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13 FÉVRIER
Spectacle jeune public 
« Maestro Pinguini » par la 
Cie Acide Lyrique, qui œuvre 
pour la démocratie de la 
musique classique par le 
biais de l’humour

17 JANVIER 
Spectacle scolaire théâtre interactif  
« C’était juste pour rire » action de prévention du 
harcèlement et des violences en milieu scolaire.

16 DÉCEMBRE 
Repas festif pour près de 1000 Aînés.  
Ce repas de fin d’année représente  
une tradition bien ancrée à Saint-Jean.

14 JANVIER 
Marie-Dominique 
Vézian entourée  
de son conseil 
municipal a présenté 
ses vœux aux 
Saint-Jeannais.

13 DÉCEMBRE 
Madame Le Maire  
a signé aux côtés du 
Président Georges 
Méric, le nouveau 
contrat de territoire 
qui lie le Conseil 
Départemental  
de la Haute-Garonne 
et la commune  
de Saint-Jean.

20 FÉVRIER  
Réunion d’information « projet 
éco-pâturage » pour les 
riverains du secteur des Planes.

3 DÉCEMBRE 
Marie-Dominique Vézian 
et les assistantes 
maternelles ont fêté les 
10 ans du RAM sous le 
signe du Petit Prince ! 

4 DÉCEMBRE 
2e édition du marché de Noël organisé par  
le Comité des Fêtes en présence du Père Noël.

àSt-Jeança s’est passé
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Madame, Monsieur,

2016 a une nouvelle fois été éprouvante pour 
notre pays, pour notre nation et pour les valeurs 
de notre République. Nous devons donc adapter nos 
services publics, pour garantir sécurité et bien être pour tous.

C’est pourquoi, outre les mesures de sécurisation de nos établissements 
scolaires, j’ai proposé une réflexion au conseil municipal sur la mise en 
œuvre de mesures de protection des biens et des personnes. Ainsi, nous 
aiderons notre police municipale à lutter contre les actes d’incivilité et de 
petite délinquance que nous subissons.

Par ailleurs, nous avons choisi, cette année, de placer nos actions 
municipales sous la thématique de la préservation des ressources et du 
développement durable. En précurseur des questions environnementales, 
Félicité Robert de Lamennais écrit en 1838 que « La nature est pleine 
d’enseignement, ouvrez grand les yeux et elle vous instruira ».

C’est en ce sens que nous avons poursuivi l’expérimentation de l’extinction 
de l’éclairage public nocturne, et que nous menons des actions, avec les 
enfants des écoles et les associations volontaires, à l’occasion de « Nettoyons 
la Nature » ou de la « Fête de la Nature » le 22 mai prochain.

Nous n’avons pas attendu cette année pour nous lancer dans le zéro 
pesticide. Les services techniques municipaux ont adopté ce principe 
depuis plus d’1 an. Nous menons également le combat pour la limitation 
de l’utilisation de produits phytosanitaires. Et pour faciliter l’entretien 
des espaces, parfois difficiles d’accès, nous allons nous lancer dans l’éco-
pâturage, dès ce printemps.

Nous communiquerons largement sur les résultats de cette expérimentation, 
mais aussi sur toutes les actions menées par la commune et par les 
associations.

Après la refonte du journal municipal et une implication sur le réseau social 
Facebook, nous avons mis en œuvre la modernisation de notre site internet. 
Il sera plus simple de trouver les informations utiles, l’accès aux rubriques 
sera plus fluide et son ergonomie répondra aux nouveaux codes en la 
matière.

Je vous inviterai très prochainement à le découvrir, tout comme je vous 
propose d’aller à la rencontre des agents qui œuvrent pour vous informer, 
dans les pages de ce numéro.

Pour 2017, je formule le vœu que nous soyons tous capables, à Saint-Jean, 
de nous entraider, de veiller à la bonne utilisation des ressources qui sont les 
nôtres, d’accepter nos différences, de continuer à vivre ensemble, de bâtir 
une ville toujours aussi accueillante et chaleureuse.

Tel est le défi que nous allons relever avec mon équipe !

Bien fidèlement,

Marie-Dominique Vézian,
Maire de Saint-Jean et conseillère départementale

édito

Magazine municipal 
Décembre 2016 - Nº87
Directeur de la publication : 
Marie-Dominique Vézian  
Mairie : 05 61 37 63 00 • 
Rédaction et photos : Service 
Communication • Conception, 
réalisation et infographies : 
MicroSophia 05 62 71 01 26
Site internet : Retrouvez toutes ces 

informations sur le site officiel de votre commune : 
www.mairie-saintjean.fr. Vous pouvez adresser vos 
messages à : contact@mairie-saintjean.fr

10-31-2690 

LA VIE DES SERVICES
Service Communication 4
Nouveau site internet et nouveau 
mobilier urbain 5

SÉCURITÉ
Statistiques 6

ÉDUCATION
API Mobile 7
Carnaval 7

SOCIAL 8

ENVIRONNEMENT
Distribution Composteur 9
Eco pâturage 9

HISTOIRE
Nom des rues 10

BIBLIOTHÈQUE 
LUDOTHÈQUE
La Boitàtroc 11
Coups de cœur 11

TRAVAUX 12

VIE ASSOCIATIVE
Capitole Agility 13
Le petit théâtre de Lilou 14
Basket 15

TOULOUSE MÉTROPOLE 
Passage au zéro phyto  16

ÉTAT-CIVIL/EN BREF
À votre service 17
Nouvelle procédure pour les cartes 
nationales d’identité 17

TRIBUNE LIBRE 18

LES BONNES IDÉES 19

S
O

M
M

A
IR

E



MARS 2017  •  Nº884

Le Service Communication 
Sous l’autorité du Directeur Général des Services, M. Alaric Berlureau, et sous 
l’égide de l’adjointe au maire, Mme Chantal Arrault, le service communication 
assure des missions d’informations et de communications auprès des Saint-
Jeannais et des agents municipaux.

À travers plusieurs outils, le service communication diffuse les 
informations de service public : fonctionnement de l’admi-
nistration municipale, renseignements pratiques, budget, 

vie municipale,  actualité des quartiers, urbanisme, vie associative, 
culturelle, sportive, éducative et sociale.
Ce service assure le suivi des relations de l’ensemble des services 
municipaux avec la presse, les médias et les partenaires associatifs et 
économiques qui contribuent à l’animation de la cité. 

Le service élabore, en relation avec les élus et les services, les diffé-
rents documents d’information et de promotion : invitations, pla-
quettes, affiches, flyers, magazines ainsi que les  supports de com-
munication numériques (site Internet de la ville, réseaux sociaux et 
intranet pour la communication interne).

Il assure également la promotion des grands événements : vœux à 
la population, Noël, fête thématique annuelle, (cette année, préser-
vation des ressources naturelles), politique associative, saison cultu-
relle et grands projets de la Ville (Cœur de ville, travaux…).

Le travail mené en matière de relations presse permet également de 
véhiculer une image positive de la Ville à l’extérieur.

Pour assurer ces missions, le service bénéficie de différents outils de 
communication :

•  Le magazine « le Lien » 20 ou 24 pages pages, diffusé à 5300 
exemplaires tous les trimestres

•  Le site internet

•  Plusieurs réseaux d’affichage municipaux (mobilier urbain et pan-
neaux lumineux)

•  Divers guides et plaquettes 

•  Les réseaux sociaux : Facebook. 

Le service est composé de 4 personnes : Sophie Reumaux (res-
ponsable du service et infographiste), Laurent Peytavy (webmas-
ter),  Jacqueline Ruiz (assistante auprès du service) et Christian 
 Maillebiau  (relation presse pour les articles de la Dépêche et pour la 
page  histoire du « Lien »).

Sophie, Christian et Laurent du service communication aux côtés d’Alaric Berlureau et Chantal Arrault.

Quelques exemples de création

ZOOM SUR LA VIE DES SERVICES

Marie-Dominique Vézian,
et l’équipe Municipale

vous souhaitent une belle 
et heureuse année
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ZOOM SUR LA VIE DES SERVICES

Le site internet fait 
peau neuve

Saint-Jean est une ville à dimension 
humaine, au sein de Toulouse Métro-
pole. Elle offre des zones résidentielles 

de qualité, des structures scolaires et péris-
colaires des structures d’accueil de la petite 
enfance, et des services d’accompagne-
ment pour les familles.

C’est aussi une ville active, qui bénéficie 
d’équipements sportifs et culturels diversi-
fiés et adaptés à de nombreuses pratiques. 
Le tissu associatif dense propose ainsi de 
multiples activités. C’est une ville dyna-
mique qui s’est dotée de zones d’activités 
attrayantes pour les entreprises.

Le renforcement de l’identité de la ville 
doit être accompagné aujourd’hui par une 
présence numérique adéquate et porteuse 
d’une image dynamique, moderne et fé-
dératrice, notamment à travers un nou-
veau site internet. Ce nouveau site inno-
vant offrira d’avantage d’interactivité avec 
les habitants, fluidifiant et optimisant la 

circulation de l’information et offrant de 
nombreux services en ligne. La nouvelle 
version du site Internet de la ville de Saint-
Jean, réalisée par la société Com6 Interac-
tive à Launaguet, est prévue pour début 
avril. 

Avec ses nouvelles fonctionnalités, sa pré-
sentation claire et vivante, sa navigation 
aisée, il devient un outil utile au quotidien, 
pour la recherche d’information ou les dé-
marches administratives.

Il sera possible, en un seul clic, d’avoir ac-
cès à l’agenda de l’ensemble des manifes-
tations culturelles et de loisirs, d’effectuer 
des démarches en ligne ou d’accéder à une 
série d’informations, selon que l’on soit un 
nouvel arrivant, un sénior ou un parent... 
Des éléments concernant les démarches 
pour un mariage, l’obtention d’un loge-
ment social ou encore l’utilisation des 
transports en commun seront également 
accessibles.

Une lecture éco-responsable 

Dans le cadre de sa politique de développement durable, la Ville a souhaité permettre 
aux internautes qui préfèrent télécharger Le Lien, via le site de la mairie, et de ne plus 
recevoir d’exemplaire papier, de le faire savoir. 

Un autocollant spécifique à apposer sur votre boîte aux lettres est désormais disponible à 
 l’accueil de la mairie. En adoptant ce dispositif, la Ville agit ainsi pour l’environnement.
Si vous aussi, vous souhaitez lire Le lien sur internet, faites-le savoir via le site de la mairie en 
remplissant le formulaire en ligne sur la page d’accueil. Nous apposerons ensuite un autocol-
lant sur votre boîte aux lettres, ce qui permettra ainsi aux distributeurs d’identifier les boites aux 
lettres à éviter.

Je lis “Le Lien”sur 
www.mairie-saintjean.fr

Un nouveau mobilier urbain 

Le renouvellement du mobilier urbain 
devenait nécessaire. Panneaux d’affi-
chage et journal  électronique : tout 

est changé.
ATTRIA. Depuis quelques jours, ce nom 
s’affiche un peu partout en ville. C’est celui 
d’une jeune société toulousaine, spécialisée 
dans la publicité extérieure de proximité. 
Elle a remporté le marché lancé par la mu-
nicipalité, en mars 2016 et vient d’installer 

un nouveau mobilier urbain publicitaire. 
Le nombre de  panneaux reste identique. 
Seuls changent certains emplacements.
Sur une face de ces panneaux, la société 
d’affichage commercialise de la publicité, 
l’autre face étant réservée à la mairie et aux 
informations municipales. 
Ce dispositif est totalement gratuit pour la 
commune, puisque financé par le presta-
taire avec la publicité.
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SÉCURITÉ

Par l’action de la Police Municipale de Saint-Jean, en partenariat avec la Brigade 
de Gendarmerie de l’Union, la délinquance a reculé sur le territoire communal. 

Ce service, constitué de quatre agents,  intervient en matière de : 
•  bon ordre (troubles sur la voie publique, surveillance des lieux 

de  rassemblements, manifestations...) ;
•  sûreté (prévention des actes de délinquance, vols, dégrada-

tions...) ;
•  sécurité (prévention des accidents divers, sécurisation des voies 

de circulation, stationnement, dépôts sur le  domaine public, di-
vagations d’animaux...) ;

•  salubrité (dépôts sauvages, nettoyage des terrains...)
• tranquillité publique (nuisances sonores).

La police municipale privilégie la prévention et le travail de proxi-
mité en étant au plus proche de la population. 

Elle assure la surveillance des écoles et du collège tous les matins 
et soirs, organise quotidiennement des patrouilles pédestres et 
véhiculées dans les différents quartiers, participe aux opérations 
« Tranquillité Vacances » en été et « Tranquillité Commerces » 
lors des fêtes de fin d’année, résout des conflits de voisinage, est 
présente sur le marché de plein vent tous les samedis matin, ac-
cueille les Saint-Jeannais lors de permanences administratives…

Il arrive néanmoins qu’elle utilise la répression en relevant les 
 infractions et en verbalisant les contrevenants dans les cas de 
 stationnement gênant ou d’excès de vitesse lors d’opérations de 
contrôle réalisées deux fois par semaine.

Les bons chiffres en matière  
de lutte contre la délinquance

Le nombre d’infractions constatées par la gendarmerie nationale ( Brigade de gendarmerie de L’Union), avec qui la police municipale 
travaille en étroite collaboration, est en nette régression entre 2015 et 2016. Les chiffres ci-dessous parlent d’eux-mêmes :

Afin d’améliorer les conditions de travail, la police municipale sera prochainement dotée d’un nouveau véhicule de fonction.

Police municipale de Saint-Jean : 1, chemin Belbèze - 05.61.37.63.17 - police.municipale@mairie-saintjean.fr

Indicateurs 2015 2016

Atteintes aux personnes (coups et blessures, menaces, chantages) 27 18

Vols (avec et sans violence, à la tire, à l’étalage, simples) 57 54

Cambriolages (résidences principales et secondaires, locaux industriels et commerciaux, autres lieux, 
avec entrée par ruse en tous lieux)

49 19

Délinquance liée à l’automobile (automobiles, deux roues, vols à la roulotte, destructions  
et dégradations de véhicules privés)

108 52

Autres infractions (incendies volontaires de biens publics ou privés, destructions et dégradations de 
biens publics ou privés, infractions à la législation sur les stupéfiants, atteintes à l’autorité)

27 11

TOTAL 268 154

Madame Vézian entourée des 4 agents de la police municipale



MARS 2017  •  Nº88 7

ÉDUCATION

API Mobile
Vous pouvez à présent retrouver les informations 
cantine (menus, conseils…) sur votre smartphone, 
en téléchargeant l’application API mobile sur google 
play store, puis saisir l’adresse URL : 
« villedesaintjean.apimobile.fr ».

Les menus version papier ne sont plus distribués.
Pour les parents ne disposant pas d’un smartphone, les menus sont toujours consul-
tables sur le site internet de la Ville et sur le kiosque familles. Ils continuent aussi à 
être affichés devant chaque école et dans le totem prévu à cet effet dans la cantine.

Un carnaval  
« Découverte  
de la Nature » : 
Le comité des fêtes organise la  
3e édition de son traditionnel carnaval  
le samedi 18 mars 2017 à Saint-Jean. 

Rendez-vous à 15h30 sur le parking rue Rimbaud situé en 
face du futur bâtiment intergénérationnel des Granges. Cette 
 année, le partenariat est une nouvelle fois à l’honneur avec une 
 démonstration de Country proposée par l’association Golden 
Hawks dont le président vient d’obtenir un troisième titre mon-
dial. Rien de mieux pour commencer un carnaval sur une bonne 
note !

L’association a choisi comme thème « découverte de la  Nature » 
afin de respecter la thématique municipale dans laquelle s’est 
engagée la Ville cette année : « préservons nos ressources natu-
relles ».

Les enfants, accueillis au sein des ALAE, ont préparé ce  carnaval 
en fabriquant des chapeaux, loups, et autres accessoires de 
 déguisement sur le thème choisi.

La Ville a choisi de soutenir cette animation en faisant appel à la 
Banda de l’Union qui accompagnera le défilé.

Un rassemblement est ensuite prévu sur l’esplanade du Lac de la 
Tuilerie aux alentours de 17h-17h15 afin de partager un  moment 
convivial, type auberge espagnole : chacun peut  amener un 
 gâteau, ou boisson à partager...

Vous êtes attendus nombreux et déguisés  
pour ce moment festif !
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 SOCIAL

À LA MAISON DE L’ENFANCE  
ET DE LA FAMILLE 

37 bis Av. Lapeyrière - 05 62 89 48 27

Mercredi de 14 h à 17 h : Atelier 
« Cuisto » (1er, 15 et 29 mars et 19 avril)  
et Atelier « Brico-jeux » (8 et 22 mars  
et 26 avril).

À LA RÉSIDENCE  
DU SOLEIL 

60 chemin de Montrabé - 05 34 33 29 12

1er samedi du mois de 10 h à 12 h : 
Atelier Cuisine en Famille (4 mars  
et 1er avril)

Avec le Centre Social : 
« En avant la famille ! »
Vous souhaitez passer du temps en famille, partager avec d’autres parents ou 
grands-parents. Des activités ou sorties vous sont proposées avec vos enfants et 
petits-enfants de 5 à 12 ans pour créer, explorer, jouer, cuisiner…

Résidence du Soleil 

Espace Ecoute 
Famille
Un nouveau service à disposition des 
 parents, futurs parents, grands-parents… 
pour accompagner le lien familial : ac-
cueillir les familles en rupture familiale 
avec leur enfant, petit enfant, les soutenir 
dans leurs difficultés du quotidien jusqu’à 
des problématiques plus complexes… 

Une psychologue est à votre écoute sur 
rendez-vous à la Maison de l’Enfance et la 
Famille (37 bis Av. Lapeyrière)
- 05 62 89 48 27

Le Relais Assistantes Maternelles de Saint-
Jean : 10 ans déjà !
Le RAM est repéré comme un point d’in-
formation pour les familles qui souhaitent 
constituer un dossier unique de demande 
de mode de garde individuelle ou collec-
tive. Une permanence sur rendez-vous est 
proposée lundi et jeudi de 9 h à 12 h à au 
Pôle Solidarité et Petite Enfance (Espace 
Victor Hugo 4 Chemin du Bois de Saget)  
- 05 61 37 88 32

Cette année la thématique du RAM est Le Petit Prince, conte philosophique qui s’adresse 
aux adultes et aux enfants, toujours d’actualité avec des messages de bienveillance, de 
tolérance et d’écologie. 

Parents, n’hésitez à consulter le journal « Ici le RAM » à disposition sur le site internet 
de la ville, à la Maison de l’Enfance et de la Famille et au Pôle Solidarité Petite Enfance.  
Les assistantes maternelles en sont les rédactrices en chef !

DATES À RETENIR :
Vendredi 24 et Samedi 25 Mars de 10 h à 12 h : « Fruits et légumes du printemps » 
Atelier cuisine vendredi à la Résidence du Soleil suivi d’une animation 
nutritionnelle et d’une dégustation au marché le samedi avec la diététicienne de 
l’Interprofession des fruits et légumes.

Mercredi 5 avril de 15 h à 17 h 30 : Sortie au Théâtre de la Violette avec vos 
enfants ou petits-enfants de 3 à 10 ans.
Profitez des vacances pour une balade de mots et de danse qui relate le chemin de 
deux chaussures tendrement « en-lacets »

Samedi 22 avril de 9 h à 18 h : Sortie au Parc Animalier pour observer les 
animaux dans un milieu naturel protégé et réapprendre à connaitre et protéger la 
faune et la flore.

Lundi 24 avril de 14 h à 16 h : Atelier « consommer autrement » sur le thème 
des Vacances et des Loisirs, organisé avec la Maison des Solidarités, la CAF, les CCAS  
de Saint-Jean et de L’Union.

Informations 
pratiques :
L’adhésion annuelle au Centre  Social 
s’élève à 10e par famille pour les 
Saint-Jeannais et 15e pour les familles 
ne résidant pas sur la commune. Elle 
donne accès à l’ensemble des activités 
proposées.

Dans le cadre des sorties ou activités 
spécifiques une participation finan-
cière est demandée.

L’inscription est indispensable : 
centre.social@mairie-saintjean.fr  
05 61 37 88 31 ou 05 34 33 29 12

Le Relais Assistantes Maternelles 
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ENVIRONNEMENT

L’éco-pâturage une activité 
complémentaire au service espaces verts
À compter du printemps prochain, la ville de Saint-Jean a décidé de mettre  
en place un éco-pâturage en phase expérimentale, pour l’entretien du Bois  
des Planes.

Distribution de composteur individuel
La Commune de Saint-Jean va mettre en place, en partenariat avec Toulouse 
Métropole, une opération de distribution de composteurs individuels.  

Rendez-vous le 17 mai à l’occasion de la fête de la nature.

« Le domaine des planes » représente une 
surface de 9759m2 et est composé de 
7026m2 de sous-bois et 2733m2 de prai-
rie. Cette surface est adaptée pour un éco 
pâturage puisque le sous-bois pentu en 
cours de fermeture est difficilement méca-
nisable. Sa capacité fourragère est pauvre 
mais adaptée à certaines races rustiques. 
Elle possède également un ombrage suffi-
sant pour les animaux.

Le choix des animaux a été conditionné 
par le type de terrain et par le soucis de 
préserver des races en voie de disparition. 
Il fallait des animaux rustiques adaptés 
aux contraintes du milieu, mais aussi des 
animaux issus de races locales qui puissent 
être à faible effectif.

La préférence s’est donc portée sur les 
chèvres des Pyrénées, une race patrimo-
niale principalement utilisée en éco-pâtu-
rage. Elle résiste très bien aux intempéries 
et au froid, ce qui lui permet de pouvoir 

vivre dehors de jour comme de nuit et 
subsister avec le peu de nourriture qu’elle 
peut trouver.

La chèvre des Pyrénées est particulièrement 
adaptée pour valoriser les milieux difficiles 
et embroussaillés. Ses longs poils raides lui 
permettent de traverser les épines sans se 
blesser. Elle est particulièrement friande de 
ronces, genêts, lierre, noisetiers et autres 
feuillus, préfère nettement la feuille à 
l’herbe et mange jusqu’à 1,80 m du sol.

Cette alimentation peut représenter 70% à 
100 % de son menu. Il faudra donc trou-
ver un équilibre entre fourrage grossier et 
aliments facilement digestibles Si la res-
source fourragère est suffisamment variée 
et abondante, le pâturage peut constituer 
100% de la ration.

Une fois l’efficacité du pâturage prouvé, 
l’opération sera ouverte sur d’autres par-
celles à Saint-Jean, comme le Talweg du 
Flotis par exemple.

Comment réduire ses déchets ? La ques-
tion intéresse tout le monde, et fait partie 
des enjeux d’aujourd’hui. Toulouse Mé-
tropole et Saint-Jean ont décidé d’appor-
ter des réponses.

Depuis de nombreux mois, l’organisa-
tion intercommunale propose d’ailleurs 
aux habitants des composteurs indivi-
duels, en bois, accompagnés d’une for-
mation simple et d’un guide pratique du 
compostage. Saint-Jean a décidé de faire 
écho à cette opération en organisant 
une distribution de ces modules qui 
pousseront bientôt dans vos jardins. 

Pour y avoir droit, c’est assez simple : il vous suffit 
de réserver votre composteur - bulletin à retirer 
en Mairie, ou sur le site www.mairie-saintjean.
fr ou www.toulouse-metropole.fr rubrique mis-
sions/déchets/compostage - et de vous acquitter 
de la somme de 15e ou 25e selon la taille du 
modèle choisi.

Le 17 mai, des agents vous distribueront ces 
contenants en bois, et vous proposeront dans 
la foulée de participer à une formation rapide et 
gratuite sur le compostage.

Chèvres des Pyrénées
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 HISTOIRE

« La population de 344 habitants en 1876 
n’est plus, en 1881, que de 317 et à ce jour 
d’environ 300 habitants(1). La proximité 
de la grande ville où habitants trouvent un 
travail plus lucratif les engage à quitter la 
campagne » écrivait, vers 1885, l’institu-
teur M. Génos, chargé de rédiger la mono-
graphie de Saint-Jean. Et de préciser : « Si 
l’on peut appeler hameaux les habitations 
éparses qui constituent la commune nous 
nommerons : 1er Saint-Jean, 26 maisons et 
102 habitants ; 2e Les Cabanes, 29 maisons 

et 97 habitants ; 3e Lasplanes, 19 maisons 
et 67 habitants ; 4e Belbèze 14 maisons et 
38 habitants ; 5e  Estaquebiau, 2 maisons 
et 13 habitants ». L’instituteur ajoutait : 
« Cette population a à sa tête un conseil 
municipal composé, comme dans toutes 
les communes au-dessous de 500 âmes, 
de 10 membres y compris le maire et l’ad-
joint(2). Elle est desservie quant au culte par 
un prêtre catholique titulaire. Le receveur 
municipal et le receveur de Poste sont à 
Castelmaurou. 

La valeur du centime est de 39 et les 
 revenus ordinaires de 171 francs. En consé-
quence de ce dernier chiffre la commune 
ne peut faire face à ses dépenses ordinaires 
annuelles qu’en s’imposant extraordinai-
rement pour une somme d’environ 7000 
francs ». 
Après la stagnation autour de 300 à 400 ha-
bitants, de 1866 à 1954, Saint-Jean dépasse 
les 500 habitants au début des années 1960 
et franchit le cap des 10000 habitants en 
2011. 

Allée Anne-Frank
C’est sous une mandature 
de Gérard Bapt que fut don-
né à une voie nouvelle le 
nom d’Anne Frank. Elle rend 
hommage à la jeune fille de 
15 ans morte au camp de 

Bergen-Belsen, en Allemagne nazie. La plaque rapporte 
qu’elle fut une martyre de la Shoah, c’est à dire de l’ex-
termination systématique d’entre cinq et six millions de 
Juifs, soit les deux tiers de ceux d’Europe. A la  Libération, 
revenu seul des camps de la mort, son père Otto Frank 
découvre l’émouvant journal de sa fille et décide de le 
faire publier. Un rond-point et une impasse portent aussi 
le nom d’Anne-Frank à Saint-Jean. 

Avenue de l’Eglise
Partant de la vieille route royale (aujourd’hui route d’Albi) un 
chemin conduisait vers l’église paroissiale Saint-Jean Baptiste 
élevée par l’Ordre des chevaliers de Malte. Cet axe demeure 
l’un des plus anciens de l’actuelle commune. Le cadastre 
napoléonien (1830) le nomme «  Chemin de Saint-Geniès à 
Saint-Jean ». La portion située entre la route d’Albi et le che-
min de Verdale est devenue l’avenue de l’Eglise. Les plaques 
de rue récemment appo-
sées sont écrites en capi-
tale. Ainsi il n’y a pas lieu de 
confondre  «  église  » (le bâti-
ment) avec « Eglise » (la ma-
juscule indiquant l’institution).

L’histoire des rues

Quand la population baissait  
à Saint-Jean ! 

Saint-Jean compte alors 317 habitants d’après cette carte de 1880 (collection particulière)

(1)  Elle est aujourd’hui de 
10386 habitants. 

(2)  Le conseil municipal se compose 
actuellement de 33 membres  
(1 maire, 9 adjoints et 
23 conseillers). 
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BIBLIOTHÈQUE /LUDOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE

Une boîte à Troc à Saint-Jean  
Les Boitatroc ou «comment encourager 
des bibliothèques vivantes, ouvertes, accueil-
lantes, propices à l’échange et à la rencontre 
entre habitants ». Concrètement, ce sont 
des meubles qui sont proposés aux habitants 
dans les bibliothèques et équipements 
municipaux de Toulouse Métropole. A 
Saint-Jean, la Bibliothèque et la Ludothèque 
accueillent ce mobilier d’un genre nouveau. 
L’occasion pour les habitants d’échanger des 
biens culturels (livres, CD, DVD, magazines, 

jeux) ainsi que des graines pour les jardins en 
les y déposant ou les récupérant, voire en 
laissant une annonce. 
Venez y déposer vos biens culturels (livres, 
CD, DVD, magazines, jeux) dont vous 
n’avez plus l’usage ou bien venez en 
récupérer. Si vos biens sont trop volumineux 
pour entrer dans la Boitatroc, laissez une 
annonce avec votre contact. 
La boîte est aussi là pour troquer des graines 
pour le jardin et le balcon. Bref, elle permet 

d’échanger tout ce qui (se) cultive !
Objectif ?  Offrir aux habitants un service 
inhabituel qui veut faciliter les pratiques de 
troc, de façon pérenne, dans des espaces 
proches et ouverts toute l’année.

LUDOTHÈQUE
Dynamique, passionnant et très accessible, avec 
une durée moyenne de 20 minutes, Shadow 
Hunters est le jeu idéal pour 4 à 8 joueurs âgés 
d’au moins 9 ans et avides de sensations fortes !
Dans Shadow Hunters, vous devrez cacher 
votre vraie nature le plus longtemps possible 
et éliminer vos adversaires après les avoir 
démasqués. 

Ce jeu de plateau rapide se joue avec des 
règles très simples autour d’un thème 
inspiré de l’univers manga. A la fois jeu 
de course alliant bluff, observation et 
déduction, Shadow Hunters propose, avec 
peu de matériel, une mécanique très fluide 
et dynamique dont vous découvrirez 
toutes les subtilités dès la première partie.

Les coups de cœur
Marc Trévidic,
AHLAM
chez Lattès

En 2000, Paul, célèbre peintre français 
débarque aux Kerkennah, en Tunisie ; 
l’archipel est un petit paradis pour qui 
cherche paix et beauté. Il s’installe dans 
« la maison de la mer » pour retrouver 

l’inspiration et se ressourcer ; il noue une forte amitié avec 
la famille de Farhat, le pêcheur et plus particulièrement 
avec Issam et Ahlam, ses enfants doués pour la musique et 
la peinture.

Paul rêve d’une œuvre unique et totale où s’enlaceraient 
tous les arts. Mais dix ans passent et le tumulte du monde 
arrive jusqu’à l’île. Ben Ali est chassé. Les frères musulmans, 
les salafistes veulent prendre le pouvoir et imposer la charia. 
L’islamisme gagne du terrain tout comme le fanatisme 
religieux.

Gros coup de cœur pour ce premier roman du juge, ex 
patron du pôle anti-terroriste qui évoque ses connaissances 
précises sur l’endoctrinement en nous racontant une belle 
et émouvante histoire d’amour où les thèmes de l’art, de 
l’amour, de la beauté des paysages ainsi que de leur lumière 
sont mis en avant. A lire de toute urgence.

Luc Lang,
AU COMMENCEMENT  
DU 7ÈME JOUR
chez Stock

Thomas, brillant informaticien de 37 ans 
et père de deux jeunes enfants, Anton 
et Elsa, qu’il nomme ses « tigrichons » 
reçoit à 4 heures du matin un appel 

téléphonique : sa femme, Camille, vient d’avoir un très grave 
accident sur une route où elle n’aurait pas dû se trouver... 
Commence une enquête sans répit alors que Camille lutte 
entre la vie et la mort. Que faisait-elle sur cette route ? Avait-
elle un amant ? Thomas va découvrir jour après jour des 
secrets de famille.

Le livre, fruit de 5 années de travail, comprend 3 parties : 
la première se déroule à Paris, la seconde, dans les 
Pyrénées aux côtés de son frère aîné, Jean, berger et la 
troisième, au Cameroun où Thomas part retrouver sa 
sœur, Pauline, médecin qui se consacre aux plus démunis. 
L’histoire maintient le lecteur en haleine du début à la fin. 

Livre profond que l’on ne lâche pas et qui traite de thèmes 
fondamentaux : les origines, la politique, l’héritage familial, 
la quête de soi-même.
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TRAVAUX

CŒUR DE VILLE
« LES GRANGES »

Financement : Etat, Conseil 
départemental, CAF, Saint-Jean

Durée juin 2016 à déc. 2017

5 130 000 € TTC

AVENUE DU BOIS 

Réaménagement d’un parking 
devant les services techniques

Durée mars - avril 2017 

40.000 € TTC

Financement 100% TM

WC DU LAC

Création d’un WC 
autonettoyant au lac

Durée mai - juin 2017 

55.000 € TTC

Financement 100% commune

CHEMIN DE MONTRABÉ 

Mise en conformité PMR de 
l’arrêt de bus «stade» 

Durée mars - avril 2017

38.000 € TTC

Financement 100% Tisséo

CHEMIN DU BOIS-DE-
SAGET 

Rénovation complète du réseau 
d’assainissement d’eaux usées

- 2ème tranche
Durée avril – juin 2017

1.000.000 € TTC
Financement 100% TM

IMPASSE CLÉMENT ADER 
AU CHEMIN DE BESSAYRE 

Création d’un piétonnier /  
piste cyclable

Durée mars - avril 2017

100.000 € TTC
Financement 100% TM

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
PREISSAC 

Création d’un ascenseur pour la 
mise en conformité PMR

Durée février à août 2017 
(seulement pendant les vacances)

200.000 € TTC

Financement conseil 
départemental et commune
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VIE ASSOCIATIVE

A la decouverte  
de Capitole Agility 
Situé 7 rue de la Sausse à Saint-Jean, le 
club canin Capitole Agility est une associa-
tion Loi 1901 : nous sommes des béné-
voles passionnés qui mettons à disposition 
de nos adhérents nos connaissances et 
notre savoir-faire en matière d’éducation 
et d’agility et ce tous les samedis matin. 

Nous faisons aussi des sorties « chiens 
visiteurs » dans des institutions de san-
té, maison de retraite… Affiliés à la Cen-
trale canine et ayant suivi des formations 
spécifiques, nous appliquons la méthode 
naturelle : nous récompensons les bons 
comportements et ignorons les  mauvais. 
Le respect et la douceur sont les piliers de 
cette éducation qui a fait ses preuves.

Dès les 2 mois du toutou avec « l’école du 
chiot » nous vous accompagnons afin de 
socialiser votre compagnon et développer 
une belle complicité avec lui. 

Les cours d’éducation (débutants et 
confirmés) renforcent les acquis de votre 
chien et vous permettent d’avoir un com-
pagnon bien dans ses pattes en toutes cir-
constances !

L’agility est une passionnante discipline 
sportive pour le chien (et le maître) qui 
peut se pratiquer dès que le chien connaît 
les ordres de base. 

Plaisir et complicité sont au rendez-vous 
sur les terrains d’agility de Capitole !

N’hésitez pas à venir nous rencontrer 
mais faites attention : l’enthousiasme 
et la bonne humeur sont contagieux à 
Capitole Agility !!!!!

G + de respect  
pour la nature et la vie
L’HUMAIN : En priorité avec les personnes à mobilité réduite et les adhérents locaux de 
jaccede.com du cœur au pied et de samaritain handicap France, nous avons constitué un 
premier groupe qui aura à cœur de prendre le relais de la caravane de l’accessibilité, qui 
avait sillonné en 2016 notre région.

L’ANIMAL : Il ne vous a pas échappé que face aux horreurs qui continuent de s’abattre 
sur les animaux, une prise de conscience nouvelle en leur faveur commence à se  répandre. 
Aussi localement plus que jamais, nos actions seront au rendez-vous. 

LA NATURE : Elle n’attend pas. Une question primordiale nous est posée : quelle place 
pour l’arbre sur la commune ? du 17 mai au 21 mai se déroulera la fête de la nature 2017.
Un très grand rendez-vous avec comme thématique les super-pouvoirs de la nature.COP 21 : G+ présent à Marcel Langer lors 

de la plantation de l’arbre pour le climat

Les Galopins 
randonneurs
Une association de randonnées qui com-
prend 70 adhérents.                                

Des randonnées sont organisées les 
1er mardis et les 3e jeudis de chaque mois 
dans la région, dans un rayon de 100 à 
130 km. Le mardi est consacré à la ran-
donnée de moyenne distance (entre 10 
à 15km) associée à une visite touristique 
comme les monuments, des artisans, 
 musées,  galeries… 

Le jeudi, lui, est consacré à la randonnée 
plus sportive (entre 15 et 20 km). En hiver, 
des séjours ou des journées  raquettes en 
montagne sont mis en place. 

Enfin, toutes les sorties se terminent avec 
le verre de l’amitié « un galopin » dans la 
joie, la convivialité et la bonne humeur qui 
sont nos mots d’ordre. 
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Country Line 
Dance : une 
auberge espagnole 
dans la joie et la 
bonne humeur 

Pour clôturer les cours de fin d’année 
2016, la toute nouvelle Association de 
Country Line Dance des Golden Hawks 
organisait le lundi 12 décembre 2016 une 
auberge espagnole intergénérationnelle 
puisqu’elle réunissait les adhérents des 
cours débutants et médiums ainsi que les 
séniors Saint-Jeannais soit une soixantaine 
de personnes au total. 

La soirée fut très animée et partagée dans 
la convivialité entre la danse, les petits 
plats préparés par les participants. Elle fut 
aussi l’occasion de s’initier à la modern 
line dance que d’aucuns ont particuliè-
rement appréciée. Tous les adhérents 
Saint-Jeannais profitaient de cette super 
soirée pour encourager Sylvie et Marc 
Mahé qui s’envolaient quelques jours plus 

tard pour Prague en République Tchèque, 
afin de participer aux 11e championnats 
du monde de Country line dance en leurs 
souhaitant un maximum de réussite.» 

VIE ASSOCIATIVE

Le club photo 
Du nouveau au Photo club de  Saint-Jean : 
la création d’un site internet :  
https://photoclubsaintjean.jimdo.com

On y retrouve la bonne ambiance du club 
et le travail de tous les membres qui riva-
lisent d’ingéniosité avec beaucoup d’hu-

mour pour répondre aux thèmes 
photos mensuels proposés par 
l’encadrement. 

Suite à la signature d’une conven-
tion de partenariat avec la mairie 
et le collège Romain Rolland, 
Alain Aymard est intervenu dans 
la classe de 4e 403 pour échan-
ger autour de la technique du 

 numérique et donner des conseils pra-
tiques aux jeunes. Les photos des diffé-
rents spectacles organisés par le service 
Culture, sont actuellement exposées dans 
le hall d’entrée de l’Espace Palumbo.
Ces photos ont été réalisées par Manuel 
 Mendez, président du Photo Club.

Contacts : 
Manuel Mendez et Alain Aymard
05.61.09.41.81 ou 06.08.10.22.31
Hôtel de Ville - 31240 Saint-Jean
clubphoto.saintjean@laposte.net

Le Petit Théâtre de Lilou 
Cette nouvelle association Saint-Jeannaise propose à tous et 
à toutes de découvrir, par le théâtre, de nouveaux moyens de 
s’exprimer, de travailler la diction, le français, la maîtrise de la 
parole en public, l’art dramatique ou comique et leurs jeux, 
mais aussi la construction de décors, la régie des lumières et 
des sons…

Elle accompagne les plus jeunes comme les adultes et adapte 
ses tarifs et ses cotisations en fonction des ressources de cha-
cun(e). 

Venez apprendre, vous exprimer, partager vos talents et votre 
savoir-faire pour participer à la création, la production et l’in-
terprétation en public des créations communes.

Le Petit théâtre de  Lilou 
vous accueille le mer-
credi et le samedi de 14H à 20H, dans la salle Monné 
 Decroix (face à la Maison des Solidarités de Saint-Jean), che-
min du Bois de Saget.

Pour découvrir, seul(e) ou en famille nos activités et faire 
connaissance, nous vous y accueillons lors de 2 perma-
nences PORTES OUVERTES le mercredi 8 mars 2017 et 
le samedi 11 mars 2017 de 14H à 20H.

Contact, information 
par mail : jbdavrinche@yahoo.fr  
ou au 06.75.96.19.75.
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VIE ASSOCIATIVE

Basket
Le club de basket du Nord Est 
Toulousain’S, réalise cette saison  
un record du nombre de licenciés  
avec 266 menbres de 5 ans à 77ans. 
Le club propose une école de basket dont 
Karim s’occupe tous les mercredis après-mi-
di, avec sa maîtrise habituelle. Elle ne com-
porte pas moins de 23 filles et 50 garçons 
de moins de 11 ans, qui jouent leurs ren-
contres les samedis et quelques fois le di-
manche matin pour les plus jeunes.
Suivent ensuite les équipes de benjamins à 
cadets dont les résultats sont encourageants, 
en tout 8 équipes de filles et garçons. 
Cette saison, il faut y ajouter une équipe de 
garçons de moins de vingt ans.
Ensuite viennent les 6 équipes seniors. 
Trois équipes de filles qui jouent, l’une en 
championnat départemental,  classée 6e et 
deux autres, l’une en Pré-National, classée 

3e et l’autre en 
Nationale 3, clas-
sée 8e après un 
mauvais match 
le 22 janvier. 

Il y a trois équipes de garçons, l’une en 
championnat départemental classée 11e 
puis une équipe en Régionale 2 classée 7e 
et la dernière en Pré-National classée en 
milieu de tableau. 
Le club assure la formation des joueurs, 
mais aussi des arbitres et des Officiels de 
Table Marqueur (OTM).
Des stages durant les vacances scolaires 
sont organisés et sont accessibles à tous.

La convivialité est de mise, malgré l’épar-
pillement des équipes tous les week-ends, 
tantôt à « domicile », tantôt à l’extérieur. 
Un club house, juste à côté du terrain per-
met de resserrer les liens.
Pratiquement tous les samedis et les di-
manches des rencontres ont lieu, venez 
voir les matchs, l’ambiance est bonne dans 
la salle Alex Jany, face au collège Romain 
Rolland.
Si vous souhaitez nous rejoindre :  
06 86 40 32 74

L’association Don du Sang :  
qu’est-ce que le DVMO - 1ère partie
Le Don Volontaire de Moelle Osseuse sauve des vies. 

La moelle osseuse a un rôle vital dans le 
fonctionnement du corps : elle est respon-
sable de la formation des cellules souches 
qui produisent les cellules sanguines. 

Elle produit aussi les cellules de l’ immunité, 
les lymphocytes, chargés de reconnaître et 
de détruire tout élément étranger  introduit 

dans l’organisme. Elle est présente dans 
l’ensemble du squelette, plus particulière-
ment au niveau des os plats, comme les os 
du bassin. 

La moelle osseuse n’a rien à voir avec la 
moelle épinière qui se situe dans la  colonne 
vertébrale et appartient au système nerveux.

Quand on parle de greffe de moelle os-
seuse, il faut comprendre greffe de cellules 
souches réalisées soit par greffe de moelle 
osseuse, soit par greffe de cellules de 
souches, soit par greffe de sang de cordon.
La moelle osseuse est prélevée soit dans les 
os du bassin (par ponction sous anesthé-
sie générale et 48h d’hospitalisation), soit 
dans le sang (par cytaphérèse, 1 ou 2 pré-
lèvements d’environ 4h sont nécessaires). 

Le groupe sanguin n’a rien à voir entre 
donneur et receveur, la moelle osseuse 
n’est pas la moelle épinière, on ne trouve 
pas forcément un donneur compatible 
dans sa propre famille, un engagement 
définitif est révocable sans justification 
et à tout moment. On ne peut donner 
sa moelle  osseuse qu’une seule fois pour 
un malade extra-familial mais on peut 
toujours  donner pour un membre de sa 
propre fratrie.

Prochaine collecte du sang : Vendredi 19 mai de 14h à et samedi 20 mai de 9h à 13h Espace René Cassin, salle Jean-Jaurès
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en grand 

Les désherbants 
chimiques sont 

interdits sur 
l’espace public.  
C’est une bonne 

nouvelle pour  
la santé de tous

Toulouse Métropole, comme toutes les 
collectivités, ne pourra plus utiliser de 

produits chimiques phytosanitaires pour 
l’entretien des espaces verts et des lieux 

accessibles au public (trottoirs,  
allées, ronds-points). 

TOULOUSE MÉTROPOLE

La loi sur la transition énergétique et la croissance verte (août 2015) entre ainsi en vigueur  
au 1er janvier 2017. Elle s’appliquera aux particuliers pour leurs jardins dès 2019. 

Un objectif de santé publique 
En se passant de traitements chimiques sur les espaces verts, 
 l’objectif est de protéger la santé des riverains, des agents, mais 
aussi de préserver l’environnement, les nappes phréatiques et leurs 
écosystèmes. 
Présents dans les aliments, l’eau et l’air que nous respirons, les 
 résidus de pesticides peuvent avoir en effet à plus ou moins long 
terme des conséquences néfastes pour la santé (étude 2013 de 
l’Institut National de Santé et de la Recherche Médicale (INSERM).

Qu’est-ce que cette interdiction  
va changer ? 

C’est donc la fin des produits chimiques. 
 Toulouse Métropole procédera à un    désherbage 
en utilisant des techniques alternatives : ba-
layeuse avec des brosses plus dures, outils de 
coupe ou encore prévention de la pousse et 
choix d’espèces végétales adaptées demandant 
peu de traitement.

Quel impact visuel sur mon  
quotidien ? 

Cet abandon des produits phytosani-
taires nécessite une surveillance accrue 
de l’état de la voirie et des interventions 
plus fréquentes des équipes techniques 
pour maîtriser la flore. 

Le verdissement des espaces publics ne signifie pas manquement 
dans l’entretien de la voie publique, mais une nouvelle façon de 
penser les espaces, plus verts, avec une nature mieux maîtrisée et 
un plus grand respect de la biodiversité.

Un effort déjà engagé 
Toulouse Métropole, à travers ses pôles territoriaux chargés de la 
propreté, a déjà mis en place un plan qui comprend la réduction 
de 50% de l’utilisation des produits phytosanitaires depuis 2009, 
la formation d’agents pour une application sécurisée des produits, 
l’achat et l’équipement de matériels spécifiques pour limiter l’utili-
sation de produits chimiques.
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EN BREF

CALENDRIER

Rappel des dates 
des élections
Elections présidentielles :         
1er tour : 23 avril  
2ème tour : 7 mai 2017

Elections législatives :                 
1er tour : 11 juin 2017

2ème tour : 18 juin 2017

Les cartes électorales seront 
envoyées au début du mois d’avril.

PLU
L’enquête publique relative à la 1ère 

modification du Plan Local d’Urbanisme 

(P.L.U. de Toulouse Métropole, 

commune de Saint-Jean aura lieu du 

20/02/2017 au 21/03/2017.

Permanences du Commissaire 

enquêteur à l’Hôtel de Ville les : 

•  Lundi 20/02/2017 de 9h à 12h

•  Jeudi 9/03/2017 de 13h30 à 18h

•  Mardi 21/03/2017 de 14h à 17h

Le rapport d’enquête sur la première 

modification du PLU sera disponible 

en Mairie et sur le site pendant 1 an à 

compter de la clôture de l’enquête.

CNI nouvelle génération
Dans le cadre du « Plan préfectures nouvelle génération », les modalités d’instruction 
des demandes de cartes nationales d’identité (CNI) sont modifiées. Ainsi, à compter 
du 7 mars 2017, le dépôt des dossiers se fera uniquement auprès des mairies équipées 
du système permettant le recueil des demandes de passeport.

La ville de Saint-Jean n’étant pas dotée de ce dispositif, les dossiers de demande de 
cartes nationales d’identité ne pourront être déposés que jusqu’au 1er mars 2017 
inclus. Après cette date, les administrés devront déposer leurs dossiers complétés 
auprès d’une mairie de leur choix équipée d’un dispositif de recueil qui sont au 
nombre de 26 pour le département de la Haute-Garonne et notamment Balma, 
Castelginest, L’Union, Montastruc-la- Conseillère, Toulouse (Capitole et les Mairies 
Annexes de Bellefontaine, Bonnefoy, Croix-Daurade, Desbals, Lafourguette, Lalande, 
Lardenne, Minimes, Ormeaux, Pont-des-Demoiselles, Roseraie, Saint-Cyprien, 
Saint-Roch).

Etat civil
Naissances* 

Léna LELOUP . . . . . . . . . . . . .13/11/2016
Ayden PASSANI . . . . . . . . . . . .29/11/2016
Jade BOUSQUET BARREAU . . .02/12/2016
Eloïse BATAILLE  . . . . . . . . . . .21/12/2016
Mathias LATGER . . . . . . . . . . .13/01/2017
Mily JULIEN  . . . . . . . . . . . . . .16/01/2017
Elia BONNIER-GOY  . . . . . . . . .16/01/2017
Sacha AZIZA . . . . . . . . . . . . . .16/01/2017
Ella FOURNIER BERTHIERE  . . .19/01/2017
Jules ARTIGUE  . . . . . . . . . . . .02/02/2017
Tiago TEISSEIRE . . . . . . . . . . .20/02/2017
Madame le maire et son conseil municipal 
félicitent les heureux parents

Mariages*

Marie-Laure LE GAL  
et Jérôme BAICHERE. . . . . . . .03/12/2016
Maud YVON  
et Julien SOUBIROU  . . . . . . . .19/12/2016
Madame le maire et son conseil municipal adressent 
leurs vœux de bonheur aux nouveaux couples.
*Seules les déclarations de naissance et de mariage autorisées  
sont présentes.

Décès 
Jeanine SEGNI née TRANI . . . .26/11/2016
Daniel PEDOUSSAUT  . . . . . . .27/11/2016
Michel DUCOS  . . . . . . . . . . . .14/11/2016  
Giuseppe PARLATONI  . . . . . . .01/12/2016
Joseph MARTY  . . . . . . . . . . . .01/12/2016
Gloria BAÏSSE  
née PASTOR MORAL . . . . . . . .07/12/2016
Michel BONTEMS  . . . . . . . . . .07/12/2016
Lina CADEL née TOMIET . . . .  09/12/2016
Claude CERDAN . . . . . . . . . . .12/12/2016
David SANCHEZ  . . . . . . . . . . .18/12/2016
Arlette ZANON née BLATGÉ  . .19/12/2016
Jorge MAIQUEZ . . . . . . . . . . . .23/12/2016
Christiane DEDIEU  
née LAGARRIGUE  . . . . . . . . . .15/01/2017
Régine VERONESI  
née ERCEAU . . . . . . . . . . . . .  14/01/2017
Jacqueline DEOLA  
née CARLES . . . . . . . . . . . . . .17/01/2017
Madeleine BOUSQUET  
née CALVET  . . . . . . . . . . . . . .23/01/2017
Rosa POUGET née JOU . . . . . .23/01/2017
Roger BERNARD . . . . . . . . . . .30/01/2017
Christian BORLA . . . . . . . . . . .31/01/2017
Marie-Hélène VIOLLET  
née MOLINA . . . . . . . . . . . . . .16/02/2017
Ginette NICOT  
née SOMMIER . . . . . . . . . . . . .17/02/2017
Madame le maire et son conseil municipal présentent 
leurs sincères condoléances aux familles.

À VOTRE SERVICE
SÉCURITÉ-URGENCE

Police : 17

Pompiers : 18

Samu : 15

Toutes urgences : 112

Médecins de garde « Allô docteur » : 39 66

Centre antipoison : 05 61 49 33 33

Enfants disparus : 116 000

Enfance en danger : 119

SOS femmes battues : 36 19

Police municipale : 05 61 37 63 17 
Portable : 06 75 08 49 12 
Astreinte : 06 07 96 19 86

ÉLUS

Sénatrice : Françoise Laborde  
116, avenue des Minimes - 31200 Toulouse 
Tél. : 05 61 13 28 90

Député : Gérard Bapt 
Permanence : 5, rue Pierrette Louin.  
Apt D06 - 31500 Toulouse
Tél : 05 34 25 02 90

Conseillers départementaux :
Jean-Jacques Mirassou 
Marie-Dominique Vézian
Tél : 05 34 25 02 90 (sur rendez-vous)

Maire : Marie-Dominique Vézian
sur rendez-vous en mairie 
Tél : 05 61 37 63 02
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Cette année sera marquée par un environnement 
politique fort : l’élection d’un nouveau 
Président de la République et le renouvellement 

de notre Assemblée Nationale. Notre commune sera 

particulièrement dans l’actualité puisque notre 1er adjoint, 

Gérard Bapt, sera candidat à la députation pour la 9° fois.

Les deux principaux magistrats de notre commune, Mme 

Vezian et Mr Bapt, restent des champions du cumul des 

mandats : municipal, métropolitain, départemental et 

national. Malgré les promesses pleines de bonne volonté 

de notre maire qui s’était engagée avec notre appui à 

maîtriser l’urbanisation de notre commune, nous voyons 

éclore dans tous les coins de notre ville de nouveaux 

immeubles. Quand ces derniers seront occupés, ils vont 

encore augmenter nos désagréments rencontrés au 

quotidien dans tous nos déplacements.

Malgré le peu d’écoute que l’on nous accorde, nous faisons 

tout notre possible pour contrôler ces constructions et 

nous venons de voter contre le projet Pitch qui va voir la 

construction de 36 nouveaux logements à la place de la 

maison Treilhes.

Tout d’abord, nous tenons à adresser un grand 
merci à l’ensemble du personnel municipal 
pour son implication et son sens du service 

public. Ils ont agi avec efficacité et conscience 
professionnelle, tout au long de l’année 2016, dans 
un cadre budgétaire très contraint.

Grâce à l’effort de tous et au travail de notre directeur 
général des services, Monsieur Berlureau, nos finances, 
placées sous le regard attentif de Bruno Espic, adjoint 
aux finances, restent saines. C’est ce que nous avons 
montré à l’occasion du débat d’orientation budgétaire. 
Les taux d’imposition communaux sont parmi les plus 
bas de la Métropole, notre endettement est très faible, 
notre capacité à investir préservée. Et nous mettons tout 
en œuvre pour qu’il en soit ainsi cette année encore, en 
portant notre attention sur la qualité des services publics 
et le bien vivre que nous voulons préserver.

C’est dans ce cadre que nous continuons à travailler 
avec les associations de quartier lorsque les promoteurs 
souhaitent réaliser des projets immobiliers sur notre 
commune. Nous restons en permanence vigilants sur 
leur qualité et agissons en ce sens dans l’élaboration du 

PLUi-H de Toulouse Métropole. De plus, la commune 
a émis un avis favorable mais avec de nombreuses 
réserves sur le Plan de Déplacements Urbains en cours 
de concertation. En effet, celui-ci ne prévoit que peu 
d’améliorations des infrastructures de déplacements 
dans le nord-est toulousain, avant 2025.

A Saint-Jean, la solidarité et le mieux vivre ensemble 
ne sont pas des vains mots comme en atteste l’accueil, 
en début d’année, d’une troisième famille syrienne, au 
sein d’un couple saint-jeannais, avec le soutien de la 
commune et des associations caritatives. Les épreuves 
traversées par ces réfugiés nous rappellent, chaque jour, 
combien notre démocratie est précieuse.

C’est en cela que 2017 sera une année importante.  
A l’occasion des scrutins électoraux à venir, nous ne 
devons pas nous laisser porter par la destruction de tout ce 
qui a fait notre force jusqu’à présent. Il est indispensable 
de se rappeler de nos valeurs républicaines et de notre 
tradition d’accueil, de nos engagements sociaux pour 
aider celles et ceux qui sont dans la nécessité, de nos 
aïeux qui nous ont légués les droits fondamentaux à la 
santé et à l’éducation.

Expression libre de la majorité

Expression des groupes d’opposition

LES ÉLUS DE MIEUX VIVRE À SAINT-JEAN :

Philippe ECAROT, Marianne MIKAHAILOFF, Patrick DURANDET, Catherine FLORES, Christine LE FLAHAT.
Si vous souhaitez nous rencontrer, vous pouvez nous écrire à la Mairie.

L’ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE DE «REUSSIR SAINT-JEAN ENSEMBLE :

Pierre SAULNIER et Franck CHRISTMANN, Conseillers Municipaux - 31240 SAINT-JEAN 

Nous espérons pour nos concitoyens une année 
2017 sous des hospices plus favorables, avec 
moins de violences et de barbarie au quotidien, et 

enfin et surtout moins de pauvreté dans nos sociétés dites 
«évoluées».
Dans la perspective des deux échéances électorales au 
printemps prochain, décisives pour notre collectivité 

nationale, nous osons espérer, étant donné l’enjeu majeur 
pour notre pays, que le bon choix sera exprimé et que les 
promesses seront tenues.
Nous demeurons fidèles aux valeurs de la République, qui 
ont fondé notre France actuelle, et ont pour devoir de la 
protéger.
BONNE ANNEE A TOUS ET A TOUTES !
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BON PLAN

Tester la fraîcheur 
d’un œuf

Quand on veut se faire 
une omelette, un gâteau 
ou autre, il nous arrive de 
douter de la fraîcheur de 
nos œufs ! Impossible de 
se rappeler depuis quand ils 
sont dans le réfrigérateur... 

Et dans ces moment-là, il 
est bien difficile de savoir 
quoi faire avec eux ! 

Et pourtant, il existe une 
astuce pour tester la fraî-
cheur des œufs. Elle est très 
simple et ne requiert que 
deux choses : un récipient et 
de l’eau.

Pour tester la fraîcheur d’un 
œuf, il faut remplir une bas-
sine ou une casserole ou un 
saladier (ou autre) d’eau 
froide. 

Plongez-y vos œufs et atten-
dez quelques minutes. 

Il vous faut ensuite exa-
miner leur position dans 
l’eau.

•  Si l’œuf reste au fond, il 
est bien frais. Vous pouvez 
le consommer sans aucun 
problème. Il peut même 
retourner au frigo pour 
quelques jours !

•  S’il flotte entre deux eaux, 
qu’il n’est ni vraiment 
en haut, ni vraiment en 
bas, il faut se hâter de le 
consommer. Il est encore 
bon, mais plus pour très 
longtemps.

•  Enfin, s’il flotte totale-
ment, sans aucun pro-
blème, c’est qu’il n’est 
plus comestible. Vous 
pouvez alors le jeter.

Si vous pouvez voir la date 
de ponte, sachez qu’ils 
sont, en général, comes-
tibles durant un mois, après 
cette dernière. 

Bien entendu, d’autres fac-
teurs peuvent également 
entrer en compte (mau-
vaise conservation, coquille 
fêlée...). 

Le saviez-vous ?

N’hésitez pas  
à réaliser ce test. 

Cette astuce pour tester la 
fraicheur d’un œuf est très 
fiable, vous pouvez donc  
lui faire confiance sans  

problème !

La recette de printemps : 
Soupe froide salée de 

petits pois à la coriandre

Préparation de la recette
•  Faites cuire les petits pois avec un 

verre d’eau au micro-ondes (réglé sur 
800 watts) pendant 8 mn ou dans de 
l’eau bouillante. Egouttez et laissez 
refroidir.

•  Lavez, séchez et ciselez la coriandre. 
Mixez les petits pois avec la moutarde.

•  Ajoutez le yaourt et la coriandre 
ciselée (selon votre goût). Réservez 
quelques feuilles pour la décoration.

•  Versez dans des gobelets, parsemez 
de quelques feuilles de coriandre et 
réservez au réfrigérateur.

Au printemps on a envie de 
fraîcheur, de couleur et de légèreté 
dans l’assiette. Vite, on fonce sur 
les étals des primeurs du marché 
pour faire le plein d’asperges, de 
radis, de pois nouveaux, de jeunes 
pousses vertes et des premières 
fraises qui affichent leur bonne 
mine vitaminée. 

Les pois gourmands arrivent enfin 
dans les étals, on les mixe glacé 
avec de la coriandre ou de la 
menthe pour un velouté 100% belle 
plante.

L’ASTUCE
Vous pouvez utiliser des petits pois surgelés extra-fins.

RECETTES LES TRUCS DE GRAND-MÈRE

Ingrédients
• 500 g de petits pois frais
•  1 yaourt nature onctueux
•  2 cuillère(s) à soupe de moutarde en grains à l’ancienne
• coriandre fraîche

• Saison : Printemps

• Difficulté : Facile

•  Temps de préparation :10 minutes

•  Temps de cuisson : 8 minutes 

• Pour 4 personnes

• Bon marché

L’air de rien, nos courriels sont fortement émetteurs de CO2 et leur impact climatique augmente avec le 
poids des pièces jointes et le nombre de destinataires. Par exemple, l’envoi d’un courriel de 1 Mo à un 
destinataire équivaut à l’émission de 19 grammes de CO2 ; s’il est envoyé à dix personnes, son impact 
est de 75 g. Le temps de stockage est également problématique, car un courriel (reçu ou envoyé) non 
supprimé est conservé dans un centre de traitement de données ou data center. Un seul de ces hangars 
héberge des centaines – voire bien davantage – de serveurs informatiques qui doivent être refroidis 24 
heures sur 24 (un ordinateur, ça chauffe !). 

D’où une consommation électrique qui explose dans certaines villes : à la Courneuve (39 000 habitants), 
le nouveau data center consomme l’équivalent d’une ville de 50 000 habitants.

 Sources : Ademe, La Tribune



FÊTE DE LAnature
AU MARCHÉ ET AU LAC DE LA TUILERIE

WEEK-END DES 20 ET 21 MAI 2017

Animations associatives / Activités nature 

Programme sur www.mairie-saintjean.fr


