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14 JUILLET

La ville de Saint-Jean a célébré la 
fête nationale, en présence d’élus, 
de représentants des institutions, 
des portes drapeaux et des citoyens 
qui ont rendu hommage à tous les 
défenseurs de la République.

2-4 AOÛT

La Ville de Saint-Jean a organisé  
un deuxième centre de vaccination 
éphémère. « Nous avons voulu offrir  
à toutes les Saint-Jeannaises et tous  
les Saint-Jeannais qui le souhaitent  
un accès facile à la vaccination », 
explique le Maire Bruno Espic. 

30 AOÛT

Un grand succès pour la première 
édition du cinéma en plein air sur 
l’esplanade des Granges qui a attiré 
plus d’une centaine de spectateurs.

3 SEPTEMBRE

Le Forum des associations a une 
nouvelle fois rencontré un vif succès :  
36 associations, plus de 750 personnes  
se sont rencontrées pour découvrir 
la richesse et la diversité de la vie 
associative Saint-Jeannaise.

DANS LE RÉTRO

03#09

JUILLET

Une grande exposition dans le 
mobilier urbain et à la médiathèque 
sur le thème de l’amour, en 
partenariat avec le Quai des Savoirs. 
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Chères Saint-Jeannaises,
Chers Saint-Jeannais,

Vous avez entre les mains votre nouveau magazine municipal 
« Saint-Jean, ma ville ».

Cette nouvelle version se veut à l’image de notre ville : vivante, 
dynamique, évolutive. Elle est le reflet de tout ce qui fait notre 
commune : des associations ouvertes à toutes et à tous dans des 
domaines variés, des aménagements pensés par et pour les Saint-
Jeannais, des services publics de qualité, des animations favorisant 
les échanges…

Nous voulons vous permettre de mieux connaître et mieux 
comprendre notre ville et celles et ceux qui y vivent. Nous vous 
invitons aussi à utiliser nos outils numériques, site Internet et 
réseaux sociaux pour être informés au quotidien.

Après un été marqué par la relance des activités collectives post-
covid, la rentrée célèbre une nouvelle saison culturelle que nous 
avons voulu encore plus novatrice, encore plus participative, encore 
plus populaire. Vous le découvrirez dans le dossier de ce magazine, 
votre ville n’a pas fini de vous surprendre !

Cet été a vu aussi le lancement de notre plan de rénovation du 
patrimoine scolaire. L’école Joséphine Baker est la première à en 
bénéficier, en lien avec l’accessibilité, la rénovation des espaces pour 
les enseignants et les animateurs, mais aussi des sanitaires neufs 
pour les enfants. Les travaux de construction du futur restaurant et 
de classes supplémentaires ont également débuté, en recherchant 
les moyens de perturber au minimum les élèves et les enseignants 
pendant l’année.

L’avenir de Saint-Jean se construit aujourd’hui ! »
BRUNO ESPIC
Maire de Saint-Jean
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Élue et Élue et 
championnechampionne
Séverine Pinaud, notre conseillère 
municipale, fait trembler les courts 
de tennis. Déjà sacrée en 2017 dans 
la catégorie des 40 ans, la joueuse 
du club de Saint-Jean a décroché, 
le 5 septembre dernier à Blois, son 
deuxième titre national en simple.
Comme tous les sportifs, elle 
s’impatientait du retour à la 
compétition après la période Covid.  
La pause sanitaire lui aura été 
bénéfique puisque que, dès la 
première compétition, elle remporte 
le titre de Championne de France dans 
la catégorie des 45 ans et plus, avec 
quatre matchs, quatre victoires et 
seulement une manche concédée.
Entre un conseil municipal et une 
commission d’élu-e-s, elle s’envolera 
pour la Croatie avec l’équipe de France 
pour disputer les championnats de 
monde par équipe, qu’elle a déjà 
remportés par deux fois en 2017 et 
2018. Au moment où nous bouclons  
ce numéro, elle s’apprête à rentrer  
sur les courts. Vous aurez pu suivre  
ses exploits sur les réseaux sociaux  
de la Ville. 

Élections

LISTES 
ÉLECTORALES
Pour voter en 2022, pensez  
à avertir le Service élections  
de tout changement dans votre 
situation (déménagement dans  
la commune par exemple).
Renseignements : 05 32 09 67 04

DES RUCHES AU CŒUR D’UN 
LOTISSEMENT DE SAINT-JEAN
Favoriser la biodiversité et protéger l’environnement  
tout en poursuivant l’urbanisation de la ville, c’est possible.
Dans le cadre de la création du lotissement « Les jardins du soleil »,  
la Ville de Saint-Jean avait souhaité que le promoteur, les Aménageurs réunis, 
prenne en compte la dimension environnementale du projet.
Ce dernier a donc décidé de s’associer à un partenaire local, la société 
Beesolis, basée à Saint-Jory, pour installer, le 19 juillet dernier, 3 ruches dans 
un espace clôturé et protégé. La situation du lotissement à Saint-Jean se prête 
parfaitement au développement des abeilles, en bordure d’une zone agricole  
et de la coulée verte de l’Union. Ainsi, les insectes peuvent parfaitement remplir 
leurs rôles de pollinisateur et de gardiens de la biodiversité.

PASSE SANITAIRE
À l’heure où nous imprimons, le passe sanitaire est 

toujours en vigueur en France. À Saint-Jean, la plupart 
des manifestations organisées dans un établissement 

municipal recevant du public y sont soumises. 
Pensez-y avant de vous rendre à un événement ! Le 
contrôle est de la responsabilité de l’organisateur. 

Il est donc effectué soit par des membres de 
l’association, dans le cadre de manifestations 

associatives, soit par des agents municipaux, lorsqu’il 
s’agit d’évènements organisés par la Ville.

4 
LE NOMBRE DE JEUNES  
SAINT-JEANNAISES ET  

SAINT-JEANNAIS QUI SE SONT 
PORTÉS VOLONTAIRES POUR LE 
SERVICE NATIONAL UNIVERSEL

Permanences CAF
Les permanences CAF 
reprennent du service au 
centre social de Saint-Jean, 
Espace Victor Hugo. 
La CAF vous reçoit le mercredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
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Alzheimer : un répit  
dans la maladie
En partenariat avec l’ASA – Association Sages-Adages et  
le CCAS de l’Union, la Ville de Saint-Jean a voulu permettre 
aux Saint-Jeannaises et aux Saint-Jeannais de bénéficier de 
créneaux à la halte-répit Alzheimer. Les actions de la halte 
répit s’inscrivent dans le cadre de l’accompagnement de 
personnes âgées, vivant à domicile, atteintes de maladie 
d’Alzheimer ou de troubles apparentés, sans que le 
diagnostic n’ait été encore nécessairement médicalement 
établi.
L’accueil des bénéficiaires est assuré chaque mardi et 
vendredi de 14 h à 17 h 30. Il est destiné à des personnes 
atteintes de la maladie Alzheimer à un stade modéré ou 
plus généralement atteintes de troubles cognitifs mais en 
capacité de participer aux activités proposées. La capacité 
d’accueil de la structure est de 14 personnes.
Halte-répit Alzheimer – Impasse du Pic du Midi à l’Union 
Tél. 05 61 20 91 21

DES SENIORS ACTIFS
Les rendez-vous pour les ateliers dédiés aux seniors, 
organisés par la Ville de Saint-Jean, ont évolué.

Activité physique adaptée
• Vendredi de 9 h 15 à 10 h 45 - Espace Séniors
• Lundi de 13 h 45 à 15 h 15 - Résidence du Soleil
• Vendredi de 14 h à 15 h 30 - Résidence du Soleil
Ateliers mémoire
• Lundi de 9 h 30 à 10 h 30 / 10 h 45 à 11 h 45 - Espace Séniors
Ateliers gratuits de septembre à décembre
Activité chant-chorale
• Lundi de 14 h 30 à 16 h 30 - Espace Séniors
Activité danse en ligne
• Vendredi de 14 h 30 à 16 h 30 - Espace Séniors

 Ateliers gratuits. Renseignements : 05 32 09 68 25

À VOTRE SERVICE, une nouvelle société  
de services à la personne a ouvert chemin de Belbeze  
à Saint Jean. Agence locale et de proximité, À votre 
service est spécialisée dans l’entretien de la maison, 
la garde d’enfants, le soutien scolaire et l’aide aux 
personnes âgées. À votre service est également une 
agence qui recrute en CDI à temps partiel.

   29 chemin de Belbèze 31240 Saint-Jean  
Tél. 07 72 51 19 37 - avotreservice.sap@gmail.com 
avotreservice-sap.com

LE CABINET DE NATUROPATHIE  
de l’avenue de Lestang a fait peau neuve !  
Dix petits mois de travaux pour construire un lieu  
où règnent bienveillance et professionnalisme dans  
une atmosphère imprégnée d’huiles essentielles.
Formée à la naturopathie, aux méthodes traditionnelles 
chinoises et aux massages, Brigitte Dilé propose 
notamment d’accompagner les troubles liés au stress, 
d’aider à tirer profit du meilleur de l’alimentation 
et d’orienter celles et ceux qui souhaitent agir pour 
conserver une belle santé.

   16 avenue des Lestang 31240 Saint-Jean 
Tél. 06 70 93 84 53 - brigitte.dile@gmail.com 
brigitte-dile.fr

LES FRENCHS BRASSEURS vous attendent à la 
Cave Saint-Jean. La sommelière Delphine et le brasseur 
Arnaud, deux passionnés de gastronomie, de vins & de 
bières ont créé le concept de la cave à manger :  
une cave à vin et bière ouverte du mardi au samedi, le 
midi un restaurant, et dès 16 h, c’est afterwork ! Le local 
et les produits sans intrants, c’est leur philosophie !  
Ce mélange se retrouvera dans l’assiette, dans les vins, 
dans les bières et dans les produits à emporter.

   1 chemin de Belbèze 31240 St-Jean  
Tél. 09 85 03 62 58 
delphine@lesfrenchbrasseurs.com 
lesfrenchbrasseurs.com

Du côté des pros
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3,6 M€
RESTAURANT SCOLAIRE 
JOSÉPHINE BAKER
Le chantier du groupe scolaire 
Joséphine Baker est lancé.  
Un nouveau restaurant  
scolaire ouvrira ses portes  
en septembre 2022.
Pendant toute la durée du 
chantier, des équipements 
de sécurité sont mis en place 
pour ne pas perturber le 
fonctionnement de l’école et 
garantir la sécurité des élèves. 
Les voies et les horaires d’accès 
au chantier ont également été 
étudiés pour limiter la gêne des 
riverains.

  Fin des travaux :  
Automne 2022

  Financements : Ville de Saint-
Jean, État et Département  
de la Haute-Garonne

40 000 €
NOUVEAU CIMETIÈRE
Création de deux allées  
en enrobé, d’un columbarium 
supplémentaire et de  
32 cavurnes.

 Septembre 2021 

  Financement Ville  
de Saint-Jean
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LAC DE LA TUILERIE
Afin de sécuriser le secteur en 
évitant la présence de piétons, 
par ailleurs déjà interdite, et 
pour faciliter la circulation de 
l’eau, la presqu’île du lac de la 
Tuilerie se transforme en île

 Septembre 2021 

  Budget : 4 000 € TTC,  
financé par la Ville

420 000 €
ALLÉES VICTOR HUGO 
Enfouissement des réseaux 
haute et basse tension.

  Septembre-novembre 2021.  
Chantier porté par le 
SDEHG.

  Financement SDEHG/ville 
de Saint-Jean

Reprise des revêtements et 
création d’une voie verte du 
parvis des Granges jusqu’à la 
rue Corneille. 

  Novembre-décembre  
2021. 

  Chantier porté et financé 
par Toulouse Métropole.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Rues concernées : Favarel, 
impasse Anatole France, 
rue André Malraux, impasse 
Clémence Isaure,
Clos de la Janteraie, rue Jean 
Jaurès, rue Marie Curie, rue 
Denis Papin et rue Jean Perrin.

  Second semestre 2021/
premier trimestre 2022. 
Chantier porté par le 
SDEHG.

  Financement SDEHG/Ville 
de Saint-Jean (220 000 € TTC 
au total dont 45 000 €  
part communale).
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L’accès aux commerces et 

aux places de stationnement 

est maintenu pendant toute 

la durée des travaux. 

De plus, les travaux seront 

interrompus au mois de décembre 

pour éviter toute nuisance 

pour les commerces pendant 
les fêtes.



culture

La culture a été profondément 
impactée par la crise 

sanitaire liée à la Covid19. 
Alors que beaucoup de 

rencontres, de spectacles 
ont été progressivement 

déprogrammés, la Ville de 
Saint-Jean a voulu maintenir 

autant que possible différentes 
formes d’animations 

culturelles au bénéfice des 
Saint-Jeannaises et des Saint-

Jeannais. À l’aube d’une 
nouvelle saison qui se dessine, 

la Ville entre dans une nouvelle 
dimension culturelle.

Une saison magique

DOSSIER
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« La saison 2021-2022 traduira les nou-
velles ambitions de la Municipalité en ma-
tière culturelle, explique Marie Cochard, 
Adjointe au Maire déléguée à la culture : 
une culture résolument populaire, variée, ac-
cessible à tous mais aussi exigeante. » Si les 
derniers mois ont incité à l’isolement forcé 
et à limiter les interactions, l’enjeu priori-
taire de la politique culturelle Saint-jean-
naise est de construire une nouvelle rela-
tion aux habitants et de favoriser le lien 
social. Cette volonté passera par la diver-
sité des occasions de rencontre entre le 
grand public et les artistes, à l’occasion de 
spectacles, de résidences, de café culture.
De spectateur à acteur, il n’y a qu’un pas 
que les habitants seront invités à fran-
chir. Le premier spectacle de la saison a 
donné le ton : les Saint-Jeannaises et les 
Saint-Jeannais ont ainsi eu la possibili-
té d’être associés au spectacle Feu !!! de 
la Compagnie La Machine. Une dizaine 
de complices volontaires a pu partager 
l’avant-scène avec les artistes, contribuer 
à l’organisation de l’évènement et le vivre 
de l’intérieur. De nouvelles complicités se-
ront proposées pendant l’année.
Et pour permettre à chacune et chacun de 
pouvoir profiter de la programmation, la 
Ville a fait le choix de l’innovation en pro-
posant de nouveaux horaires, moins com-
muns, comme par exemple le dimanche 
après-midi, ou en extériorisant la culture 
pour la rapprocher des lieux de vie. « Limi-
ter les contraintes, poursuit Marie Cochard, 
c’est permettre au plus grand nombre de 
profiter de notre offre culturelle. C’est pour-
quoi nous avons décidé d’expérimenter de 
nouveaux horaires et de nouveaux lieux. Nos 
tarifs de spectacles sont aussi particulière-
ment attractifs ».

À la découverte de la culture
Comprendre les enjeux de la culture, s’in-
téresser aux arts, cela s’apprend dès le 
plus jeune âge. La Ville porte donc une 
attention particulière à l’éducation à la 
culture. « Cette dynamique éducative passe 
en premier lieu par l’intégration de spec-
tacles et de formes artistiques au sein des 
écoles », indique Céline Moretto, Première 
Adjointe en charge de l’Éducation et de la 
famille. Ainsi, un catalogue complet d’offre 

culturelle est conçu par les équipes de la 
commune à destination des enseignants 
des écoles de Saint-Jean. À partir de ren-
contres avec des auteurs ou des artistes, 
ils peuvent proposer à leurs élèves des 
cycles complets autour d’une forme artis-
tique, qu’elle soit musicale, dansée, dessi-
née, sculptée, écrite…
Au-delà de l’école, ce développement 
de l’Éducation Artistique et Culturelle se 
poursuit dans les activités périscolaires et 
extrascolaires, ainsi qu’au collège.

Saint-Jean, cœur vivant  
de l’est toulousain
Saint-Jean est devenue une place centrale 
de l’est toulousain en matière culturelle. 
« Nous avons la volonté d’inscrire notre ville 
durablement comme un cœur vivant de la 

Vivez une expérience 
multisensorielle
Du 23 octobre au 7 novembre, 
l’exposition murMurs vous plonge 
dans une expérience inédite et 
innovante. Téléchargez l’application 
murMurs sur votre smartphone 
Android ou Apple, pointez votre 
téléphone sur les affiches exposées, 
et laissez-vous transporter !
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pointant cette affiche



métropole pour tout l’est toulousain, af-
firme le Maire, Bruno Espic. À ce titre, nous 
voulons être les relais des projets portés par 
Toulouse Métropole, par le département de la 
Haute-Garonne ou par la Région Occitanie. » 
Saint-Jean est d’ores et déjà positionnée 
sur les initiatives en matière de culture 
technique et scientifique, en partenariat 
avec le Quai des Savoirs. La ville a ainsi 
produit des expositions autour du thème 
de l’amour ou du handicap, accueilli le 
Propulseur… La prochaine action concer-
nera les 2-7 ans en mars 2022, avec des 
manipulations d’éveil aux sciences. Les 
actions conjointes avec la Maison des 
Jeunes et de la Culture de Saint-Jean se-
ront aussi renforcées autour du numé-
rique et du Fablab.

La Ville est également positionnée sur les 
actions métropolitaines autour de l’édu-
cation aux médias et à l’information en 
collaboration avec la grande exposition 
du Quai des Savoirs « Esprit critique : dé-
trompez-vous ! » en direction des publics 
enfants, jeunes et adultes. La création lit-
téraire sera aussi à l’honneur avec « Les 
Immersions ! On se lève et on se casse », 
performance de lectures augmentées 
avec écoute au casque.

Enfin, de nouvelles formes artistiques in-
novantes seront organisées en co-diffusion 
en intégrant la programmation de grands 
festivals comme le Marathon des mots, le 
Printemps du rire, Partir en livre. —

En chiffres 
19
spectacles programmés  
pour la saison 2021-2022

5
résidences d’artistes  
accueillies à l’Espace Palumbo

98 000 €
de budget consacrés  
à la culture

890
jeux sont disponibles  
à la ludothèque

20 000
documents proposés  
à la Médiathèque :  
livres, CD, DVD…
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Zoom surZoom sur
Les collectivités territoriales ont un rôle majeur à jouer pour soutenir la 
création artistique. La Ville de Saint-Jean occupe désormais une place 
essentielle dans l’est toulousain en accueillant des résidences d’ar-
tistes. Ces résidences consistent en la mise à disposition de lieux et de 
moyens qui permettent à des compagnies de créer et d’expérimenter.
Des échanges sont organisés entre les artistes et les habitants, soit par 
la diffusion de leurs créations, par des ateliers participatifs, des inter-
ventions dans les écoles, des mises en relation avec le tissu associatif 
local…

Cinq résidences sont programmées pour la saison 2021-2022 

•  « Pour vous servir » par la Cie 
Figure Libre (théâtre d’objet) 
en septembre 2021 : les Saint-
Jeannais seront les premiers  
à donner leur avis aux artistes 
sur leur création

•  « Petits mondes sensibles »  
par la Cie Les Bricoleuses,  
en septembre 2021 : il s’agit 
là de finir la construction d’un 
dispositif artistique, qui sera 
présenté au public lors d’une 
deuxième résidence en 2022,  
à la Médiathèque.

•  « Fenêtre sur elle » par la Cie 
Wilder Compagnie, en octobre 
et novembre 2021. Un travail 
autour des étapes charnières 
de la vie d’une femme, qui sera 
poursuivi en partenariat avec  
le service Parentalités de  
Saint-Jean.

•  « Le Théâtrographe »  
par la Cie La Famille Goldini 
(cirque, musique et cinéma) 
en fin d’année 2021 : les élèves 
de cycles 3 et les seniors 
bénéficieront d’actions 
spécifiques.

•  « El Gancho y la Barrida »,  
orchestre milongas-piano-tuba 
en février 2022 : l’objectif de 
la résidence est de retravailler 
la mise en scène du spectacle 
et de l’expérimenter avec les 
publics, en proposant un bal 
tango.

SOUTENIR LA CRÉATION AVEC LES RÉSIDENCES D’ARTISTES

DES LIEUX, DES LIENS
L’Espace Palumbo
Avec ses 250 places assises  
et sa scène, il confirme  
sa vocation de salle dédiée 
aux spectacles grâce à une 
programmation régulière  
et riche, du théâtre au  
one-man show en passant  
par la musique, la danse et  
la magie.

Les Granges
Ouvert en 2018, cet espace abrite notamment la médiathèque-
ludothèque. Il est rapidement devenu un lieu de rencontre et 
de lien social pour toutes les générations de la ville. Il accueille 
également la MJC – Maison des Jeunes et de la Culture, l’Espace 
seniors, une salle favorisant les réunions en tous genres, et le Café 
des Granges, espace de rencontres favorisant le lien social.  
Les Granges sont au cœur des actions culturelles de la ville.

L’espace public
La programmation 2021-2022 investira également l’espace public, 
les places de la ville, les parcs, les abords du lac. L’objectif est 
d’amener la culture au plus près des lieux de vie des habitants.
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Éducation

Le plaisir retrouvé 

1 080 écolières et écoliers de Saint-Jean ont retrouvé les chemins  
de l’école ce jeudi 2 septembre, dans un contexte sanitaire particulier  
mais avec toujours la même joie de se retrouver.

Malgré les masques, on pouvait devi-
ner les sourires des petites Saint-Jean-
naises et des petits Saint-Jeannais et leur 
plaisir de commencer l’année scolaire 
dans des conditions presque normales. 
Bien sûr, les protocoles sanitaires sont 
renforcés : le port du masque toujours 
obligatoire, les brassages de groupes 
proscrits, des gestes barrières à respec-
ter, des conditions particulières d’usage 
de la cantine scolaire… et toujours la 
crainte d’une fermeture de classe dès le 
premier cas.
Mais les agents municipaux et les équipes 
enseignantes travaillent de concert pour 
limiter au maximum les risques : aéra-
tion des locaux, nettoyage et désinfec-
tion systématiques des locaux et des 
mobiliers… « Nous avons demandé à nos 
personnels d’être particulièrement vigilants 
et attentionnés dans leurs missions d’entre-
tien pour sécuriser autant que possible les 
locaux des risques d’infection. Lors de notre 
réunion de rentrée, toutes les équipes des 
services liés à l’éducation ont été réunies 
pour que l’ensemble des protocoles soient 

bien expliqués, appliqués et compris », ex-
plique Céline Moretto, Première Adjointe 
au Maire en charge de l’Éducation et de 
la famille.

Une classe supplémentaire
À la rentrée 2021, les effectifs sont en 
légère hausse sur la commune : 680 en 
élémentaire et 398 en maternelle. L’évo-
lution du nombre d’élèves en école ma-
ternelle a conduit la Ville à demander et 
obtenir l’ouverture d’une classe supplé-
mentaire à l’école Marie-Louise Dissard. 
Cela a permis de maintenir la moyenne 
d’élèves par classe à moins de 28 dans 
cet établissement et à moins de 27 sur 
l’ensemble de la commune. En élémen-
taire, cette moyenne est de 25.
« Dans le cadre du Plan pluriannuel d’in-
vestissements de rénovation et d’équipe-
ment scolaire, il est prévu de lancer les 
études pour la rénovation de cette école 
d’ici 2024 », poursuit Mme Moretto. 
Cet été, des aménagements ont été réa-
lisés au groupe scolaire Joséphine Baker, 
pour faciliter l’accessibilité, le confort des 

enfants avec de nouveaux sanitaires, et 
la sécurité de tous aux abords de l’école. 
Le grand chantier du restaurant sco-
laire de Joséphine Baker a également 
été lancé cet été, tandis que des travaux 
d’extension du groupe scolaire Marcel 
Langer sont programmés en 2022. —

de la rentrée 3 écoles maternelles 
15 classes

3 écoles élémentaires 
27 classes

1 078 élèves dont

• 398 en maternelle (+24)

•  680 en élémentaire (-20),  
y compris 13 en dispositif Ulis - 
unités localisées pour l’inclusion 
scolaire

•  et 739 élèves au Collège Romain 
Rolland (+12)

12,1 M€ 
d’investissements

dédiés à la rénovation du patrimoine 
scolaire jusqu’en 2026
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Famille

Être parent, 

La Municipalité a la volonté d’accompagner au plus près les familles  
Saint-Jeannaises dans tous les actes de la vie. La Ville propose ainsi  
un espace unique d’écoute et d’orientation pour répondre aux besoins  
et aux questions des parents.

Avoir un enfant, faire grandir son en-
fant, faire vivre sa cellule familiale ne 
sont pas toujours un long fleuve tran-
quille. Les parents sont alors souvent 
démunis, sans savoir vers qui se tourner. 
« Face à ce constat, nous avons décidé de 
proposer aux familles un service unique 
et innovant d’écoute, d’accompagnement 
et d’orientation, explique Céline Moretto, 
Première Adjointe au Maire déléguée à 
l’Éducation et à la famille. Parce que nous 
pouvons tous être vulnérable un jour, la 
Ville se veut l’épaule réconfortante sur la-
quelle s’appuyer. »
C’est ainsi qu’est née une maison dédiée 
à l’enfance et à la famille, la « Maison 
des Couleurs ». Des équipes pluridisci-
plinaires se mettent au service des pa-
rents, des grands-parents et des enfants 
jusqu’à 8 ans. Une psychologue est à 
l’écoute des familles et des jeux adap-
tés permettent d’engager le dialogue, de 
comprendre les difficultés rencontrées 
et de les surmonter. Cet espace d’écoute 
et d’accompagnement offre une prise 
en charge gratuite par des profession-
nels. De plus, des espaces collectifs per-
mettent aussi de partager son quotidien 
et ses questionnements.

Des actions coordonnées
La Maison des couleurs accueille égale-
ment l’association « Accueil et familles », 
dont l’action vise à soutenir parents et 
enfants dans les situations de conflit fa-
milial. Un espace rencontre favorise la 
reprise du lien ou l’exercice du droit de 
visite sur décision du juge aux Affaires 
familiales.
Enfin, d’autres structures municipales 
complètent l’accompagnement à la pa-
rentalité de la Ville. Ainsi, le Café des 

Granges organise de nombreux ateliers 
en direction des parents et des familles. 
La ludothèque a également une vocation 
intergénérationnelle et peut être un lieu 
ressource.

Un relais pour les professionnels
La Maison des couleurs est aussi un es-
pace ressources pour tous les profession-
nels de la ville. « La commune est la struc-

ture la plus à même de fédérer l’ensemble 
des acteurs, qu’ils soient publics, comme la 
Protection Maternelle et Infantile du Dépar-
tement ou les animateurs des Alae munici-
paux, ou privés, comme les professionnels 
de santé », poursuit Mme Moretto.
L’une des missions de la maison de l’en-
fance et de la famille est donc d’informer 
les parents des solutions que l’ensemble 
des acteurs propose. —

quelle aventure !

Zoom surZoom sur
L’avant-naissance, la naissance et l’après-naissance sont autant  
de périodes qui peuvent être perturbantes pour la mère comme 
pour le père, et pas seulement lors de la première naissance.  
Savoir passer ce cap est un enjeu essentiel pour la santé mentale  
et psychologique des parents et futurs parents.

À la maison des couleurs, la Ville de Saint-Jean propose donc un 
accompagnement spécifique où chacune et chacun pourra se faire 
accompagner en fonction de son histoire, de ses besoins.

• Le mercredi de 14 h 15 à 15 h 30 pour les futurs parents 
• Le mercredi de 14 h 15 à 15 h 30 pour les (re)devenus parents

ÊTRE PARENT AVANT MÊME L’ARRIVÉE D’UN ENFANT

Retrouvez la Maison des couleurs 
au 37 bis rue Lapeyrière à Saint-Jean 
Tél. 05 32 09 68 31
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Fiscalité

Le 30 mars 2021, la Municipalité de Saint-Jean votait des taux de taxe 
permettant de ne pas alourdir la charge fiscale des ménages Saint-Jeannais, 
malgré une réforme fiscale. Alors que les feuilles d’impôts fonciers arrivent 
dans les foyers, « Saint-Jean ma ville » vous aide à les décrypter.

En 2021, les contribuables du territoire 
de Toulouse Métropole doivent intégrer 
une double réforme fiscale. En premier 
lieu, l’État a décidé que le Département 
ne percevrait plus de taxe foncière, sa 
part étant intégralement reportée sur le 
budget de la Ville.
Dans le même temps, les élus de Tou-
louse Métropole ont voté l’harmonisa-
tion de la Taxe d’enlèvement des or-
dures ménagères. Cette TEOM est payée 
par les propriétaires, qui peuvent le cas 
échéant la reporter sur leur locataire. 
Cette harmonisation entraîne une légère 
baisse de cette taxe à Saint-Jean (-0,9 %), 
mais qui s’accompagne d’une hausse de 
la taxe métropolitaine (+7,24 %).

Une baisse du taux communal
La Municipalité a donc fait le choix de neu-
traliser cette hausse en réduisant sa part 
de taxe foncière de 6,34 %. « Il nous a paru 

important de protéger le pouvoir d’achat  
des Saint-Jeannais, explique M. le Maire, 
Bruno Espic. La seule solution était de com-
penser la hausse des taxes métropolitaines 
par une baisse des taxes locales, afin de ne 
pas pénaliser nos habitants. » L’opération 
se révèle donc neutre pour les familles 
Saint-Jeannaises, propriétaires de leur 
logement. Pour les finances de la ville, 
une compensation sera consentie par 
Toulouse Métropole pour ne pas ampu-
ter le budget communal d’une recette 
importante.
Certains contribuables noteront tout de 
même une augmentation de quelques 
Euros de leur taxe foncière. Il s’agit d’une 
augmentation « mécanique », indépen-
dante de la volonté des élus de la ville. 
Elle correspond en effet à une revalorisa-
tion de la valeur du bien, calculée chaque 
année par l’État, et qui sert de base de 
calcul aux taxes. —

Des taxes stables pour

protéger le pouvoir d’achat

Taxe  Taxe  
foncière 2021foncière 2021
30,52 %  
part communale  
(contre 36,86 % en 2020, part 
communale + départementale),  

soit -6,34 %

13,22 %  
part métropolitaine  
(contre 5,96 % en 2020)

8,10 %  
taxe enlèvement  
des ordures ménagères  
(contre 9 % en 2020)
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Voirie et propreté

À qui s’adresser ?
Propreté, aménagement et entretien courant de voirie, autant de sujets  
de votre quotidien, autant de compétences de Toulouse Métropole  
qui complètent celles de votre commune.  
Et autant d’interventions gérées par les pôles territoriaux, vos interlocuteurs 
de proximité dans la Métropole ! La mairie de votre commune demeure  
dans la majorité des cas votre interlocuteur privilégié pour relayer  
vos demandes au bon interlocuteur de la Métropole.

 à votre mairie

Propreté urbaine de l’espace public
• Balayage manuel et mécanisé
• Collecte des corbeilles
• Signalement de dépôts sauvages

Détagage / désaffichage
•  En cas de tag ou d’affichage sauvage 

sur vos clôtures ou façades en limite 
du domaine public, bénéficiez d’une 
intervention de nettoyage.

Aménagement de voirie circulation
Requêtes sécurité, circulation, 
stationnement, ralentisseurs, etc.

Emplacement livraison ou PMR
Demande de création d’emplacement  
de livraison ou d’emplacement PMR.

Miroir routier
Réglementée, la pose d’un miroir routier 
n’est autorisée que face au débouché 
d’une voie publique équipée d’un 
panneau Stop. Vous pouvez toutefois 
installer un miroir sur domaine privé  
et en assurer l’entretien.

Sinistre sur domaine public
Sinistres matériels ou corporels  
causés sur le domaine public  
(trou ou déformation sur chaussée  
et trottoirs, etc.).

 à Toulouse Métropole

Infos travaux de voirie  
(chantiers en cours)
Mise en œuvre et suivi des chantiers  
de voirie (routes, trottoirs, signalisation, 
panneaux et marquage au sol).  
Infos chantiers :
www.toulouse-metropole.fr/ 
infos-chantiers-circulation

Accès sur le domaine public / 
passage bateau
Les demandes de modification ou de 
création d’accès sur le domaine public 
doivent être accompagnées du formulaire 
disponible sur le site de Toulouse 
Métropole ou à l’accueil de votre mairie : 
toulouse-metropole.fr/servicesproximite/
travaux-sur-voirie

  à Toulouse Métropole 
Pôle territorial Nord :  
pole.nord@toulouse-metropole.fr

Eau & assainissement
Eau potable

 à Véolia
Assainissement
Eaux pluviales et eaux usées pour 
toutes les communes

 à Eau Toulouse Métropole

Éclairage public / espaces verts / 
animaux morts ou errants

 votre mairie

Gestion des déchets
•  Prise de RDV pour les collectes 

d’encombrants et de déchets verts 
www.toulouse-metropole.fr/missions/
gestion-des-dechets

•  Réclamations sur les collectes (déchets 
verts, encombrants, ordures ménagères, 
emballages et papiers à recycler)

•  Demande ou de remplacement de bacs 
à ordures ménagères et d’emballages  
et papiers à recycler

•  Demande de composteurs 
tm.eservices.toulouse-metropole.fr

•  Information déchetteries decoset.fr
 à Toulouse Métropole

Opérateurs télécom
Toute demande concernant la fibre, 
les gaines écrasées et en règle 
générale la téléphonie est traitée  
par votre opérateur.

  à votre opérateur télécom

Mairie de Saint-Jean 
05 32 09 67 00 
contact@mairie-saintjean.fr
Toulouse Métropole 
0 800 201 440  
(appel depuis un poste fixe)
Eau Toulouse Métropole 
05 61 201 201 
eaudetoulousemetropole.fr
Véolia 
05 61 80 09 92 
service.eau.veolia.fr
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Du 13 au 17 octobre

Festival de magie
Saint-Jean amène de la magie dans la cité avec sa première 
édition du Festival de Magie
•  Gala de Magie  

Samedi 16 octobre  
à 20 h 30 
Espace Palumbo

•  Va te coucher Zoé 
Dimanche 17 octobre 
Deux séances :  
10 h et 11 h 
Festival de magie Jeune 
public à partir de 6 mois 
Espace Séniors  
(Les Granges)

•  Magistorien 
Dimanche 17 octobre  
de 15 h 30 à 16 h 30 
Festival interactif  
de magie à partir de 5 ans 
Espace Palumbo
  Info service culture :  
05 32 09 67 40

GRAND GALA

va te coucher zoé magistorien
samedi 16 octobre 20h30

dimanche 17 octobre 10h-11h dimanche 17 octobre 15h30

1ère édition

FESTIVAL DE

du 13 au 17 octobre 2021

MAGIE

Renseignements et réservations
www.mairie-saintjean.fr
05 32 09 67 40
culture@mairie-saintjean.fr

Du 29 sept. au 20 oct.
EXPOSITION
Loubersanes, Proust, MTA

  Galerie d’Art La Mosaïque : 
05 61 09 07 70

Mercredi 6 octobre
de 9 h 30 à 11 h 30

ATELIER « FAMILLE  
DE TOUT-PETITS »
Développement 
psychomoteur des enfants 
de 0 à 3 ans

  Café des Granges :  
05 32 09 68 37

Mercredi 6 octobre
de 15 h à 18 h

RENDEZ-VOUS JEUNESSE
La rencontre entre le sport  
et le numérique.  
Sur inscription à partir  
de 14 ans.

  MJC : 05 32 09 67 63

Jeudi 7 octobre
de 17 h à 20 h

CAFÉ BRICOLE
  Café des Granges :  
05 32 09 68 37

Samedi 9 octobre
de 15 h à 19 h

LES GRANGES EN JEUX
14e édition de la journée  
du jeu
Pass sanitaire obligatoire

  Esplanade des Granges : 
05 32 09 67 54

Samedi 9 octobre
à partir de 19 h 30

REPAS À THÈME  
SUR INSCRIPTION

 Espace Alex-Jany
  Festi’Saint-Jean :  
06 77 23 05 71

Dimanche 10 octobre
de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

BRADERIE
Organisée par le Secours 
Catholique

  06 84 88 62 86

Dimanche 10 octobre
de 9 h à 18 h

VIDE GRENIER
Organisé par Nord Est 
Toulousain Basket et foot

Mardi 12 octobre
10 h et 11 h

CONTES POUR TOUTES 
PETITES OREILLES « DESSUS 
- DESSOUS » (- DE 4 ANS)

  Atelier des Granges :  
05 32 09 67 50

Du 12 au 19 octobre
EXPOSITION : ET TOI, 
COMMENT TU TE SENS ?
Cette exposition a pour 
objectif d’aider les enfants, à 
partir de 3 ans, à mettre un 
nom sur ce qu’ils ressentent 
pour apprivoiser et mieux 
vivre leurs émotions

  Médiathèque :  
05 32 09 67 50

Mercredi 13 octobre
à 17 h 30

BALADE-NETTOYAGE  
DE NATURE

 Parking Funérarium

Du 20 oct. au 10 nov.
EXPOSITION CISELET, 
GRISON, PARADIS

  Galerie d’Art La Mosaïque : 
05 61 09 07 70

Jeudi 21 octobre
de 20 h 30 à 21 h 30

STELLA D’ORIENTE
Musique d’orient et 
d’occident
Une rencontre passionnante 
entre les musiques 
médiévales d’Orient et 
d’Occident autour d’un 
répertoire de chants, danses 
et musiques séfarades, 
arabes et de répertoires 
médiévaux.

 Espace Palumbo
  Association culturelle 
Gabriel Fauré :  
07 68 53 48 58

Jeudi 21 octobre
de 18 h 30 à 20 h 30

SOIRÉE DÉBAT  
« ÊTRE PARENT QUELLE 
AVENTURE ! »
Autour de ce thème, 
l’École des Parents et des 
Éducateurs nous propose un 
cycle qui débute par la petite 
enfance : de 3 mois à 3 ans 
décrypter ce petit être qui 
change de jour en jour.

  Café des Granges :  
05 32 09 68 37

Vendredi 22 octobre
de 16 h à 18 h

CAFÉ GAMER – 
« OVERCOOKED ! »
À partir de 12 ans

  Café des Granges :  
05 32 09 68 37

AGENDA

Renseignements
05 32 09 67 54  
ludotheque@mairie-saintjean.fr Saint        ean

"Les Granges en jeux""Les Granges en jeux"

1414èmeème
  edition de la journee du jeuedition de la journee du jeu

Samedi 9 octobre 2021
de 15h à 19h

EntrEe libre et gratuite
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Vendredi 22 octobre
de 17 h 30 à 18 h

RENDEZ-VOUS CONTE  
(DE 5 À 8 ANS)
Des histoires pour avoir  
peur et frémir… de rire  
et de plaisir !

  Atelier des Granges :  
05 32 09 67 50

Samedi 23 octobre
de 11 h à 12 h

ATELIER APPLI HOUR KIDS - 
TINY BANG STORY
Un moment de partage et  
de découverte sur les 
tablettes de la Médiathèque. 
À partir de 6 ans

  Atelier des Granges :  
05 32 09 67 50

Du 23 oct. au 7 nov.
MURSMURS
Exposition éphémère  
et interactive
En partenariat avec le Quai 
des savoirs et Toulouse 
Métropole
Le spectateur libère via son 
smartphone le son encapsulé 
dans le dessin de chaque 
affiche et découvre le récit 
associé (4 mn environ).
La rue devient alors un grand 
livre ouvert… Des fables 
poétiques et fantastiques 
transpirent des façades et 
révèlent des destins hors 
normes.

 Cœur de Ville - Les Granges
  Info service culture :  
05 32 09 67 40

Mercredi 27 octobre
de 15 h à 17 h

TOURNOIS  
INTER-MÉDIATHÈQUE - 
GAMING 31
Participez au premier tournoi 
départemental de Mario Kart 
8 sur Switch ! Venez jouer et 
tenter de gagner la première 
place pour participer au 
grand tournois Inter-
Médiathèques le samedi  
6 novembre à la Médiathèque 
Départementale !  
À partir de 7 ans

  Atelier des Granges :  
05 32 09 67 50

Jeudi 28 octobre
16 h

CINÉ PETITS FRISSONS
Découvrez les histoires de  
4 fantômes ! Humour, magie 
et frissons garantis !  
À partir de 2 ans

  Atelier des Granges :  
05 32 09 67 50

Jeudi 4 novembre
de 18 h à 18 h 15

CINÉ GRANDS FRISSONS  
(À PARTIR DE 8 ANS)
Venez découvrir le monde  
de l’au-delà à travers un  
des chefs-d’œuvre 
d’animation de Tim Burton.

  Atelier des Granges :  
05 32 09 67 50

Jeudi 11 novembre
à 10 h 30

COMMÉMORATION  
DU 11 NOVEMBRE

  RDV 10 h 15  
devant Hôtel de Ville

Lundi 15 novembre
à 19 h 30

HORS DE MOI
Théâtre
Adaptation scénique de 
l’ouvrage de Claire Marin, 
“Hors de moi” est un seule en 
scène sur l’expérience intime 
de la maladie.

 Espace Palumbo
  Info service culture :  
05 32 09 67 40

Mardi 16 novembre
10 h et 11 h

CONTES POUR TOUTES 
PETITES OREILLES
« ET TOI COMMENT  
TU TE SENS ? » (- DE 4 ANS)

  Atelier des Granges :  
05 32 09 67 50

Vendredi 19 novembre
de 19 h et 22 h

LA NUIT DES GAMERS  
DE 14 À 99 ANS

  Café des Granges :  
05 32 09 68 37

Samedi 20 novembre
à 15 h 30

APPLI HOUR – GOROGOA  
(À PARTIR DE 9 ANS)

  L’atelier des Granges :  
05 32 09 67 50

Samedi 20 novembre
de 14 h à 18 h

RENDEZ-VOUS JEUNESSE
Café mobilité sur le thème 
des voyages.
Sur inscription à partir  
de 14 ans

  MJC : 05 32 09 67 63

Dimanche 21 novembre
à 15 h

DIEGO CHANTE CABREL 
Issu de la scène toulousaine, 
Don Diego est un artiste 
complet, auteur-compositeur 
interprète.

 Espace Palumbo
  Info service culture :  
05 32 09 67 40

Mercredi 24 novembre
de 14 h à 17 h

CAMION BLA BLA PSY
Rencontre organisée dans 
le cadre des rencontres Ville 
et Handicap par Toulouse 
Métropole.
S’informer, comprendre, 
discuter et changer les 
représentations de la santé 
mentale.

 Parking des Granges
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Samedi 24 novembre
de 15 h à 18 h

RENDEZ-VOUS JEUNESSE
À partir de 14 ans

  MJC : 05 32 09 67 63

Samedi 24 novembre
de 15 h 30 à 17 h

APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO : 
« RAYMAN LEGEND »
À partir de 7 ans

  L’atelier des Granges :  
05 32 09 67 50

Samedi 27 novembre
de 10 h à 18 h

VENTE D’OBJETS 
MALGACHES

 Espace Alex-Jany
  ARES Madagascar :  
06 81 42 41 13

Dimanche 21 novembre
LOTO

 Espace Alex-Jany
  Festi’Saint-Jean :  
06 77 23 05 71

Décembre
EXPOSITION
Petits formats

  Galerie d’Art La Mosaïque : 
05 61 09 07 70

Mercredi 1er décembre
de 15 h à 18 h

RENDEZ-VOUS JEUNESSE
Rencontre sport et 
numérique

  Fablab : 05 32 09 67 62

Jeudi 2 décembre
de 17 h à 20 h

CAFÉ BRICOLE
  Café des Granges :  
05 32 09 68 37

Vendredi 3 décembre
de 14 h à 19 h

Samedi 4 décembre
de 9 h à 13 h

DON DU SANG
Sur inscriptions :  
mon-rdv-dondusang.efs.
sante.fr

  Espace Séniors  
(Les Granges)

Dimanche 5 décembre
de 9 h à 20 h

MARCHÉ DE NOËL
  Espace Jany
  Festi’Saint-Jean :  
06 77 23 05 71

Vendredi 10 décembre
de 16 h à 18 h

CAFÉ GAMER – « JEUX DE 
MAINS, JEUX DE VILAINS »
À partir de 12 ans

  Café des Granges :  
05 32 09 68 37

Vendredi 10 décembre
de 18 h à 21 h 30

RENDEZ-VOUS JEUNESSE – 
« CRÉATION DIY »
À partir de 14 ans

  Café des Granges :  
05 32 09 68 37

Samedi 11 décembre
de 9 h à 12 h

ZONE DE GRATUITÉ  
THÈME « NOËL »
Marché de Plein vent

Samedi 11 décembre
de 15 h à 18 h

APPLI HOUR –  
« CONTRE-JOUR »
À partir de 7 ans

  L’atelier des Granges :  
05 32 09 67 50

Vendredi 17 décembre
à 12 h

REPAS DES AINÉS
 Espace René-Cassin
  CCAS : 05 32 09 68 33

Samedi 22 décembre
de 15 h à 16 h

APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO : 
« MARIO KART »
À partir de 7 ans

  L’atelier des Granges : 
05 32 09 67 50

Jeudi 23 décembre
16 h à 16 h 45

SÉANCE CINÉ : 
« MYRTILLE » 
 À PARTIR DE 2 ANS

  L’atelier des Granges :  
05 32 09 67 50

Samedi 4 et dimanche 5 décembre

Téléthon
•  Concours de pétanque 

Vendredi 3 décembre à 15 h 
Association pétanque : 06 86 11 43 72  
Boulodrome couvert

•  Randonnée 
Samedi 4 décembre à 10 h  
Départ Parvis des Granges 
Colette Hayez : 06 76 43 65 74

•  Théâtre Pagnol 
Samedi 4 décembre à 20 h 30 
Association Goélands : 06 32 22 79 80 - Espace Palumbo

•  Bal country 
Dimanche 5 décembre à 14 h 30 
Association Golden Hawks : 06 63 58 53 57 
Espace René Cassin

•  Notre Dame de Paris 
Vendredi 10 décembre à 20 h 30 
Par la troupe Atlantis de Saint-Sulpice - Espace Palumbo

•  Chant 
Samedi 11 décembre à 15 h 
Association « La Folia » de Muret - Espace Palumbo

•  Théâtre 
Dimanche 12 décembre à 14 h 30 
Le Petit Théâtre de Lilou - Espace Palumbo
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Les coups de Les coups de 
de la médiathèquede la médiathèque
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JEUX
La famille (presque) zéro déchet

Dans Famille (presque) Zéro Déchet – Ze Jeu votre mission,  
si vous l’acceptez, est de devenir des Héros du Zéro !
Ce jeu permet de découvrir les bonnes pratiques et d’entamer  
la démarche (presque) Zéro Qui éliminera le plus de déchets  
de la poubelle ? Avec Famille (presque) Zéro Déchet – Ze Jeu,  
votre poubelle a du souci à se faire…
À partir de 8 ans de 2 à 6 joueurs – Durée 30 mn à 1 h

ROMAN ADOS
Magic Charly (Tome 1 et 2) Audrey Alwett,  
ill. de Stan Manoukian (Gallimard)

Beignets de prédiction, grimoires volants, 
serpillière enchantée et pilleur d’âmes… 
Bienvenue dans le monde ensorcelant de 
Magic Charly ! On peut avoir un chat doué  
de capacités hors du commun et tout ignorer 
de l’existence des magiciens. C’est le cas de 
Charly Vernier, jusqu’à ce qu’il découvre que 

sa grand-mère pourrait être un membre éminent de cette société. 
Des aventures à la croisée des univers d’Harry Potter et des films  
de Miyazaki.

ALBUM POUR TOUS 
Esther Andersen - Timothée de Fombelle, ill. d’Irène Bonacina 
(Gallimard jeunesse)

Chaque été, le jeune narrateur 
rend visite à son oncle Angelo, 
spécialiste des nouilles au 
beurre, collectionneur de 
vieilleries, grand bavard devant 
l’Éternel. Il passe ses journées 
à sillonner les routes à vélo, 
s’aventurant de plus en plus loin 
au fil des années jusqu’à arriver 
au bord de la mer. Il y croise 
Esther Andersen, une jeune 
anglaise et son petit chien. 
Un jour, elle lui demande de 
l’aide : elle a perdu son chien. 
Commence une longue quête 
à deux, les heures passent, les 
adultes s’inquiètent…
Avec beaucoup de délicatesse et 
une économie de mot, Thimotée 

de Fombelle nous parle des 
vacances, du premier amour,  
et surtout des souvenirs que l’on 
garde à vie. Irène Bonacina avec 
quelques traits d’une grande 
justesse, anime les paysages  
et croque des héros touchants 
et sensibles.
À partir de 6 ans

BD/DVD

Les culottées

Découvrez dans ces bandes 
dessinées des récits mettant 
en scène le combat de femmes 
méconnues, d’origines et 
d’époques diverses, qui ont 
bravé les normes sociales 
de leur temps pour choisir 
leur destin : Sonita, rappeuse 
afghane et exilée militante ; 
Nellie, journaliste d’investigation 
au XIXe siècle ; Cheryl, athlète 
marathonienne...
Musicienne avant-gardiste, 
utopiste réaliste, rock star ou 
journaliste, activiste de bonne 
famille, astronaute ou artiste, 
les Culottées ont fait voler en 
éclat les préjugés !
« Pénélope Bagieu a une manière 
de vous raconter une histoire en 
quelques pages avec un esprit et 
un humour ! Un livre qui me rend 
fière et qui me met de très bonne 
humeur. »

DVD
Les culottées

Série adaptée  
des bandes dessinées  
à succès de Pénélope Bagieu 
(voir ci-dessus)

ROMANS

Agnès Martin-Lugand,  
La datcha (M. Lafon)

C’est l’histoire d’Hermine, 
21 ans, cabossée par la vie qui 
veut aller dans le Sud et qui 
cherche du travail. Finalement, 
elle rencontre Jo qui l’amène 
au cœur de la Provence, dans 
le Lubéron où il restaure une 
vieille ferme, la datcha pour 
en faire un hôtel. On ne peut 
que tomber sous le charme de 
cet hôtel à l’ambiance familiale 
et on s’attache vraiment aux 
différents personnages et à 
leurs émotions.
Les thèmes abordés sont 
l’amour, l’abandon, la filiation  
et le deuil.

Maylis de Kerangal, Canoës 
(Verticale)

Ce roman est en pièces 
détachées, comme son autrice 
le dit. Autour d’une nouvelle 
centrale, Mustang, 7 récits.
Avec la très belle écriture de 
Maylis de Kerangal, on aborde 
le thème de la nature de la voix 
humaine féminine.
Dans Mustang, on est avec la 
narratrice qui a débarqué au 
Colorado pour suivre son mari 
Sam accompagnée de son jeune 
fils Kid. Elle apprend à conduire 
mais que peut dire une voix de 
notre vie ?



AUTISMO
L’association « Autis’mo et plus… poser 
des mots » milite pour l’inclusion, le 
vivre ensemble dans toutes les sphères 
scolaires, familiales, loisirs. Nous 
travaillons sur cette inclusion à travers 
plusieurs axes. Les matinées ludo-
éducatives hebdomadaires où nous 
accueillons l’enfant et son accompagnant, 
qu’il ait un handicap ou non. Des cafés 
débats mensuels où les sujets sont très 
variés sous forme de témoignages ou 
bien avec des professionnels. Ainsi que 
des actions de sensibilisation, sur les 
marchés dans les lieux qui accueillent 
les enfants (crèche, école, centre aéré). 
L’année écoulée a été très dure pour le 
monde associatif mais nous avons essayé 
de nous réinventer. Les cafés débats 
se sont faits en visio. Au lieu d’ateliers 
nous avons proposé des fiches d’activités 
à réaliser à la maison. Nous avons pu 
clôturer l’année en beauté avec une 
sortie tous ensemble à Anima parc. Nous 
espérons pouvoir reprendre nos activités 
plus sereinement cette année et travailler 
sur de nouveaux projets comme des 
groupes de parole pour les fratries ainsi 
que de l’aide aux devoirs pour les enfants 
ayant des besoins particuliers.

AUTIS’MO ET PLUS… POSER DES MOTS
Mme CASTETBON
7 impasse Favarel 31240 SAINT-JEAN

  07 67 15 35 34
www.autismoetplus.com
@ autismo31240@gmail.com

FESTI SAINT-JEAN
Festi’Saint-Jean organise un repas à 
thème le samedi 9 octobre à partir de 
19 h 30 à la salle Alex Jany (thème non 
défini encore) sur inscription et place 
restreinte à 100. Le 21 novembre un 
loto sera organisé toujours à la même 
salle et le dimanche 5 décembre, 
rendez-vous pour le marché de Noël 
à la salle René cassin. L’équipe sera 
heureuse de vous accueillir à ces 
manifestations. De plus Festi’Saint-Jean 
recherche des volontaires.

FESTI’SAINT JEAN
M. MESTRE
Hôtel de Ville 31240 SAINT-JEAN

  06 77 23 05 71
@ festisaintjean@gmail.com

ACCUEIL DES VILLES 
FRANÇAISES
Vivre et résider à Saint-Jean répond  
à la philosophie et au savoir-faire des 
« Accueils des Villes Françaises » (AVF).
Nous vous accueillerons dans une 
ambiance chaleureuse et vous 
proposerons des animations créatives, 
ludiques, culturelles… et des sorties, 
qui vous permettront de nouer de 
nouvelles amitiés : marches, tai chi,
chorale, couture, loisirs créatifs, 
aquarelle, tarot, belote, scrabble, et 
bien d’autres.

AVF SAINT-JEAN
26 avenue de l’Église
31240 SAINT-JEAN

  05 61 09 98 11
@ avf.st-jean.pres@uravfmp.fr

CLUB PHOTO
Le club de passionnés de photos, 
toujours de plus en plus nombreux, 
reprend ses activités en présentiel, après 
une année de visioconférences ! Cours, 
sorties, travail en studio sont toujours au 
programme dans la bonne humeur. Tous 
les niveaux sont acceptés.
Rendez-vous tous les lundis entre 19 h et 
22 h.

Club photos de Saint-Jean
M. FERRER et M. AYMARD
Hôtel de Ville 31240 SAINT-JEAN

 06 08 10 22 31
@ clubphoto.saintjean@laposte.net

AIPE ÉCOLE  
MARIE-LOUISE DISSARD
Nous sommes une association 
indépendante ouverte à tous les 
parents d’élèves de l’école maternelle 
et élémentaire de l’École Marie-Louise 
Dissart. Notre but est de développer une 
communauté de parents. Nous avons 
également un rôle dans les différents 
moments de vie des enfants : le conseil 
d’école, la commission cantine, la 
commission ALAE. Nous avons vraiment 
pour objectif d’avancer ensemble : mairie 
+ École + ALAE dans la même direction.
Nos petits + : cette année nous espérons 
pouvoir relancer notre dynamique 
festive :  nous souhaiterions organiser, 
par exemple 1 ou 2 boum, la fête de 
l’école, les Chocolats de Pâques, la 
journée du livre…
Vous avez envie de vous investir et de 
nous aider à faire plaisir à nos enfants, 
que ce soit pour faire partie du bureau ou 
juste pour un coup de main, n’hésitez pas 
à venir vers nous par mail et vous serez 
convié à une réunion en début d’année.

A.I.P.E. ÉCOLE MARIE-LOUISE DISSARD
M. BAUDET
@ aipesaintjean@gmail.com

ASSOCIATIONS
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NORD-EST TOULOUSAIN EN TRANSITION
Les aléas météorologiques successifs nous démontrent que nous avons à agir  
et vite. Par ailleurs, réapprendre à consommer de façon durable est devenu  
une nécessité pour chacun de nous, notre santé mais aussi l’économie locale.
Sans prétention mais ensemble, co-construisons des morceaux de solutions qui 
viendront rejoindre le grand puzzle des avancées et des possibles de la Transition. 
Avec l’association, nous avons quelques actions concrètes à vous proposer de 
partager : végétalisation, soirée ciné débats-solutions, Ateliers faire soi-même, 
Café bricole, initiation au compostage, au jardinage naturel et à la permaculture, 
nettoyage de nature, balades botaniques, zones de gratuité, sobriété numérique.
Si tout cela vous parle : rejoignez-nous.

ASSOCIATION NETT
Hôtel de Ville 31240 SAINT-JEAN
Site : saintjeanentransition.wifeo.com
@ nordesttoulousainentransition@gmail.com



SECOURS CATHOLIQUE
Les ateliers Créatifs et Conviviaux du 
Secours Catholique de St Jean ont lieu 
tous les jeudis de 9 h à 12 h au Boulevard 
des Pensées. Nous remercions M. Bruno 
Espic, Maire de Saint-Jean, ses Adjoints 
ainsi que les Saint-Jeannais pour leur 
soutien et venue lors de notre braderie du 
4 juillet, malgré les conditions climatiques 
et sanitaires. Nous vous invitons, à 
nouveau, le dimanche 10 octobre de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h dans la salle, au 1er 
étage, derrière l’église afin de participer 
à notre braderie avec des vêtements 
et chaussures d’hiver, des jouets et des 
livres, à petit prix et d’occasion. Courant 
novembre, la date et le lieu n’étant pas 
encore décidés, nous organiserons une 
vente de jouets, accessoires et cadeaux 
à prix cassés ainsi que les créations des 
ateliers du jeudi. Surveillez les panneaux 
d’information de la commune.

SECOURS CATHOLIQUE SAINT-JEAN
Mme MARTCHENKO
26 av. de l’Église 31240 SAINT-JEAN

 06 84 88 62 86
@ sec.cath.st.jean@hotmail.com

GO… ELANS
Notre groupe de théâtre GO… ELANS 
participe actuellement à des répétitions 
bi-hebdomadaires pour présenter le 
spectacle « à la manière de Pagnol inspiré 
de la trilogie MARIUS, FANNY et CÉSAR le 
4 décembre lors de la soirée du Téléthon, 
Nous serions en outre tout disposés à 
collaborer avec une association pour une 
production commune.

GO… ELANS
M. Francoz
7 place des Bouleaux

 06 32 22 79 80
@ guy.francoz@orange.fr
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AMPLITUDE
L’ensemble Vocal Amplitude de Saint-Jean reprend ses répétitions, après une longue 
période d’inactivité. Nouvelle saison et nouveau chef de chœur. En effet, c’est Anaïs 
Cortès qui remplace Noël Perrot, celui-ci ayant fait valoir ses droits à la retraite. 
Elle nous fera explorer un programme varié, composé de musique sacrée, gospels, 
variétés, chants du monde… Nous vous attendons nombreux à partir  
du 13 septembre 2021, à 20 h 45 à la salle Jean Jaurès, espace René Cassin pour  
le début de nos répétitions. Malgré les contraintes sanitaires (pass sanitaire et port 
du masque notamment), nous aurons à cœur de vous faire partager notre passion 
du chant choral.
Nous rappelons que notre chorale est ouverte à tout adulte désireux de chanter  
et qu’aucune connaissance particulière de la musique n’est exigée.

ENSEMBLE VOCAL AMPLITUDE
Mme MA
Hôtel de Ville 31240 SAINT-JEAN

  06 07 45 47 36 / 06 23 46 12 23
www.chorale.amplitude.free.fr
@ catherine.ma.armengaud@gmail.com

DE FIL EN AIGUILLES
Un groupe de brodeuses a créé il y a 
maintenant 10 ans une association 
de travaux d’aiguilles dont le but 
est d’aborder diverses techniques. 
La plupart des membres du groupe 
brodent depuis de nombreuses 
années et vient partager leurs 
compétences dans une ambiance 
détendue en se retrouvant de manière 
régulière chaque mardi et jeudi après-
midi de 14 h à 18 h. « C’est avec plaisir, 
précise la présidente Maryse Calvière, 
que nous partageons nos savoirs faire 
avec les nouvelles adhérentes. Les 
réalisations de chacune sont ensuite 
utilisées à des fins personnelles ».
Venez donc nous rejoindre au sein 
d’un groupe convivial et dynamique 
afin de réaliser de jolis travaux 
d’aiguilles ; Vous aurez le choix de 
votre activité : tricot, crochet, point 
de croix, broderie traditionnelle, 
hardenger.
À très bientôt.

DE FIL EN AIGUILLES
Mme CALVIÉRE
11 rue Pierre Brossolette  
31240 SAINT-JEAN

  06 67 03 95 74 / 05 61 74 17 29 
@ de-fil-en-aiguilles31@orange.fr



Groupe majoritaire  
Saint-Jean ma ville
La commune, un accompagnement  
de proximité au quotidien
Depuis la rentrée de septembre, le Président de la République 
assure que la pandémie est derrière nous, que la vaccination 
empêchera une cinquième vague du Covid 19, en bref, que la 
situation en France va redevenir normale. Nous le souhaitons 
tous et nous espérons que rapidement, cette crise sanitaire se 
termine et ne soit plus qu’un mauvais souvenir.
Mais en tant que responsables élus d’une collectivité locale, 
nous devons être plus prudents et plus pragmatiques. En ef-
fet, bien que la santé publique soit une compétence régalienne 
de l’État, le rôle et l’investissement des communes a été pré-
pondérant dans le règlement de cette crise. Bien souvent, les 
décisions prises au plan national ont reposé, financièrement et 
humainement, sur les collectivités territoriales.
Ainsi, depuis le mois de mars 2020, la Ville n’a eu de cesse de 
s’adapter aux mesures sanitaires : achat de masques et de gel 
hydroalcoolique en grande quantité, organisation des services 
publics… N’oublions pas que, alors que le secteur privé bénéfi-
ciait du chômage partiel, nous devions de notre côté supporter 
intégralement la charge du personnel communal, même quand 
celui-ci était confiné. Encore ces dernières semaines, nous 
avons organisé des séances de vaccination pour la population, 
renforcé les mesures de sécurité et d’accès aux différentes ma-
nifestations, géré la mise en place du passe sanitaire… La santé 
des Saint-Jeannaises et des Saint-Jeannais a été et reste la prio-
rité de l’équipe municipale.

Maîtriser la fiscalité
Une décision prise au mois de mars voit ses effets en ce moment 
auprès des familles Saint-Jeannaises qui reçoivent leur avis d’impo-
sition. Les contribuables font face, en effet, à une double réforme 
fiscale, liée à une mesure nationale d’une part, et à une harmonisa-
tion des taxes d’enlèvement des ordures ménagères dans la métro-
pole toulousaine d’autre part.
Au contraire de certaines communes qui ont pu profiter de cette 
occasion pour augmenter leurs impôts locaux, les élus de votre 
ville ont choisi de baisser la part communale pour stabiliser le taux 
global de taxe foncière et ainsi, protéger le pouvoir d’achat des 
Saint-Jeannaises et des Saint-Jeannais. —

Groupe Aimer Saint-Jean
Notre vie communale 
Pour cette rentrée, nous vous souhaitons un nou-
veau départ en espérant que le fameux Covid-19, 
qui perturbe notre quotidien depuis maintenant 18 
mois, soit enfin mis sous contrôle avec la poursuite 
de la vaccination…
Les élus de l’opposition sont satisfaits d’avoir été en-
tendu sur notre demande de poursuite de la sécu-
risation du Chemin Lapeyriere. Un nouveau tronçon 
est prévu pour l’année prochaine avec la continuité 
du trottoir pour les piétons, jusqu’au carrefour avec 
le Chemin de Saint-Génies-Bellevue. Les travaux pré-
liminaires de dépose et d’enfouissement des réseaux 
aériens devraient démarrer dans l’hiver.
Lors du Conseil Municipal du 30 juin, une délibéra-
tion sur un achat groupé d’énergie électrique était à 
l’ordre du jour. Nous sommes favorables à ce type de 
démarche dans le cadre de la Métropole, pour une 
bonne gestion des ressources financières de notre 
commune, et nous avons voté « Pour » en faisant 
prendre en compte une proposition : seules les entre-
prises qui produisent l’électricité en France auraient 
le droit de concourir à cette démarche. Il ne nous pa-
raît pas opportun de solliciter des entreprises étran-
gères ou françaises qui ne produisent rien et qui ne 
font que de l’achat-revente sans plus-value pour la 
société française.
Enfin, un petit retour sur les élections régionales et 
départementales de juin. Une élection sans chan-
gement pour notre région et département avec la 
réconduction des équipes en place, malgré des bi-
lans mitigés et des alternatives crédibles. Bien que 
ne partageant pas toutes les idées de Mme Delga, 
celle-ci, après le premier tour, a eu la bonne idée de 
ne pas s’associer avec des groupes politiques extré-
mistes. Pour l’élection départementale, après le pre-
mier tour, le suspense était intenable, notamment 
sur notre canton… Qui allait gagner : la gauche ou la 
gauche ? Et bien, la gauche a gagné et certains candi-
dats ont dû déchanter le 27 juin…
N’hésitez pas à nous contacter : nous sommes à votre 
écoute. —
@ aimersaintjean31@gmail.com
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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 : 39 19
•  Infos Covid 19 : le numéro vert qui 

répond aux questions est ouvert  
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 :  
0 800 130 000.

•  Police municipale : 05 32 09 67 07 
Port : 06 75 08 49 12  
Astreinte : 06 07 96 19 86

•  Service Vétérinaire de Garde 
Pour toutes les urgences sur  
les animaux de compagnie,  
nos vétérinaires consultent  
à domicile 7j/7 : 05 32 09 39 90 
www.veterinaire-de-garde-toulouse.fr

ÉLUS
Député
Jean-Luc Lagleize 
2 rue du Moulin Bayard  
31100 Toulouse  
Tél. : 05 61 46 53 56 (sur rendez-vous)

Conseillers départementaux 
Marc Péré et Caroline Honvault 
Tél. : 05 34 25 02 90 (sur rendez-vous)

Maire
Bruno Espic
Tél. : 05 32 09 67 10 
(sur rendez-vous en mairie) 

Pour contacter votre mairie :
contact@mairie-saintjean.fr

Naissance*
• 06/07/2021 Tom GELI
• 16/08/2021 Lucie MOISAN
• 31/10/2020 Kalys TANGUY MARCEL
M. le Maire et son Conseil Municipal félicitent les heureux parents.

Mariage*
• 10/07/2021 Magali PUJOL et Florent PRADEL
• 10/07/2021 Méryl COZETTE et Thomas DECLERC
• 10/07/2021 Elisabeth JUSTIN et Clément BROCHET
• 15/07/2021 Julie BRADANT et Johan de FERAUDY
• 07/08/2021 Elisabeth GENDRON et Nicolas DOUZRICH
• 14/08/2021 Fanny CALES et Wissam CASAL
• 21/08/2021 Alexandra CHANUT et Jean-Pierre BOUDDAVONG
• 28/08/2021 Juliette MELINA et Damien LONGAYGUES
M. le Maire et son Conseil Municipal adressent leurs vœux de bonheur aux nouveaux couples.

Décès
• 03/05/2021 NKULIKIYE Valentin
• 26/05/2021 DARLAVOIX Jean
• 01/06/2021  BRUNEL née TREMEGE 

Jeanne
• 08/06/2021  BIROS née MARMET 

Micheline
• 17/06/2021 PEYRILLÉ André
• 19/06/2021 AUGER Floriane
• 26/06/2021  CAPDEVILLE née 

VIGARIOS Paulette 
• 26/06/2021 ENGELMANN Daniel
• 10/07/2021  TRINCHERO née VÉLIN 

Arlette 
• 11/07/2021 LOPEZ Jésus
• 26/07/2021 BOYER Robert
• 03/08/2021 LOPEZ Antoine
• 03/08/2021 NOZIERES Didier

• 08/08/2021  BESSOUDOUX née 
LATRON Isabelle

• 12/08/2021 TASSIN Jean Pierre
• 12/08/2021 TOMASI Renato
• 15/08/2021 POTTIER Jocelyne
• 15/08/2021 CHAUVET Jean-Claude
• 16/08/2021 MINI Josette
• 18/08/2021 TROTIGNON Arlette
• 18/08/2021  FRASSE née COULON 

Marie
• 19/08/2021  BOUTONNET née 

RAUCOULES France
• 26/08/2021 Thierry CHAZEIX
• 29/08/2021 Claire FIGARI
• 13/09/2021  Jeanne MARTY  

née DELCOL

M. le Maire et son Conseil Municipal présentent leurs sincères condoléances aux familles.

N’oubliez pas votre disque !N’oubliez pas votre disque !
Plusieurs zones de parking sont soumises à une durée maximum, 
matérialisée par le disque bleu.
Ces limitations de stationnement ont pour but de favoriser le commerce 
local en facilitant l’arrêt le temps de faire ses achats. Veillez à bien disposer 
votre disque sur le tableau de bord de votre véhicule, afin qu’il soit visible 
par les agents de la police municipale, qui veillent au grain !
Vous n’avez pas encore de disque ou vous avez perdu le vôtre ?  
Aucun souci, présentez-vous à l’accueil de l’Hôtel de Ville, il vous en sera 
remis un gratuitement.

(*Seules les déclarations de naissance et 
de mariage autorisées sont présentes)
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À votre service

État-civil

Info +



GRAND GALA

va te coucher zoé magistorien
samedi 16 octobre 20h30

dimanche 17 octobre 10h-11h dimanche 17 octobre 15h30

1ère édition

FESTIVAL DE
MAGIE

du 13 au 17 octobre 2021
Renseignements et réservations
www.mairie-saintjean.fr
05 32 09 67 40
culture@mairie-saintjean.fr


