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SOUS LE SIGnE DE LA JEUnESSE

Plus d’une centaine de Saint-
Jeannais, parmi lesquels de 
nombreux enfants des écoles de la 
ville et du collège, se sont retrouvés 
pour commémorer l’armistice du 
11 novembre 1918.

Un FESTIVAL MAGIQUE

La 1ère édition du festival de magie de 
Saint-Jean a remporté un franc succès 
avec plus de 600 spectateurs qui ont 
assisté aux différents spectacles.

MOBILISATIOn CITOYEnnE

Non au parking payant de la clinique de l’Union !  
Près de 400 personnes ont répondu à l’appel d’un collectif 
de 27 maires du secteur afin de dire « non au parking 
payant » de la Clinique de l’Union.

JOUETS SOLIDAIRES

La ville de Saint-Jean, en partenariat 
avec le Secours Catholique, a organisé 
une nouvelle bourse aux jouets : 
une action solidaire dans le but de 
consommer autrement en donnant 
une seconde vie aux jouets.

BIEnVEnUE AUX nOUVEAUX 
HABITAnTS

Autour de Bruno Espic, le Maire,  
toute l’équipe municipale a invité  
les nouveaux Saint-Jeannais  
à découvrir la ville et ses richesses,  
à rencontrer les élus de la 
municipalité, et à mieux connaître 
les services. Un bon moment de 
convivialité pour accueillir nos 
nouveaux habitants. 
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Chères Saint-Jeannaises,
Chers Saint-Jeannais,

2021 se termine avec toujours l’épée de Damoclès du Covid qui 
plane au-dessus de nos têtes. Je vous invite donc à la plus grande 
prudence et vigilance : respectez les gestes barrières, limitez les ras-
semblements, veillez sur vos proches les plus fragiles.
De son côté, la Municipalité met toute œuvre pour vous accompa-
gner dans cette période qui n’a que trop duré, en informant la po-
pulation sur les mesures prises, en gérant au mieux les conditions 
d’accueil des enfants à l’école et en périscolaire, en accompagnant 
les organisateurs de manifestations pour limiter les risques… Votre 
santé reste notre première préoccupation.
Nous avons également renforcé et élargi nos dispositifs d’aide so-
ciale d’urgence pour soutenir les plus fragiles d’entre nous.
Mais nous devons rester optimistes pour cette année 2022 qui com-
mence. Tout d’abord, parce que nous aspirons toutes et tous à un 
retour à la vie normale, qui verrait enfin la fin de la pandémie. En-
suite, parce que la ville projette le lancement de nombreuses réali-
sations cette année.
La plateforme jeunesses va voir le jour en 2022 avec la construction 
de l’ANneXe qui vient d’obtenir l’aval du Ministère de la Jeunesse et 
des Sports. Les travaux de l’espace de restauration de l’école José-
phine Baker seront terminés pour la rentrée 2022, de même que 
la nouvelle toiture des terrains de tennis couverts. 2022 verra aus-
si le début du chantier du nouveau boulodrome couvert, ainsi que 
des études pour l’extension du groupe scolaire Marcel Langer. La 
réflexion sur le coeur de ville sera relancée pour tenir compte des 
nouvelles conditions liées au PLUiH. Enfin, la création d’un équipe-
ment polyvalent, gymnase multisport ou salle des fêtes sera égale-
ment questionnée cette année.
Tous ces projets, comme toutes les politiques publiques qui en-
gagent l’avenir de la commune et de ses habitants, feront l’objet de 
concertations. Nous souhaitons en effet intensifier la participation 
citoyenne à Saint-Jean, et multiplier les formes de consultation de 
ses habitants. Notre avenir est commun, nous aurons besoin de 
vous pour le construire !
Au nom du Conseil municipal, je vous adresse mes meilleurs vœux 
pour cette année 2022. Prenez soin de vous ! »BRUnO ESPIC
Maire de Saint-Jean
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PopulationPopulation
RECEnSEMEnT

Le prochain recensement de la 
population se déroulera à Saint-
Jean du 20 janvier au 26 février 
2022. Les chiffres qui en découleront 
permettront d’ajuster l’action publique 
aux besoins de la population et 
détermineront la participation de l’Etat 
au budget de la commune.
Pour Saint-Jean qui compte plus de 
10.000 habitants, le recensement est 
réalisé tous les ans sous forme d’une 
enquête par sondage auprès d’un 
échantillon de 8% des logements. Trois 
agents recenseurs se présenteront 
munis d’une carte officielle au domicile 
des personnes tirées au sort par 
l’INSEE. Les questionnaires pourront 
être remplis en ligne ou sur papier. 
Toutes les informations issues des 
questionnaires sont protégées et 
uniquement exploitées par l’INSEE.

  Pour en savoir plus,  
vous pouvez vous adresser  
aux agents recenseurs,  
à la mairie ou consulter le site  
www.le-recensement-et-moi.fr

ÉLECTIOnS
Les élections présidentielles se 
dérouleront les 10 et 24 avril 2022  
et les élections législatives les  
12 et 19 juin 2022.

Êtes-vous inscrit sur les listes 
électorales ?
Afin de mettre à jour les listes 
électorales, n’oubliez pas de signaler 
au Service élections tout changement 
de situation (changement de domicile 
sur la commune par exemple). Merci 
également de signaler toute erreur 
matérielle que vous auriez constatée 
sur votre dernière carte d’électeur.

Pour vérifier votre inscription  
ou votre bureau de vote
Consultez : service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE

Comment s’inscrire ?
•  En mairie : avec les justificatifs 

requis (pièce d’identité en cours de 
validité et justificatif de domicile de 
moins de 3 mois aux nom et prénom 
du demandeur).

•  Par téléprocédure : il suffit de 
créer son compte sur Service-
Public.fr, d’accéder à la démarche 
en ligne “Inscription sur les listes 
électorales“ puis de se laisser guider. 
La création est gratuite et le compte 
est sécurisé. Les pièces justificatives 
doivent être numérisées.

J’ai 18 ans… ou presque
Si vous avez procédé au recensement 
citoyen à la Mairie de Saint-Jean 
à partir de vos 16 ans, vous êtes 
automatiquement inscrit sur les 
listes électorales. Pour pouvoir voter, 
vous devez être majeur au plus tard 
la veille du scrutin, pour le premier 
comme pour le second tour.  
Par exemple, si vous atteignez 18 ans 
le samedi, veille du second tour, vous 
pourrez voter uniquement pour le 
second tour de scrutin.

Date limite
La demande d’inscription doit être 
déposée au plus tard le 6e vendredi 
précédant le scrutin, soit
•  Le vendredi 4 mars 2022 pour  

les élections présidentielles
•  Le vendredi 3 juin 2022 pour  

les élections législatives

  Pour tout renseignement  
vous pouvez contacter le Service 
Élections : 05 32 09 67 04.  
Adresse mail :  
elections@mairie-saintjean.fr

LA PARTICIPATIOn CITOYEnnE GAGnE DU TERRAIn
Deux nouvelles associations de quartier ont rejoint le dispositif 

de participation citoyenne à Saint-Jean : Coteaux Saint-Jean sud et 
Bordeneuve. Le but de l’opération est d’intensifier les échanges, diffuser 

et recueillir des informations, développer l’engagement des habitants (en 
désignant un ou des référents d’un quartier) et la gendarmerie. Cela permet 

aux forces de l’ordre d’être plus réactives en cas d’incivilité constatée : 
repérage d’allées et venues suspectes, signalement de voitures ventouses... 

C’est surtout un moyen de prévention efficace qui permet aux habitants 
d’être acteur de leur sécurité en étant vigilants et solidaires.

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire 
demain ! 
Encore plus simple par internet : 

le-recensement-et-moi.fr

en partenariat 
avec votre commune

Le recensement démarre le 20 janvier. Si vous êtes recensé 
cette année, vous serez prévenu par votre mairie.

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire 
demain ! 
Encore plus simple par internet : 

le-recensement-et-moi.fr

en partenariat 
avec votre commune

Le recensement démarre le 20 janvier. Si vous êtes recensé 
cette année, vous serez prévenu par votre mairie.
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ACCOMPAGnER  
LES PROCHES-AIDAnTS
La plateforme de l’AFC - Association Familiale Intercantonale - de Montastruc  
a pour vocation d’accompagner et de soulager les aidants de personnes 
atteintes de maladies neurodégénératives ou apparentée, de maintenir dans  
la mesure du possible la vie sociale et relationnelle de la personne fragilisée  
et de ceux qui l’accompagnent au quotidien.
L’association organise à destination des Saint-Jeannais des stages 
d’information : les maladies neurodégénératives ; la relation aidant-
aidé ; les troubles cognitifs et comportementaux ; la communication ; 
l’accompagnement dans les activités de la vie quotidienne ; les différentes 
aides possibles. 
Ils sont organisés de 13 h 30 à 17 h 30 à la salle Monné-Decroix, les mardis 18 et 
25 janvier et le mardis 1er, 8 et 22 février.

  Les inscriptions sont à faire auprès de l’AFC :  
plateforme@afc31.fr ou en appelant au 05 61 84 30 69

Un COnCOURS POUR  
LES COMMERÇAnTS
À l’occasion des fêtes de fin  
d’année, la Ville de Saint-Jean  
a lancé un concours d’illuminations 
à destination des commerçants  
de la commune. 
L’objectif est d’inciter nos commerces 
à mettre en valeur leurs vitrines 
pour faire resplendir la ville de mille 
feux et valoriser nos commerçants 
locaux. Ce concours vient compléter 
les nouvelles illuminations que la Ville 
a implantées dans le cœur de ville, 
notamment sur le parvis des Granges 
et devant l’église.
22 commerçants se sont inscrits dans 
la démarche pour cette première 

édition. Ils seront départagés par un 
jury composé d’élus de la Municipalité 
et de représentants d’associations. 
Les gagnants seront dévoilés  
en janvier 2022.

Prévenir le froid
Le Gouvernement a mis en place un « plan grand froid » dans lequel 
s’inscrivent la Ville de Saint-Jean et son Centre Communal d’Action Sociale.
Le plan Grand Froid concerne les personnes dites à risque comme les 
personnes âgées, les nouveau-nés et les nourrissons, les personnes à mobilité 
réduite, les personnes en situation de grande précarité, les personnes souffrant 
de certaines maladies chroniques (insuffisance cardiaque, diabète, asthme…), 
mais aussi les personnes en bonne santé exerçant un métier en extérieur.
Il est déclenché par la Préfecture selon des seuils prédéfinis, s’appuyant sur les 
prévisions de Météo France. Le registre communal du CCAS est également mis 
en place en cas de grand froid pour les personnes à risque.

  Pour vous inscrire sur le registre, ou si vous souhaitez enregistrer  
un de vos proches, contactez le CCAS au 05 32 09 68 25 ou  
action.sociale@mairie-saintjean.fr

Vaccination

L’heure du rappel
Depuis le 27 novembre toutes 
les personnes de 18 ans et plus, 
vaccinées ou infectées depuis au 
moins 5 mois, peuvent demander 
une 3e dose de rappel vaccinal.
Attention : pour les personnes 
de 65 ans et plus et les personnes 
vaccinées avec le vaccin Janssen, le 
rappel vaccinal sera obligatoire à partir 
du 15 décembre 2021 pour conserver 
un passe sanitaire valide. 
À compter du 15 janvier 2022, toutes 
les personnes âgées de 18 ans et 
plus devront avoir reçu une dose de 
rappel au maximum 7 mois après leur 
dernière injection ou infection au Covid 
pour bénéficier d’un passe sanitaire 
valide.

  Pour prendre rendez-vous, consulter 
les plateformes Keldoc.com ou 
doctolib.com, ou prenez contact avec  
votre pharmacien.

Chèques solidaires  
de noël
La Ville de Saint-Jean et son 
CCAS ont reconduit cette 
année le dispositif de chèque 
de Noël. Il s’agit d’une aide de 
solidarité accordée en cette 
période de fêtes aux familles 
ou personnes traversant une 
période de fragilités. Les critères 
ont été revus pour 2021 afin 
de bénéficier à un plus grand 
nombre pour tenir compte 
des conséquences de la crise 
sanitaire. Près de 9 000 euros 
sont consacrés à cette 
opération.
Une centaine de familles 
recevront des Chèques Solidaires 
utilisables dans les commerces 
habilités de proximité  
(Saint-Jean et autres communes 
environnantes).
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Contes dans  
le wigwamwigwam
En avant toutes vers les crèches ! 
Les bibliothécaires des Granges sont 
venues proposer les « contes pour 
toutes petites oreilles » aux enfants 
de La Pitchounelle, confortablement 
installés dans le wigwan aménagé 
dans le jardin de la crèche.

LA nEIGE POUR TOUS
Le Café des Granges vous propose  
une sortie pour toutes et tous au 
Plateau de Beille, le samedi 29 janvier. 
Luge, bonhomme de neige et balade 
sur les sentiers balisés : un bol d’air 
dans les Pyrénées ariégeoises !

  Renseignements : Café des Granges  
05 32 09 68 37

« (RE)TROUVAILLES »  
POUR VOIR LA PETITE 
ENFANCE EN GRAND !
La Semaine Nationale de la 
Petite Enfance est organisée du 
19 au 26 mars 2022. Tournons les 
projecteurs vers les professionnels 
de la petite enfance en mobilisant 
tous les lieux d’accueil pour faire 
de cette semaine un temps fort 
de l’année à venir au service du 
trio parent-enfant-professionnel : 
relais petite enfance, assistantes 
maternelles, multi-accueils, 
ludothèque, médiathèque, écoles 
maternelles, lieux d’accueil 
parents-enfants, Protection 
Maternelle Infantile…

Relais Petite Enfance, un service de 
référence pour les parents-employeurs 
et les assistantes maternelles
À l’occasion des fêtes de Noël, le Relais Petite Enfance a proposé des 
rencontres musicales à destination des enfants, parents et assistants 
maternels. Un musicien a captivé le public avec sa guitare, sa clarinette, 
les sons des coquillages, de l’eau et des carillons. Les silences, les rires,  
les chansons ont donné une magie particulière à ces moments de partage.
Le Relais Petite Enfance a connu fin 
2021 une évolution réglementaire 
de ses missions avec une priorité 
donnée à l’accompagnement des 
assistants maternels dans l’exercice 
de leur métier. Ainsi, des groupes de 
parole sont proposés tous les mois 
pour échanger sur les pratiques 
professionnelles.
La responsable du Relais mise sur 
la créativité et le dynamisme des 

assistantes maternelles pour faire 
équipe et développer des projets 
petite enfance. La programmation des 
accueils collectifs à venir est variée : 
en janvier, des ateliers sur l’éveil 
moteur ; en février, des animations 
en musique autour du monde et, 
en mars, des ateliers exploration 
artistique en lien avec la Grande 
Lessive !

19 > 26 mars 2022
Partout en France

semainepetiteenfance.fr

(re)trouvailles
Thème 

9ème édition

parents, enfants, professionnels
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Espace Espace 
ÉCOUTE FAMILLE
Vous rencontrez une difficulté 
familiale avec vos enfants,  
petits-enfants, entre frères et 
sœurs ou au sein de votre couple.  
Une psychologue municipale est 
à votre disposition pour vous 
accompagner et vous apporter 
écoute, conseil, orientation.

  Espace Écoute Famille 
Maison de l’Enfance et de la Famille 
37 bis avenue Lapeyrière  
31240 Saint-Jean 
Tél. 05 32 09 68 31 - 06 26 47 31 19 
marie.rouhaud@mairie-saintjean.fr

Ombres portées 
sur la Grande 
Lessive

De la petite enfance au grand âge, 
cette manifestation d’art participatif 
et coopératif se développe dans les 
lieux dédiés aux arts, à la culture, 
l’éducation, la santé, la vie associative 
et citoyenne… Il n’y a pas de jour 
privilégié pour explorer quelque chose 
de l’art, c’est l’occasion qui importe et 
La Grande Lessive® en offre une !
Le thème de l’ombre portée est 
l’ombre qu’un corps projetée sur une 
surface. Depuis l’origine du dessin 
et de la peinture, l’ombre portée fait 
rêver, frémir, créer… En plein soleil, 
les draps des « grandes lessives » ont 
eux-mêmes été visités par ce genre de 
figures dansantes propices à imaginer 
maintes fantaisies.
Alors, les mercredi 23 et jeudi  
24 mars 2022, étendez vos dessins !

Un nOËL GOURMAnD  
POUR LES SEnIORS
1 200 colis gourmands ont été distribués aux Saint-Jeannaises et aux Saint-
Jeannais de plus de 65 ans, cette année, pour célébrer les fêtes de Noël.
Si la plupart sont venus récupérer 
leur cadeau à l’Espace seniors des 
Granges, le 11 décembre, les élus de 
la Ville se sont rendus au domicile 
des aînés qui ne peuvent pas se 
déplacer pour leur apporter leur colis. 
Des visites brèves mais emplies de 

chaleur humaine. Malheureusement, 
la Municipalité a dû reporter 
l’organisation du cabaret gourmand 
qui aurait permis de retrouver la 
convivialité contrainte depuis deux 
ans par la crise sanitaire du Covid.  
Mais ce n’est que partie remise !

Le miel et les abeilles
À l’occasion du Conseil municipal 
du 17 novembre, les élus de la ville  
ont accueilli la nouvelle cuvée du 
miel de Saint-Jean.
Produit par les abeilles dans les 
ruches municipales, elles contribuent 
à la biodiversité dans la ville.  

Le précieux nectar est offert  
chaque année aux nouveaux 
arrivants, ainsi qu’aux enfants  
des écoles qui participent aux  
ateliers pédagogiques.
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Le bois à l’honneur
GROUPE SCOLAIRE  
JOSÉPHInE BAKER
Les travaux de l’espace 
de restauration et de 
l’agrandissement de l’école 
Joséphine Baker se poursuivent 
et respectent le planning défini 
lors du lancement du chantier. 
Les murs à l’ossature bois 
sont réalisés et la couverture 
est programmée tout début 
2022. Les travaux de second 
œuvre commenceront au cours 
du premier trimestre 2022. 
Suivront les aménagements de 
verdissement de la zone : toiture 
végétalisée, plantation d’arbres 
et d’arbustes.

Après la tempête
COMPLEXE ALEX JAnY

La tempête de juin 2021 a 
fortement endommagé la 

toiture du complexe Alex Jany. 
Les expertises d’assurance 

ayant été conclues, les travaux 
vont maintenant pouvoir 

être lancés et le complexe 
retrouvera sa superbe !
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TRAVAUX

Bien dégagés  
sur les côtés
TRAVAUX D’ÉLAGAGE
Un élagage est programmé au 
cours de l’hiver, pour quelques 
arbres isolés, mais aussi pour les 
platanes de l’avenue Bordeneuve 
et les arbres proches des façades 
de la rue Dieuzaide. Ces élagages 
sont réalisés de manière très 
calculée car, d’une part, les 
feuillages participent à atténuer 
les effets du réchauffement 
climatique, d’autre part, les plaies 
occasionnées aux arbres les 
fragilisent à terme



À couvert
TERRAInS DE TEnnIS
Suite au premier marché de 
travaux lancé en avril 2022, 
infructueux, la commune a 
remplacé l’équipe de maîtrise 
d’œuvre cet été. Un nouveau 
projet a été proposé, 
s’appuyant sur la charpente 
actuelle du bâtiment afin de 
maîtriser les coûts. Sérigraphie, 
polycarbonate, la structure 
datant de 1986 va se revêtir 
d’un nouveau manteau !  
Les travaux seront réalisés au 
cours de l’été 2022, et quelques 
améliorations ont été d’ores et 
déjà apportées en toiture pour 
limiter les infiltrations d’eau et 
permettre aux adhérents du 
club et aux scolaires de profiter 
pleinement de cet équipement 
jusque-là.

Priorité  
aux modes doux
ALLÉES VICTOR HUGO
Les travaux d’éclairage public 
sont terminés. Après une pause 
au mois de décembre pour ne 
pas gêner les achats en période 
de fête, Toulouse Métropole 
réalisera en janvier les travaux 
de reprise des trottoirs et 
enrobés. Une voie verte reliant 
l’esplanade des Granges au bout 
des allées victor-Hugo va être 
mise en œuvre afin de faciliter 
la circulation des cycles et 
piétons sur cette portion de la 
route d’Albi.
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La crise sanitaire du Covid 19 et 
l’annulation du PLUi-H ont retardé 
le lancement de plusieurs chantiers 
sur la ville. En 2022 de nombreux 
projets vont pouvoir se concrétiser 
ou être lancés :

COnSTRUCTIOn DU BOULODROME 
COUVERT : une équipe de maîtrise 
d’œuvre a été mandatée par la 
commune pour concevoir un nouveau 
boulodrome. Objectif : début du 
chantier du bâtiment à la rentrée 
2022 sur la zone sportive du bois, 
pour une mise en service en fin 
d’année.
EXTEnSIOn DE L’ÉCOLE MARCEL 
LANGER : une extension du groupe 
scolaire situé chemin de Montrabe 
est envisagée. Après avoir concerté 
les équipes enseignantes, l’inspection 
académique, les parents d’élèves et 
les équipes municipales de cantine  
et de l’ALAE, un pré-programme  
a d’ores et déjà été établi.
RÉFLEXIOn SUR Un ÉQUIPEMEnT 
POLYVALENT : gymnase multisport ? 
salle des fêtes ? salle polyvalente ?  
La commune doit se doter d’un nouvel 
équipement pour répondre aux 
besoins des Saint-Jeannais.  
Une concertation sera conduite  
en 2022 pour en définir les contours 
et les usages.

COnCERTATIOnS
Tous les projets d’urbanisme font 
l’objet de concertations avec les 
riverains. Ainsi, le 2 décembre, le 
promoteur Mas recevait les futurs 
voisins de son projet pour expliquer 
l’ensemble des caractéristiques de 
sa résidence, répondre à toutes les 
questions et entendre les demandes 
éventuelles d’évolution.



Le projet « l’ANneXe » 
vient d’être labellisé Espace 

Service Jeunesse dans 
le cadre du Programme 

d’investissements d’avenir 
(PIA). 

Cette reconnaissance de 
de l’Etat de la qualité du 

dossier saint-jeannais 
permet d’obtenir 

les validations et les 
financements pour lancer 

la plateforme JeunesseS  
de Saint-Jean.

DOSSIER
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L’ANneXe,
première pierre

du projet JeunesseS

jeunesse

Cette opération est soutenue par l’État dans le cadre 
de l’action Territoires d’Innovation Pédagogique du 
Programme d’investissements d’avenir, opéré par la 
Caisse des Dépôts (La Banque des Territoires).

Céline Moretto
PREMIÈRE ADJOINTE DÉLÉGUÉE À L’ÉDUCATION  
ET À LA FAMILLE

 a présenté le projet JeunesseS à l’assemblée lors  
du conseil municipal du 17 novembre 2021»



>>> Le jury mis en place dans le cadre 
de l’Appel à Manifestation d’Intérêt lan-
cé par l’État en 2021 vient de rendre son 
verdict. Parmi les 18 projets labellisés 
« Espace Service Jeunesse » en France, le 
projet de la Ville de Saint-Jean est le seul 
retenu pour la Région Occitanie. Il vise à 
soutenir la la mise en œuvre dans des col-
lèges ou lycées publics, à titre expérimen-
tal et en collaboration avec les collectivités 
territoriales concernées, d’espace service 
jeunesse proposant une offre liée à l’édu-
cation, à la jeunesse et à la formation, au 
plus près des publics et au cœur des ter-
ritoires.

L’objectif est de structurer et rendre ac-
cessibles à tous les bénéficiaires poten-
tiels - les jeunes et leurs familles ainsi que 
les personnels – un nombre important de 
services nationaux et territoriaux, dans 
des locaux d’établissements secondaires 
publics directement accessibles et visibles 
depuis la rue pour en faciliter la fréquen-
tation hors temps scolaire. Ils doivent 
permettre d’améliorer la lutte contre les 
inégalités d’accès aux droits tout en ren-
forçant la présence de services aux pu-
blics.

Priorité aux pré-ados
Première pierre de la plateforme Jeu-
nesseS, l’ANneXe, dont l’ouverture est 
prévue à la rentrée 2022 dans l’enceinte 
du Collège Romain Rolland, concerne en 
priorité les 11-14 ans. « Nous avons fait ce 
choix, explique Céline Moretto, première Ad-
jointe au Maire déléguée à l’éducation et à 
la famille, car cette tranche d’âge est parti-
culièrement sensible, notamment dans cette 
période complexe. La plupart des études le 
démontrent, cette phase de construction 
du jeune adolescent est primordiale et elle 
est pleinement dans le cœur d’action de la 
collectivité. La transition entre l’école et le 
collège, l’accompagnement des jeunes collé-
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Un lieu pour  
les jeunes…  
et par les jeunes
Bien entendu, il ne s’agit pas de 
concevoir des solutions pour les 
jeunes sans les impliquer dans le 
projet. Dès son démarrage, le projet 
de plateforme a été partagé avec des 
groupes de jeunes de la commune. 
C’est par exemple de ces rencontres 
que sont les nés les noms de la 
plateforme : l’ANneXe et le MoDuLe !
La programmation de ces lieux,  
les conditions d’accès et les services 
offerts seront aussi travaillés  
avec eux.



giens en dehors de la structure scolaire sont 
depuis longtemps nos priorités ».
Avec l’ANneXe, les préados et leurs fa-
milles trouveront tous les partenaires 
réunis pour les guider, les accompagner, 
les soutenir, dans une démarche « d’aller 
vers ». Le but est de nous adapter à leurs 
besoins, et non l’inverse.

Un projet global pour les jeunes
La municipalité de Saint-Jean ne souhaite 
pas s’arrêter là puisqu’après les préados, 
elle souhaite s’adresser aussi aux 14-25 
ans, grâce à un nouveau lieu Le MoDule, 
qui ouvrira ses portes ultérieurement.
Il s’agit d’offrir aux jeunes de la commune 
un véritable lieu ressources. L’objectif est le 
même que pour l’ANneXe : leur permettre 
de centraliser dans un même lieu tous 
leurs interlocuteurs institutionnels ou tech-
niques pour accompagner leurs projets, 
leurs envies, répondre à leurs questionne-
ments, pour se retrouver aussi.
« Nous voulons valoriser les initiatives de nos 
jeunes », explique Céline Moretto. « C’est 
pourquoi les espaces seront organisés par 
tranche d’âge et couvriront à terme l’en-
semble des besoins de 11 à 25 ans ».
Dès leur ouverture, l’ANneXe et le MoDule 
seront la source d’une programmation 
culturelle autour de la créativité numé-
rique, de la réalité virtuelle, des cultures 
urbaines, du sport…

Des réponses aux préoccupations 
des jeunes
La plateforme JeunesseS est donc un vé-
ritable lieu d’accueil et d’orientation des 
jeunes. Elle concernera l’ensemble de 
leurs démarches de vie sociale et d’orien-
tation préprofessionnelle, d’autonomie 
par la formation, le logement, la mobilité 
et l’emploi. Elle sera aussi une vitrine de 
tous les moyens offerts par la Ville et ses 
partenaires, pour les rendre visibles au-
près de ceux qui en ont besoin, mais qui 
ne connaissent pas aujourd’hui tous les 
dispositifs dont ils peuvent bénéficier.

Une solution innovante
La plateforme jeunesses Saint-Jeannaise 
est une véritable innovation publique. Elle 
marque en effet une nouvelle manière de 
travailler sur un territoire en regroupant, 
à l’initiative de la commune, tous les ac-
teurs intervenant en direction des jeunes. 
Sur les dix-huit projets retenus par le Mi-
nistère, seuls 2 sont portés par des com-
munes, Saint-Jean et Clichy sous-Bois.
« Sur le plan local, tous les partenaires ins-
titutionnels nous suivent : l’Éducation na-
tionale, la Caisse d’Allocations Familiales, le 
Conseil départemental, la Mission Locale et 
même l’Armée qui souhaite se rapprocher de 
ces nouveaux publics, se félicite le Maire de 
Saint-Jean, Bruno Espic. C’est une véritable 
reconnaissance pour la Ville de son rôle de 
fer de lance de l’action publique locale ».

Des acteurs Des acteurs du territoire au service de la jeunesse
De nombreux partenaires agissent sur le terrain de Saint-Jean  
pour accompagner les jeunes

L’objectif du projet JeunesseS de la Municipalité est de leur offrir les moyens de travailler  
en réseau pour répondre au plus près aux besoins et attentes des jeunes, et pour partager  
leurs ressources. 

Les agents municipaux 
en prévention-médiation 
interviennent principalement 
auprès des collégiens, des 
lycéens et des jeunes adultes 
pour prévenir les situations 
à risque

Le Club Ados est ouvert 
aux 11-14 ans pour 
des actions de loisirs, 
d’accompagnement 
vers l’autonomie. Il est 
notamment ouvert au collège 
lors des temps  
de pause méridienne.

La MJC, elle, est plutôt 
destinée aux plus de 14 ans : 
accompagnement de 
projets citoyens, culturels, 
de mobilité, collectifs ou 
individuels. Elle mène des 
actions « Hors les murs ».

En chiffres

10 929 
à Saint-Jean

34,5 %
des Saint-Jeannais  
ont moins de 30 ans

25,2 %
ont moins de 20 ans

9,2 %
ont entre 11 et 17 ans

739
jeunes sont scolarisés  
au collège Romain Rolland

1 079
élèves dans l’enseignement  
du 1er degré

448 068 €
financés par l’État au titre de 
l’Appel à Manifestation d’Intérêt

3,3
postes d’agents (Mairie et MJC) 
financés par la Caisse  
d’Allocations Familiales
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Zoom surZoom sur
•  Des accueils loisirs,  

de co-construction de projets 
les jeudis et vendredis pause 
méridienne – Temps scolaire.

•  Un accueil durant les vacances 
scolaires, un accompagnement 
vers l’autonomie, l’élaboration 
de projets de citoyenneté et 
de loisirs éducatifs, sportifs, 
culturels et artistiques, 
accompagnement à la mobilité.

•  Des groupes de paroles et 
des temps d’écoute avec des 
éducateurs et médiateurs 
prévention.

•  Un accueil des familles dans un 
lieu neutre, facile d’accès, et des 
rencontres de professionnels.

•  Des rencontres collégiens – 
Infirmière – professionnels 
du social, du médico-social…

•  Des projets et actions  
à co-construire Collège – ville 
– Fab Lab – MJC et fabrication 
numérique…

•  Des actions de prévention  
du décrochage scolaire,  
de remédiation,  
de redynamisation, 
d’accompagnement en cas 
d’exclusion temporaire…

•  Des questions liées à 
l’orientation, à la recherche 
de stages (3e) en lien avec 
le territoire, ministages, 
animations ponctuelles…

•  Une ouverture culturelle 
avec des expositions, une 
programmation d’actions 
culturelles en fonction de 
thématiques co-construites.

L’ANNEXE : UNE OFFRE DE SERVICES POUR LES 11-14 ANS

DÈS LA RENTRÉE 2022

Le Fab Lab assure une médiation 
numérique pour tous les jeunes et 
plus. Il accompagne des projets sur 
les thématiques numériques (Café des 
Granges et CréaTech).

La Mission locale de la Haute-Garonne 
assure des permanences, à la Maison des 
Solidarités et dans les locaux de la Ville 
pour faciliter l’insertion professionnelle.

D’autres acteurs municipaux sont 
mobilisés sur le projet : animateur-
médiateur numérique des Granges, 
services culture, parentalité, les Granges…

PORTRAITS PAROLES
Un moment 
L’après-confinement imposé  
par la crise sanitaire.

Des rencontres
Entre les professionnels de l’équipe 
jeunesse de Saint-Jean et des jeunes 
de la ville.

Un projet 
Un moyen-métrage pour retranscrire 
les paroles de 9 adolescents  
du territoire Saint-Jeannais. 

Une émotion
Partagée par toutes et tous 
lors de la projection du film et  
des débats organisés sur la place  
des jeunes dans la cité.
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Rémo’jeunes : repérer les besoins
La Ville de Saint-Jean vient d’intégrer le consortium Rémo’jeunes.  
Il s’agit d’un dispositif partenarial qui consiste, en collaboration avec la Mission 
locale de la Haute-Garonne, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, FACE Grand 
Toulouse et quelques communes de l’aire toulousaine, à repérer et mobiliser des 
jeunes en difficulté d’insertion et qui ne bénéficient aujourd’hui d’aucune aide ou 
accompagnement.



Économie

Pierre Lambinon, chef étoilé du restaurant le Py’R, est un pur produit  
Saint-Jeannais. Avec son associé Xavier Saffon-Pérès, il s’apprête à ouvrir  
un nouveau complexe de restauration dans sa ville natale, dans la zone  
du Cassé.

Déjà connus pour leur célèbre restau-
rant doublement étoilé le Py-r à Tou-
louse, leur brasserie de centre-ville Le 
Nino, et le Py-Vert de Preissac, restaurant 
éphémère de l’été, le chef Pierre Lam-
binon et son associé Xavier Saffon-Pérès 
ont conçu un ensemble dédié à la restau-
ration qui a ouvert en septembre 2021, 
et qui continue à se développer.
« Notre projet est très évolutif, explique 
Xavier Saffon-Pérès. Nous nous adaptons 
à la fois à la situation sanitaire mais éga-
lement aux demandes de nos clients. Nous 
sommes multicartes ! » Ainsi, la première 
carte, justement, à avoir vu le jour est 
celle du traiteur : des prestations en ex-
térieur pour les particuliers comme pour 
les entreprises. Des salles pour petits 
groupes sont également désormais ou-
vertes aux entreprises pour leurs réu-
nions avec collation, pour des déjeuners 
de travail ou des dîners. « Nous voulons 
pouvoir proposer le même niveau de qua-
lité de restauration que dans les autres 
points de restauration de la Maison Py’R », 
poursuit Xavier Saffon-Pérès.
Mais le Py’R, c’est avant tout une histoire 
de famille, grâce à laquelle Pierre, qui 
travaillait alors avec son frère Clément 

et sa cousine Lucie, et Xavier se sont ren-
contrés. Aujourd’hui, c’est son cousin Léo 
Azam qui rejoint le groupe : grâce à ses 
talents de pâtissier, expérimentés chez 
Pierre Hermet, il ouvre le rayon pâtisse-
rie de la Maison Py’R pour professionnels 
et particuliers. Dès cet hiver, vous pour-
rez commander bûches et produits de 
fête.
« Nous avons choisi ce site à Saint-Jean, qui 
accueillait auparavant Gimm Traiteur, car 
il est totalement adapté à notre extension : 
un laboratoire moderne, des salons avec 
une jolie vue sur les coteaux de Saint-Jean, 
et surtout un accès facile et un confort de 
vie pour nos salariés », conclut le chef 
d’entreprise. —

L’étoile de Saint-Jean
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La Maison Py’R 
Restaurant, boutique, pâtisserie  
et service traiteur 
4 rue du Cassé, 31240 Saint-Jean

Un nouveau 
tapissier  
à Saint-Jean
Le métier se fait rare mais la qualité a 
toujours ses adeptes. Que ce soit pour 
la réfection ou pour la confection de 
fauteuils, canapés, chaises, sommiers, 
matelas… le savoir-faire de l’artisanat 
est toujours gage de qualité,  
de longévité et de confort.

Retrouvez votre nouveau  
tapissier-matelassier à Saint-Jean 
16 allée victor-Hugo 31240 Saint-Jean 
Tél. 09 77 65 23 47 / 06 64 37 02 28

FORUM  
POUR L’EMPLOI
à Saint-Jean
Depuis plus de 4 ans, la Ville de 
Saint-Jean s’est associée à quatre 
villes voisines, L’Union, Launaguet, 
Aucamville et Fonbeauzard, pour 
organiser un forum de l’emploi 
intercommunal. « En regroupant nos 
forces, nous permettons aux demandeurs 
d’emploi de rencontrer un nombre plus 
important d’employeur sur un même 
évènement, explique Monique Mégemont, 
Adjointe au Maire déléguée à l’Emploi 
et au Développement économique. C’est 
aussi pour les entreprises la garantie de 
découvrir plus de postulants. »  
La dernière édition a remporté  
un franc succès, conduisant  
les cinq communes à envisager  
un nouveau forum dès le 17 février,  
à Saint-Jean. 

  Suivez l’actualité de l’emploi sur le site 
Internet www.mairie-saintjean.fr
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SECTEUR 2

  lundi matin
  jeudi matin 
(1 semaine sur 2 
à partir du 13 janvier)

 DV   vendredi matin 
(1 semaine sur 2 
à partir du 7 janvier)

 E   1 mardi matin par mois 
(voir calendrier de collecte)

SECTEUR 1

  lundi matin
  jeudi matin 
(1 semaine sur 2 
à partir du 13 janvier)

 DV   jeudi matin 
(1 semaine sur 2 
à partir du 6 janvier)

 E   1 lundi matin par mois 
(voir calendrier de collecte)

SECTEUR 3

  lundi matin
  jeudi matin 
(1 semaine sur 2 
à partir du 13 janvier)

 DV   vendredi matin

 

(1 semaine sur 2 
à partir du 7 janvier)

 E   1 mercredi matin par mois

 

(voir calendrier de collecte)

E  
Ordures
ménagères
en sacs bien fermés
dans votre bac

Déchets 
verts
en sacs ouverts, bacs  
ou fagots ficelés  
dans la limite de 1 m3

DV

Emballages
et papiers 
recyclables
vidés, en vrac, sans sac,   
non-écrasés, ni emboîtés 
dans votre bac

Toulouse Métropole

Déchets
la collecte évolue

Au 1er janvier 2022, la collecte  
des déchets à Saint-Jean évolue  
pour harmoniser les jours de collecte 
pour les déchets ménagers et  
les déchets recyclables.

Avec ce numéro,  
retrouvez le calendrier 
des collectes pour 
l’année 2022 

EnCOMBRAnTS
Inscription obligatoire au plus tard 48 h (jours ouvrés)  
avant le jour de collecte : 0 800 201 440  
(du lundi au vendredi 8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-17 h) ou
tm.eservices.toulouse-metropole.fr

Jours fériés
Les déchets (ordures ménagères, emballages et papiers recyclables) sont 
désormais collectés les jours fériés dans les conditions habituelles.
Les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre, la collecte n’a pas lieu mais est rattrapée 
selon les modalités du calendrier de collecte de votre commune.



nuit de la lecture -  
Journée du livre
« La ville de demain »

Samedi 22 janvier
à partir de 16 h à 22 h 30

LA nUIT DE LA LECTURE
•  16 h : Audrey raconte… 

Histoires pour enfants  
de 4 à 8 ans

•  17 h : escape game  
pour les aventuriers  
de 7 à 12 ans

•  17 h : atelier d’écriture 
« Villes imaginaires ».  
Et si vous inventiez votre 
ville… Pour tous à partir  
de 12 ans

•  19 h : rencontre auteur. 
Bénédicte Riey présente 
ses romans « Nous étions 
trop nombreux » et 
« Pyrocène, l’ère du feu », 
des romans d’anticipation 
rythmés par l’action dans 
lesquels réalisme et fiction 
se mêlent parfois avec 
l’humour.

•  20 h : lecture des textes 
créés lors de l’atelier 
d’écriture

•  20 h 30 : challenge game 
“Le casse du siècle” (prod) 
- Adultes/Ados

(sur inscription) 
  Médiathèque
  05 32 09 68 50

Du 2 au 22 décembre
EXPOSITIOn
Petits formats - 26 artistes 
(dont photographes & 
sculpteurs)

  Galerie d’Art La Mosaïque
  05 61 09 07 70

Mercredi 22 décembre
à 15 h

APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO
Lance les dés et viens 
affronter Mario et ses amis 
sur Super Mario Party sur 
Switch. Attention aux pièges 
sur le parcours !
De 7 à 99 ans.

  Médiathèque – l’Atelier
  05 32 09 67 50

Jeudi 23 décembre
à 16 h

SÉAnCE CInÉ
Tandis que l’hiver étend 
son manteau de neige sur 
le paysage, une souris, un 
biscuit et une petite fille vont 
vivre d’étonnantes aventures. 
Durée 45 mn
À partir de 2 ans

  Médiathèque – l’Atelier
  05 32 09 67 50

Du 6 au 26 janvier
EXPOSITIOn
Lavie, Muratory & Segura 
(Lauréats Arts & lettres de 
France)

  Galerie d’Art La Mosaïque
  05 61 09 07 70

Mercredi 5 janvier
de 15 h à 17 h

LE CLUB DES JOUEURS
Venez découvrir des jeux  
de plateau avec Frank
À partir de 12 ans  
(sur inscription)

  Ludothèque – L’Atelier
  05 32 09 67 54

Samedi 8 janvier
de 9 h à 12 h

FORMATIOn JURIDIQUE 
DES ASSISTAnTES 
MATERnELLES AVEC LA 
JURISTE KARInE GILLARD
sur l’actualité réglementaire 
liée à la nouvelle convention 
collective et aux décrets 
récents sur la réforme  
des modes d’accueil

  Espace Séniors

Du 11 janv. au 18 fév.
EXPOSITIOn « PALETTE,  
LE MUSÉE DES COULEURS »
Au travers d’une sélection 
de chefs-d’œuvre de la 
peinture, l’exposition décline 
les nuances de l’arc-en-ciel. 
Un voyage au cœur de la 
couleur.

  Médiathèque-Ludothèque

Samedi 15 janvier
à 11 h

VŒUX À LA POPULATIOn
Sous réserve des conditions 
sanitaires

  Espace Palumbo

Samedi 15 janvier
de 10 h à 12 h

Un TEMPS POUR SOI
Seul ou en famille, venez faire 
une pause loin du rythme 
éreintant du quotidien : 
partager une boisson chaude, 
faire un Baby-Foot, papoter, 
discuter et peut-être pour 
une fois… NE RIEN FAIRE !

  Café des Granges

Samedi 15 janvier
à 10 h 30 et 11 h 30

DÉCOUVRIR LE PRÊT 
nUMÉRIQUE SUR LISEUSE
Les technologies évoluent 
et notre façon de lire aussi. 
Venez découvrir comment 
emprunter des livres 
numériques sur une liseuse. 
Liseuses et ordinateurs 
seront à votre disposition, 
vous pouvez aussi apporter 
votre propre matériel.

  Médiathèque – L’Atelier

Dimanche 16 janvier
à 15 h

LOTO DU PCF
Nombreux lots à gagner : 
agneau, canards gras, 
jambons…

  Espace Alex-Jany

Mardi 18 janvier
à 10 h et 11 h

COnTES POUR TOUTES 
PETITES OREILLES
Histoires comptines et jeux 
de doigts pour réchauffer les 
petits frileux. Moins de 4 ans 
(sur inscription) 

  05 32 09 67 50
  Médiathèque - L’atelier

AGEnDA
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Manifestations sous réserve des conditions sanitaires liées à la Covid-19



Vendredi 21 janvier
à 21 h

LES MADEMOISELLES
Voyage musical
Elles sont 3 chanteuses 
swing sur scène… 
Accompagnées de leurs 
3 musiciens talentueux, 
elles évoluent dans une 
atmosphère glamour, 
pratiquant la close harmony, 
association sophistiquée 
et virtuose d’harmonies de 
swing et jazz. Tour à tour, 
sérieuses ou burlesques, 
mesurées ou fantaisistes, 
les “Mademoiselles” fêtent, 
dansent et chantent 
l’optimisme recouvré des 
Américains après la crise 
économique de 1929.

  Espace Palumbo
Service culture

  05 32 09 67 41

Samedi 22 janvier
à partir de 15 h 30

LE PÈRE nOËL  
FAIT SOn CIRQUE
Sur inscription

  Espace Alex-Jany
  Elles Reviennent 
Encore : 06 62 63 61 57 - 
assoencore1@gmail.com

Dimanche 23 janvier
de 14 h à 18 h

JOURnÉE DU LIVRE
Organisée par les
Associations des parents 
d’élèves

  Espace Séniors

Du 25 au 26 janvier
EXPOSITIOn SUR LA 
LÉGIOn D’HOnnEUR

  Espace Séniors

Mercredi 26 janvier
de 15 h 30 à 17 h

APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO
Basket, foot, golf…  
une après-midi autour  
de jeux vidéo sportifs ! 
À partir de 8 ans,  
adultes bienvenus

  Médiathèque – L’Atelier

Samedi 29 janvier
de 8 h à 19 h

SORTIE nEIGE  
AU PLATEAU DE BEILLE
Luge et balade : un bol 
d’air dans les Pyrénées 
Ariègeoises ! (sur inscription) 

  Café des Granges 
  05 32 09 68 37

Mercredi 2 et 9 février
de 15 h à 17 h

LE CLUB DES JOUEURS
Venez découvrir des jeux  
de plateau avec Frank
À partir de 12 ans  
(sur inscription)

  Ludothèque – L’Atelier
  05 32 09 67 54

Jeudi 3 février
de 20 h 30 à 21 h 30

SOnATES, DUO FLÛTES  
ET PIAnO
À l’occasion de la sortie de 
leur CD dédié à la musique 
russe, Sandrine Tilly, flûte 
solo de l’Orchestre National 
du Capitole de Toulouse 
et Anne Le Bozec, pianiste, 
professeur au Conservatoire 
National Supérieur de Paris 
et concertiste, nous livrent 
un programme réjouissant 
de diversité et de couleurs, 
explorant les grandes œuvres 
du répertoire pour flûte et 
piano.

  Espace Palumbo
  Association culturelle 
Gabriel Fauré :  

07 68 53 48 58
Samedi 5 février
de 10 h à 12 h

Un TEMPS POUR SOI
Seul ou en famille, venez faire 
une pause loin du rythme 
éreintant du quotidien : 
partager une boisson chaude, 
faire un Baby-Foot, papoter, 
discuter et peut-être pour 
une fois… NE RIEN FAIRE !

  Café des Granges

Samedi 5 février
de 15 h à 17 h

AnIMATIOn DU JARDIn 
COLLECTIF
Info-débat autour du Jardin 
au naturel : notion de 
permaculture, « lasagne »…
Animé par l’association Nord 
Est Toulousain En Transition.

 Café des Granges

Samedi 12 février
à 10 h 30 et 11 h 30

DÉCOUVRIR LE PRÊT 
nUMÉRIQUE SUR LISEUSE
Les technologies évoluent 
et notre façon de lire aussi. 
Venez découvrir comment 
emprunter des livres 
numériques sur une liseuse. 
Liseuses et ordinateurs 
seront à votre disposition, 
vous pouvez aussi apporter 
votre propre matériel.

 Médiathèque – L’Atelier

Samedi 12 février
à 15 h 30

APPLI HOUR – MEKORAMA
Mekorama est un casse-
tête qui vous met dans les 
souliers d’un charmant petit 
robot qui tente de retrouver 
son chemin à travers 50 
niveaux différents… 
À partir de 8 ans,  
adultes bienvenus
(sur inscription)

  Médiathèque – L’atelier 
  05 32 09 67 50

Dimanche 13 février
à 15 h

EL GAnCHO Y LA BARRIDA
Un orchestre surprenant qui 
revisite les tangos immortels 
de Pugliese à Piazzola - Vous 
aimez le tango ? El Gancho 
y la Barrida vous attend 
à l’Espace Palumbo pour 
une invitation à danser et 
partager un moment de 
convivialité.

 Espace Palumbo
Service culture

 05 32 09 67 41

Lundi 14 février
à 14 h

À LIVRE OUVERT
Un moment convivial pour 
partager nos/vos coups de 
cœur.
Adultes
(sur inscription)

 Médiathèque
  05 32 09 67 50
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Mardi 15 février
à 10 h 30

COnTES POUR TOUTES 
PETITES OREILLES
Spectacle « Tous mes 
préférés » - Cie Rond de filles
Moins de 4 ans

 Espace seniors
(sur inscription)

 Médiathèque – L’Atelier
  05 32 09 67 50

Mercredi 16 février
de 15 h 30 à 17 h

APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO
Viens jouer et t’amuser avec 
Sackboy sur PS4 !
À partir de 8 ans,  
adultes bienvenus

 Médiathèque – L’Atelier

Jeudi 17 février
de 10h à 13h

FORUM POUR L’EMPLOI
Espace de rencontres 
employeurs/demandeurs 
d’emploi

 Espace René Cassin
  05 32 09 67 42

Jeudi 17 février
de 18 h 30 à 20 h 30

SOIRÉE DÉBAT « ÊTRE 
PAREnT QUELLE 
AVEnTURE »
L’École des Parents et des 
Éducateurs anime cette 
soirée sur le thème :
6/11 ans plus tellement petit 
mais pas si grand que ça !

 Café des Granges

Vendredi 18 février
de 17 h 30 à 18 h

REnDEZ-VOUS COnTE
Lectures autour des livres en 
papiers découpés d’Antoine 
Guilloppé
4 à 8 ans 
(sur inscription)

 Médiathèque – L’Atelier
  05 32 09 67 50

Vendredi 25 février
de 14 h à 19 h

DOn DU SAnG
Sur inscriptions : mon-rdv-
dondusang.efs.sante.fr
Attention nouveaux horaires : 
uniquement le vendredi

  Espace Séniors

Dimanche 27 février
de 9 h à 18 h

VIDE GREnIER
Dans le cadre du Téléthon

Mercredi 9 et 16 mars
de 15 h à 17 h

LE CLUB DES JOUEURS
Venez découvrir des jeux  
de plateau avec Frank
À partir de 12 ans  
(sur inscription)

 Ludothèque – L’Atelier
  05 32 09 67 54

Jeudi 10 mars
à 20 h 30

DUO DES LAMES
Le Duo des Lames, fondé 
en 2021 par Jean- Sébastien 
Borsarello et Geoffrey Saint-
Léger, explore les possibilités 
sonores des instruments 
à claviers de percussion 
que sont le marimba et le 
vibraphone.

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

Vendredi 11 mars
à partir de 19 h

BAL MASQUÉ
 Espace Alex-Jany

Organisée par la FCPE Baker

Samedi 12 mars
à 10 h 30 et 11 h 30

DÉCOUVRIR LE PRÊT 
nUMÉRIQUE SUR LISEUSE
Les technologies évoluent 
et notre façon de lire aussi. 
Venez découvrir comment 
emprunter des livres 
numériques sur une liseuse. 
Liseuses et ordinateurs 
seront à votre disposition, 
vous pouvez aussi apporter 
votre propre matériel.

 Médiathèque – L’Atelier

Samedi 12 mars
à 15 h 30

APPLI HOUR – DEGREES  
OF SEPARATIOn
Quand deux êtres aux 
pouvoirs différents - feu 
et glace - s’associent, cela 
donne un jeu d’aventure 
et de réflexion original et 
passionnant
(sur inscription)

  Médiathèque – L’atelier
  05 32 09 67 50

Samedi 12 mars
à partir de 20 h 45

COnCERT AU PROFIT  
DE L’ASSOCIATIOn RÉTInA 
FRAnCE
Église de Saint-Jean
3 chorales dont l’ensemble 
vocal « Les dits sonnants » de 
Toulouse, vous proposerons 
un programme riche et varié : 
gospel, variétés, classique…

  Organisée par Ensemble 
Vocal Amplitude :  
06 07 45 47 36

Samedi 19 mars
de 10 h à 12 h

Un TEMPS POUR SOI
Seul ou en famille, venez faire 
une pause loin du rythme 
éreintant du quotidien : 
partager une boisson chaude, 
faire un Baby-Foot, papoter, 
discuter et peut-être pour 
une fois… NE RIEN FAIRE !

 Café des Granges

Samedi 19 mars
de 15 h à 17 h

AnIMATIOn DU JARDIn 
COLLECTIF
Troc boutures, graines, 
plantes

  Café des Granges

Mercredi 16 mars
à 15 h

Le Tremplin  
du printemps
La tournée du Printemps,  
une scène immense :  
la Haute-Garonne !
Le Festival le Printemps du rire met en place chaque année 
“Le Tremplin du Printemps”, destiné au repérage et à la 
sélection de 12 nouveaux talents de l’humour francophone.
C’est une année de recherches, des kilomètres parcourus, 
des centaines de jeunes artistes rencontrés qui veulent faire 
de l’humour leur sacerdoce…
Une tournée digne des stars pour découvrir les étoiles du 
rire de demain.
À l’occasion de cette soirée, vous découvrirez trois des six 
meilleurs talents de l’humour, cru 2022 de France et de l’au-
delà.

 Espace Palumbo
  Info service culture : 05 32 09 67 41
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JEUX
Micro Macro Crime City

Observation et déduction
1 à 6 joueurs- 30 minutes
Âge : 10 ans et plus
Bienvenue à crime city, une ville 
ou le crime se cache à chaque 
coin de rue. Vous allez devoir 
identifier les mobiles, trouver 
des preuves et confondre 
les criminels en observant 
minutieusement la carte  
géante de la ville au long  
des 16 enquêtes contenues  
dans le jeu.
Un « où est Charlie » à la sauce 
Colombo, drôle et simple 
d’accès.

Lueur

Draft, dés, parcours
2 à 4 joueurs - 45 minutes
Âge : 12 ans et plus
En une nuit, l’obscurité a envahi 
le monde. Votre tâche sera de 
dissiper les ténèbres à l’aide 
d’éclats de lumière.
Avec une superbe direction 
artistique, LUEUR tente le 
compromis entre jeu familial 
et semi expert, et la formule 
fonctionne plutôt bien
Enrôlez un compagnon, lancez 
les dés élémentaires, résolvez les 
cartes et avancez sur le plateau 
voyage. Combinez au mieux les 
capacités de votre compagnie, 
et peut-être serez-vous celui qui 
rendra la lumière au monde

BD
Saga

Série en 12 tomes (9 parus jusqu’à présent),  
Saga réinvente le genre du Space opera.
Nous allons suivre un couple, Marko et Alana, issus de 
deux espèces extra-terrestres en guerre depuis des 
décennies. Fuyant les autorités de leurs espèces et des 
quatre coins de la galaxie, ils essaient de survivre et 
d’élever leur fille Hazel qui vient juste de naitre. Lauréate 
de quatre Eisner awards, cette série va vous propulser 
aux confins des (eh oui) galaxies. Une série d’action 
romantique intelligente et crue à réserver aux lecteurs 
avertis.

DVD
Ailleurs – un film de Gints Zilbalodis

Prenez le temps d’apprécier de merveilleux paysages à la 
fois étranges et familiers dans ce film d’animation muet 
et poétique. Gints Zilbalodis réalise totalement seul des 
longs métrages d’animation avec des codes proches du 
jeu vidéo. Un jeune garçon se réveille suspendu à un 
arbre après un accident d’avion. Il a atterri sur une île 
aussi inconnue que fascinante. D’obstacles en merveilles, 
il tente de traverser l’île pour retrouver la civilisation 
quand une mystérieuse créature se met à le suivre…

ALBUM POUR TOUS

S’appeler Raoul - Angélique 
Villeneuve, ill. Marta Orzel - 
Actes Sud Junior

Raoul n’aime pas s’appeler Raoul. 
C’est le prénom « le plus nul, 
le plus ridicule qu’on ait jamais 
porté ». Son amie Jacquotte, elle, 
a un si joli prénom ! Surtout, elle 
connaît les mots qui consolent. 
Parmi tous les prénoms, Raoul 
est le plus beau à ses yeux 
parce que c’est celui de son ami 
et pour rien au monde elle ne 
voudrait qu’il en change.
Apprendre à s’aimer ce n’est pas 
toujours simple, mais quand on 
a de supers amis, ça aide !
Ces personnages attachants 
nous amènent de page en page 
à une réflexion sur l’amitié et la 
confiance en soi. Le très beau 
travail graphique et le style épuré 
répondent merveilleusement à 
la douceur des mots. Voici un 
album à glisser dans les mains 
de tous les enfants quel que soit 
leur prénom.

ROMAn JEUnE
Jack et la grande aventure du 
Cochon de Noël - J.K. Rowling 
- Gallimard

Imagination, frisson, émotion, 
aventure… pas de doute, J.K 
Rowling, l’auteure d’Harry Potter, 
reste une des plus grandes 
conteuses de notre époque ! 
Son dernier livre est un superbe 
conte de Noël. « Jack est très 
attaché à son cochon en peluche 
de petit garçon. Ils ont tout vécu 
ensemble, les bons comme 
les mauvais moments. Jusqu’à 
cette veille de Noël où arrive 
la catastrophe : le cochon est 
perdu… »

ROMAnS

Bénédicte Belpois,  
Saint Jacques, Gallimard

À la mort de sa mère, 
Paloma hérite d’une maison 
abandonnée, chargée de 
secrets au pied des montagnes 
cévenoles. D’abord décidée à 
s’en débarrasser, Paloma choisit 
sur un coup de tête de s’installer 
dans cette vieille demeure et 
de la restaurer. Elle rencontre 
Jacques, un entrepreneur de la 
région et s’attache à lui.
Infirmière à domicile, Paloma 
s’occupe de personnes abîmées 
par la vie mais très touchantes.
Roman qui parle d’amour 
maternel, de nature, de village 
rural et d’humanité.

Claire Berest, Rien n’est noir, 
Stock

C’est l’histoire romancée de 
la peintre Frida Kahlo, victime 
d’un terrible accident de bus 
qui l’obligera à subir plusieurs 
opérations très lourdes et à 
porter un corset.
On la suit dans son milieu 
familial au Mexique, puis avec 
son mari, le grand peintre 
muraliste Diego Rivera.  
On voyage à New York, Paris 
et on rencontre André Breton, 
Picasso et Kandinsky.
On ne peut qu’être sensible et 
admirative du courage de Frida 
et de son tempérament de feu… 
quelle personnalité !



GALERIE LA MOSAÏQUE
La Galerie La Mosaïque fait partie du tissu 
associatif de St-Jean depuis 1994.
Elle est née à l’initiative de Paul Riello, 
artiste sculpteur Saint-Jeannais, et de 
Gérard Bapt, alors Maire de Saint-Jean.
C’est un lieu d’exposition qui permet de 
valoriser le talent artistique de peintres, 
photographes et sculpteurs régionaux.
Sa programmation éclectique présente 
tout au long de l’année (9 mois sur 12) 
des artistes émergents et confirmés. 
Cet espace a pour objectif de rendre 
l’art accessible à tous. Les expositions 
d’une durée de trois ou quatre semaines 
réunissent un ou plusieurs artistes et 
vous proposent d’acquérir œuvres et 
sculptures de styles différents.
Les vendredis, à partir de 18 h 30, 
les expositions commencent par un 
vernissage.

APANET
M. GINER
Centre commercial Belbeze
31240 SAINT-JEAN

  05 61 09 07 70
www.apanet.fr
@ contact@apanet.fr

ÉTABLISSEMEnT  
FRAnÇAIS DU SAnG
L’Établissement Français du Sang 
organisera en 2022 ses collectes sur 
Saint-Jean dans la salle Séniors de 
l’Espace Les Granges les vendredis 
25 février, 13 mai, 2 septembre et 
2 décembre de 14 h à 19 h.
Si vous êtes âgés de 18 et 71 ans révolus, 
venez seul ou accompagné d’un autre 
donneur, avec vos papiers d’identité et un 
stylo (masque fourni), ne soyez surtout 
pas à jeun, une collation est fournie à 
l’issue de votre don.
Pas besoin de présenter un pass 
sanitaire. Tout donneur est le bienvenu.
Vous pouvez aussi prendre un RDV  
sur le site de l’EFS.

EFS
« mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. »
ou par téléphone au 0800 972 100 du lundi 
au vendredi de 9 h à 19 h.
venez nombreux, nous vous attendons.

SECOURS POPULAIRE 
FRAnÇAIS
« Tout ce qui est humain est nôtre »
Le Secours Populaire Français s’est 
donné pour mission d’agir contre  
la pauvreté et l’exclusion en France  
et dans le monde, et de promouvoir  
la Solidarité et ses valeurs.
Notre antenne intervient 
principalement sur les communes 
de l’Union, St Jean, Castelmaurou, et 
Rouffiac, ainsi que sur les communes 
voisines et les quartiers de Toulouse 
limitrophes de la commune de L’Union. 
Une trentaine de bénévoles remonter 
après bénévolesla font vivre.
Venez faire des affaires dans la 
boutique de l’espace Solidarité  
54 Zone Loubet à l’Union.  
Mardi et Jeudi de 14 h à 17 h 30
Samedi de 10 h à 17 h.
Portez vos dons : vêtements, jouets, 
vaisselle… propres et en bon état 
Impasse du Pic du Midi à L’Union. 
Lundi et mardi de 14 h à 16 h 30.
Retrouvez-nous dans les différents 
marchés, vide-greniers et autres
Le Secours populaire participe à la 
réduction du gaspillage et à l’économie 
circulaire. Nous avons besoin de vous !

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
Antenne de l’Union
Marie-Carmen GARCIA
Zone Loubet - 9 avenue de Toulouse - 
local N° 54 - 31240 L’UNION

   07 86 21 30 51
www.spf31.org
@ spf.lunion@gmail.com

LES GALOPInS 
RAnDOnnEURS
Saison 7 ! L’association des Galopins 
Randonneurs a repris ses marches, ses 
randonnées et ses activités depuis le 
mois de septembre. Tous ses membres 
ont eu beaucoup de plaisir à se retrouver 
et marcher ensemble. Bien sûr, le passe 
sanitaire est demandé et les gestes 
barrières sont toujours de rigueur.
Pour répondre à une demande des 
randonneurs, l’association est passée de 
trois randonnées à quatre par mois, soit 
une par semaine ! Cela permet de faire 
des randonnées adaptées au niveau de 
chaque groupe : des randonnées faciles, 
des randonnées avec un peu de dénivelé, 
des randonnées difficiles et enfin des 
randonnées très difficiles. L’association 
des Galopins Randonneurs reste fidèle à 
ses fondamentaux : convivialité, amitié et 
solidarité entre les marcheurs. C’est ainsi 
que les plus jeunes accompagnent les 
plus anciens dans les efforts quand une 
montée est plus coriace !
Enfin, l’association est devenue encore 
plus visible sur internet. Elle a ouvert 
son site dans l’espace SPORTS RÉGION. 
Vous pourrez y retrouver toutes les 
informations concernant les randonnées, 
les visites organisées et les séjours 
proposés à ses membres.

LES GALOPINS RANDONNEURS
Mme MIELLIN
Hôtel de ville 31240 SAINT-JEAN

  06 87 27 07 20
https://galopinsrandonneurs. 
sportsregions.fr
@ lesgalopinsrandonneurs@gmail.com

ASSOCIATIOnS
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SECOURS CATHOLIQUE
En lien avec le CCAS et la Maison des Solidarités, l’équipe du Secours Catholique 
de St Jean accueille toute personne en difficulté : elle lui offre un lieu d’écoute 
personnelle, un accompagnement, une aide alimentaire et si nécessaire, matérielle, 
dans son local situé 26 rue de l’église (entre l’église et le cimetière) à St Jean.
Elle assure une permanence un mardi sur deux de 9 h à 11 h hors vacances 
scolaires. Le jeudi matin de 9 h à 12 h, dans une ambiance amicale, sont proposés 
des ateliers conviviaux et créatifs ouverts à tous.

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

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



ASSOCIATIOn nORD EST 
TOULOUSAIn  
En TRAnSITIOn
Parmi les évènements organisés par 
l’association Nord-Est Toulousain en 
Transition, il y a les zones de gratuité. 
Qu’est-ce-qui se cache derrière ces mots ?
Une zone de gratuité c’est un espace où 
chacun peut déposer ce dont il n’a plus 
besoin, et où chacun peut prendre ce qu’il 
veut même s’il n’a rien déposé.
Le concept apparaît à la fin des années 
60, à San Francisco : des repas gratuits 
sont offerts aux jeunes de la génération 
« flower power » qui arrivent de tous les 
États-Unis vers la Côte Ouest.
Une zone de gratuité abolit toute relation 
commerciale : l’usage devient plus 
important que la propriété.
C’est aussi une façon de donner une 
seconde vie aux objets.
Elle est enfin une autre façon de se 
réapproprier l’espace public et d’y créer 
de la solidarité, de l’échange, du lien.
Ce nouveau mode de consommation 
nous interroge sur les notions de 
propriété, d’argent, de don.

NORD EST TOULOUSAIN EN TRANSITION
Hôtel de ville 31240 SAINT-JEAN
http://saintjeanentransition.wifeo.co
@ nordesttoulousainentransition@gmail.
com

FnACA
La situation sanitaire s’améliorant, le 
Comité a retrouvé son activité. Après 
avoir participé au congrès départemental 
tenu à l’Union le 23 octobre il a organisé 
son A.G. le jeudi 18 novembre 2021 en 
présence de Madame Cathy Jouvenez, 
Conseillère municipale déléguée de 
St-Jean et en fin de réunion, des maires 
de L’Union et de Saint-Jean : Marc 
Péré et Bruno Espic ils ont exprimé les 
bonnes relations qu’ils entretenaient 
avec la FNACA, ont remercié les 
porte-drapeaux de leur présence à 
toutes les manifestations. M. Gilbert 
Allienne secrétaire général de l’UD 
31 représentant notre Président Guy 
Darmanin a félicité l’équipe dirigeante 
pour son travail et son dynamisme. 
Le Président Raymond Gavalda avait 
ouvert la séance par une minute de 
silence en mémoire des 27 camarades 
décédés depuis la dernière A.G. Il informe 
l’Assemblée sur les activités FNACA dont 
le prochain loto du dimanche 9 janvier à 
L’union.
La réunion s’est terminée par un apéritif 
convivial suivi d’un repas dansant pris 
dans une chaleureuse ambiance.

FNACA
Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d’Algérie, Maroc et Tunisie
M. GAvALDA
5 imp. Henri Barbusse 31240 SAINT-JEAN

  05 61 74 56 62
Mail : r.gavalda@orange.fr

ACADÉMIE DE MUSIQUE  
ET DAnSE
En ce début d’année scolaire, l’école 
de musique et de danse de Saint-Jean 
se porte bien. Malgré les contraintes 
sanitaires de l’an passé qui avaient 
amené les professeurs à donner les cours 
en visioconférence, le rythme habituel a 
repris, avec des professeurs impliqués et 
des élèves motivés.
Si les conditions s’y prêtent nous devrions 
organiser diverses manifestations ou 
y participer, telles que le téléthon, 
divers petits concerts, le « festizik », la 
masterclasse de piano, les galas de fin 
d’année, la fête de la musique…
Nous bénéficions au complexe Alex-Jany 
rénové de locaux parfaitement adaptés 
pour l’étude de la musique et de la danse. 
Il nous reste encore quelques places pour 
des cours de tous âges et tous niveaux. 
Par exemple, si vous avez chez vous un 
instrument qui dort et que vous souhaitez 
l’optimiser par une activité musicale, alors 
n’hésitez plus, nous serons heureux de 
vous accueillir.
Dans le cadre de l’école, une section de 
respiration abdominale est également 
proposée chaque semaine. Vous 
trouverez tous les renseignements sur le 
site www.dansemusique.net

A.D.M.N.E.T École de musique et de danse
M.SOULAGE
Hôtel de ville 31240 SAINT-JEAN

  09 51 44 04 46
www.dansemusique.net
@ contact@dansemusique.net
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LES PIEDS LUROnS
« Les Pieds Lurons » est une petite 
association d’amateurs de course à 
pied, marathon, trail… N’étant pas un 
club d’athlétisme, nous partageons le 
plaisir de courir ensemble peu importe 
le niveau et l’objectif. La convivialité, la 
bonne humeur, le blabla run et l’esprit 
sportif sont nos valeurs.
Nous nous retrouvons les mardis et 
vendredis à 18 h 45 sur le parking du 
gymnase Alex Jany. Les sorties semaines 
se font sur routes et chemins, dans la 
campagne dans et autour de Saint-Jean 
La durée est d’environ 1 h / 1 h 15 pour 
10 km environ.
Le dimanche, il y a plusieurs départs 
selon les besoins, les envies, les 

disponibilités : sorties courtes ou 
longues, participations à des courses ou 
trails, organisation de rando…
Notre WhatsApp fourmille de 
propositions de sorties en tous 
genres : proposition de courses, trails, 
marathons, randonnées, raquettes, vtt, 
mais aussi sorties autour de quelques 
bières.
La cotisation annuelle est de 35 €.  
Un certificat médical est requis.
Nous vous proposons de faire quelques 
sorties test avant de vous décider…
Pour nous contacter, Laurence au 
06 46 14 36 03 ou laurence.rouanet@
orange.fr, par mail.

LES PIEDS LURONS Course à pied
Mme HUGO
Hôtel de ville 31240 SAINT-JEAN

  06 46 14 36 03
Site : www.lespiedslurons.fr
@ contact@piedslurons.fr



Groupe majoritaire  
Saint-Jean ma ville
Décisions nationales, impact local !
Cette année 2022 va être marquée, sur le plan national, par les élec-
tions présidentielles et législatives. Voter est un devoir civique, c’est 
le socle de notre société : mobilisez-vous et exprimez-vous dans 
l’urne, c’est le seul moyen démocratique de faire entendre votre 
voix, quelle qu’elle soit.

Protéger les Saint-Jeannaises et les Saint-Jeannais
Ces élections sont aussi le moment de réfléchir aux impacts des 
décisions nationales sur le plan local. La crise du Covid nous l’a mal-
heureusement rappelé, les décideurs ne sont pas les payeurs ! Ain-
si, un grand nombre de mesures ont été prises par l’État pour gérer 
la crise. S’il n’est pas question ici de polémiquer sur leur bien-fondé, 
force est de constater que le gouvernement s’est maintes fois dé-
chargé de leur mise en application sur le terrain par les collectivités 
locales, sans leur en donner les moyens. Le Municipalité a donc dû 
agir, souvent dans l’urgence, avec ses seuls moyens. 
Par ailleurs, depuis le début de cette crise, l’équipe municipale a 
décidé de renforcer ses dispositifs d’aide aux plus démunis, en 
augmentant les aides d’urgence et en élargissant le nombre de bé-
néficiaires de la prime de Noël. Et comme l’équipe municipale ne 
souhaitait pas faire reposer l’effort financier de cette crise sur la 
population, elle a été contrainte de faire des choix de gestion pour 
supporter ces dépenses supplémentaires. Au contraire de l’État, le 
budget de la commune doit rester à l’équilibre !

Répondre à des enjeux contradictoires
D’autres lois pourraient avoir des conséquences considérables 
pour nos communes. Ainsi, la loi « climat et résilience » a été vo-
tée en août 2021. Elle a pour but de lutter contre le réchauffement 
climatique en prévenant l’étalement urbain, en limitant l’artificia-
lisation des sols ou en qualifiant énergétiquement les nouvelles 
constructions.
Mais concrètement, pour une ville comme la nôtre, elle impose des 
règles incompatibles avec les objectifs de production de logements, 
contractualisés avec Toulouse Métropole. En effet, nous ne sommes 
pas prêts à attendre l’objectif de création de 120 logements par an 
à n’importe quel prix : nous veillons à ce que chaque nouveau pro-
jet s’intègre dans l’environnement Saint-Jeannais et nous refusons 
toute construction qui ne respecterait pas notre équilibre urbain. 
C’est tout l’enjeu des discussions qui s’ouvrent sur la rédaction du 
nouveau PLUiH.
Ces décisions seront essentielles pour Saint-Jean, à l’heure où nous 
relançons la réflexion et la concertation sur notre cœur de ville no-
tamment. Vos élu·e·s à la Métropole veilleront à ce que les intérêts 
de la commune soient bien pris en compte.

Toute l’équipe du groupe majoritaire « Saint-Jean ma ville » vous 
souhaitent de joyeuses fêtes et une bonne année 2022 ! —

L’équipe « Saint-Jean ma ville » autour du Maire, Bruno Espic.

Groupe Aimer Saint-Jean
Notre vie communale
Tout d’abord, au nom des élus de l’opposition munici-
pale mais aussi au nom des colistiers de notre liste de 
2020, je vous présente nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année, post-épidémique espérons-le…
Lors du Conseil Municipal du 9 septembre, une délibé-
ration sur le droit de préemption de la Mairie en cas 
de vente immobilière, a été approuvée par nos repré-
sentants. Cela concerne certaines zones de notre com-
mune, pour des aménagements de notre futur Cœur de 
ville ou d’infrastructures nouvelles.

La nouvelle clinique de l’Union et son péage fait couler 
beaucoup d’encre… Cette décision brutale instaure pour 
les patients et leurs familles, une double peine, sans 
oublier les impacts des stationnements intempestifs 
sur les riverains et entreprises proches de la clinique. 
Nous sommes favorables à l’annulation de cette mesure 
(ou à des modifications substantielles) en misant sur le 
dialogue constructif déjà entamé par la direction. N’ou-
blions pas que notre commune, et donc ses habitants, a 
favorisé l’arrivée de cette clinique en lui vendant le ter-
rain 1€, la mémoire humaine est volatile…

Enfin lors du Conseil Municipal du 17 novembre, la Majo-
rité nous propose de reprendre en interne le traitement 
des dossiers d’urbanisme, confié à la Métropole depuis 
2018 par cette même Majorité. Les arguments avancés 
pour cette décision sont la baisse de qualité de cette 
organisation (délais plus longs, effet tunnel pendant le 
traitement des dossiers, discordance d’avis sur certains 
dossiers…). À l’époque, nous étions opposés à ce trans-
fert et sommes satisfaits de ce retour dans nos services 
municipaux.

N’hésitez pas à nous contacter : nous sommes à votre 
écoute pour tout échange sur la vie communale. —

P. Durandet, C. Boesh-Biay, B. Boulouys et M. Mikhaïloff

@ 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*
• 02/10/2021 Fatou THIOUNE
• 26/11/2021 Emma DIAS
M. le Maire et son Conseil Municipal félicitent les heureux parents.

Décès
• 13/09/2021 Michéle DELAPREZ 
• 27/09/2021 Pierre BUSSIERE 
• 04/10/2021 Siham BEN BOUABDELLAH 
• 04/10/2021 Karil HILAIRE 
• 06/10/2021 Anne-Marie CEZAC née GEDDO 
• 13/10/2021 Pascal LEFEBVRE 
• 23/10/2021 Eric TABOUREL 
• 25/10/2021 Daniel WEILER 
• 27/10/2021 Françoise BOUVET-CAILLIEZ 
• 28/10/2021 André GARCIA 
• 01/11/2021 Henri ROTA 
• 09/11/2021 Marie VIDAILLAC née PALEM 
• 11/11/2021 Jean-Paul PECHBERTY 
• 15/11/2021 Jean-Pol DELATORRE 
• 20/11/2021 Jean-Pierre CHAUMÉS 
• 24/11/2021 Daniel FRIGAULT
• 27/11/2021 Gilbert DULON
• 06/12/2021 Michel CAPDEVILLE
M. le Maire et son Conseil Municipal présentent leurs sincères condoléances aux familles.

Marché de plein ventMarché de plein vent
Le marché de plein vent initialement 
prévu le samedi 25 décembre 2021 
et le samedi 1er janvier 2022 sont 
annulés et reportés au vendredi 
24 décembre et vendredi 31 
décembre.

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

État-civil

Info +

InTERDICTIOn DE nOURRIR LES PIGEOnS  
ET AnIMAUX ERRAnTS
Une ville propre, saine et agréable nécessite la participation de tous.  
En zone urbaine, il est formellement interdit de nourrir les animaux 
errants tels que les pigeons et les chats. Cela augmente en effet le risque 
de prolifération de nuisibles tels que les rats, rongeurs, pigeons et autres.
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Bruno Espic,
Maire de Saint-Jean

et le Conseil municipal

vous présentent
leurs meilleurs voeux

02 2 2


