée olympique et paralympique 
Proposée dans le cadre du label Terre de jeux 2024, cette journée 
a réuni 140 élèves de CM2 des écoles Henri Puis et Corail, en pré-
sence de Marilou Maurel, championne de parabadminton dont 
nous vous proposions le portrait dans le précédant Mém’Orens. 

Chaque classe a d’ailleurs pu la rencontrer sur la pause méridienne.

L’événement s’est déroulé en deux temps : athlétisme le matin, et 
sports collectifs l’après-midi. La matinée a vu les enfants s’illustrer 
au lancer de vortex, puis sur des parcours de sprint, relais et endu-
rance. Ils se sont également initiés au lancer de poids sur deux 
épreuves : la distance et la précision. L’après-midi, les enfants se 
sont retrouvés autour d’une « balle au capitaine », l’équivalent 
d’une initiation au rugby. 

Fête des city stades
Toujours sous l’égide du label Terre de jeux, la fête des city stades 
a été l’occasion d’un tournoi grandeur nature de football et de bas-
ketball réunissant les quatre city stades de la commune. À l’issue 
de la journée, les deux équipes finalistes de chaque discipline et 
de chaque tranche d’âge se sont affrontées devant un large public 
à la MAM. Pour l’occasion, un véritable plateau radio a même été 
animé par les jeunes, journalistes d’un jour pour couvrir l’événe-
ment. Une fête réussie, qui n’aurait pas pu voir le jour sans tous les 
participants, Mix ados, TBS Education, les bénévoles et les nom-
breux agents de la ville.  

1190 enfants font leur rentrée 
cette année dans les écoles  
de la commune. 

Monsieur le maire Serge Jop ira à leur 
rencontre dès le premier jour lors de la 
traditionnelle visite des classes, accompa-
gné du 1er adjoint Jean-Pierre Godfroy, de 
l’adjointe déléguée à l’Éducation et aux 
Affaires Scolaires, Josy Lassus Pigat, et de 
Sophie Clément, conseillère déléguée à 
la Restauration Municipale et aux Affaires 
Périscolaires.

Les effectifs sont en légère baisse par rap-
port à l’année dernière. Il n’y aura donc pas 
de nouvelle ouverture de classe sur cette 
année scolaire.

Côté équipe éducative, l’école élémentaire 
Catala accueille une nouvelle directrice, 

Mme Doussiet. Elle prend la suite de M. 
Lartigues, arrivé sur l’école en 1995 pour 
finir sa carrière comme directeur en juillet 
dernier. Unanimement apprécié par ses col-
lègues, les parents et la collectivité, il avait 
toujours en tête l’intérêt des enfants, leurs 
apprentissages et leur bien-être. Nous lui 
souhaitons une très belle retraite.

Mis à part cette nouveauté, l’équipe de 
direction reste inchangée. Une stabilité,  
gage d’un partenariat de qualité entre la col-
lectivité, l’Amicale Laïque et les directeurs.

Concernant le périscolaire, la délégation de 
service public assurée par l’Amicale Laïque 
arrivera à son terme à la fin de cette année 
scolaire. Il conviendra de relancer une mise 
en concurrence afin de choisir à qui sera 
déléguée la gestion de ce service dès la 
rentrée prochaine. 

Des projets innovants pour la jeunesse

Retour 
à l’école !

Mme Doussiet, nouvelle directrice  
de l'école élémentaire Catala.
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Obtention 
du label 
« France 
Services »
La commune fait à présent partie 
des 23 territoires haut-garonnais 
à s’être vue attribuer ce label par 
la préfecture. 

Les espaces France Services, installés sur 
tout le territoire national, sont faits pour 
vous accompagner dans vos démarches 
administratives.

Démarches qui ne peuvent être réalisées 
qu’en ligne, procédures lourdes, difficulté 
à se faire comprendre par les services 
concernés… Il n’est pas rare que l’on se 
perde dans le labyrinthe administratif au 
point d’envisager d’abandonner. D’autant 
que la dématérialisation d’un grand 
nombre d’entre elles peut être source 
de problème pour les personnes n’ayant 
pas accès au numérique pour des raisons 
diverses : frein financier, difficulté à utiliser 
les outils…

C’est pourquoi les agents France Services 
accueilleront les habitants de la commune 
et du Lauragais au sein de la Maison des 
associations pour les accompagner dans 
leurs démarches du quotidien : demande 
de carte grise, de permis de conduire, 
question sur les impôts ou les allocations 
familiales, préparation de sa retraite, 
demandes d’aides (allocation logement, 
RSA)…

L’Espace France Services accueillera éga-
lement occasionnellement des perma-
nences de ses partenaires : La Poste, Pôle 
Emploi, la Caisse Nationale des Affaires 
Familiales (CNAF), le Conservatoire 

National des Arts et des Métiers (CNAM), 
la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse 
(CNAV), la Mutuelle Sociale Agricole 
(MSA), les ministères de l’Intérieur et de 
la Justice, ainsi que la Direction Générale 
des Finances Publiques (DGFIP).

Les horaires d’ouverture et contacts de 
cette nouvelle structure vous seront com-
muniqués prochainement.  

Espace France Services
42 avenue Augustin Labouilhe
31650 Saint-Orens de Gameville

TRAVAUX DE L’ÉTÉ

Le désamiantage de l’école Catala 
entamé l’an dernier au rez-de-
chaussée a été finalisé  sur l’étage. 
Une nouvelle étape franchie dans 
la programmation de rénovation 
constante des bâtiments publics 
(rénovation thermique, phonique, 
économie d’énergie, etc) et visant 
aussi à la sécurité des écoliers et 
des adultes présents dans 
l’établissement.

Prochaines réunions  
de quartier

Dates Quartiers Lieux

Mardi 11/10
Quartier 10 : 
La Marqueille Sud / Château d’eau

Espace Marcaissonne

Mardi 15/11
Quartiers 1 et 2 : 
Catala / Cayras

Espace Marcaissonne

Mardi 06/12
Quartier 12 : 
Bellières / Altigone / Beauvoir

Espace Marcaissonne
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Fibre : 96% des logements 
SONT AUJOURD’HUI ÉLIGIBLES  
À LA FIBRE SUR LA COMMUNE
Le déploiement de la fibre sur 
le territoire de la commune, qui 
correspond à l’aménagement du 
Très Haut Débit, a commencé en 
mai 2016.

À l’heure actuelle, il reste un peu plus de 
4% de logements à desservir sur les plus 
de 8 300 que compte la commune, qui 
correspondent essentiellement aux nou-
velles constructions sur le territoire.

Si vous êtes éligible à la fibre, veillez à être 
présents lors de l’intervention d’installa-
tion. En effet, si le sous-traitant de votre 
opérateur rencontre un problème, deman-

dez-lui de faire remonter l’incident à l’opé-
rateur afin qu’un dossier d’échec soit 
ouvert. Ce dernier le transmettra ensuite à 
la société de déploiement, XP Fibre, sans 
quoi elle ne pourra pas intervenir.  

Contacter XP Fibre 

•  Particulier ou entreprise, vous souhaitez 
poser une question sur le raccordement 
de votre logement ou local professionnel :  
https://xpfibre.com/faq

•  Particulier ou entreprise, vous souhai-
tez déclarer une nouvelle construction : 
https://xpfibre.com/particulier

•  Promoteur, aménageur, ou propriétaire 
d’un collectif, vous souhaitez déclarer 
un nouveau programme immobilier : 
https://xpfibre.com/promoteur-ame-
nageur

Thierry Arcari revient sur les conditions  
du déploiement sur la ville de Saint-Orens

Quel rôle a joué la municipalité dans 
ce déploiement ?

Dès notre élection, en 2014, nous 
n’avons eu de cesse, Madame Faure 
et moi-même, de rattraper le retard 
pris par la commune en matière d’ac-
cès aux outils de communication les 
plus rapides. C’est pourquoi nous 
avons très rapidement pris contact 
avec les opérateurs qui intervenaient 
sur notre commune afin, dans un 
premier temps, d’obtenir un Nœud 
de Raccordement Abonnés (NRA) à 
Catala ce qui a permis à ce quartier 
d’obtenir des débits entre 10 et 20 
fois plus rapides. Nous avons égale-
ment sollicité SFR pendant de longues 
semaines afin d’être raccrochés à la 
première phase de déploiement de la 
fibre FTTH, sur la première couronne 
toulousaine. Nous avons ainsi gagné 
deux ans sur la planification initiale 

car nous n’étions initialement prévus 
que sur la seconde phase qui devait 
débuter en 2017.  Nous sommes par 
conséquent satisfaits  de constater 
qu’à ce jour 96% de nos concitoyens 
sont éligibles à la fibre FTTH.

Quels sont vos relations avec 
la société XP Fibre, chargée du 
déploiement ?

Notre relation avec la société qui assure 
le déploiement a pu être, par moment, 
quelque peu tendue, car la pression 
de nos concitoyens était forte suite aux 
contraintes qu’eux-mêmes subissaient 
en raison du contexte sanitaire.

Je tiens toutefois à souligner le profession-
nalisme ainsi que les qualités humaines 
de notre interlocuteur chez XP Fibre qui 
malgré ses propres contraintes, a tou-
jours su nous apporter les réponses et le 
suivi que nous attendions.

Quelles sont les questions les plus 
fréquentes auxquelles vous avez dû 
répondre ?

Depuis 7 ans, deux questions reviennent 
systématiquement encore aujourd’hui : 
« Pourquoi je ne suis pas éligible ? » et 
« Quand le serais-je ? ». Je comprends 
tout à fait l’impatience et l’agacement 
de nos concitoyens dont le délai de 
raccordement à la fibre a, pour certains, 
été long. D’autant qu’ils ont dû faire face 
à ces contraintes sanitaires que nous 
n’aurions jamais pu imaginer. La Covid 
19 et le télétravail les ont précipités dans 
un besoin de débit très important. La 
vétusté liée à l’âge de certains réseaux 
n’a rien arrangé. Toutefois, je peux les 
assurer, qu’élus, services de la Mairie et 
opérateur de déploiement ont tout fait 
pour que ces délais soient rendus les 
plus courts possibles.

‘‘
Thierry Arcari

Conseiller municipal délégué au Numérique,  
aux Nouvelles technologies, à la Modernisation 

et à la Digitalisation des process internes, au haut 
débit et à l’e-inclusion
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Les aides pour l’achat d’un vélo 
•  Le Bonus écologique : 200€ et jusqu’à 1000€ pour un vélo cargo.

•  L’Éco-chèque mobilité de la Région Occitanie : 200€

•  La Prime vélo de Toulouse Métropole : jusqu’à 600 € pour un particulier et 1000 € 
pour un professionnel. 

•  La prime à la conversion pour un vélo électrique :  jusqu’à 1500 € (plafonné à 
40% du prix d’acquisition)

Plus d’infos sur les sites du service public, de la Région et de Toulouse Métropole.

VOTRE CALENDRIER 
DE COLLECTE DES 
DÉCHETS A ÉVOLUÉ

Toulouse Métropole a effectué des 
modifications de dates par rapport 
au calendrier initial afin de doubler 
les ramassages des encombrants, 
portant leur nombre à quatre, c’est-
à-dire un par trimestre. Le nombre 
de collecte des déchets verts a éga-
lement augmenté avec quatre dates 
supplémentaires.

Ce changement ayant eu lieu en 
cours d’année, certains jours de col-
lectes indiqués dans le calendrier qui 
vous a été distribué en janvier dernier 
ont été modifiés :

Septembre 
•  Secteur 1 : collecte de déchets 

verts en porte à porte le 19 sep-
tembre et non en apport volontaire 
le 20 septembre.

•  Secteur 2 : collecte de déchets 
verts en porte à porte le 20 sep-
tembre et non en apport volontaire 
le 21 septembre.

Octobre
•  Secteur 1 : la collecte de déchets 

verts reste le 18 octobre mais passe 
d’une collecte en apport volontaire 
à une collecte en porte à porte. 
Ajout d’une collecte d’encom-
brants le 19 octobre.

•  Secteur 2 : collecte de déchets 
verts en porte à porte le 20 octobre 
et non en apport volontaire le len-
demain. Ajout d’une collecte d’en-
combrants le 17 octobre.

Le calendrier à jour est disponible 
en mairie et au Centre Technique 
Municipal, ainsi que sur le site inter-
net de la ville.

Pour rappel, ces changements ont 
été signalés dès le mois de mars sur 
le site internet et la page facebook 
de la ville, dans La Dépêche et sur les 
panneaux d’affichage de proximité.

Passer au vélo, pourquoi pas ?
Guide du cycliste prudent, co-construit par la municipalité et 
l’association 2 pieds 2 roues.

En privilégiant le vélo pour vos déplacements, vous contribuez à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre, pour notre santé et celle des générations à venir. Excellente 
activité physique permettant de garder la forme, c’est aussi un moyen de locomotion 
économique !

Adoptons les bons gestes pour cohabiter en toute sérénité

À vélo En voiture

Restez dans le champ de vision des conducteurs 
et évitez les angles morts des bus et des poids 
lourds.

Respectez les distances pour dépasser un cycliste :  
1 m en agglomération, 1,5 mètre hors agglomération. 

Ne circulez pas sur les trottoirs. À vélo, seuls  
les enfants de moins de 8 ans y sont autorisés.

Ne stationnez pas votre véhicule sur les trottoirs  
ou les pistes cyclables.

Signalez vos changements de direction  
avec vos bras.

Ouvrez votre portière de voiture avec la main opposée, 
pour vérifier qu’un cycliste ne circule pas à hauteur de 
votre portière. 

Soyez vigilant. Les écouteurs, oreillettes ou 
casque audio sont interdits à vélo.

Respectez les priorités. Cédez le passage  
aux cyclistes si vous devez traverser une piste cyclable.
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Semaine du  
développement durable
La collectivité s’entoure de partenaires pour organiser la semaine 
du développement durable, qui se tiendra du 17 septembre au 8 
octobre prochain.

Participation au World  
Clean Up Day
Samedi 17 septembre (10h-12h) 

Le site internet de la journée mondiale du 
nettoyage de notre planète recense l’en-
semble des actions menées sur le territoire 
pour lutter contre la pollution au travers de 
collectes de déchets citoyennes.

Quatre collectes seront organisées depuis 
des emplacements différents de la com-
mune : l’école du Corail, l’école Catala et le 
parc Massot avec le Conseil Municipal des 
Enfants, et le bout de la rue du Tucard avec 
l’association Notre Saint-Orens Propre.

Chaque participant devra se munir de 
gants, de sacs de course pour ramasser les 
déchets et d’une Écocup. En effet, la col-
lecte sera ponctuée par un pot offert par la 
collectivité au parc Massot à 12h.

Les associations de défense 
de l’environnement  
sur le marché
Des stands seront mis en place sur les 
marchés du 17 septembre au 1er octobre. 

Ils permettront aux différentes asso-
ciations du territoire de proposer des 
animations de sensibilisation comme 
Saint-Orens Bas Carbone. L’occasion 
notamment de proposer deux anima-
tions le 24 septembre : « fresque du 
climat » et « inventons nos vies bas car-
bone ».

Goûter éco-responsable 
Mercredi 5 octobre (14h30-16h30) 
Offert par la Ville en lien avec l’Espace 
pour tous et l’association La Glanerie.

Soirée Rallumons les étoiles
Vendredi 7 octobre (20h-23h) 

En première partie de soirée jusqu’à 
21h30, l’association SONE animera une 
conférence sur la pollution lumineuse : 
quels impacts, quelles solutions ? 
Rendez-vous est donné au sein de la 
maison des associations (salle Jean 
Dieuzaide). Puis le club d’astronomie 
des étudiants de l’UPS (UPS in Space) 
vous invitera à lever les yeux pour une 
observation du ciel.

Atelier fresque
Samedi 8 octobre (9h30-12h30) 

La salle Dieuzaide accueillera un atelier 
fresque du climat et fresque numérique. 
Basée sur les quatre domaines les plus 
consommateurs en carbone (alimentation, 
mobilité, consommation et logement), 
cette fresque permet de s’interroger 
individuellement sur son impact carbone. 
Limité à 50 participants, l’atelier sera 
accessible sur inscription via un formulaire 
en ligne.  

Samiha El Marzouki

Conseillère déléguée à la Collecte des 
Déchets, à la Propreté Urbaine et à la 

Formation du Personnel
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Le projet Saint-Orens 
bas carbone est lancé !
La réunion de lancement 
officielle s’est tenue à l’espace 
Marcaisonne le mardi 21 juin 
dernier. À cette occasion, des 
bénévoles étaient présents afin 
de constituer les groupes de 
travail sur les quatre thématiques 
du transport, de l’alimentation, 
de la consommation et de 
l’énergie, du logement et de 
l’urbanisme.

De nombreux bénévoles
Près de 40 Saint-Orennnais.es se sont por-
tés volontaires pour ce projet ambitieux. 
79% d’entre eux ont montré leur intérêt 
pour le sujet du transport, 58% pour l’ali-
mentation, 55% pour la consommation, 
60% pour le logement. Une répartition qui 
s’est avérée plutôt équilibrée.

Prochaines étapes
Les dates des premières rencontres 
par thématique sont f ixées. Dans 
chaque groupe, les citoyens bénévoles 
échangent avec un élu municipal qui joue 
le rôle de référent sur le thème concerné. 
Le comité de pilotage de l’initiative Saint-
Orens Bas Carbone a sélectionné certains 
des grands projets de la municipalité pour 
leur potentiel à contribuer à la réduction 
des GES (Gaz à Effet de Serre). L’objectif 
est double : la recherche de pistes de 
diminution de l’impact et surtout susciter 
l’implication individuelle. Un rapporteur 
transmettra les propositions qui seront 
évaluées par le comité de pilotage du 
projet, et celles qui seront retenues 
seront transformées en actions à mettre 
en œuvre dans les années à venir.

Sensibiliser : le socle de la 
transition écologique
En parallèle de ces ateliers, une action 
importante de sensibilisation va être 

menée auprès des Saint-Orennais(e)s. Il 
s’agit de provoquer l’envie et d’imaginer 
comment progresser à son niveau ou col-
lectivement dans ce domaine.  

Témoignage de Thomas Loiseau,  
un Saint-Orennais convaincu

Pourquoi vous êtes-vous engagé 
dans ce projet ?

Je suis animé depuis plusieurs années 
par des sujets comme la sauvegarde de 
la biodiversité, la résilience face aux crises 
et la sobriété énergétique. Je cherche 
depuis un petit moment à mettre en 
œuvre au niveau local toutes les idées 
que j’ai pu intégrer via mes lectures, 
visionnages, réunions… Je ne me voyais 
pas faire ça tout seul dans mon coin car 
ça n’a pas vraiment de sens.

Quelle est votre sensibilité person-
nelle sur le sujet de l’écologie ?

Depuis la crise financière de 2008, 
comme beaucoup de gens, je découvre 

et mets en œuvre pas mal de choses au 
quotidien : potager pour avoir de bons 
légumes, compostage et utilisation du 
compost pour le potager, plantation 
d’arbres, utilisation du vélo pour les 
déplacements, et une certaine sobriété 
dans ma consommation d’énergie, 
l’achat de vêtements ou de matériel élec-
tronique.

Quel est votre ressenti sur cette pre-
mière réunion de lancement ?

Pour commencer, merci aux organisa-
teurs d’avoir amorcé le sujet ! On arrive 
avec des expériences et des sensibilités 
différentes, mais il y a déjà une belle ému-
lation dans nos groupes : des idées, des 
connaissances, et surtout un panel d’élus, 

d’agents de la ville et de citoyens, ce qui 
va offrir une vision à 360°. À nous de tra-
duire l’exercice par des actes concrets !

Quelle thématique avez-vous choisi 
et pour quelles raisons ?

J’ai choisi l’énergie et la consommation 
parce que c’est le sujet qui nous saute 
aux yeux depuis quelques temps. Qui 
n’a pas vu ses factures d’électricité et de 
gaz augmenter ? Le prix de son essence 
doubler ? Sobriété et résilience sont pour 
moi indispensables pour construire un 
nouveau modèle plus vertueux et res-
pectueux de notre planète qui pourra 
supporter les crises qui arriveront. Le che-
min sera long, mais c’est là qu’un groupe 
comme celui-ci peut faire la différence !

‘‘

Agnès Mestre

Adjointe en charge de la Transition 
Écologique, de l’Environnement et de la 

Biodiversité, des lignes THT et du RLPI
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Forum de l’emploi  
et de la formation professionnelle
Le mardi 11 octobre 2022 
marquera la 26e édition de ce 
forum, événement phare sur le 
Sud-Est Toulousain. Il se tiendra 
à la MAM de 9h à 12h.

De nombreux secteurs d’activité sont en 
tension, du service à la personne à la petite 
enfance, en passant par la restauration et 
tant d’autres. La collectivité souhaite accueil-
lir de plus en plus de Saint-Orennais sur ce 
forum qui permet aux demandeurs d’em-
ploi, salariés en reconversion… d’avoir un 
espace privilégié de rencontre directe avec 
les recruteurs. Une centaine d’exposants 
tous domaines d’activités confondus seront 

présents, avec une répartition d’environ un 
tiers de partenaires de l’insertion et d’institu-
tions, un tiers de recruteurs privés et un tiers 
d’organismes de formation. Nouveauté 
cette année, le service des ressources 
humaines de la mairie tiendra également 
un stand, les métiers de la fonction publique 
peinant aujourd’hui aussi à recruter. Les ate-
liers de conseil et soutien à la recherche 
d’emploi proposés l’an dernier sont main-
tenus : la clinique du CV (outils pour rédiger 
un curriculum vitae efficace), cinq minutes 
pour convaincre, et relooking. Un nouveau 
partenariat avec une sophrologue devrait 
aussi voir le jour pour un atelier « apprendre 
à gérer son stress et booster sa confiance 
en soi ». L’atelier « Se préparer à participer 

à un forum », qui rencontre un franc suc-
cès chaque année, est également recon-
duit une semaine avant la manifestation le 
mardi 4 octobre de 9h30 à 12h, salle Jean 
Dieuzaide.  

Sur inscription au 05 61 39 54 02

Forum de l’emploi et  
de la formation professionnelle 
Mardi 11 octobre de 9h à 12h à la MAM 
Accès : bus 83 arrêt Tuileries ou bus 78 
arrêt Catala

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

Rejoignez le réseau 
des professionnels saint-orennais !
Se rencontrer et échanger sur des problématiques communes, voilà 
les objectifs des rendez-vous professionnels proposés en parallèle du 
forum de l’emploi à la MAM.

7h30 - 9h30 : petit déjeuner
À destination des entreprises et commer-
çants saint-orennais

Vous êtes conviés pour un rendez-vous 
convivial autour d’une collation. Le but ? 
Rencontrer les autres professionnels du 
territoire, mais aussi vos principaux interlo-
cuteurs au sein de la collectivité : dévelop-
pement économique, emploi et mécénat. 
Après une brève présentation des services 
et grands projets à venir sur la commune, 
vous serez invités à faire connaissance de 
manière ludique. Un moyen efficace de 
renforcer votre réseau local !

13h30 - 15h30 : table ronde 
« Recruteurs, candidats : 
comment s’entendre ? »
Également ouverte aux recruteurs exté-
rieurs à Saint-Orens qui participent au 
forum emploi

Alors que de plus en plus de secteurs sont 
en tension, force est de constater que les 
attentes des recruteurs et celles des candi-
dats divergent et que le rapport à l’emploi 
est en pleine mutation. Équilibre vie pro-
fessionnelle et vie personnelle, rémuné-
ration, sécurité de l’emploi, bien-être au 
travail… autant de thématiques chères aux 

nouveaux venus sur le marché du travail 
qui posent la question d’une nécessaire 
évolution du discours des employeurs et 
du processus de recrutement.  

Cette table ronde sera 
animée par Olivier 
Blanchard, Fondateur 
de Parentissime, qui aide 
entreprises et salariés à mieux 
communiquer pour une 
meilleure gestion de l’équilibre 
vie privée et vie professionnelle. 
Interviendront également des 
témoignages de recruteurs 
et de jeunes demandeurs 
d’emploi.

Françoise Texier

Conseillère déléguée aux Relations avec les 
Entreprises et les Commerçants, à l’Emploi et au 

Développement des Zones Commerciales et 
Économiques, Recherche de Mécénat et de 

Partenariat, Vie des Séniors (Maintien à Domicile, 
Relation avec les EHPAD)



Comme chaque année, 
la ville recrute des recenseurs
Dans le cadre du recensement de la population qui se déroulera sur 
la période du 20 janvier au 26 février 2023, la Ville de Saint Orens 
recrute 3 agents recenseurs à temps complet chargés d’effectuer la 
collecte des données de recensement auprès des habitants.

Chaque agent recenseur se voit confier un 
secteur et une liste d’adresses. Il doit se 
présenter chez l’ensemble des personnes 
à recenser sur cette zone géographique et 
leur proposer les deux modalités de recen-
sement : formulaire papier, qu’il leur fournit 
lors de sa visite, ou en ligne (site internet de 
l’INSEE). Une fois les réponses recueillies, 
il est en charge du suivi des dossiers et du 
classement des données. Les recenseurs 

sont encadrés par un coordinateur com-
munal, chargé de les accompagner dans 
leurs missions, de les aider à gérer d’éven-
tuelles difficultés et d’évaluer leur travail.

Spécificité du poste
Si la période de recensement s’étend 
du 20 janvier au 26 février, les candidats 
devront être disponibles dès le début du 

mois de janvier afin de bénéficier d’une for-
mation préalable obligatoire sur les tech-
niques et les procédures de recensement 
(deux demi-journées de formation). Le 
travail est assuré le samedi et en soirée.  

Envoi des candidatures 
À l’attention de Monsieur le Maire  
Service Affaires Générales 
46 avenue de Gameville,  
31650 Saint-Orens de Gameville

Pour tout complément d’information, 
vous pouvez joindre le Service 
Affaires Générales au 05 61 39 54 00.

Ils s’installent
Shelly studio

Océane Agoutborde 
e s t  p h o t o g r a p h e . 
Nouvellement installée 
sur la commune, elle est 

loin de débuter dans le métier. Photographe 
de concert, elle a travaillé avec de nombreux 
artistes comme Big Flo et Oli, Shaka Ponk, 
Julien Clerc ou encore Orelsan. Également 
mobilisée sur des mariages, elle a aussi 
donné beaucoup de son temps dans des 
associations de protection animale pour 
prendre leurs petits protégés en photo. Elle 
se dit aujourd’hui ouverte à tout type de pro-
jet. Un vidéaste la rejoindra au sein du studio 
très prochainement.

07 81 03 17 16

RS Barbier

Un nouveau coiffeur s’est installé avenue de 
la Marqueille au mois de juillet. Également 
barbier, il propose aussi l’entretien et le soin 
de la barbe.

35 avenue de la Marqueille 
Ouvert du lundi au samedi  
de 9h30 à 19h30 
06 66 07 25 92

R-fit, Renaissance 
fitness

La salle de sport spécia-
lisée dans la perte de 
poids et la transformation 

physique et déjà installée sur la commune 
depuis plusieurs années a changé de direc-
tion au mois de mai dernier. L’équipe des 
coachs reste, elle, inchangée.

Le nouveau directeur, Patrick Valdevell est un 
ancien cadre technique en aéronautique de 
62 ans. Président du Stade Toulousain Arts 
Martiaux depuis maintenant 9 ans, il avait 
déjà assuré la présidence de plusieurs clubs 
de sports de combat sur les trente dernières 
années.

Originaire de la Côte d’Ivoire, il garde un lien 
très fort avec ce pays, d’où le jumelage du 
Stade Toulousain Arts Martiaux avec l’Institut 
National de la Jeunesse et des Sports d’Abi-
djan. Alors que deux de ses fils fréquentaient 
déjà la salle régulièrement, il a décidé de rele-
ver un nouveau défi en prenant la direction 
de cette salle : développer ce que les anciens 
gérants avaient mis en place et proposer de 
nouvelles activités (sport santé et prévention 
des blessures, diététique sportive).

5 bis rue du Négoce  
31650 Saint-Orens 
05 61 13 44 69 
renaissancefitness31@gmail.com 
Page facebook : @rfit31

Olga Soboleva,  
« Écrire votre histoire » 
en stages d’écriture

Originaire de la Sibérie 
Centrale, Olga Soboleva dit 

avoir fui le régime soviétique en 1994. Elle vit 
en Allemagne et s’installe en France en 1999. 
En écrivant son histoire de vie, elle donne à 
toute son existence personnelle et profes-
sionnelle un nouveau départ. Fortement 
impressionnée par les bienfaits de l’écriture, 
et par la notoriété que lui procure son livre, 
elle se lance dans l’animation des ateliers 
d’écriture autobiographique.

Avez-vous déjà ressenti l’envie d’écrire 
votre histoire ? Depuis 2016 des centaines 
de personnes ont été accompagnées par 
Olga. Il y a au moins 1001 raisons de le faire. 
Avez-vous déjà entendu parler des bienfaits 
thérapeutiques de cette démarche ? Une 
introspection dans ces moments privilégiés 
permet de faire un bilan de vie et rebondir 
différemment.

Peut-être aimeriez-vous transmettre votre 
histoire à vos enfants ou petits-enfants. De 
plus, l’écriture est un plaisir à découvrir abso-
lument.

06 43 32 80 56 
OlgaSoboleva13@gmail.com 
www.OlgaSoboleva.fr/ 
ecrire-votre-histoire
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Olivier Durandet, saint-orennais depuis 1974, a ouvert son 
établissement il y a maintenant presque trois ans. Attaché à sa ville, 
mais aussi au terroir de sa région, il vous accueille du lundi au samedi 
avec un maitre mot : s’amuser !

Pourquoi ouvrir un bar, et 
pourquoi ici ?
« J’ai passé ma jeunesse à Saint-Orens. À 
l’époque, j’étais client du bar de la place 
de La Poste. Je suis nostalgique de ces 
années où les relations étaient plus simples 
et naturelles… Aujourd’hui avec Facebook, 

les réseaux sociaux, tout est dématérialisé, 
impersonnel. J’ai eu envie d’ouvrir mon 
commerce pour créer du lien social. Il fallait 
que ce soit un lieu lié à mon histoire, pour 
que les gens puissent avoir un point de ren-
dez-vous où se rencontrer et échanger. J’ai 
voulu relever ce challenge ! » 

Pourquoi « Beer » (bière en 
anglais) dans le nom de votre 
bar ?
« Je suis un biérologue. Un spécialiste de la 
bière comme pourrait l’être un œnologue 
pour le vin. J’ai fait le choix de sortir des 
bières basiques en composant une carte 
pour chaque saison. Les micro-brasseries 
ont explosé. On peut miser sur l’origina-
lité en faisant découvrir les bières locales. 
Mettre en avant les petits brasseurs c’est 
obliger les poids lourds de la bière à se 
renouveler ! »

Et les « Potes », qu’est-ce 
qu’ils viennent trouver chez 
vous ?
« Il y en a pour tout le monde. Le jeudi c’est 
Jam Session, une scène ouverte à des clients 
musiciens ou chanteurs qui sont accompa-
gnés par un groupe sur des sonorités blues, 
rock ou jazz. Le vendredi, on reste dans la 
musique avec des concerts. Et le premier 
samedi du mois j’accueille des jeunes 
comiques pour une soirée Stand Up. On se 
retrouve autour d’un verre, d’un karaoké…
il faut s’amuser ! J’aime les gens, j’aime le 
milieu de la nuit, et je suis ravi que chacun et 
chacune puisse venir en toute sérénité dans 
mon établissement. »  

Beer&Potes
18 allées des Champs Pinsons
Horaires d’ouverture :  
lundi et mardi : 12h - 21h,  
du mercredi au vendredi : 11h - 1h, 
samedi : 11h - 21h
Contact :  
05 62 30 06 55 / 06 63 23 68 27

Zoom sur  
nos commerçants 
BEER&POTES : TOUT EST LOCAL,  
DU PATRON AU CONTENU DE LA 
CHOPE !
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Que ce soit dans leur restaurant à Saint-Orens ou sur la route avec 
leur foodtruck, les sœurs nées dans le quartier Catala vous invitent à 
découvrir le monde à travers la cuisine. Car si elles ont grandi ici, elles 
s’inspirent des quatre coins de la planète.

Nelly et Suzy sont très attachées à leur 
clientèle saint-orennaise et aux entreprises 
voisines de Saint-Orens. À leur contact, on 
retrouve des valeurs humaines, un sens de 
la famille qu’elles ont su transmettre à leurs 
salariés, mais aussi un investissement fort 
dans leur mission de restauratrices et un 
parcours de vie très touchant.

Elles se sont formées au gré de leurs 
voyages dans des pays comme l’Angle-
terre, l’Espagne ou même la Thaïlande. 
C’est en 2015 qu’elles décident d’ouvrir 
leur foodtruck, avec des produits frais et 
locaux, mêlant cuisine de marché et street 
food, tout en y intégrant des éléments de 
la cuisine d’ailleurs. À ce jour, le foodtruck 
sillonne encore les routes de notre région. 

Quatre ans plus tard et après deux mois 
de travaux, les sœurs ouvrent leur propre 
restaurant : 102 places assises dont une 
terrasse de 30 couverts, une salle climati-
sée et un barbecue en extérieur. On peut 
y trouver de la cuisine traditionnelle fran-
çaise, mais aussi issue d’autres cultures 
comme la spécialité de bœuf maturé, ou la 
pluma ibérique. Même les grillades sortent 
de l’ordinaire puisqu’elles sont cuisinées 
sur un braséro pierre de lave. À noter que 
le menu change tous les jours !

Privatisable les soirs de semaine pour les 
groupes, le restaurant s’ouvre également à 
l’art en accueillant des expositions-vente per-
manentes proposées par des artistes locaux 
(luminaires, peinture, sculpture…).   

Chez Nelly et Suzy
Le restaurant  
15 boulevard du Libre échange 
Horaires d’ouverture : du dimanche au 
vendredi entre 12h et 14h 
Contact : 05 61 13 00 13 
foodbynel@hotmail.com

Le foodtruck 
Toulouse, Ramonville, Labège…  
(détails sur leur site : www.foodbynel.com)
Horaires d’ouverture : du lundi au 
vendredi entre 11h45 et 13h30
Contact : 06 61 66 25 15
Privatisation : 06 75 01 56 38
Page facebook : @restaurantcheznellyetsuzy 

NELLY ET SUZY :  
VOYAGE CULINAIRE EN FAMILLE
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La rentrée de la  
Maison Petite Enfance
Après quelques travaux cet été, l’ensemble des structures petite 
enfance de la commune peut faire sa rentrée.

Nouveauté pour cette rentrée, la création 
d’un « pool pédagogique » de la Maison 
Petite Enfance. Un espace de travail dédié 
dans lequel les Éducateurs de Jeunes 
Enfants (EJE) des différents groupes et la 
référente santé puéricultrice pourront tra-
vailler ensemble, coordonnés par la direc-
trice adjointe du multi-accueil, elle-même 
EJE. Cette organisation permet de mettre 
en place des projets transversaux et ainsi 
d’assurer la cohérence pédagogique sur 
l’ensemble des structures.

Lieu d’Accueil Parents Enfants 
(LAEP)
Le LAEP rouvre également ses portes au 
1er septembre. En accès libre, sans inscrip-
tion ni réservation, il s’agit d’un espace de 
jeux, d’éveil, d’échange et d’écoute pour 
les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents. 
Il permet non seulement le début de la 
socialisation pour les jeunes enfants, mais 
aussi la rencontre entre parents. Le samedi, 
un psychologue ainsi qu’un Éducateur 
pour Jeunes Enfants sont présents pour 
répondre aux questionnements des 
familles, qui peuvent ainsi se confier et 
bénéficier d’un accompagnement à la 
parentalité en toute confidentialité.

•  Lundi et jeudi de 9h à 11h30  
à l’espace Lauragais (2 rue des Sports)

•  Samedi de 9h30 à 12h  
à la Maison Petite Enfance

Maison Petite Enfance 
rue du Centre - 05 61 39 54 25

•  Multi-accueil collectif 
Trois espaces de vie avec une capacité 
d’accueil de 20 places chacun 
Ouvert du lundi au vendredi  
de 7h30 à 18h30. 
Téléphone : 05 61 39 54 25 

•  Service d’accueil familial municipal 
Temps d’accueil animé par six 
assistantes maternelles et une 
éducatrice de jeunes enfants,  
agents de la collectivité 
Ouvert du lundi au vendredi  
de 7h à 19h

•  Relais Petite Enfance 
Ouvert en fonction des animations pour 
les assistants maternels indépendants 
de la ville accompagnés de leurs 
enfants et sur rendez-vous les après-
midi pour les parents. 
rpe@mairie-saint-orens.fr  
05 61 39 54 22

La MPE en fête !
Les enfants ont pu profiter de nombreuses festivités proposées  
par la Maison Petite Enfance au printemps, puis à l’été.

Bonne humeur, musique, goûter de fête et 
envie de se retrouver. Tous les ingrédients 
étaient réunis pour que la fête de printemps 
soit réussie et fasse la joie des enfants et des 
parents comme des professionnels. Au pro-
gramme : déguisements, danse, rondes, jeux 
de sable, bacs à eau, crêpes réalisées par les 
équipes, et même un musicien itinérant ! 

La MPE a également profité de la fête de la 
musique pour célébrer l’été. Des familles 
du multi-accueil ont accompagné en chan-
tant, et avec des derboukas, le concert de 
guitare. Les enfants ont également pu assis-
ter à un spectacle musical de marionnettes 
raconté sous forme de Kamishibai.  

PROJET PASSERELLE ÉCOLE

Partenariat important entre 
l’Éducation Nationale et le 
service Petite Enfance de la 
commune, ce projet propice 
à l’échange professionnel 
et à l’accompagnement des 
enfants et des familles a été 
renouvelé sur la dernière 
année scolaire.

Afin de familiariser les enfants 
avec leur futur quotidien avant 
leur première rentrée à l’école 
maternelle, les enfants ont été 
accueillis sur une matinée au 
sein de leur groupe scolaire. Les 
parents ont ainsi pu se projeter 
sur la rentrée de septembre 
tout en découvrant la future 
école de leur enfant. C’est aussi 
l’occasion d’échanger avec les 
équipes et les autres familles.
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Le projet Erasmus 
« HELP » au lycée 
de Saint-Orens
La soirée de clôture du projet a eu lieu le vendredi 10 juin au Lycée 
Pierre Paul Riquet.

Ce projet, conduit depuis septembre 
2020, a réuni la classe de 2nd 2 du 
lycée Pierre-Paul Riquet, les 4e 6 du col-
lège Prévert, le lycée Lornsenschule de 
Schleswig (Allemagne) et l’IES Santa Lucia 
del Trampal de Alcuescar (Espagne) autour 
de la thématique de l’eau liée au dévelop-
pement durable et aux arts.

Tout au long de l’année scolaire 2021-
2022, les élèves ont mené des activités 
artistiques (théâtre, marionnette, mise 
en voix, photographie, productions 
plastiques…), scientifiques (suivi des 
animaux par satellites, mission Ultima 
Patagonia, étude des Halligens alle-
mandes et danoises, visite à la grotte de 
Niaux…), citoyennes et linguistiques.
Ils se sont réunis au mois de juin dernier 
pour une ultime semaine afin de finaliser 
les actions menées tout au long du projet. 
C’est avec une grande fierté qu’ils les ont 

ensuite présentées, lors de cette soirée de 
clôture, à leurs parents et camarades, en 
présence du proviseur du lycée, Monsieur 
Virlogeux, du principal du collège, 
Monsieur Couliou, et des équipes ensei-
gnantes. Les participants se sont ensuite 
retrouvés autour d’un buffet convivial au 
collège Prévert.

Au terme de ce programme très riche, des 
larmes ont été versées lors des moments 
de séparation. Gageons que des amitiés 
durables sont nées entre ces jeunes euro-
péens sensibilisés, grâce à ce projet ambi-
tieux, à la préservation de « l’or bleu ».  

LA VILLE RECRUTE  
UN SERVICE CIVIQUE  
POUR 8 MOIS

Accessible aux jeunes  
de 16 à 25 ans, le service 
civique leur permet de 
s’engager sur des missions 
rémunérées de 6 à 12 mois 
dans le secteur public ou 
associatif. Il s’agira ici de 
participer à la promotion 
de l’inclusion et au 
développement de l’Info 
Jeunes.

Les missions 

•  Accompagner l’animateur 
jeunesse de la ville à la 
promotion de l’Information 
Jeunesse ;

•  Aider le/la 
coordonnateur(trice) de la 
Convention Territoriale Globale 
(CTG) à la préparation et à la 
mise en œuvre de la 2e édition 
du Salon Emploi-Handicap de 
la ville.

Pour postuler 

service-civique.gouv.fr/trouver-
ma-mission/participer-a-la-
promotion-de-linclusion 
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La rentrée 
de l’Espace 
pour tous
L’Espace pour tous est  
un centre social d’animation 
municipal à vocation familiale  
et intergénérationnelle.

Chacun peut y trouver sa place: enfants, 
parents, jeunes, seniors... De nombreux 
moments de partage et de convivia-
lité sont proposés : récré des familles, 
échanges de savoir-faire (couture, cuisine, 
loisirs créatifs, expression théâtrale…), 
ateliers remue-méninges, sorties (famille, 
culture), soirées karaoké,  jeux, etc. 

Cet esprit d’échange  
vous intéresse ? 
L’équipe d’animation vous donne 
rendez-vous :

•  Samedi 3 septembre de 14h à 18h au 
forum des associations,

•  ou durant la semaine d’inscription du 
lundi 5 au vendredi 9 septembre, de 9h 
à 12h et de 14h à 17h.

Le programme mensuel des activités 
est disponible sur place  
ou sur le site de la Mairie. 

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

La prévention routière 
pour les seniors
Les 23 et 24 mai dernier, 30 seniors de la commune ont participé 
aux animations consacrées à la prévention routière organisées 
par l’Espace pour tous, en partenariat avec l’École de Conduite 
Française.

Pour certains saint-orennais, l’obtention 
du permis de conduire est un lointain sou-
venir. Depuis, de nouveaux panneaux de 
signalisation, mais aussi des types de voies 
ou de carrefours différents ont vu le jour. 
D’où la nécessité d’une révision du code 
de la route, complétée par une séance de 
conduite dans les rues de la commune. Les 

seniors inscrits ont également bénéficié 
d’un bilan de la vue et de l’audition, des 
sens essentiels pour la sécurité du conduc-
teur, de ses passagers et des personnes 
qu’ils peuvent être amenés à croiser sur la 
route. Un bilan très positif, l’ensemble des 
participants ayant exprimé leur impatience 
quant à la reconduction de cette initiative ! 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE,  
LA PLACE DE LA  
FRATERNITÉ S’ANIME

L’Espace pour tous ouvre ses 
portes et vous invite à venir 
découvrir ses actions.

Programme de cette journée 
portes ouvertes :
•  9h30-11h : animations pour 

les 0/3 ans (parcours de 
motricité, espace-jeux, atelier 
créatif, lectures) ;

•  11h15 : promenade en 
direction de la halle, 
puis spectacle d’une 
contorsionniste dans le 
cadre de la Biennale (festival 
international des arts vivants, 
voir page 28) ;

•  14h-16h30 : grands jeux, 
photomaton en famille, stand 
maquillage…

•  16h30 : goûter offert à tous.

ATELIERS« DU PANIER  
À L’ASSIETTE »  
AVEC L’ASSOCIATION  
DE CONSOMMATEURS CLCV

Cette animation ludique sur 
le sujet de l’alimentation 
permettra d’aborder différents 
thèmes :

•  Comment mieux consommer 
sans dépenser plus ?

•  Comprendre les étiquettes des 
produits (labels, ingrédients…)

•  Sensibilisation à la réduction de 
nos déchets et réalisation d’une 
recette « zéro déchets »

Lundi 17 Octobre à 14h : atelier 
pour les adultes.
Mardi 25 Octobre à 14h : atelier 
parents/enfants à partir de 6 ans 
Sur inscription auprès  
de l’Espace pour tous au  
05 61 39 54 03 (attention : 
nombre de places limité).
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Registre des personnes 
vulnérables : pensez 
à vous (ré)inscrire !

Chaque année, le CCAS constitue un registre de 
personnes dites à risques afin de pouvoir les contacter 
en cas d’événement climatique dangereux, comme la 
canicule, ou d’accident majeur.

Si vous êtes une personne dite vulné-
rable (personne isolée, senior, à mobilité 
réduite, en situation de handicap), l’ins-
cription sur ce registre permet au CCAS 
de vous avertir de façon individuelle et/
ou de faciliter votre assistance en cas de 
danger ou d’urgence. Par exemple, lors 
de la canicule de cet été, les saint-oren-
nais concernés ont été contactés réguliè-
rement par des élus, des agents du CCAS 
ou des bénévoles afin de s’assurer de leur 
état de santé et de les informer des bonnes 
pratiques à adopter.

Ce registre est confidentiel et n’est pas 
utilisé à d’autres fins que celles évoquées 
ci-dessus. L’accompagnement sera de 

meilleure qualité si vos informations sont 
actualisées. En effet, nous avons notam-
ment besoin de connaitre les personnes 
de confiance à contacter si nous n’arrivons 
pas à vous joindre directement. De plus, 
pour des raisons de protection des don-
nées, nous ne pouvons pas vous réinscrire 
automatiquement chaque année. 

Si vous ne l’avez pas encore fait, pen-
sez à nous retourner le coupon-réponse 
agrafé dans le précédant Mem’Orens ! 
Formulaire également disponible en ligne 
à l’adresse suivante : ville-saint-orens/
cohesion-sociale/actualite-cohesion. 

La ville accueille des familles  
de réfugiés ukrainiens
Dès le début de la guerre en Ukraine, la municipalité a souhaité 
accueillir les familles réfugiées sur son territoire, s’inscrivant ainsi dans 
un élan de solidarité national.

Un accueil piloté en collaboration avec 
Toulouse Métropole, suite à des propo-
sitions de logements faites par de géné-
reux saint-orennais. Il s’agit de leur fournir 
un toit et bien plus en les accompagnant 
dès leur arrivée en France et de manière 
constante tout au long de leur séjour. 

Le CCAS reçoit chacune des familles afin 
de les aider pour l’ouverture de leurs 
droits vis-à-vis du statut de réfugié qui leur 
est accordé (CAF, CPAM, inscription à la 
crèche…) et les oriente vers d’autres ser-
vices : le conseil départemental (Protection 

Maternelle et Infantile), le service Emploi 
– PLIE de la collectivité et le service du 
logement social présent au Pôle Municipal 
de Cohésion Sociale. L’ensemble des ser-
vices de la collectivité sont ainsi mobilisés, 
notamment également pour l’accueil des 
enfants (guichet famille, RAM…).

À ce jour, quatre familles sont accueil-
lies sur la commune : une famille avec un 
enfant et trois personnes seules. La collec-
tivité reste mobilisée en cas de nouvelles 
sollicitations. 

PLANNING  
D’INTERVENTION  
DU CONSEILLER 
NUMÉRIQUE
Le conseiller numérique est à 
votre disposition pour vous 
aider dans vos démarches en 
ligne.

Accompagnement collectif 

•  lundi matin de 9h30 à 11h30  
Espace pour tous (2 rue des Mûriers)

•  jeudi après-midi de 14h30 à 16h30 
Maison des Associations  
(42 avenue Augustin Labouilhe) 

Le conseiller propose également des 
ateliers thématiques sur le format 
suivant : 1h d’atelier, puis 30 min 
d’échange sur le sujet de l’atelier.

Pour chaque atelier, inscription 
possible auprès de l’Espace  
pour tous (05 61 39 54 03).

 

Accompagnement individuel 

Le conseiller reçoit sur rendez-vous sur 
tout le reste de la semaine de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h au service 
emploi. Les rendez-vous doivent être 
pris auprès de l’accueil du CCAS :  
05 61 39 54 05.

 Anicet Kounougous

Adjoint en charge des Affaires Sociales, du 
Logement, et Vice-président du Centre 

Communal d’Action Sociale
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AVF créateur de lien social 
entre saint-orennais
Les Accueils des Villes Françaises (AVF) ont pour mission d’accueillir 
les nouveaux arrivants dans la ville ainsi que toute personne 
en recherche de lien social afin de favoriser la création et le 
développement d’un réseau relationnel.

Avec plus de 350 adhérents, l’AVF Saint-
Orens est l’une des associations les plus 
dynamiques de la commune. Que vous 
soyez nouveau sur le territoire, fraîchement 
retraité, ou bien juste désireux de mieux 
connaître vos concitoyens, l’association 
vous accueille en toute bienveillance, 
grâce à de nombreuses activités sportives, 
culturelles, ou tout simplement conviviales.

Une soixantaine de bénévoles mettent 
leurs compétences au service de la com-
munauté sans compter leur temps. Ils 
animent plus de 25 activités : langues 
étrangères (Italien, Anglais, Espagnol) 
marche (avec plusieurs niveaux), guitare, 
VTT, conférences culturelles, voyages, 

activités créatives… Présente au forum 
des associations du 3 septembre prochain, 
l’AVF vous donne également rendez-vous 
du 5 au 9 septembre à la Maison des 
Associations si vous souhaitez rejoindre 
l’association ou vous réinscrire. 

Local AVF Maison des Associations 
42, avenue Augustin Labouilhe 
31650 Saint-Orens de Gameville 
Accueil : 06 20 24 44 40  
ou 06 60 27 30 17   
avfsaintorens@gmail.com  
https://avf.asso.fr/saint-orens/

Les Amis de la maison 
de retraite Labouilhe 
recherchent des bénévoles !
Avec la crise sanitaire, l’isolement des personnes âgées,  
même en établissement, est de plus en plus visible.

Les bénévoles de l’association s’associent 
à la personne chargée de l’animation de 
l’EPHAD pour prendre soin de nos aînés. 
L’association finance et participe aux ani-
mations musicales et ateliers thérapeu-
tiques (notamment la visite de clowns). 
Elle organise également des événements 
à Pâques, une mini-ferme en juin, des « jar-
dinous » pour cultiver plantes et fleurs… 

Les résidents sont gâtés de cadeaux et 
gourmandises.

Si vous disposez de quelques heures, 
venez rejoindre cette équipe motivée et 
enthousiaste. Vous serez accueillis avec 
plaisir, quelles que soient vos disponibili-
tés : vous venez quand vous voulez, cha-
cun son rythme ! 

Contact  
Béatrice Barthère, présidente  
labouilheasso@gmail.com

Suivez l’association sur facebook :  
Aamr Labouilhe

CHANGEMENT  
DE PRÉSIDENCE !

L’ensemble des bénévoles, 
dont le bureau de 
l’association et son 
président Alain Seraudie, 
donnent de leur temps 
pour le plus grand plaisir de 
tous, dans une ambiance 
conviviale depuis de 
nombreuses années. Le 
temps est venu de passer la 
main à une nouvelle équipe 
autour du président Yves 
Calderara.

DANS LE CADRE DE LA 
SEMAINE BLEUE, JOURNÉE À 
LABOUILHE 

Samedi 8 octobre 2022 à 14h

Au programme de cette 
journée intergénérationnelle : 
promenade en calèche, 
poneys, vente de crêpes et 
oreillettes... et des surprises !!! 
Petits et grands y trouveront 
leur bonheur et les résidents 
seront heureux. Venez 
nombreux !



Chantier Catala
La charpente et l’ossature bois des ves-
tiaires au niveau de la halle ainsi que l’os-
sature de la surélévation du château sont 
terminées. La pose des menuiseries ainsi 
que le second œuvre du château (électri-
cité, plomberie et plâtrerie) ont été réalisés 
dans le courant de l’été. Les travaux des 
abords extérieurs (voirie et réseaux divers) 
sont prévus courant septembre.

Avenue  
de la Marqueille
Deux semaines de travaux de nuit ont été 
nécessaires pour réaliser la réfection de la 
couche de roulement du rond-point  du 
Sidobre au rond-point de la Jurge (deux 
kilomètres).

Une deuxième phase de travaux, fin 2022, 
concernera la mise aux normes PMR des 
traversées piétonnes. Des marquages au 
sol par des ellipse 50 kms/h sécurisent 
cette avenue très fréquentée.

Rue du Bousquet
La rue est rouverte à la circulation. 
Attention, il s’agit d’un espace partagé 
avec priorité aux piétons et vélos. Le sens 
de circulation a été modifié. Elle permet 
ainsi maintenant de rejoindre la RM2 
(avenue de Gameville) depuis la rue de 
Lentourville. 

Avenues Bel Horizon 
et Pyrénées
Suite à la demande des riverains et de l’as-
sociation de quartier, la mairie a sollicité 
les services de Toulouse Métropole afin 
d’étudier la création de stationnement en 
chicane, comme dans de nombreux autres 
quartiers. Cette réalisation sera faite en 
concertation avec les riverains.

Un «pré-marquage» au sol sera réalisé 
avant la matérialisation définitive sur les 
emplacements.

Avenue Jean 
Bellières / Carrefour 
Lalande
Les travaux sur la voie verte commencés 
fin mai se sont poursuivis tout l’été afin de 
minimiser les impacts sur la circulation.

Cette voie a pu être créée du fait du reca-
librage de l’avenue Jean Bellières, qui est 
passée de 7 à 6 mètres de large. Ainsi, le 
bois du Bouquet n’a pas été impacté. De 
plus, pendant toute la durée du chantier 
les arbres ont été protégés. Les enrobés 
sur l’avenue Jean Bellières, les places de 
stationnement et la voie verte sont désor-
mais terminés. 

En septembre, la signalisation horizontale 
et verticale sera posée, et des travaux de 
finition seront effectués. Ils seront suivis 
par la remise en service de la ligne 78. 
L’ouverture du carrefour à feux rue Lalande 
est prévue pour la fin octobre.

Par ailleurs, une lisse en bois viendra com-
pléter l’aménagement sur les portions où 
la voie verte longe la chaussée afin de pro-
téger les piétons et cycles de la circulation.

Aujourd’hui, des études sont en cours 
pour prolonger la voie verte rue de Lalande 
jusqu’à la rue de la Pradelle.  
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Étienne Lourme

Adjoint en charge des Grands Projets 
Municipaux, des Travaux, de la Voirie  

et du SDEHG
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Course des rivières  
et châteaux des Portes 
du Lauragais
Retour sur la deuxième édition, organisée en partenariat avec 
les communes de Quint-Fonsegrives, Lauzerville et Auzielle, le 
dimanche 26 juin dernier.

Cette course est pour nous importante car 
elle véhicule une image sportive de notre 
commune au-delà de notre territoire, valo-
rise notre patrimoine, contribue à favoriser 
le vivre ensemble. Elle constitue un socle 
de notre dynamique avec tous les agents, 
les bénévoles, les citoyens et les partici-
pants à cette course. Nous souhaitons 
enfin en faire un des événements majeurs 
de notre commune et cela durablement, 
et plus spécifiquement un des événements 
qui marquera notre attachement au Label 
Terres de jeux 2024. 

Un événement fédérateur
Avec près de 500 inscrits sur les cinq 
distances proposées (courses adultes et 
marches adultes, course enfant), vous étiez 
au rendez-vous ! À noter que le parcours 
de 14 km était référencé dans le Challenge 
Raphaël Lévy (Challenge Trail sur la région 
Occitanie). Parmi les participants, ont été 
intégrés cette année des marcheurs de 

l’Espace pour Tous, le foyer Agapei, et le 
14e régiment de Balma. Preuve qu’il s’agit 
d’un événement inclusif, ouvert à l’en-
semble des habitants du territoire, qui leur 
permet de se retrouver dans les valeurs du 
sport. Une partie du montant récolté avec 
les inscriptions sera proposée au Secours 
Populaire et au CCAS de la commune pour 
organiser un séjour à destination d’enfants 
et familles.

Une course respectueuse de 
l’environnement
Les parcours ont été étudiés afin d’offrir le 
maximum de panoramas aux coureurs tout 
en garantissant leur sécurité et en limitant 
l’impact sur l’environnement (80% de sen-
tiers et 20% de routes) : utilisation de bacs 
de compostage, fin des balisages jetables, 
panneaux signalétique réutilisables, 
fanions en tissus à la place de la rubalise, 
Ecocup préférée aux bouteilles plastiques 
pour le ravitaillement.

Les marcheurs ont participé à une activité 
« plogging » : munis de sacs-poubelle, ils 
ont ramassé plus de 300 litres de déchets 
sur leur trajet, dans le cadre de l’action de 
sensibilisation au tri menée par Toulouse 
Métropole.

Une équipe de plus de 100 
bénévoles et agents de la ville
Côté organisation, pas moins de 92 béné-
voles sont venus prêter main forte aux 
services municipaux et à l’équipe d’orga-
nisation animée par Christophe Molina. Un 
chiffre en hausse par rapport à l’année pré-
cédente, que nous souhaitons conforter 
pour les prochaines éditions. Ce projet très 
transversal permet aussi aux agents des dif-
férents services de partager des moments 
de convivialité et de travail peu courants. 
Étaient mobilisés : la direction Culture, 
Sports et vie de la cité, la police munici-
pale, le pôle jeunesse, le service logistique 
et la restauration. Sans oublier les élus, 
bien représentés parmi les marcheuses et 
les bénévoles. Un remerciement collectif 
bien sûr pour votre dévouement, avec une 
pensée particulière pour Pierre Audoubert 
qui porte ce projet avec passion et rigueur.

Une 3e édition en préparation
Tenant compte des résultats très positifs 
de l’enquête de satisfaction distribuée aux 
participants, l’heure est déjà à la réflexion 
sur l’édition 2023. Que vous souhaitiez 
concourir ou rejoindre l’équipe de béné-
voles, venez nombreux !  

La collectivité tient à remercier les partenaires : groupe Elsan, La Forêt, Spar, Décathlon, Crouzil Boisson, Primeurs Sud-Ouest, Gigafit, 
Crédit Mutuel, Crédit Agricole, Castorama, la Pitcholina, Toulouse Métropole, Conseil Départemental de la Haute-Garonne, Running 
Mag et Mon espace cryo. Enfin, merci au Marching Brass de l’école de musique, qui a assuré l’animation musicale.
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Fête du sport
Au lendemain du forum des associations, le complexe sportif Gustave 
Plantade accueillera la traditionnelle rentrée des clubs sportifs sur 
l’après-midi du dimanche 4 septembre de 14h à 17h30.

Au-delà de la rencontre avec les béné-
voles des associations du territoire cet 
événement permet de découvrir l’en-
semble des disciplines proposées sur la 
commune sous forme d’initiations. 

Pour faire son choix pour la saison à venir. 
Rugby, football, arts martiaux, tennis, 
GRS, équitation, volley, roller, escalade… 

tous les sports seront représentés. Avec 
deux nouveautés cette année : le football 
américain et le squash !  

Complexe sportif Gustave Plantade 
rue du stade

Forum des associations : 
déjà la 22e édition !
Rendez-vous est donné le samedi 3 septembre à la Maison des 
Activités Multidisciplinaires (MAM) de 14h à 18h pour lancer la saison 
des activités associatives saint-orennaises.

Avec près d’une centaine d’associations 
sur son territoire, Saint-Orens bénéficie 
d’une offre d’activités très complète. Vous 
pouvez les retrouver en intégralité sur le 
guide des associations. Ce type d’évé-
nement permet aux habitants d’aller à 
la rencontre de ces associations pour 
découvrir ce qu’elles proposent et éven-
tuellement s’inscrire pour la saison pro-
chaine. Animation, cadre de vie, culture, 
enfance-jeunesse, solidarité, sport…tous 
les domaines seront représentés. 

Certains services municipaux tiendront 
également des stands, comme la média-
thèque, l’école de musique, mais aussi le 
service sport, animation et vie associative 
et l’Espace pour tous. L’équipe d’Altigone 
sera aussi présente.

Au programme : une ambiance chaleu-
reuse et conviviale, et peut-être la nais-
sance de nouvelles vocations !  

MAM 
6 chemin des Tuileries

Le club de basket 
de Saint-Orens tient 
aussi son champion !

Sélectionné dans l’équipe 
départementale en catégorie 
U12 et dans la « Travel Team » 
composée de joueurs de 
différents clubs européens, le 
jeune Milo Pietri fait de bons 
résultats.

En juin dernier, il remporte avec la sélec-
tion haut-garonnaise le Tournoi Inter 
Comité U12 (TIC) à Rodez. Un tournoi 
qui regroupe les potentiels U12 de l’en-
semble du territoire Occitan. Le même 
mois, c’est avec la « Travel Team » qu’il 
part en Espagne pour le tournoi de la 
Roda. Trois jours de compétitions contre 
les plus gros clubs européens comme 
le Real Madrid, le Barça, le Bayern de 
Munich ou encore l’Alba Berlin. Le 
Barça, vainqueur du tournoi, les élimine 
en demi-finale. Suite à la petite finale 
face au MVP Badalona, l’équipe obtient 
la quatrième place du tournoi. Un résultat 
très méritant !
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Mila Sudor, une joueuse  
du RSSO en équipe de France !
Pur produit du Roller Skating Saint-Orens, la sélection de Mila en 
équipe de France est une réelle fierté pour le club et son coach. 

À seulement 16 ans, cela fait déjà 7 ans 
qu’elle se forme au roller hockey au 
RSSO. Elle joue actuellement en U17 
et pratique, en parallèle, le hockey sur 
glace au club des Bélougas à Blagnac 
(TBHC).

Avec quatre entraînements par semaine et 
des matchs de championnat le week-end, 
on peut dire que le hockey est sa passion, 
quel que soit le patin (roller ou sur glace) ! 
Mila est coachée depuis ses débuts par 
Colin Guibert, qui officie au club depuis 
15 ans. Il l’a lui-même préparée bénévo-
lement tout au long du mois de juillet afin 
qu’elle soit prête pour le Championnat 
d’Europe féminin. Des créneaux d’entraî-
nement exceptionnels ont été octroyés 
pour l’occasion par la municipalité. Le 
club est derrière sa joueuse et lui souhaite 
bonne chance ! Ses ambitions ne s’ar-
rêtent pas à une carrière de joueuse. Elle 
a en effet réussi l’examen d’arbitre de roller 
hockey et souhaite passer son Brevet d’Ini-

tiateur Fédéral (BIF), seul diplôme acces-
sible dès 16 ans, afin de pouvoir entraîner 
au niveau de l’école de roller hockey. Le 
RSSO finance ces deux formations, ainsi 
que le Brevet d’Éducateur Fédéral (BEF).

Compte tenu des bons résultats sur ces 
dernières années et de cette nomination 
en équipe de France, il n’est pas préten-
tieux de dire que la section hockey, entrai-
née par Colin Guibert, du RSSO est de très 
bonne qualité !  

Saint-Orens  
fait son 
festival du 
jeu !
Pour la première fois cette 
année, le comité des fêtes 
de St Orens organise les 
15 et 16 octobre 2022 un 
week-end complet de jeux !

Seul, en couple, en famille, venez 
jouer aux jeux de société mis à votre 
disposition à partir du samedi 10h 
jusqu’au dimanche 19h (nocturne 
le samedi soir). Des animateurs, 
des créateurs et des éditeurs vous 
accueilleront pour vous faire décou-
vrir jeux de plateau, jeux de rôles, 
jeux de figurines dans l’Espace 
Lauragais entièrement transformé 
en temple du jeu pour l’occasion !

Une tombola vous permettra peut-
être de repartir avec un des jeux 
inédits présentés sur le festival.  

Entrée libre et gratuite pour tous, 
restauration sur place 
+ d’infos : 
comite-fetes-storens.fr 
FB : @comité des Fêtes de Saint-
Orens de Gameville 
IG : @comitedesfetes_saintorens 
07 88 30 12 29  
comitedesfetesstorens@gmail.com

Rêve de jeux, 
la MAM à nouveau en fête !
C’est reparti pour deux jours de célébration des valeurs de l’olympisme, 
sur la soirée du vendredi 14 et la journée du samedi 15 octobre.

À la même époque l’an dernier, nous célé-
brions le label Centre de préparation Terres 
de Jeux obtenu par la Maison des Activités 
Multidisciplinaires. Il est à nouveau l’heure 
de mettre cet équipement sportif et artis-
tique à l’honneur.

Au programme de la soirée du vendredi, 
un total de 27 artistes et un DJ pour une 
soirée énergique et festive. Hip-hop, frees-
tyle VTT et foot, arts martiaux (cascades), 
mais aussi notamment des acrobates, des 
gymnastes professionnels et une artiste 
aérienne (tissu et cerceau). Précision 
d’importance, le spectacle est gratuit mais 
accessible sur réservation par le biais de la 
billetterie d’Altigone (au guichet ou via le 
site internet : www.altigone.fr).

Le samedi, vous seront proposées des ani-
mations trampoline et freestyle, ainsi que 
des démonstrations réalisées par les asso-
ciations locales.  

MAM 
6 chemin des Tuileries
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Des chargés d’inventaire de la Direction du Patrimoine de Toulouse Métropole vont 
parcourir durant quelques jours le territoire de notre commune.
Équipés d’un appareil photo, ils vont recenser les éléments de votre patrimoine bâti, 
du plus représentatif au plus exceptionnel.

Cette étude doit permettre de dresser un premier état des lieux patrimonial, visant à 
identifier les édifices les plus remarquables ou les plus caractéristiques de l’architecture 
locale et d’en conserver la mémoire à travers une couverture photographique.

Une restitution publique sera organisée au terme de cette étude.

Toulouse Métropole lance un grand projet
de diagnostics patrimoniaux des communes 
de la métropole, en partenariat avec la 
Région Occitanie.

L’équipe des chargés d’inventaire du patrimoine 
de Toulouse Métropole

Contactez-nous
Toulouse Métropole | Direction du Patrimoine
Cellule inventaire du patrimoine
contact.inventaire-patrimoine@toulouse-metropole.fr

À la découverte 
du patrimoine 
de notre commune
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Saint-Orens 
sous le signe 
de la contorsion

Dans le cadre de sa participation 
au FESTIVAL international des 
arts vivants LA BIENNALE, qui 
réunit 30 acteurs culturels de la 
métropole, la Ville de Saint-Orens, 
en partenariat avec la Grainerie, 
propose une création de Yaëlle 
Antoine, Compagnie d’Elles.

Yaëlle Antoine, artiste de cirque et met-
teuse en scène toulousaine, invite quatre 
contorsionnistes dans la Halle Gourmande, 
lieu de passage ouvert aux quatre vents. 
Une performance qui mêle témoignages 
vidéos et présences. La mise en scène est 
inspirée par des années de pratique, de 
rencontres olfactives, épidermiques avec 
des corps contorsionnés. L’artiste pré-
sentera cette performance sous plusieurs 

formes et pour des publics variés, entre le 
21 et le 27 septembre :

Performance « Sous les paupières » 
adaptée (au toucher), par Yaëlle 
Antoine et un contorsionniste

Mercredi 21 septembre de 16h à 17h : 
séance accessible aux déficients visuels.

Performance «  Sous les paupières » 
par Yaëlle Antoine et quatre contor-
sionnistes 

•  Séances tout public : samedi 24 sep-
tembre de 10h à 12h30 et mercredi 27 
septembre de 18h30 à 20h

•  Séance scolaire : mardi 27 septembre de 
14h à 14h45 

•  Séance petite enfance : mercredi 28 sep-
tembre de 14h45 à 15h15

En parallèle de cette carte blanche, la 
Compagnie Nadère Arts Vivants (Québec) 
répète pour un spectacle performance 
inédit sur la contorsion « À l’Est de Nod » 
du 23 au 26 septembre 2022 à la Halle 
Gourmande. Pour l’occasion, il sera pos-
sible de rencontrer l’artiste Andreane 
Leclerc le samedi 24 septembre à 14h. Ce 
spectacle sera joué à la Grainerie les 7, 8 
et 9 octobre 2022 (8€, réservation sur le 
site de la Biennale : https://labiennale-tou-
louse.com). 

Un événement organisé par la 
Direction des Affaires Culturelles, 
en partenariat avec la Grainerie de 
Balma et l’Usine de Tournefeuille.

Samedi 17 septembre à 16h, la direc-
tion de la culture vous invite à l’Espace 
Lauragais pour découvrir le premier pod-
cast « Saint-Orens d’antan » sur le thème de 
la mémoire puis à participer à une confé-
rence autour de « mémoires » de la com-
mune à l’Espace Lauragais.

L’objectif de cette nouvelle aventure est de 
mettre à l’honneur la commune à travers un 
moyen de communication moderne et en 
pleine expansion : le podcast. Qu’est-ce 
qu’un podcast ? Un contenu audio numé-
rique que l’on peut écouter sur le web 
n’importe où et n’importe quand. Ce for-
mat très en vogue a séduit la ville de Saint-
Orens pour capter et conserver la parole 

de quelques figures emblématiques de 
notre commune.

Après la réalisation du beau livre « Saint-
Orens ville nature » en 2018, la ville a 
fait de nouveau appel à Brice Torrecillas 
pour réaliser ce premier podcast sur le 
thème de la mémoire. D’une durée de 
20 minutes environ, il sera mis à disposi-
tion et diffusé sur le site de la ville et les 
réseaux sociaux.

Un travail collaboratif a commencé en 
début d’été avec l’interview de plusieurs 
témoins/acteurs de l’histoire de la com-
mune : David Andrieu, Cyril Barthere, 
Arlette Capel, Serge Jop, Gustave Plantade 
et André Puis.

Histoires, anecdotes… Partageons ces 
souvenirs précieux qui ont le don de nous 
faire sourire et de nous émerveiller !  

ÉGALEMENT DANS LE CADRE 
DE CETTE JOURNÉE :
•  Des visites du château Catala 

seront organisées. Restez 
connectés sur les supports 
numériques de la commune pour 
obtenir les horaires.

•  Toulouse à Table célèbre le 
patrimoine culinaire (+ d’infos 
page 5)

Journée Européenne du Patrimoine
Pour la septième année consécutive, la ville de Saint-Orens participe aux Journées 
Européennes du Patrimoine autour du thème « Patrimoine durable ».
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Une rentrée en 
musique avec l’école 
municipale de musique
Avec l’école de musique ce sont 16 professeurs, une direction, un 
lieu de partage culturel et d’étroites relations avec des partenaires 
tels qu’Altigone, Cant’Orens, les écoles de la ville, collèges, etc.

Ce sont aussi une soixantaine d’auditions 
d’élèves par an, des spectacles à Altigone, 
à l’espace Lauragais, dans les murs et hors 
les murs, et en 2022-2023 un conte pour 
orchestre d’harmonie en partenariat avec 
l’harmonie de la vallée du Girou, un opéra 
participatif proposé par la métropole 
avec l’orchestre national de chambre de 
Toulouse, et bien d’autres choses.

Déplacement dans les écoles
Cette rentrée scolaire est l’occasion de 
faire revivre une tradition malheureuse-
ment perdue pendant la crise sanitaire : 
l’accueil des parents, enfants et équipes 
enseignantes en musique dans les écoles 
sur les deux premiers jours de classe. 
Les enseignants de guitare, saxophone, 
ou encore clarinette, proposent ainsi un 
concert dans les établissements scolaires, 
pour une rentrée dans la bonne humeur et 
la convivialité. 

À l’heure de l’apprentissage en autodi-
dacte via des tutos vidéo, ce concept, 
déployé sur tout le territoire national, per-
met de présenter les atouts de l’école de 

musique : un enseignement de qualité et la 
possibilité de pratiquer ensemble.

Journées portes ouvertes
L’école de musique ouvre ses portes de 
10h à 12h, le samedi 3 septembre, jour de 
forum des associations sur la commune.

Vous pourrez prendre des renseignements 
sur l’établissement et rencontrer les ensei-
gnants. Si l’intégralité du programme 
pédagogique de l’école de musique est 
disponible sur le site internet de la com-
mune, cette prise de contact directe est 
essentielle car elle permet d’aborder la 
situation spécifique de chaque poten-
tiel futur élève. L’enseignant pourra par 
exemple vous donner des conseils par 
rapport à son âge et les contraintes de 
chaque instrument. En effet, la taille, 
la formation de la dentition, ou encore 
le niveau de lecture, sont à prendre en 
compte avant toute inscription.

De plus, il est important que le futur élève 
puisse rencontrer son professeur en 
amont, le rapport humain jouant un rôle 
dans la phase d’apprentissage.

Les enseignements proposés 
L’école accueille les enfants, les adoles-
cents et les adultes, sans limite d’âge.

Parcours enfant :

•  5 ans : jardin musical ludique et formateur

•  6 ans : initiation destinée aux enfants en 
âge d’être en CP pour s’éveiller, écouter, 
retenir, chanter…

•  Dès 7 ans : apprentissage de la flûte à 
bec, accompagnée au clavier et aux per-
cussions, en parallèle avec les premiers 
cours de formation musicale

•  À partir de 8 ans, choix d’un instru-
ment puis cursus d’apprentissage sur 
deux cycles en partant des bases de la 
musique pour pouvoir à terme jouer en 
amateur seul ou accompagné.

Vous pouvez apprendre à jouer d’un ins-
trument, à lire une partition enrichir votre 
culture musicale, ou encore pratiquer au 
sein d’un ensemble, vous inscrire dans 
un univers jazz, participer aux actions 
festives et culturelles, aux concerts, aux 
spectacles… 

DATES D’INSCRIPTION
Samedi 3 septembre  
de 10h à 12h 

Lundi 5 de 16h à 19h

Mardi 6 de 16h à 19h

Mercredi 7 de 14h30 à 19h.

Les inscriptions se déroulent à 
l’accueil. Il est toujours possible 
de s’inscrire jusqu’aux vacances 
de la Toussaint, dans la mesure 
des places disponibles sur les 
créneaux d’enseignement.

NOUVEAUTÉ 
Dès la rentrée 2022, les factures 
émises par l’école de musique 
pourront être réglées en ligne 
via le portail famille. Une solution 
simplifiée, notamment pour 
les familles, qui utilisent déjà 
ce portail pour leurs autres 
règlements (CLAE, cantine, 
etc.).
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Ouverture de saison 
2022/2023 !
Samedi 16 septembre Altigone ouvre sa 
saison 2022/2023 avec, comme toujours, 
un spectacle drôle et gratuit. À 20h30, 
vous retrouverez « La Puce à l’oreille » 
d’après Georges Feydeau interprété par 
le Grenier Théâtre. De quoi célébrer de 
belles retrouvailles entre la salle et son 
public !

L’ouverture de saison sera également l’oc-
casion pour toutes et tous de découvrir la 
nouvelle scène Club installée dans le hall 
du centre culturel. Ce nouveau lieu de 
rencontre et de divertissement à Altigone 
organisera des rendez-vous après certains 
spectacles et tout au long de la saison. La 
programmation sera à découvrir progres-
sivement sur le site internet altigone.fr.

Vendredi 16 septembre 20h30  
Gratuit, réservations uniquement  
par téléphone ou au guichet  
d’Altigone

« Caligula » par la Compagnie 
des Perspectives
Le Palais de Caligula est en effervescence ; 
l’empereur a en effet disparu depuis trois 
jours. Et quand il réapparaît, il a terrible-
ment changé : amis, maîtresse, dignitaires 

et fonctionnaires doivent désormais faire 
face à un tyran qui ne supporte ni contra-
dictions ni contradicteurs dans sa quête 
vers une liberté absolue. 

Caligula est drôle et cruel, tendre et 
cynique, manipulateur et sensible, ce 
qui rend ce personnage fascinant ; mais, 
dans le même temps, se joue un drame 
bien ancré dans une brûlante actualité, 
celui d’une humanité asservie à la volonté 
d’un chef implacable. Découvrez le chef 
d’œuvre d’Albert Camus adapté par la 
Compagnie des Perspectives avec des 
choix inédits de mise en scène, costumes, 
musique, lumière et scénographie pour 
représenter au mieux la dualité de Caligula. 

Vendredi 7 octobre 20h30  
Tarif plein : 21 €,tarif réduit : 17 €  
Tarif enfant : 11 €

De la musique avec Touché, 
Doolin’ et Tap Factory
Ce mois d’octobre s’annonce riche en 
musique à Altigone ! Trois groupes aux uni-
vers bien différents vous emporteront pour 
des voyages magiques et surprenants.

Samedi 1er octobre à 20h30, retrouvez le 
festival Voix Croisées d’Escalquens avec 
Touché, groupe de jazz vocal danois. Le 
répertoire du groupe est caractérisé par 
la diversité, la variation et l’amour pour les 
arrangements complexes et stimulants.

Doolin’ sublimera la musique irlandaise 
samedi 15 octobre à 20h30 avec leur éner-
gie communicative et leurs sons mêlant 
les genres entre rock, pop, jazz, folk ou 
encore rap. Les 6 musiciens, originaires 
de Toulouse, racontent leur histoire dans 
leur nouvel opus et spectacle éponyme 
« Circus Boy ».

Découvrez l’incroyable univers de Tap 
Factory vendredi 21 octobre à 20h30 
pour un grand spectacle dynamique, 
drôle, puissant, étonnant et sexy ! Dans un 

décor d’usine, le groupe propose un mix 
artistique surprenant, savant mélange de 
claquettes, danse urbaine, percussions et 
acrobaties. 

Réservations sur www.altigone.fr 
24/24h ou par téléphone au  
05 61 39 17 39 et au guichet  
Place Jean Bellières du mardi  
au samedi de 14h à 19h

LE OFF  
« THE LATIN JAZZ MASS »
Après  la disparition accidentelle 
de son chef de chœur Jacques 
Michel en octobre 2019 et un arrêt 
de deux années lié aux problèmes 
sanitaires, L’Ensemble Vocal 
Cant’Orens retrouve la scène sous 
la direction de sa nouvelle cheffe 
de chœur professionnelle Nathalie 
Accault.

La Schola du Moustier de Montauban 
et des musiciens jazz de l’école de 
musique de Saint 0rens s’associent 
à Cant’Orens pour interpréter cette 
œuvre du compositeur allemand 
Martin Völlinger.

Cette œuvre pour chœur mixte, trio 
de jazz (piano, basse, batterie) et 
saxophone ad libitum, extrêmement 
vivante et polyvalente, allie tradition 
et modernité, musique sacrée et 
pop/ jazz, latin et anglais, dans  
l'interprétation du texte liturgique 
de la messe sur des rythmes et styles 
bien différents avec des passages 
solo ou improvisés. 

« The latin Jazz Mass », dimanche 
9 octobre à 17h. Tarif plein : 16€, 
tarif réduit : 12€, tarif enfant 
(moins de 12 ans) : gratuit.

Renseignements et  
réservation :  
06 86 47 77 96 ou  
jean-michel.deroin@orange.fr.
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LES PETITES HISTOIRES DU 
MERCREDI
Pour les enfants de 18 mois à 4 ans à 
10 h 30

Entrée libre, sur inscription, nombre 
de places limité

Claire raconte… 
Mercredi 14 septembre  
Mercredi  12 octobre  

Bernadette de L’association Lire  
et Faire lire raconte... 
Mercredi 28 septembre 
Mercredi 26 octobre (vacances scolaires)

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

VACANCES DE TOUSSAINT

Pendant les vacances, la 
médiathèque reste ouverte aux 
horaires habituels et vous propose 
notamment : 

LES PETITES HISTOIRES DU 
MERCREDI 
•  Mercredi 26 octobre à 10h30 

L’association Lire et Faire lire 
raconte... pour les enfants de 18 mois 
à 4 ans 
Entrée libre sur inscription (nombre 
de places limité)

TOURNOI Mario Kart - AMATEUR 
TOUT PUBLIC (2e édition) 
La MD31 (Médiathèque 
Départementale 31) organise un grand 
tournoi Inter-Médiathèques autour de 
« Mario Kart 8 » sur Switch. 

•  Mercredi 2 novembre  
après-midi 
Tournoi préliminaire à la Médiathèque 
de Saint-Orens - Tout public à partir 
de 7 ans 
Renseignements et inscriptions à la 
Médiathèque de Saint-Orens.

•  Samedi 5 novembre 
Les gagnants des différents tournois 
viendront s’affronter pour la finale à la 
MD31 (Médiathèque Départementale 
31, 611 rue Buissonnière, 31670 
Labège) 

SEPTEMBRE
Forum des associations
Samedi 3 septembre de 14h à 18h

La Médiathèque vous donne rendez-
vous à la MAM pour la 23e édition du 
Forum des Associations.

Conférence d’Audrey MARTY : De 
Toulouse à Persépolis, sur les pas 
de Jane Dieulafoy, la première 
archéologue française.

Jeudi 22 septembre à 19h

Audrey Marty, l’auteure de l’ouvrage, 
Le destin fabuleux de Jane Dieulafoy, 
paru chez le Papillon rouge, est partie 
cinq ans sur les pas de son héroïne. 
Une pionnière qui a ouvert la voie 
aux femmes dans l’archéologie et 
les sciences humaines. À travers de 
nombreux documents inédits, elle 
vous présente cette femme au destin 
incroyable, injustement méconnue 
aujourd’hui.

Diplômée d'Histoire de l'Art et d'Ar-
chives, Audrey Marty est une auteure 
et biographe toulousaine qui se pas-
sionne pour sa ville natale, mais égale-
ment pour les personnalités tombées 
dans l'oubli, qu'elle aime mettre en 
lumière dans ses ouvrages.

www.audrey-marty.com
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles (réservation possible à la 
Médiathèque)

OCTOBRE
« Ce que l’œil ne voit pas », expo-
sition photographique par l’asso-
ciation Ensemble Pour le Handicap
Du 3 au 28 octobre

Présentation et conférence par 
l’auteur-photographe Jean Garcia
Jeudi 20 octobre à 19h 

Auteur et photographe autodidacte, 
le travail artistique de Jean Garcia s’ins-
crit à mi-chemin entre la photographie 
humaniste et le documentaire social.

“La photographie est pour moi un 
moyen d’exprimer ma sensibilité en 
mettant en valeur certaines personnes 
qui assument avec dignité des condi-
tions de vies particulières, quelques 
fois difficiles, et qui, bien sûr, m’auto-
risent à parler de leur histoire. 

Au cours de ces dernières années, 
j’ai réalisé une production photogra-
phique, en Occitanie, avec des per-
sonnes déficientes visuelles, aveugles 
ou malvoyantes, passionnées de sport, 
d’art ou de culture. En réalisant ce tra-
vail, j’ai pris le parti d’occulter le handi-
cap pour ne m’intéresser qu’à l’identité 
de ces hommes et de ces femmes et 
mettre en exergue leurs passions, leurs 
talents, mais aussi leur volonté de vivre 
pleinement leur vie… ». 

www.jeangarciaphotographe.com
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Du changement 
à la Direction Générale 
des Services
L’actuel directeur étant parti à la retraite après avoir passé 7 ans à la 
tête des services de la collectivité, il est temps d’accueillir un nouveau 
DGS, François Deck. 

Ingénieur de formation, François DECK, 53 
ans, a travaillé jusqu’en 2001 dans le privé, 
dans le domaine de l’hydraulique urbaine. 
Il a notamment occupé différents postes 
de responsable de bureau d’études pen-
dant 7 ans dans différents départements 
d’Outre-Mer. À son retour en métro-
pole, il se met en recherche d’un nouvel 
emploi, et écrit aux grandes villes alentour : 
c’est ainsi qu’il entre dans la territoriale en 
décembre 2001 en tant que Directeur de 
l’Environnement et des Travaux Publics à la 
ville d’Auxerre.

En 2008, il prend son premier poste de 
DGS à Monéteau près d’Auxerre (Yonne) ; 
en 2015, il de-vient DGS mutualisé ville 
et communauté de communes à Saint-
Affrique en Aveyron, puis en 2017, DGS de 
Bourg-Lès-Valence dans la Drôme, com-
mune de 20 000 habitants qui compte 

350 agents. Sa vie personnelle l’amène 
aujourd’hui dans le bassin d’emploi toulou-
sain, où il a trouvé son poste à Saint-Orens.

Côté profil, son parcours managérial l’a 
incité à s’intéresser à l’humain, à débus-
quer les difficultés de fonctionnement 
individuelles et collectives, à valoriser et 
faire évoluer les collaborateurs selon leurs 
compétences et leurs aspirations, tout en 
replaçant chacun professionnellement 
face à ses responsabilités. Il développe 
un intérêt particulier pour la résolution des 
conflits : « Si on arrive à repérer un conflit, 
à le dénouer, on fait apparaître des vérités 
qui peuvent complètement transformer 
des situations parfois larvées depuis des 
années », explique-t-il.

« Le relationnel, l’écoute et la compréhen-
sion de l’autre sont des points d’entrée 
intéressants pour travailler ensemble. Par 

expérience, si l’individu ne travaille pas sur 
lui-même, ça ne peut pas fonctionner », 
déclare ce formateur référencé au CNFPT 
sur les thématiques de développement 
personnel, de profil de personnalité, 
de gestion du temps et de gestion des 
conflits.

Côté méthodes de travail, il est adepte du 
mode projet, toujours dans cette idée de 
transversalité, de travail collaboratif, favori-
sant également la connaissance de l’autre. 
Il est heureux de constater qu’à Saint-
Orens, le travail en mode projet est déjà 
bien structuré, et qu’un cercle vertueux du 
« travailler ensemble » est enclenché. « Ma 
plus-value, je chercherai à l’apporter aussi 
dans d’autres domaines : proposer des 
amorces dans le règlement des problèmes 
humains, offrir des espaces d’écoute, pour 
apporter la reconnaissance dont chacun 
a besoin, aborder de façon factuelle, 
concrète et efficace la résolution des diffi-
cultés opérationnelles ».

François DECK nous livre sa vision des 
choses à travers une citation d’Albert 
Einstein : « La folie, c’est se comporter de la 
même manière et de s’attendre à un résultat 
différent » 

MAIS AU FAIT,  
QUEL EST LE RÔLE  
DU DGS DANS  
UNE COLLECTIVITÉ ?

Il travaille en étroite collaboration 
avec le Maire et les élus, le 
Directeur de cabinet et la 
Directrice Générale Adjointe. 
Chargé de la coordination 
générale des services dans 
la mise en œuvre des projets 
de la collectivité, il incarne la 
dimension stratégique et le 
champ managérial.
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ILS NOUS
ONT QUITTÉS

Prénom/Nom Date de décès

SEPTEMBRE 

COLLECTE DE SANG
Établissement Français du Sang
Jeu. 01/09 après-midi
Espace Marcaissonne

PORTES OUVERTES DE 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Sam. 03/09 de 10h à 12h
École de musique
+ d’infos page 29

FORUM DES ASSOCIATIONS
Sam. 03/09 de 14h à 18h
Maison des Activités 
Multidisciplinaires
+ d’infos page 25

FÊTE DU SPORT
Dim. 04/09 de 14h à 17h30
Complexe sportif
+ d’infos page 25

DÉDICACE DU LIVRE 
C’EST LE MOMENT  
DE RALLUMER LES ÉTOILES
Ouvrage sur l’anorexie mentale 
par Élise Cassan.
Sam. 10/09
Leclerc de Saint-Orens

ALTIGONE - OUVERTURE  
DE SAISON
Ven. 16/09 en soirée
Altigone
+ d’infos page 30

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Sam. 17/09 à 16h
Espace Lauragais
+ d’infos page 28

TOULOUSE À TABLE
Sam. 17/09 à 18h30 
Rue du Centre
+ d’infos page 5

SEMAINE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Du sam. 17/09 au sam. 08/10
+ d’infos page 12

VIDE-GRENIER
Comité des fêtes
Dim. 18/09
Place Bellières

CONCERT
Dim. 18/09 en fin d’après midi
Église

PORTES OUVERTES DE 
L’ESPACE POUR TOUS
Sam. 24/09 
Espace pour tous
+ d’infos page 20

OCTOBRE  

SALON AUTO-
ENTREPRENEURS
Sam. et Dim. 01-02/10
Espace Marcaissonne

OPÉRATION BRIOCHES
Vente solidaire au profit de 
l’Agapei
Sam. 08/10
Marché de Saint-Orens

FORUM DE L’EMPLOI 
ET DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE
Mar. 11/10
Maison des Activités  
Multidisciplinaires
+ d’infos page 14

RÊVES DE JEUX
Soirée du Ven. 14/10 et journée 
du Sam. 15/10
Maison des Activités 
Multidisciplinaires
+ d’infos page 26

FESTIVAL DU JEU
Comité des fêtes
Sam. et Dim. 15-16/10 
Espace Lauragais
+ d’infos page 26

ATELIERS « DU PANIER À 
L’ASSIETTE »
Avec l’association CLCV
Lun. 17/10 et Mar. 25/10 à 14h
Espace Lauragais
+ d’infos page 20

EXPOSITION ET ATELIERS
Saint-Orens Bas Carbone
Du Ven. 28/10 au Sam. 26/11
Médiathèque

EXPOSITION PLAYMOBIL
Ven. et Sam. 28-29/10
Espace Lauragais

SOIRÉE HALLOWEEN
Comité des fêtes
Lun. 31/10
Espace Lauragais

Thomas CLAUSE 04/04/22

Yann TOUVET 20/04/22

Jeannine FERRER  
veuve BOURDEILH 20/04/22

Edouard MEYER 21/04/22

Jacques SANOUILLER 23/04/22

Maria Do Amparo 
MADUREIRA MONTEIRO 24/04/22

Nicole IVERSENC  
veuve AZNAR 26/04/22

Christiane RIVES  
veuve MAURIN 26/04/22

Hélène MLYNSKI  
veuve BARTHERE 27/04/22

Elia MURGIA  
veuve COUMEL 03/05/22

Mathieu LEFORT 03/05/22

Jeanne PREVOT  
veuve MASSÉ 04/05/22

Nicole SAINT-MARTIN 
épouse CADIEU 10/05/22

Anna CATTELAN  
veuve PAVANETTO 15/05/22

Cécile DARMON 16/05/22

Marcel GAIARIN 18/05/22

Jean-François NICOLAS 19/05/22

Léa BUENO 28/05/22

André RAULIC 30/05/22

Héloise TEIL  
veuve FORGUES 02/06/22

François BILLARD 05/06/22

Jean LAGARDE 06/06/22

Annette MOUYAL  
épouse ROBIN 07/06/22

Alain MALET 08/06/22

Jean LACROIX 09/06/22

Yvette BARUTEL 17/06/22

Marie-Jeanne MARQUÈS 
épouse JUAN 17/06/22

Sergio MARTINS DA 
COSTA 18/06/22

Jean MANRIQUE 20/06/22

Pierre  GARBES 20/06/22

André TROYES 21/06/22

Jean-Louis MARTINEL 24/06/22

Thérèse FABRE 29/06/22

Robert TEXIER 30/06/22

Robert DENIZOT 05/07/22

Paul DELMAS 07/07/22

Laurie CAMPI 09/07/22

Emilienne DIÉMERT 10/07/22

Joseph RAYSSAC 11/07/22

Jacques CHÊNEAU 14/07/22

Gilles IBORRA 18/07/22

Lucette CAZALBOU 
épouse TEULIERE 19/07/22

LES PETITS
NOUVEAUX

Prénom/Nom Date de naissance
Jimmy CASSAN 02/12/21

Hana HAFSI 03/12/21

Liam LEBLANC 05/12/21

Enzo MOLLIS 06/12/21

Élio LEGRAND 08/12/21

Elya NZE ONDO 11/04/22

Anna PECO LLAMAS 14/04/22

Louis PINAUD 20/04/22

Océane MIFSUD 24/04/22

Simon CADENEL 26/04/22

Automne ROBIOLLE 30/04/22

Enéko ANTISTE 13/05/22

Grégoire LAPLANE 14/05/22

Camille BALAGE 20/05/22

Noam BOULARD 12/05/22

Anna SANCHEZ 14/05/22

Yéléna VIENNE 17/05/22

Thibault TOLZA 27/05/22

Iris BARTHES 06/06/22

Gabriel BERTAO DA SILVA 03/06/22

Owen KRIEF SARRAN 14/06/22

Liam BOURDEILH 13/06/22

Inaya RAGIVARU 20/06/22

Thalia MONY 16/06/22

Céleste MILLIES-LACROIX 17/06/22

Léna TECHER 22/06/22

Oscar GARCIA 23/06/22

Shorouk DAHMANI 26/06/22

Valentine CHABREYROUX 28/06/22

Ihssân LASFAR MEFTAHI 29/06/22

Belinay TEMEL 10/07/22

Suzie POTHIN 12/07/22

Marlone GUYARD 05/07/22

Nélia TRIA 07/07/22

Jasmine FAU 15/07/22

SEPTEMBRE/OCTOBRE
2022
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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 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.

Centre Technique Municipal 
(CTM)
10 rue du Négoce
05 61 14 80 00
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h 30

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.

Rappel 
Votre calendrier de collecte des déchets  
a évolué suite à une augmentation  
des ramassages pour les déchets verts  
et les encombrants.
+ d’infos page 11
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Suite à l’élection de Dominique Faure à la députation, puis à sa 
nomination en tant que Secrétaire d’état, le Conseil Municipal 
a dû élire un nouveau maire.
Serge Jop, 3e adjoint de Dominique Faure, est donc notre 
nouveau maire. Nous saluons son élection, et espérons qu’il 
sera attentif à nos alertes et qu’il prendra en compte l’avis 
de l’opposition municipale. Nous continuerons bien sûr à 
défendre ce qui fait notre ADN depuis 2 ans : l’environnement, 
le bien-être des Saint-Orennais, l’amélioration des 
infrastructures et de la voirie, la fin de l’urbanisme à outrance. 
Nous continuerons à être vigilants, et dénoncerons les projets 
qui nous sembleraient contraire à l’intérêt général. Nous 
resterons une opposition constructive, à l’écoute de tous.
Comme vous avez pu le voir dans le dernier Mem’Orens, la 

majorité municipale envisage la construction d’une résidence 
senior de luxe et d’une résidence haut de gamme. Alors que 
les français sont confrontés à la baisse de leur pouvoir d’achat, 
que la part du budget consacré au logement est de plus en 
plus important pour chacun, et que de nombreuses familles 
peinent à se loger, notre municipalité fait le choix de construire 
des logements luxueux, à des prix inaccessibles pour la 
plupart d’entre-nous. Nous ne pouvons rester sans réaction 
face à ce décalage avec la réalité. La priorité de la majorité 
municipale serait-elle de faire de St Orens une ville réservée 
aux plus aisés ? N’était-il pas plus important de construire des 
logements accessibles à tous ?
Malheureusement, les maires changent mais pas les idées… 
vous pouvez donc compter sur nous pour porter votre voix.

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

AVEC VOUS POUR SAINT-ORENS

BIEN VIVRE À SAINT-ORENS

Nous félicitons Serge Jop pour son élection à la tête de notre 
commune. Nous espérons que le débat municipal sera plus 
serein avec le nouveau  maire, et qu’il aura une oreille plus 
attentive à nos alertes. Nous dénonçons la construction de 
résidences de luxe sur notre commune, à la demande de 
la majorité municipale. Il semble que nous n’ayons pas les 
mêmes priorités pour nos concitoyens… Pendant de longues 
semaines, la rue Fondargent est restée sans éclairage, sans 

que les habitants n’aient d’explications…pendant ce temps-
là, la majorité municipale a fait voter l’éclairage superflu de la 
nouvelle sculpture Place du marché. Là encore, nos priorités 
divergent.
Nous souhaitons une Municipalité proche de ses habitants, 
respectant l’environnement et la biodiversité. Nous continue-
rons donc à nous faire entendre, et à défendre vos intérêts.

Dans l’objectif de poursuivre une croissance maitrisée de la 
commune et de développer un cadre de vie agréable, plusieurs 
actions touchant les déplacements et les hébergements vont 
voir le jour. Ainsi le « Cœur de ville »va poursuivre sa mutation, 
la RM2 connaîtra au premier semestre 2023, une réfection 
totale de sa voirie entre les rues Pablo Neruda et de Soye 
afin d’en faire un centre conciliant voiture, mobilité douce et 
piétons. Cette portion de la route de Revel recevra ensuite un 
trafic où la vitesse sera limitée à 30 km/h.
Par ailleurs cet axe structurant étant destiné à porter dans 
l’avenir les modes de transport et de déplacement les plus 
performants (LINEO et REV), il a vocation à accueillir une 
éventuelle densification de notre habitat ainsi que l’essentiel 
de nos services publics.
Au terme de cette rénovation, deux projets devraient donc y 
voir le jour, l’un sur le site de l’ancienne gendarmerie, l’autre 
à l’intersection de l’avenue de Gameville et de la rue Pablo 
Neruda.

Notre souci permanent est de bien accueillir nos nouveaux 
habitants et nous devons entre autres penser à nos seniors. 
A l’emplacement de l’ancienne gendarmerie, sur un peu plus 
d’un hectare, serait édifiée une résidence senior comportant 
vingt logements sociaux et quatre-vingt logements en 
résidence service. Ce projet, éminemment social, à proximité 
d’un centre commercial et bien desservi en transports, 
serait accompagné d’une « maison de santé » et d’une salle 
communale destinée au « Club des Aînés ». 
A l’intersection de la rue Pablo Neruda et de la route de Revel, 
devrait être construite une résidence haut de gamme d’une 
trentaine de logements en accession accueillant en rez-de-
chaussée des commerces et des services dont la Poste et les 
locaux de la Police municipale.
Développer, maitriser, bien recevoir tel est notre crédo, chacun 
a le droit d’être logé. Nous poursuivons donc notre politique 
tout en respectant ce que nous impose la réglementation et en 
particulier la loi «Climat et Résilience».
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