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Un COnCOURS RÉUSSI

23 commerçants se sont mobilisés 
pour le premier concours de vitrines 
de Noël. Félicitations au lauréat, le 
restaurant Le Bayon, dont l’entrée et 
le jardin se sont transformés en une 
véritable forêt enchantée pendant 
les fêtes. Le podium était complété 
par la boulangerie Le Moulin, et le 
restaurant Les Mets d’Occitanie.

SOUS LE SIGnE DE L’HUMOUR

Le Printemps du rire et son tremplin 
« jeunes talents » ont fait escale à 
Saint-Jean, pour un spectacle riche 
en nouveautés et en rires.

PRIORITÉ SAnTÉ

Au plus fort de la cinquième  
vague de l’épidémie de Covid19,  
la Municipalité a souhaité 
proposer aux Saint-Jeannais un 
centre de vaccination éphémère 
de proximité. Une centaine de 
personnes a pu en bénéficier.

DES COLIS GOURMAnDS  
POUR LE SECOURS POPULAIRE

La Ville de Saint-Jean a fait don 
à l’antenne locale du Secours 
Populaire d’une vingtaine de colis 
gourmands, suite à la distribution 
offerte aux aînés de Saint-Jean 
pendant les fêtes, afin qu’ils soient 
redistribués aux bénéficiaires de 
l’association.

GÉnÉROSITÉ SAInT-JEAnnAISE

Vous avez été nombreuses et 
nombreux à répondre à l’appel de 
la Municipalité pour venir en aide 
au peuple ukrainien. Le CCAS a 
collecté de nombreux dons qui ont 
été acheminés via la Sécurité Civile, 
le Secours Populaire et l’association 
France-Ukraine libre.
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Après l’urgence,
préparer l’avenir

Chères Saint-Jeannaises,
Chers Saint-Jeannais,

Avant toute chose je tiens à saluer la générosité et la capacité à se 
mobiliser des Saint-Jeannaises et des Saint-Jeannais. En effet, vous 
avez été nombreux à répondre à l’appel de la Municipalité pour 
venir en aide au peuple ukrainien. La Ville de Saint-Jean, fidèle à 
sa tradition solidaire, prendra toute sa part pour accompagner les 
réfugiés dans leur détresse. 
Depuis plusieurs mois, l’action municipale a été guidée par la 
protection des personnes et la lutte contre la pandémie de Covid19. 
Cette attitude s’est avérée positive car elle a permis aux plus fragiles 
d’entre vous de surmonter cette difficile crise sanitaire.
À l’heure où nous votons le premier budget post-covid de la 
commune, même si le virus n’est pas encore totalement vaincu, 
nous devons nous tourner résolument vers l’avenir.
Ainsi, nous allons accélérer le rythme des investissements, afin de 
compenser les contraintes que nous avons connues depuis notre 
élection. La gestion financière saine de la commune nous permet 
de les envisager sereinement, avec une capacité d’emprunt très 
avantageuse et sans nécessité de faire appel à une hausse des 
taxes locales.
En effet, malgré la hausse incompressible des coûts de l’énergie 
et de certaines charges de fonctionnement, nous avons souhaité 
maintenir un taux stable d’impôts locaux encore cette année pour 
ne pas alourdir la baisse de pouvoir d’achat que connaît un grand 
nombre de nos administrés.
Nous avons dans le même temps développé des politiques publiques 
d’accompagnement social qui profiteront à tous. Nous lançons une 
grande étude pour mettre en place une mutuelle municipale, afin 
que chacun puisse bénéficier d’un égal accès aux soins.
Nous poursuivons également le développement de notre politique 
en faveur de l’emploi local avec un service dédié et, pour la première 
fois, l’accueil dans notre ville du forum intercommunal pour l’emploi.
L’avenir de Saint-Jean est entre nos mains, c’est ensemble que nous 
le construirons. »
BRUnO ESPIC
Maire de Saint-Jean
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ÉlectionsÉlections
Les élections présidentielles  
se dérouleront les dimanches  
10 et 24 avril 2022, les élections 
législatives les 12 et 19 juin 2022.

DU CÔTÉ DU COnSEIL 
MUnICIPAL

Un nouvel élu
Suite au décès de M. 
Patrick Baudouin, le Conseil 
municipal accueille dans 
ses rangs M. Gilles Valeille, 
conseiller municipal  
du groupe majoritaire 
« Saint-Jean ma ville ».
De nouvelles fonctions

Mme Françoise Sourdais, Conseillère 
municipale, s’est vue confier par  
M. le Maire la délégation à la Sécurité 
publique.

4 043 €
C’EST LA SOMME RÉCOLTÉE CETTE 

ANNÉE PAR LE TÉLÉTHON PAR  
LES ASSOCIATIONS DE SAINT-JEAN,  

QUI SERA REVERSÉE À L’AFM.

EnQUÊTE
L’INSEE, l’Institut national de 
la statistique et des études 
économiques (Insee) réalise jusqu’à 
fin avril 2022 une enquête statistique 
sur les ressources et les conditions 
de vie. L’enquête est réalisée sur 
un échantillon de près de 22 000 
logements tirés aléatoirement sur 
l’ensemble du territoire. Certains 
d’entre eux se situent à Saint-Jean.
Vous êtes donc susceptibles d’être 
interrogés à domicile ou par 
téléphone par un enquêteur ou une 
enquêtrice de l’Insee, qui prendra 
contact avec vous au préalable.

BUDGET PARTICIPATIF
Des îlots de fraîcheur  
et de convivialité !
Le budget participatif de Saint-Jean a rendu son verdict.  
Cette démarche de démocratie participative permet d’associer  
la population à la définition de sa Ville de demain.

Cette année, 9 projets ont été 
déposés par les Saint-Jeannaises et les 
Saint-Jeannais. À l’issue des réunions 
du comité consultatif, qui réunissait 
élus, techniciens et citoyens, certains 
projets similaires ont été regroupés, 
d’autres ont été écartés au vu des 
critères de recevabilité. Au final, trois 
projets ont été soumis au vote des 
habitants.
Près de 600 votants
Les Saint-Jeannaises et les Saint-
Jeannais se sont fortement mobilisés. 
« Près de 600 votes ont été enregistrés, 
se félicite Chantal Arrault, Adjointe 
au Maire déléguée aux Finances et 
à la démocratie participative. Cela 
démontre une réelle envie de s’impliquer 
pour le devenir de leur ville ». Les 
votes en ligne ont été plébiscités, 
85 % des avis ayant été exprimés 
électroniquement.
Des îlots de fraîcheur  
et de convivialité
C’est le projet de végétalisation du 
cœur de ville qui a recueilli le plus de 
suffrages*, plus d’un votant sur deux 
s’étant prononcé pour cette initiative.

Il s’agit de créer des îlots de fraîcheur 
et de convivialité en renforçant les 
plantations, en installant des pergolas 
végétalisées avec brumisateur et point 
d’eau ainsi qu’un mobilier favorisant 
des points de rencontre. Les 
habitants seront largement associés 
à la mise en place et à la pérennité 
du dispositif. « Les projets proposés 
et retenus montrent une véritable 
convergence des préoccupations 
des habitants et de notre politique 
municipale, s’enthousiasme Bruno 
Espic, le Maire de Saint-Jean. Ce projet 
citoyen vient compléter les actions de 
végétalisation de la commune déjà 
engagées par la Ville, en apportant de 
nouvelles idées. » Place maintenant aux 
techniciens qui vont travailler avec 
les porteurs de projet pour que ces 
installations voient le jour en 2022, 
sur le parvis des Granges, devant le 
Pays des Fées et au lac de la Tuilerie. 
50 000 € sont consacrés au budget 
participatif.

* Les résultats : projet « végétalisation 
du cœur de ville » 304 voix (52 %), 
projet « convivialité au sein des espaces 
municipaux » 201 voix (34 %), projet 
« caniparc » 83 voix (14 %)
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UnE MUTUELLE POUR TOUS
Permettre à toutes et à tous d’être bien protégé est une priorité de l’équipe 
municipale. C’est un enjeu de santé publique et de justice sociale. C’est 
pourquoi la Ville et son CCAS ont décidé de lancer un projet de mutuelle 
municipale. « Notre objectif, explique Bruno Espic, Maire de Saint-Jean et 
Président du CCAS, est en priorité de permettre aux Saint-Jeannais les plus 
modestes d’avoir accès aux soins et de bénéficier d’une couverture santé. » Mais 
cette offre doit pouvoir profiter à tous les habitants de la commune qui le 
souhaitent. Pour cela, la Municipalité s’oriente vers un système dans lequel 
des mutuelles, avec lesquelles la Ville contractualiserait, proposeraient des 
gammes de prix « Spécial Saint-Jean ». Yannick Lacoste, vice-président du CCAS 
en est convaincu : « Plus nous aurons de Saint-Jeannais intéressés, plus nous 
serons à même de négocier des offres groupées intéressantes. » Une étude est 
actuellement menée par le CCAS pour recenser les personnes intéressées 
et définir précisément les besoins : participez à l’enquête !

  Questionnaire en ligne : www.ville-saintjean.fr 
Renseignements : CCAS – Tél. 05 32 09 68 25

MIEUX GÉRER SOn BUDGET
Gérer un budget n’est pas toujours facile. Et parfois, les charges 
augmentent, les factures s’accumulent, la situation professionnelle  
change ou les revenus diminuent…
Si vous êtes confrontés à ce type de situation, ou si vous vous voulez être 
accompagnés pour l’éviter, la Ville de Saint-Jean a souhaité mettre en place une 
permanence « Point conseil budget » avec l’association Cresus. Il s’agit d’un lieu 
ouvert à tous, dans lequel un professionnel propose des conseils confidentiels, 
gratuits et personnalisés concernant la gestion de votre budget.
Le Point conseil budget vous aide ainsi à améliorer votre vie quotidienne  
ou à surmonter une situation financière difficile.

  Permanence le mardi, sur rendez-vous 
www.cresus-toulouse.org - tél. 06 52 74 26 01 
cresus.toulouse@gmail.com 

Lutter contre les violences 
intrafamiliales
Le CCAS de Saint-Jean et la gendarmerie de L’Union s’unissent  
pour venir en aide aux victimes de violences intrafamiliales,  
afin de prendre en charge des nuits d’hôtel en urgence.
Le CCAS propose déjà un 
accompagnement social spécifique 
en lien avec la Maison des Solidarités, 
ainsi qu’un accompagnement 
thérapeutique et psychologique 
pour les familles touchées par cette 
problématique à l’Espace écoute 
famille.

  Contacts utiles 
Maison des solidarités 05 34 25 50 50 
CCAS 05 32 09 68 25 
Gendarmerie 17 
Espace Ecoute famille 05 32 09 68 31 
Stop violences 3919

Solidarité

Un registre 
des personnes 
vulnérables
Le Centre Communal d’Action 
Sociale a mis en place un registre 
des personnes vulnérables.
Il s’agit de recenser 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. Son objectif est de 
pouvoir veiller à la bonne santé de ces 
personnes en cas de plan grand froid 
ou canicule déclenché par la Préfecture

  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

Saint-Jean ma ville !ma ville !  avril 2022 • n°106 • 5



ÉducationÉducation
 Jeunesses Jeunesses
LES SÉJOURS D’ÉTÉ  
SOnT DE RETOUR
La Ville de Saint-Jean organise cet été 
des séjours à destination des enfants 
et adolescents fréquentant l’Accueil  
de loisirs ou le club ados.
Le séjour ado, destiné aux 11-14 ans, 
aura lieu du 11 au 16 juillet à Sainte 
Enimie en Lozère.
Le séjour enfant, destiné aux enfants 
du CE1 au CM2, aura lieu du 18 au 22 
juillet à Sainte Enimie en Lozère.
Ces 2 séjours, encadrés par une équipe 
d’animateurs qualifiés, s’appuieront sur 
la découverte des Activités Physiques 
de Pleine Nature.

  Les préinscriptions se feront par mail  
à education@mairie-saintjean.fr  
du 9 au 13 mai 2022.

Saint-Jean équipe 
ses écoles de 
capteurs de CO2
Entre décembre 2021 et janvier 2022, 
49 capteurs de CO2 ont été installés 
dans les écoles, en priorité dans les 
espaces mutualisés. Cela correspond 
à la recommandation du Ministère de 
l’Éducation Nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, afin de lutter contre les 
risques de propagation du virus dans 
les écoles. La communauté éducative 
a également dans son ensemble été 
sensibilisée à l’aération des locaux.

PROJET ÉDUCATIF  
DE TERRITOIRE :  
LE PARTEnARIAT RELAnCÉ
Mardi 8 février en soirée, la Caisse d’Allocations Familiales de Haute-
Garonne et le Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux 
sports, rattachés depuis le 1er janvier 2021 au Ministère de l’Éducation 
Nationale organisaient à Saint-Jean une des 5 réunions thématiques  
sur la reconduction des PEdT, Projet éducatif de territoire.
Cet outil national mis en place en 
2015, dans la foulée de la loi Peillon 
sur la réforme des rythmes scolaires, 
est toujours d’actualité.
En effet, il s’appuie sur une 
collaboration locale (équipes 
enseignantes, familles, partenaires 
locaux) permettant de penser 
globalement le projet éducatif avec 
l’ensemble des acteurs intervenant 
dans le domaine de l’éducation. 
Il s’agit de proposer, aux côtés de 
l’Éducation Nationale, une meilleure 
mise en cohérence de l’offre d’accueil 
existante, dans l’intérêt de l’enfant 
et de rechercher, dans le respect 
des compétences de chacun, la 

complémentarité des temps éducatifs.
« Le PEdT sera relancé au 1er septembre 
2022, pour une nouvelle période de  
3 ans. Ce dispositif est plus que jamais 
d’actualité tant la coordination de 
l’ensemble des acteurs intervenant 
auprès des enfants est indispensable. 
Pour sa part, Saint-Jean entend 
notamment accentuer le travail mené 
autour de l’accueil des enfants en 
situation de handicap, afin d’assurer 
des conditions de prise en charge 
satisfaisantes tant pour les familles 
que pour les enfants. » explique Céline 
Moretto, Première adjointe au Maire 
déléguée à l’Éducation et à la Famille.

Des horaires d’école  
inchangés à la rentrée 2022
Les écoles de Saint-Jean avaient jusqu’au 12 janvier 2022 pour se 
positionner sur le mode d’organisation scolaire pour la rentrée prochaine.
Cette procédure réglementaire fixe, 
en effet, pour une période de 3 ans, 
soit jusqu’au 31 août 2025,  
les horaires d’école.
Le rythme scolaire de Saint-Jean basé 
sur 4 jours et demi d’école correspond 
au régime de droit commun.
Les partenaires éducatifs, 
enseignants, représentants des 
associations de parents d’élèves et 

la Ville, ont décidé en commun de 
consulter les familles afin de mesurer 
et d’évaluer les souhaits et besoins  
de celles-ci. Trois familles sur  
quatre se sont déclarées favorables 
à l’organisation en 4,5 jours, comme 
actuellement.
Par ailleurs, elles sont aussi 3 sur 4 
à nécessiter un mode de garde le 
mercredi.

Les horaires pour la rentrée 2022

LUN – MAR – JEU – VEN MERCREDI
ALAÉ 7 h 30 - 9 h 7 h 30 - 9 h
École 9 h - 12 h 9 h - 12 h
ALAÉ – Cantine 12 h - 14 h 12 h - 13 h 30 / 14 h
École 14 h - 16 h 15 13 h 30 - 14 h / 16 h 15 - 18 h 30
ALAÉ 16 h 30 - 18 h 30 13 h 30 - 14 h / 16 h 15 - 18 h 30
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Portes-ouvertes

Les crèches « Au Pays des Fées »  
et « La Pitchounelle » organisent 
des portes-ouvertes destinées  
aux familles dont les bébés feront 
leur rentrée en août-septembre 
2022 (visite avec les professionnels 
Petite Enfance et présentation  
des projets pédagogiques),  
samedi 11 et 18 juin de 9 h 30  
à 11 h 30.

Pour les jeunes 
sans formation  
et sans emploi
Tous les jeunes de 16 à 29 ans sans 
emploi ou sans formation peuvent 
trouver des interlocuteurs à Saint-
Jean.
Lucas*, éducateur spécialisé et Olivier*, 
médiateur prévention, ont pour mission 
de capter et de repérer ces jeunes dans 
l’espace public. Avec leur accord, ils les 
orientent ensuite vers la Mission Locale 
Haute-Garonne.
Cette action s’inscrit dans le dispositif 
#Remojeunes qui met en lien un réseau 
de professionnels et d’acteurs locaux.
La Ville de Saint-Jean est entrée en 
2021 dans le consortium piloté par 
la Mission Locale Haute-Garonne 
aux côtés de la Ville de Colomiers, 
la Communauté d’agglomération du 
SICOVAL, le FACE Grand Toulouse (club 
d’entreprises membre de la Fondation 
Agir Contre l’Exclusion) et la Chambre 
des métiers et de l’artisanat Occitanie 
Pyrénées / Méditerranée-CMA de 
Haute-Garonne.
Ce projet s’inscrit totalement  
dans le projet municipal volontariste 
en direction de la jeunesse.

  * Vous pouvez joindre Lucas au  
06 13 92 44 37 et Olivier au 06 25 96 50 14

 

Des crèches labellisées
Les crèches « Au Pays des Fées » 
et « La Pitchounelle » ont obtenu 
le label « crèche à vocation 
d’insertion professionnelle » 
en mars 2022 par la Caisse 
d’Allocations Familiales.
Par cette démarche, ces crèches 
s’engagent à accueillir quelques 
jours par semaine des enfants pour 
proposer un accueil adapté au projet 
d’insertion des parents, favoriser  
un dialogue de confiance avec  

toutes les familles, participer à la lutte 
contre l’exclusion et faciliter la mixité 
sociale.
Le Pôle emploi, la Mission Locale 
et le Plan Local Insertion Emploi 
accompagnent les parents dans 
une démarche active de recherches 
d’emploi et de formation avec 
les acteurs sociaux (Conseil 
départemental, Caf, associations…) 
pour faciliter l’accès aux droits  
et aux services du territoire.

LA VILLE DE DEMAIN  
En TEXTES ET ILLUSTRATIOnS
Depuis 2016, les associations de parents d’élèves des écoles de la ville de  
Saint-Jean se rassemblent et organisent la Journée du livre enfant(reportée 
cette année au dimanche 3 juillet). À cette occasion, un grand concours 
d’écriture et d’illustrations a été lancé auprès des élèves, autour du thème  
« la ville de demain ».
LAURÉATS DU CONCOURS 
D’ÉCRITURE
Catégorie BD, tous niveaux
Ma ville amicale - Valéria LEONENKO 
(École ML. Dissard)
Catégorie poème, CE1-CE2
La ville de demain sera forcément bien - 
Charlotte BOUDIE (École J. Baker)
Catégorie poème, CM1-CM2
Dans le futur - Armand PAUL-BUSSET 
(École J. Baker)
Catégorie nouvelle, CE1-CE2
Imposteur vs Léo - Maxime BARRAU 
(École J. Baker)

Catégorie nouvelle, CM1-CM2
Naturaville, la ville de demain - Adèle 
LANGLOIS (École M. Langer)
Prix spécial, catégorie nouvelle
Mon Noël du futur - Myliah COMPPER 
(École J. Baker)
CONCOURS D’ILLUSTRATION
Prix illustration Petite section
Anastasia LEONENKO  
(École ML. Dissard)
Prix illustration Moyenne section
Jules ARTIGUE (École M. Langer)
Prix illustration Grande section
Mathilde BOUDIE (École J. Baker)
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Félicitations aux lauréats

et à tous les participants.



Le gymnase Jany  
bien couvert
Suite à l’orage du 17 juin 2021, 
et une fois les travaux validés 
par l’assurance, la nouvelle 
toiture du gymnase Alex Jany a 
été réalisée fin février 2022. Les 
travaux de reprise à l’intérieur du 
bâtiment, suite à des infiltrations 
d’eau, seront réalisés pour partie 
aux vacances de printemps et 
finalisés pendant les vacances 
d’été 2022 afin de ne pas 
perturber les activités sportives 
du collège, ni des associations.

  95 000 € TTC 

Plateforme jeunesse
Le chantier de la plateforme 
jeunesse dont l’implantation est 
prévue devant le collège Romain 
Rolland, va bientôt démarrer. 
Une entreprise a été retenue 
pour réaliser cet équipement, 
en structure modulaire, dont 
l’ouverture est prévue pour  
la rentrée 2022.

  Investissement  
330 000 € TTC

Un nouveau toit  
pour l’église
La toiture de l’église sera entièrement 
refaite à neuf au mois de mai. 
Auparavant, une opération de traitement 
préventif de la charpente “d’époque” est 
en cours par l’entreprise Art et Toitures.

  3 semaines de travaux 

  Financement ville  
80 000€ 
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TRAVAUX 100 arbres
Les agents municipaux ont planté 
près de 100 arbres cet hiver sur 
différents espaces verts communaux. 
La Municipalité porte en effet 
un projet de reboisement sur les 
espaces verts sur 5 ans, afin de 
conserver des îlots de fraîcheur et 
de biodiversité. Une première partie 
de verger a été plantée sur la coulée 
verte de Preissac. Les arbres sont 
issus du verger conservatoire de 
Puycelsi dans le Tarn, l’objectif est de 
favoriser la préservation d’espèces 
anciennes de pommiers et de poiriers, 
particulièrement adaptés à notre 
climat et à nos sols.

  rue du 19 mars 1962, abords de 
l’école Marcel Langer, Lac de la 
Tuilerie, coulée verte de Preissac.
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UN NOUVEAU RÉSEAU 
D’ASSAInISSEMEnT  

CHEMIn DE BESSAYRE
Le réseau d’assainissement, dans 

le secteur du chemin de Bessayre, 
était à la fois ancien et hérité de 

plusieurs opérations successives, 
d’habitat individuel et de différents 
lotissements. Les travaux en cours 

visent à restructurer complètement 
le réseau en posant de nouvelles 

canalisations dans l’axe du chemin 
de Bessayre, afin « d’abandonner » 

l’ancien réseau et de reconnecter 
les différentes habitations à cette 

nouvelle infrastructure.

Allées Victor Hugo
Voie verte et stationnement
Les allées victor-Hugo prennent 
peu à peu leur visage définitif.  
Les futures places de 
stationnement se dessinent,  
ainsi que les voies de circulation 
cycles et piétons, qui relieront  
le parvis des Granges jusqu’à  
la rue Corneille.

  Fin des travaux :  
mai 2022

  Cofinancement Ville et 
Toulouse Métropole :  
480 000 €

Baker : le bâtiment progresse
Les travaux de la restauration scolaire Joséphine Baker avancent 
à un rythme soutenu, le bâtiment est hors d’air et hors d’eau, les 
seize entreprises qui travaillent sur le chantier sont à pied d’œuvre 
pour livrer le bâtiment pour la rentrée 2022, même si les difficultés 
d’approvisionnement rendent la tâche difficile.

  Budget total 3,6 M€ 



Sens unique existant

Nouveau sens unique 
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La cohabitation piétons / véhicules devenait difficile dans le quartier  
des Castors, nécessitant la mise en place d’un nouveau sens de circulation.
Les Castors sont un des premiers quartiers urbanisés de la ville.  
La conception des maisons individuelles, pour la plupart jumelées avec  
des garages correspondant aux standards de l’époque, et l’étroitesse des  
rues ne leur permettent plus de s’adapter à la taille des véhicules actuels.  
Les propriétaires de ces véhicules sont donc contraints de se garer à cheval  
sur les trottoirs, obligeant les piétons à marcher sur la voie.
Alertés par les riverains sur la dangerosité de la situation, les élus municipaux 
ont demandé à Toulouse Métropole de revoir l’organisation des circulations 
dans le quartier, notamment pour permettre d’organiser le stationnement  
et de restituer les trottoirs pour les piétons. D’ici juin 2022, la rue des Roses 
sera prochainement mise en sens unique, tout comme la rue du Muguet et  
la rue des Jonquilles. Les marquages au sol seront alors revus pour organiser  
le stationnement sur la chaussée, tout en conservant les accès aux garages.

 

 Urbanisme

Mieux circuler 
aux Castors



L’année 2021 a une nouvelle fois été marquée par la crise sanitaire.  
Cela a eu des conséquences importantes, tant pour le lancement des projets 
municipaux que pour les finances publiques. 
« La gestion de la pandémie a grandement impacté la gestion municipale, explique 
Bruno Espic, le Maire. Tout d’abord, le manque de visibilité sur l’avenir nous a 
contraint à retarder le lancement de projets inscrits dans notre projet de mandat, 
la priorité étant donné à la gestion quotidienne de la crise. De plus, le recours 
contre le PLUiH métropolitain a accentué les incertitudes sur l’avenir.  
C’est pourquoi plusieurs investissements n’ont pu être lancés. ».

Des dépenses maîtrisées…
Malgré ces difficultés, des efforts de ges-
tion ont permis de limiter la hausse des 
dépenses. « Notre préoccupation a été aussi 
de pas faire reporter sur le budget des mé-
nages les augmentations de dépenses en-
gendrées par la situation, poursuit le Maire. 
Nous n’avons augmenté aucun tarif des pres-
tations municipales, et chaque fois que cela 
était possible, nous avons repoussé au maxi-
mum les limites d’annulation des inscrip-
tions, comme par exemple les repas à la can-
tine. » Bien qu’en légère augmentation, les 
dépenses de fonctionnement restent 25 % 
inférieures à la moyenne des communes 
similaires. Elles ont pourtant intégré en 
2021, des dépenses exceptionnelles et des 
charges de personnel plus importantes 
pour assurer les services publics locaux 
malgré le contexte défavorable.

… malgré des hausses annoncées 
pour 2022
En 2002, d’autres augmentations de 
charge sont à prévoir. En premier lieu, 
la hausse du coût de l’énergie, des car-
burants et des combustibles devrait être 
conséquente. Les agents municipaux sont 
en quête constante de moyens de réduire 

la facture : baisse du chauffage dans les 
bâtiments communaux, conduites écono-
miques sur la route, sensibilisation du per-
sonnel aux économies d’énergie… « Nous 
intégrons la consommation d’énergie à la 
réflexion pour chaque équipement public, 
voire la possibilité de produire cette éner-
gie, par des panneaux solaires par exemple. 
Cependant, les coûts d’investissements sont 
parfois très élevés et difficiles à rentabiliser » 
explique le Maire.
Ensuite, même sans prévoir de recru-
tements nouveaux, la masse salariale 
connaît une croissance mécanique : la 
technicité et l’ancienneté des agents, la 
hausse du SMIC et du point d’indice des 
fonctionnaires sont des facteurs impor-
tants. Nous souhaitons également re-
valoriser le régime d’indemnités de nos 
agents – le RIFSEEP, pour saluer l’engage-
ment du personnel municipal au service 
des Saint-Jeannaises et des Saint-Jeannais. 
C’est le cœur même de la qualité du ser-
vice public local !

Une épargne positive
La maîtrise de ces dépenses se solde donc 
par une épargne nette en fin d’année 2021 
de plus d’un million (1 048 228,84 €). 

DOSSIER
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Budget 2022
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10 929  
habitants

5 194  
logements

10,2 M€
budget de fonctionnement 2021

2,3 M€
investissements 2021

5,5 M€
prévisions d’investissement 2022

«
2022 sera un nouveau 
départ en matière 
d’investissement pour 
Saint-Jean
— B. Espic

Un nouveau
départ Les travaux de construction du nouveau boulodrome seront engagés fin 2022



LES PRINCIPAUX 
INVESTISSEMENTS EN 2022  
total 5,5 millions d’euros

1,67 M€
GROUPE SCOLAIRE  
JOSÉPHInE BAKER

435 000 €
RÉNOVATION DE LA 
TOITURE DU TEnnIS

234 000 €
NOUVEAU 

BOULODROME

370 000 €
L’AnnEXE 

226 000 €
ÉQUIPEMEnT 

InFORMATIQUE

952 000 €
OPÉRATIOnS DE 
PATRIMOInES ET 

InFRASTRUCTURES 
MUnICIPALES  

(église, Hôtel de ville, 
écoles)

1,399 M€
ACQUISITIOnS 

FOnCIÈRES

50 000 €
BUDGET PARTICIPATIF 

175 000 €
VIDÉOSURVEILLANCE  

ET ESPACE PUBLIC
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DOSSIER

L’ANneXe ouvrira ses portes 

en septembre 2022

Le tennis retrouvera son éclat 

et une nouvelle toiture dès l’été 2022

Ce haut niveau d’épargne a permis de 
différer l’emprunt initialement envisa-
gé. De plus, un certain nombre d’inves-
tissements n’ayant pu être réalisés en 
2021 comme prévu, leur report sera 
aisément financé sans nuire aux pro-
jets nouveaux. À titre de comparaison, 
l’endettement de la ville n’est que de 
91 € par habitant quand la moyenne 
des villes de même strate est de 846 € 
par habitant. « Cette bonne santé finan-
cière de la ville, assurée par une gestion 
rigoureuse, nous autorise à lancer plu-
sieurs projets d’investissements, retardés 
jusque-là, se félicite le Maire.
Nous restons prudents car le contexte 
économique et social, en France comme 
à l’international, est incertain. Mais tous 
les indices nous placent en très bonnes 
positions auprès des partenaires institu-
tionnels et financiers. »

Des investissements essentiels 
pour la ville
En matière d’investissements, les 
principales opérations lancées en 
2022 porteront sur la poursuite de la 
construction de la nouvelle restaura-
tion scolaire de Groupe Scolaire Baker, 
la rénovation de la toiture du Tennis 
et l’aménagement d’un nouveau bou-
lodrome, la construction de l’ANneXe, 
l’équipement informatique des écoles, 
des travaux divers et plusieurs études 
notamment celles liées à la rénova-
tion du Groupe Scolaire Dissard, à la 
construction d’un nouveau gymnase 
et à la préfiguration du projet Cœur de 
Ville. —
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DETTE PAR  
HABITANT EN € 
2018-2021

LE BUDGET  
DE LA COMMUNE

2021
12,80 M€

JEUNESSE FAMILLE 
ÉDUCATION

4 370 882 €

SPORT, CULTURE ET vIE ASSOCIATIvE
925 142 €

PETITE ENFANCE
463 987 €

PRÉvENTION / SÉCURITÉ
288 124 €

ADMINISTRATION  
GÉNÉRALE
1 831 756 €

TECHNIQUE / BÂTIMENTS 
/ ESPACES vERTS / 
DÉvELOPPEMENT DURABLE
1 934 810 €

INVESTISSEMENTS 2021
2 313 598 €

SOCIAL + CCAS
705 530 €

«
Cette année encore, 
les taux d’imposition 
des taxes locales 
seront stabilisés
— B. Espic

M. le Maire, Bruno Espic, et Chantal

Arrault, Adjointe au Maire déléguée

à la démocratie participative et

aux finances, ont mené le débat

d’orientation budgétaire en conseil

municipal le 16 février 2022.

Le budget a été voté le 30 mars 2022.

850

14 19
87 91

847 839 846

n  MOYENNE DES COMMUNES  
DE MÊME STRATE

n SAINT-JEAN



Environnement

Un jardin

L’agriculture urbaine connaît un engouement certain ces dernières années 
et Saint-Jean n’est pas en reste. Face à la pression urbaine croissante sur la 
commune, le foncier privé destiné à la culture est malheureusement de plus 
en plus réduit, comme dans la plupart des villes françaises.

« Ces jardins potagers, qui étaient autrefois 
très nombreux, sont pourtant de véritables 
oasis de verdure, explique Jean-Philippe 
Frézouls Adjoint au Maire délégué à l’Envi-
ronnement, au développement durable et 
à la transition énergétique. Ils permettent 
donc de lutter contre le réchauffement cli-
matique en ville et répondent aux préoccu-
pations actuelles de produire localement 
des fruits et légumes. Ils offrent aux familles 
à faible revenu un moyen de manger saine-
ment et participent à créer du lien social. »
Une première expérience est donc pro-
posée par la ville de Saint-Jean, sur un 
terrain communal de 300 m² situé Ave-
nue du Bois. Il s’agit de permettre à un 
premier groupe de citoyens motivés, de 

cultiver de petites parcelles de terre. Pour 
mener à bien ce projet et accompagner 
la gestion des jardins, l’association « les 
jardins de Saint-Jean » a été créée. Elle 
a bénéficié d’une subvention du Minis-
tère de l’Agriculture de plus de 13 000 € 
au titre du plan de relance. Les travaux 
préparatoires de préparation des sols, de 
création d’un point d’eau… sont d’ores et 
déjà engagés par les agents municipaux. 
La mise à disposition est envisagée pour 
ce printemps 2022. « Nous espérons que 
ce jardin sera la première graine d’un pro-
gramme d’agriculture urbaine plus vaste », 
conclut l’Adjoint au Maire.
Alors, à vos pelles, bêches et râteaux ! —

  Pour toute information : “Les jardins de Saint-Jean”, président Bernard Dupont, 
secrétaire Cécile Bigou, courriel : jardinsdesaintjean31240@gmail.com

qui crée du lien

14 • Saint-Jean ma ville !ma ville !  avril 2022 • n°106

Ô JARDIn  
DES SAVEURS
Une trentaine de personnes sont 
venues partager leurs trucs et 
astuces pour avoir la main verte, 
échanger leurs boutures et graines. 
Cet atelier du jardin collectif est 
organisé par le Café des Granges  
en partenariat avec l’association 
Nord-Est toulousain en transition.

De nouveaux 
sentiers
Les sentiers réservés aux piétons, 
promeneurs ou sportifs, s’étendent. 
Les derniers en date se situent vers 
le Bois de Saget.
Un revêtement en castine permet de 
cheminer au sec tout en conservant 
une perméabilité du sol. Des bancs 
seront prochainement installés 
pour agrémenter les promenades et 
permettre à toutes et tous de profiter 
de ces havres de paix.

Un exemple de jardin familial,

ici à Auch



Saint-Jean ma ville !ma ville !  avril 2022 • n°106 • 15

Une fleur, une plante, un plant de légume… et ma ville est plus belle.  
La Municipalité souhaite offrir aux habitants les moyens de se réapproprier 
l’espace public en encourageant le développement de la végétalisation du 
domaine public par une démarche citoyenne et participative.

Cette initiative et l’implication des ci-
toyens permettront de favoriser le 
développement de la nature et de la 
biodiversité en ville, de participer à l’em-
bellissement et à l’amélioration du cadre 
de vie, de créer du lien social en facilitant 
les échanges, notamment entre voisins, 
de créer des cheminements agréables 
favorisant les déplacements doux.

« Le permis de végétaliser », c’est très 
simple. Vous repérez l’endroit de l’espace 
public que vous souhaitez végétaliser : 
un pied d’arbre, un petit carré de terre… 
Vous présentez votre projet aux services 
de la mairie qui en étudient la faisabili-
té. Vous vous engagez à entretenir votre 
nouvel espace. Et voilà, il ne reste plus 
qu’à planter ! —

  Pour toute information : ateliers municipaux : 05 32 09 67 71 
courriel : dev.durable@mairie-saintjean.fr

Jardinez, c’est permis

DÉSHERBAGE 
ÉCOLOGIQUE !
La Municipalité a décidé cette 
année encore de confier l’entretien 
de certains espaces naturels à des 
chèvres et des moutons.
« Cette action municipale permet de 
favoriser la biodiversité, contrôler les 
espèces invasives, entretenir les zones 
difficiles et réduire la production de 
déchets verts », explique Jean-Philippe 
Frezouls, Adjoint au Maire délégué à 
l’Environnement, au Développement 
durable et à la transition écologique. 
Deux sortes d’animaux sont à l’œuvre : 
des chèvres des Pyrénées, une race 
locale très ancienne, extrêmement 
rustique, qui permet de maintenir 
des paysages ouverts en évitant qu’ils 
ne s’embroussaillent ; des brebis 
Tarasconnaises, qui constituent 
aujourd’hui l’essentiel du troupeau ovin 
du massif des Pyrénées. Le Talweg est 
le nouveau terrain de jeu.
Vous pouvez aller les voir mais veillez 
à ne pas les effrayer ni leur donner 
de la nourriture.



Économie

Si l’atelier Betty est installé à Saint-Jean depuis 2012, l’histoire du fromager 
Saint-Jeannais est bien plus ancienne, mais toujours familiale. En 1959, Maurice 
Faba, le grand-père de l’actuel directeur, crée un négoce de fromage au marché 
d’Arnaud Bernard. Sa fille Betty installera en 1973 la célèbre loge du marché 
Victor-Hugo à Toulouse.

C’est en 2009 que Stéphane Murcia, son 
fils, prend la direction de l’établissement. 
Le développement de l’entreprise passe-
ra alors par l’installation à Saint-Jean d’un 
atelier d’affinage et d’un magasin de vente.

Présent sur les meilleures tables
La qualité reconnue des fromages Betty 
l’invite sur les meilleures tables. Celles des 
Saint-Jeannais d’abord, qui cochent rapi-
dement l’adresse dans leur liste des maga-
sins plaisir. Celles des entreprises ensuite, 
qui n’hésitent pas à faire appel au froma-
ger pour apporter du goût et de la convi-
vialité à leurs moments de rencontres pro-
fessionnelles. Celles des restaurants de la 
région qui sont de plus en plus nombreux 
à l’inscrire à leur carte, jusqu’à celles des 
plus grands chefs comme Gilles Goujon.

Toujours de nouvelles idées
Stéphane Murcia est toujours en quête 
de nouveautés. « Nous avons décidé, il y a 
trois ans, d’ouvrir notre propre fruitière (fro-
magerie traditionnelle qui recueille le lait des 
producteurs alentours et le transforme en 
fromage), à Montespan dans les Pyrénées. 
Dans le respect des traditions d’antan, nous 
sommes devenus producteurs d’une partie 
de nos fromages, notamment de tomme des 
Pyrénées. » Si l’épisode Covid a été diffi-
cile pour les producteurs d’achats plaisir 
comme les fromagers, Stéphane Murcia 
reste confiant et continue de proposer 
une offre de services toujours plus variée : 
le site Internet propose désormais la vente 
en ligne et le Clic and collect, le brasero du 
restaurant Betty sur le Pouce à Saint-Jean 
est à nouveau en feu tous les midis. Et le 
tout peut être accompagné des pâtes de 
Tatie Nicole ! Un vrai régal en famille ! —

L’atelier du plaisir
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L’atelier Betty & Betty sur le pouce
Zone du Cassé II  
3, rue Jean Monnet 31240 Saint-Jean
Tél. 05 61 99 61 33
www.fromagerie-betty.com



Nouveaux 
professionnels
CORPS ET ESPRIT  
En PARFAITE HARMOnIE
Chloé Cochard est thérapeute 
sophrologue. Nouvellement installée 
à Saint-Jean, elle propose de vous 
accompagner dans la gestion du 
stress et des émotions, les troubles du 
sommeil, pour retrouver la confiance 
et l’estime de soi, ou pour de la 
préparation mentale (sport, examens, 
accouchements…). —

 Chloé Cochard
9 av. Lapeyrière 31240 Saint-Jean
Tél. 06 35 27 95 08
Facebook : chloecochard_sophrologie

TRAVAUX CLÉS EN MAINS
Carole Fillit est une Saint-Jeannaise pure 
souche ! C’est donc naturellement dans 
sa ville natale qu’elle a souhaité implanter 
son entreprise Karol’Real Estate 
Projects (KREP). Elle vous propose un 
accompagnement « clés en mains » pour 
tous types de travaux de rénovation de 
l’habitat et des commerces. Interlocuteur 
unique, elle assure un contact étroit 
avec les différents corps de métiers, des 
peintures à l’électricité en passant par la 
plomberie. —

 KREP
55 chemin du bois de Saget  
31240 Saint-Jean
Tél. 05 81 97 67 89 
Krep.immo@gmail.com

ACCOMPAGnEMEnT 
PSYCHOLOGIQUE
Un nouveau cabinet de psychologue 
vient d’ouvrir au sein de la maison 
paramédicale de la rue de l’Eglise. 
Julie Harté prend en charge enfants, 
adolescents, adultes de manière 
individuelle. Elle propose également 
des accompagnements pour les couples 
et familles en co-thérapie avec une 
thérapeute familiale, ainsi que des 
interventions en périnatalité auprès des 
bébés, futurs parents et parents dans 
leurs désirs et difficultés autour de la 
parentalité. —

 Julie Harté
17, av. de l’église 31240 Saint-Jean
Tél. 07 49 63 03 93 
julieharte.psychologue@gmail.com

SOInS ET MASSAGES CIBLÉS
Après plusieurs années d’expérience, 
chez Yves Rocher et au Canada 
notamment, Alexandra Richard a choisi 
de s’installer à Saint-Jean, au centre 
de santé Ratalens, avec la volonté 
de proposer des soins esthétiques 
personnalisés qui accompagnent la 
peau dans un mieux vieillir. —

 Alexandra Richard
Centre de santé de Ratalens 
8 imp. de Ratalens 31240 Saint-Jean
Tél. 06 59 30 01 25  
alexandra.rchd@gmail.com
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By Syana création
18 rue Jean Monnet 31240 Saint-Jean
Tél. : 06 32 07 31 51
www.bysyanacreation.fr

Erratum
L’agenda de la Ville, distribué dans toutes les boîtes aux lettres en début d’année, 
recense entre autres les professionnels de santé présents à Saint-Jean.  
Une erreur s’est glissée dans la dernière édition, qui a pu laisser penser  
qu’un praticien avait cessé son activité. Il n’en est rien et vous pouvez retrouver  
le docteur Rachel LATRE, chirurgien-dentiste, au 5 avenue Lapeyrière 
Tél. 05 61 09 95 46
Si vous avez constaté une correction à apporter à la prochaine édition,  
vous pouvez la signaler par mail à communication@mairie-saintjean.fr

CRÉATRICE 
D’InTÉRIEUR
L’objectif de cette plateforme est 
simple : rapprocher au maximum 
l’offre et la demande d’emploi.
By Syana Création est une agence 
d’architecture d’intérieur située  
à Saint-Jean.

Créé par Anaïs Atanary, designeuse 
d’espace diplômée, cet atelier 
accompagne les entreprises comme 
les particuliers qui veulent revisiter leur 
intérieur, donner une ambiance à leur 
bureau ou leur maison, voire gagner 
des mètres carrés !
« Mon objectif est de créer un 
environnement qui ressemble réellement  
à mes clients, avec ce petit “coup de neuf” 
en plus, explique Anaïs. J’interviens 
comme une véritable coach déco ! »
Cette passion de la relation humaine 
et du travail bien fait, elle la partage 
avec ses “colocataires” : « Nous avons 
décidé de nous installer en coworking à 
Saint-Jean avec une agence audiovisuelle 
« Gamma productions », créée par 
Aurélie Zordan (video et photos pour 
professionnels et particuliers), une agence 
de communication et un architecte.  
Cela nous permet de partager nos points 
de vue, même si chacun reste le spécialiste 
de son activité. »



Emploi

l’Emploi »

une 1ère à Saint-Jean
Réunir sur une matinée et en un même lieu, les personnes  
en recherche d’emploi, les partenaires et les acteurs économiques ;  
simplifier les démarches et faciliter les recherches, tels sont les objectifs  
de cette mobilisation, riche en contacts !

Cette rencontre partenariale est co- 
organisée par 5 communes, Aucamville, 
Fonbeauzard, Launaguet, L’Union et 
Saint Jean, qui s’associent avec les ac-
teurs de l’insertion professionnelle (Pôle 
Emploi Saint Jean et Castelginest, Mis-
sion Locale Aucamville, Comité de Bassin 
pour l’Emploi Nord Haute Garonne, Cap 
Emploi, EGEE, Trajectoires), les acteurs 
économiques (une soixantaine d’entre-
prises du territoire) en partenariat avec 
Toulouse Métropole et le Conseil Régio-
nal Occitanie.
Au fil des ans, cet outil de recrutement 
majeur réunit les entreprises qui re-
crutent. De nombreuses offres d’emploi 
dans des domaines d’activité diversifiés 
sont proposées.
Rendez-vous jeudi 7 avril de 9 h à 13 h 
à l’Espace René Cassin à Saint Jean (en-
trée libre).

Des ateliers très précieux seront pro-
posés pour les personnes en recherche 
d’emploi et/ou en reconversion profes-
sionnelle, atouts déterminants pour dé-
crocher un emploi !
•  Fonbeauzard :  

ecoemploi@ville-aucamville.fr  
ou 06 22 76 83 35 
jeudi 31 mars de 14 h à 17 h :  
atelier reconversion professionnelle 
avec un focus handicap animé  
par Pôle Emploi, Cap Emploi et  
Centre Interinstitutionnel de Bilans  
de Compétences

•  L’Union : inscription auprès de  
Pôle Emploi ou MASE 05 62 79 86 16 
lundi 4 avril de 9 h à 12 h : atelier 
« Focus compétences » animé par Pôle 
Emploi et la Maison de l’Action Sociale 
et de l’Emploi

•  Saint-Jean : inscription Pôle Emploi  
ou emploi@mairie-saintjean.fr ou  
05 32 09 67 42 
mardi 5 avril de 9 h à 12 h :  
atelier « 5 minutes pour convaincre » 
animé par Pôle Emploi

•  Launaguet :  
communication@mairie-launaguet.fr 
mardi 5 avril de 14 h à 17 h :  
atelier préparation à l’entretien animé 
par Trajectoire

•  Aucamville : ecoemploi@ville-
aucamville.fr ou 06 22 76 83 35 
mercredi 6 avril de 9 h à 12 h : 
conférence sur la création et la reprise 
d’activité animée par Pôle Emploi, 
Chambre de Commerce et d’Industrie, 
Chambre des métiers et de l’Artisanat 
et BGE Sud-Ouest (aide à la reprise et 
à la création d’entreprises)mercredi 
6 avril de 14 h à 17 h : « entretien 
vidéo » animé par EGEE

N’hésitez pas à vous inscrire  
aux ateliers ! —

« Ensemble pour
UnE 
PLATEFORME  
POUR L’EMPLOI
Toulouse Métropole a mis en ligne  
une nouvelle plateforme numérique 
pour faciliter l’accès aux offres d’emploi 
de l’agglomération :  
www.emploi.toulouse-metropole.fr
L’objectif de cette plateforme est 
simple : rapprocher au maximum 
l’offre et la demande d’emploi.
Il sera pour cela possible de cibler les 
emplois sur sa commune de résidence. 
L’idée est donc de pouvoir trouver un 
emploi le plus près de chez soi.  
« La Ville de Saint-Jean s’est associée à 
cette initiative et alimente la plateforme 
des offres que la Municipalité propose 
ou que les entreprises saint-jeannaises 
lui communiquent, explique Monique 
Mégemont, Adjointe au Maire déléguée 
à l’Emploi et au développement 
économique. Nous avons conscience  
que la lutte contre le chômage doit être  
un effort collectif. »
Pour les demandeurs d’emploi, il sera 
possible de créer un CV directement 
sur la plateforme. Les entreprises 
peuvent quant à elles créer leur profil 
et valoriser leurs métiers et leurs offres. 
La plateforme mettra particulièrement 
en avant les métiers en tension et les 
métiers d’avenir.

Une question 
sur l’emploi ou 
l’Économie Sociale 
et Solidaire ?
Le service Emploi de la Ville  
est à votre écoute
Contact : 05 32 09 67 42
emploi@mairie-saintjean.fr
www.mairie-saintjean.fr/emploi
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Toulouse Métropole

Une zone anti-pollution
Afin de diminuer la pollution de l’air et conformément à la Loi d’Orientation 
des Mobilités de 2019, Toulouse Métropole a mis en place à partir du 1er mars 
2022 une Zone à Faibles Émissions (ZFE).

Il s’agit d’une zone géographique dans la-
quelle les véhicules motorisés les plus pol-
luants ne pourront plus circuler, 24h/24 
7jours/7. L’objectif est de préserver la san-
té des habitants. 
Si Saint-Jean est en dehors du périmètre 
de la ZFE, il n’en reste pas moins que les 
Saint-Jeannaises et les Saint-Jeannais sont 
amenés à aller dans Toulouse ou à traver-
ser le périmètre. Les élus de la Ville tra-
vaillent donc étroitement avec les services 
de la Métropole pour prendre en compte 
les évolutions qui répondront aux be-
soins des automobilistes de Saint-Jean : 
création d’un corridor au métro Borde-
rouge, aides financières, transports alter-
natifs…
Un comptage a été effectué des véhicules 
entrant et sortant dans la ZFE : cela per-
met de prendre en compte  l’ensemble 
des véhicules qui circulent réellement, 
de Saint-Jean et des alentours, et pas 
uniquement les véhicules concernés de 
notre ville mais qui ne rentreraient ja-
mais dans la zone.

Qui est concerné ?
Ne pourront plus circuler dans la ZFE :
•  à compter du 1er mars 2022 : les four-

gonnettes, fourgons et poids lourds 
vignette Crit’air 5 et non classés

•  à compter du 1er septembre 2022 : les 
mêmes véhicules utilitaires et les poids 
lourds certifiés Crit’air 4

•  à compter du 1er janvier 2023 : tous les 
véhicules motorisés certifiés Crit’air 4, 5 
et non-classés

•  à compter du 1er janvier 2024 : tous les 
véhicules motorisés jusqu’au Crit’air 3
  À cette date, seuls les véhicules certifiés 
Crit’air 2, 1 et véhicules électriques ou à 
hydrogène, seront autorisés à circuler à 
l’intérieur de la zone.

Avez-vous votre vignette ?
La vignette Crit’Air (certificat qualité de 
l’air) permet de classer les véhicules en 
fonction de leurs émissions polluantes en 
particules fines et oxydes d’azote.

Elle comprend 6 catégories selon le type 
et l’âge des véhicules.

  Pour se la procurer, rendez-vous sur le 
site officiel www.certificat-air.gouv.fr
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Des aides pour changer de véhicule
Pour accompagner ces changements, Toulouse Métropole propose des primes 
pour aider les particuliers et les professionnels qui agissent en faveur de la 
mobilité verte.
•  Jusqu’à 5 000 € de prime « véhicule + propre » : pour remplacer un véhicule pol-

luant par un véhicule + propre : électrique, hybride, GNV, GPL, et les véhicules 
thermiques d’occasion, selon revenus

•  Jusqu’à 600 € de « prime vélo » pour encourager la pratique du vélo via l’achat et 
la location longue durée d’un vélo classique, cargo, avec ou sans assistance élec-
trique, neuf ou d’occasion.

Ces aides sont cumulables avec les aides de l’État.
  Plus de renseignements sur les aides de Toulouse Métropole :  
www.demarches.toulouse-metropole.fr



Du 31 mars au 20 avril
EXPOSITIOn
Sagnes, Vairel & MTA
Vernissage le 1er avril  
à 18 h 30

  Galerie d’Art La Mosaïque
  05 61 09 07 70

Du 2 au 29 avril
EXPOSITIOn 
PHOTOGRAPHIQUE
« Mystérieuse forêt »
Aurélie Berthomieu Stéphan, 
amatrice et passionnée de 
photographie, vous plonge 
dans le monde mystérieux  
et magique de la forêt.  
Des prises de vues réalisées 
dans la Montagne Noire, 
dans les Hautes-Pyrénées  
et en Haute-Savoie.
Rencontre avec Aurélie 
Berthomieu :  
samedi 9 avril à 11 h

  05 32 09 67 50
  Médiathèque

Mercredi 6 avril
à 14 h 30

RENDEZ-VOUS SPORT  
ET nUMÉRIQUE
De 12 à 25 ans

 FabLab

Mercredi 6 avril
à 19 h

SPORTIVES, LE PARCOURS 
MÉDIATIQUE DES 
COMBATTAnTES
Soirée ciné-débat autour 
du film documentaire 
« Sportives, le parcours 
médiatique des 
combattantes » en présence 
de Marie Lopez-Vivanco et de 
sportifs locaux.

  Espace Palumbo
  Service culture :  
05 32 09 67 41

Jeudi 7 avril
à 17 h

CAFÉ BRICOLE
 Café des Granges
  05 32 09 68 37

Jeudi 7 avril
à 20 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

Jeudi 7 avril
de 9 h à 13 h

FORUM DE L’EMPLOI
  Espace René-Cassin
  05 32 09 67 42

Samedi 9 avril
à 10 h

ATELIER nUMÉRIQUE
  L’Atelier
  05 32 09 67 50

Samedi 9 avril
à 10 h et 16 h

DES-INFOX : PARENTS, 
ADOS ET RÉSEAUX SOCIAUX

  Café des Granges

Samedi 9 avril
à 15 h 30

APPLI HOUR “InKED”
À partir de 7 ans

  Médiathèque
  05 32 09 67 50

Samedi 9 avril
à 18 h

Ô JARDIN DES SAVEURS : 
LES ATELIERS

  Café des Granges
  05 32 09 68 37

Dimanche 10 et 24 avril
de 8 h à 20 h

ÉLECTIOnS 
PRÉSIDEnTIELLES

  Bureaux de vote
  05 32 09 67 04

Lundi 11 avril
à 14 h

À LIVRE OUVERT
Un moment convivial pour 
partager nos/vos coups de 
cœur littéraires

  Médiathèque
  05 32 09 67 72

Mercredi 13 avril
à 14 h 30

FABCLUB JEUnESSE - 
IMPRESSIOn 3D
De 12 à 25 ans

  Fablab
  05 32 09 67 62

Vendredi 15 avril
à 19 h 30

JE PEUX PAS, J’AI JEU
À partir de 16 ans

  Ludothèque
  05 32 09 67 50

Mardi 19 avril
à 10 h et 11 h

COnTES POUR TOUTES 
PETITES OREILLES
Vive le printemps

 Médiathèque
  05 32 09 67 50

Mercredi 20 avril
à 15 h 30

APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO
« OVERCOOKED »

 Médiathèque
  05 32 09 67 50

Jeudi 21 avril
à 18 h 30

ÊTRE PAREnT,  
QUELLE AVENTURE
Soirée débat « L’adolescence, 
parlons-en ! »

  Café des Granges
  05 32 09 68 37

Du 21 avril au 11 mai
EXPOSITIOn
Expo collectif  
(vingtaine d’artistes)
Vernissage le 22 avril  
à 18 h 30
Galerie d’Art La Mosaïque

 05 61 09 07 70

AGEnDA
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Audrey Vernon  
« Billion dollar baby »
Samedi 2 avril à 20 h 30

One woman show
Après Comment épouser un milliardaire qui fustigeait le 
monde des ultras riches, Audrey Vernon enceinte, explique à 
son futur bébé le monde dans lequel il va naître.
Prenant le parti de rire de l’effondrement climatique, 
la comédienne sert un texte saisissant et prouve une 
fois encore qu’un théâtre militant peut être aussi drôle 
qu’intelligent. 

  Espace Palumbo
  Service culture : 05 32 09 67 41



Vendredi 22 avril
à 16 h

CAFÉ GAMER – MInI 
COMPÉTITIOn “LEMnIS 
GATE”
À partir de 10 ans

  Café des Granges
 05 32 09 67 11

Vendredi 22 avril
à 17 h 30

RENDEZ-VOUS CONTE !
 Médiathèque
  05 32 09 67 50

Vendredi 22 avril
à 21 h

LA BEDOUnE
La musique noire américaine 
que joue ce duo rencontre 
un véritable succès, 
l’engouement du public 
et la reconnaissance des 
pairs, notamment le 1er prix 
du challenge blues 2019 
avec France Blues qui les 
mènera en demi-finale à 
l’IBC (International Blues 
Challenge) de Memphis USA 
en 2020 avec France Blues et 
The Blues Foundation

  Espace Palumbo
  Service culture :  
05 32 09 67 41

Samedi 23 avril
de 8 h 30 à 18 h 30

SORTIE À LA FORÊT  
DES SInGES

  Café des Granges
  05 32 09 68 37

MARDI 26 AVRIL
à 16 h

LE P’TIT CInÉ
À partir de 5 ans

  Médiathèque
  05 32 09 67 50

Mercredi 4 mai
à 14 h

TOURNOI JEUX VIDÉO
« OVERCOOKED »

  L’Atelier
 05 32 09 67 50

À partir du 10 mai
EXPOSITIOn 
PHOTOGRAPHIQUE
« PLAISIR DE LIRE,  
PLAISIR DÉCRIRE »
Ils sont écrivains, journalistes, 
chanteurs, sportifs ou 
politiques… Ils dédicacent 
dans des salons du livre à 
Paris, Brive la Gaillarde ou 
ailleurs. Gérard Soubiran 
a choisi de les fixer dans 
l’objectif au moment de leur 
rencontre avec les lecteurs. 
Exposition proposée dans le 
cadre du Mai photographique 
IBO

  Médiathèque
 05 32 09 67 50

Jeudi 12 mai
à 17 h

CAFÉ BRICOLE
  Café des Granges
 05 32 09 68 37

Vendredi 13 mai
de 14 h à 19 h

DOn DU SAnG
  Espace Séniors (Les Granges)

Sur inscriptions : mon-rdv-
dondusang.efs.sante.fr

Vendredi 13 mai
à 21 h

ROMAIn SIMAnCAS
One man show
C’est avec beaucoup 
d’insouciance et de naïveté 
que Romain partage avec 
nous sa vision du monde et 
son incroyable capacité à se 
retrouver dans des situations 
improbables.

  Espace Palumbo
  Service culture :  
05 32 09 67 41

Samedi 14 mai
à 11 h

REnCOnTRE  
AVEC GÉRARD SOUBIRAN 
LECTURE AnnE PAYAn
Un moment unique de 
partage et d’échange avec 
le photographe autour de 
ses portraits d’écrivains et 
un temps de lecture, pour 
le plaisir de découvrir et 
d’entendre des extraits 
de textes des auteurs 
photographiés.

  Médiathèque
  05 32 09 67 50

Samedi 14 mai
à 15 h 30

APPLI HOUR “SPUTnIK EYES”
À partir de 8 ans

  Médiathèque
  05 32 09 67 50

Mardi 17 mai
à 10 h et 11 h

COnTES POUR TOUTES 
PETITES OREILLES
Plouf dans l’eau

  Médiathèque
  05 32 09 67 50

Mercredi 18 mai
à 15 h 30

APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO
  Médiathèque
  05 32 09 67 50

Vendredi 20 mai
à 16 h

CAFÉ GAMER – MInI 
COMPÉTITIOn “RUnBOW”
À partir de 10 ans

  Café des Granges
  05 32 09 67 11

Samedi 21 mai
FÊTE DES GRAnGES
Une après-midi pour se 
retrouver et se détendre  
sur le parvis des Granges
Le TinyLab de Makers & Co - 
15 h à 21 h.  
Visite guidée “urbotanique” 
par la Cie Figure Libre - 15 h. 
Les Chimères du vent par la 
Cie L’envers du monde -  
16 et 18 h 30.  
Atelier bulles par la Cie 
L’envers du monde - 17 h 15.
Challenge game « Le casse  
du siècle » - 19 h

 05 32 09 67 50

Dimanche 22 mai
de 9 h à 18 h

VIDE GRENIER
Inscriptions les samedis  
19 mars, 9 avril et 7 mai  
de 9 h à 13 h.
Organisé par l‘USJFC  
(club de foot) et Net’s Basket

  Stade Roger Pujol
  06 80 25 43 99

Dimanche 22 mai
à 11 h

CHŒURS D’EnFAnTS
Le spectacle Battements de 
chœurs vous emmènera sur 
tous les continents autour de 
mélodies populaires variées 
et chorégraphiées.
Les éclats, chœur toulousain 
d’enfants et d’adolescents, 
dirigé par François Terrieux, 
auront ainsi le plaisir 
de partager avec vous 
leur dernière création 
pleine d’enthousiasme et 
d’inventivité.

  Espace Palumbo
  Association culturelle 
Gabriel Fauré :  
07 68 53 48 58
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Manifestations sous réserve des conditions sanitaires liées à la Covid-19



Mercredi 25 mai
à 14 h 30

RENDEZ-VOUS SPORT  
ET nUMÉRIQUE
De 12 à 25 ans

  FabLab

Du 31 mai au 11 juin

EXPOSITIOn
« Les enfants  
de la résistance »
Tirée de la série BD des 
éditions Le Lombard, cette 
exposition ludique explique 
de manière didactique les 
grands thèmes liés à la 
Seconde Guerre mondiale et 
la Résistance.
À découvrir à partir de 8 ans.

  Médiathèque
  05 32 09 67 50

Mercredi 1er juin
à 14 h 30

FABCLUB JEUNESSE : 
CRÉATIOnS TEXTILES
De 12 à 25 ans

  Fablab
  05 32 09 67 62

Jeudi 2 juin
à 17 h

CAFÉ BRICOLE
  Café des Granges
  05 32 09 68 37

Mercredi 8 juin
à 14 h 30

RENDEZ-VOUS SPORT  
ET nUMÉRIQUE
De 12 à 25 ans

  FabLab

Vendredi 10 juin
à 18 h 30

ÉCRIRE AVEC NOS 
COnTEMPORAInS

  L’Atelier
  05 32 09 67 50

Vendredi 10 juin
à 19h

nUIT DES GAMERS
  Café des Granges
  05 32 09 68 37

Samedi 11 juin
à 10 h

ATELIER nUMÉRIQUE
  Médiathèque
  05 32 09 67 50

Samedi 11 juin
à 15 h 30

APPLI HOUR
« ELOH »
À partir de 7 ans 

  Médiathèque
  05 32 09 67 50

Dimanche 12 et 19 juin
de 8 h à 20 h

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  Bureaux de vote
  05 32 09 67 04

Lundi 13 juin
à 14 h

À LIVRE OUVERT
  Médiathèque
  05 32 09 67 72

Mercredi 15 juin
de 14 h à 16 h

FABCLUB JEUNESSE : 
DÉCOUPE LASER
De 12 à 25 ans

  Fablab
  05 32 09 67 62

Vendredi 17 juin
de 18 h à 21 h

Ô JARDIN DES SAVEURS : 
LES ATELIERS

  Café des Granges
  05 32 09 68 37

Mardi 21 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE
19 h : Don Diego, pop folk
20 h : Cauldron’, musique 
celtique
21 h : The Backscratchers, 
blues, swing, rock’n’roll
Restauration, buvette sur 
place dès 18 h 30.

  Parvis des Granges

Mercredi 22 juin
de 10 h à 19 h

FERMES nOMADES
Organisée par le Relais Petite 
Enfance

  Maison de l’Enfance  
et de la Famille

  05 32 09 68 32

Mercredi 22 juin
à 15 h 30

APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO
Danser, boxer, courir…  
Viens te défouler !

  Médiathèque
  05 32 09 67 50

Mercredi 22 juin
THÉÂTRE DE LA MJC
Représentation des ateliers 
Théâtre de la MJC

  Espace Palumbo
  MJC 05 32 09 67 60

Vendredi 24 juin
à 16 h

CAFÉ GAMER – 
COMPÉTITIOn “UnRAILED”
À partir de 10 ans

  Café des Granges
  05 32 09 67 11

Du 24 au 26 juin
FÊTES DE SAInT-JEAn
• Fête foraine
• Bal
• Feu d’artifice

Mardi 28 juin
à 10 h et 11 h

COnTES POUR TOUTES 
PETITES OREILLES
« Contes sous mon tipi » 
Lecture par Anne Payan

  Médiathèque
  05 32 09 67 50

Mercredi 29 juin
de 16 h à 19 h

GUInGUETTE
Journée portes ouvertes  
au Relais Petite Enfance

  Maison de l’Enfance  
et de la famille

  05 32 09 68 32

Jeudi 30 juin
à 18 h 30

ÊTRE PAREnT,  
QUELLE AVENTURE

  Soirée débat
Café des Granges

  05 32 09 68 37

Mardi 28 juin
à 20 h 30

Le Marathon 
des Mots
« Les immersions !  
On te lève et on te 
casse » d’Hélène Duffau
Projet lauréat d’une bourse 
de création Toulouse 
métropole - Le Marathon 
des mots 2022

  Espace Palumbo
  05 32 09 67 50

22 • Saint-Jean ma ville !ma ville !  avril 2022 • n°106

AGEnDA



Les coups deLes coups de
de la médiathèquede la médiathèque

Saint-Jean ma ville !ma ville !  avril 2022 • n°106 • 23

JEUX
Mon premier Escape Game  
La forêt magique

Réflexion
Nombre de joueurs : 2 à 5
Durée d’une partie : 45 minutes
Âge : de 5 à 7 ans
Le premier escape game pour 
les 5-7 ans ! Athi, le dragonneau, 
s’est égaré dans la forêt alors 
qu’il passait l’épreuve du Bois 
pour devenir un grand. La nuit 
est sur le point de tomber : il faut 
absolument l’aider à s’échapper 
de cet endroit ! On raconte en 
effet que d’étranges créatures 
sortent des fourrés lorsque la 
Lune se lève… Vous avez 45 
minutes pour aider Athi à réussir 
l’épreuve du Bois et à retrouver 
sa famille ! Saurez-vous résoudre  
les énigmes à temps ?

7 Wonders  
Architects

Ressources, gestion
Nombre de joueurs : 2 à 7
Durée d’une partie :  
moins de 30 minutes
Âge : 8 ans et plus
En tant que l’un des grands 
architectes de l’Antiquité, 
votre objectif est de créer 
une merveille si étonnante 
qu’elle vous fera entrer dans 
l’histoire, comme un témoignage 
historique de l’ingéniosité et de 
l’habileté humaine !
7 Wonders Architects a reçu l’As 
d’Or au Festival International des 
Jeux à Cannes.

ROMAn ADOS
L’île - Vincent Villeminot - Pocket jeunesse

Le premier jour, la liaison entre l’île et le continent 
était coupée. Ordre du gouvernement. Par la suite 
ils ont vu des fumées, au loin, sur la côte.  
Le deuxième jour, des nouvelles et des rumeurs sont arrivées jusqu’à 
eux et c’était plus effrayant encore. Depuis, personne ne peut plus 
aborder ni s’en aller. Et maintenant, prisonniers de leur île, Jo, Louna, 
Hugo, Blanche et les autres le savent, le danger vient de partout : du 
continent, des adultes, d’eux-mêmes… Alors, la peur enfle, monte 
et finit par faire tout déraper… Publié chapitre par chapitre pendant 
le confinement, L’île est une prouesse d’écriture autant qu’un grand 
roman d’aventure. Cette robinsonnade époustouflante nous tient en 
haleine jusqu’à la dernière page.

DVD
Présidents

La réalisatrice Anne Fontaine tricote ici une farce politique 
savoureuse et drôlissime, avec un scénario aussi savoureux 
qu’ubuesque. Porté par un duo d’acteurs au sommet et 
des personnages secondaires féminins bien campés. Jean 
Dujardin et Grégory Gadebois se jouent de leurs modèles 
avec un talent comique qui relève de l’évocation poétique.  
Un film qui fait écho à l’actualité.

ALBUMS

Capitaine Bébé ! - Alain Serge 
Dzotap - Sarbacane

La nuit, Capitaine Bébé enfile 
sa combinaison, ses bottes, 
son casque et fait sa tournée, 
venant en aide à tous ses amis. 
Heureusement que Capitaine 
Bébé est là ! Difficile, en rentrant 
à la caserne, de justifier 
l’inondation auprès de Mamano 
qui l’accueille au pied du lit… 
Elle a sa tête des jours où il a fait 
pipi au lit ! C’est sûr, elle va le 
gronder… mais non, elle lui fait 
un gros poutou ! Et le lendemain, 
Papano et Mamano lui offrent 
un pyjamapompier et un 
popompier : plus aucun risque 
de se mouiller !

Notre cabane - Marie 
Dorléans - Seuil

C’est le printemps ! La nature 
se réveille. Trois amis partent 
à travers la campagne pour 
retrouver leur cabane dans 
les bois. En franchissant le 
portail de la maison, l’aventure 
commence. Ils passent d’un 
pas rapide devant le chien de 
la voisine, ils longent le pré des 
moutons, traversent les hautes 
herbes… Chaque nouvelle étape 
est l’occasion d’imaginer et de 
rêver. Soudain, le vent souffle, 
les branches s’agitent, le ciel 
s’assombrit… La tempête est 
là ! Unis, main dans la main, ils 
affrontent la colère du ciel et 
parviennent jusqu’au lieu de leur 
refuge. Leur cabane aura-t-elle 
résisté ?
De très belles illustrations, une 
magnifique promenade !

BD JEUnE
Emilie Clarke - Violette et les 
lunettes magiques - Biscotto

Violette est dépitée. Lors d’un 
contrôle médical, on se rend 
compte qu’elle est myope et 
elle doit porter des lunettes… 
La honte ! Sauf quand ce sont 
des lunettes magiques qui 
démasquent les menteurs et 
révèlent les pensées cachées. 
Alors quand un fantôme vient 
hanter l’école ou que le lapin de 
la classe disparaît, Violette se 
dit que ses nouvelles lunettes 
pourraient être très utiles 
pour résoudre ces mystères 
et sauver sa réputation… Un 
scénario qui mêle avec humour 
et fraîcheur la vraie vie en CM2 
et des ingrédients parfaitement 
farfelus. Une vraie réussite !

ROMAnS
Cécile Coulon -  
Seule en sa demeure

Aimée, 18 ans va se plier 
au charme froid d’un riche 
propriétaire du Jura mais 
très vite, elle découvre qu’il 
a été marié mais qu’est 
devenue sa première 
épouse ?
Suspens garanti et univers 
proche des ambiances de la 
littérature britannique.

Rachid Benzine - Voyage  
au bout de l’enfance

Fabien petit garçon heureux 
aime le football, la poésie 
et ses amis bien sûr mais il 
va connaître l’univers des 
camps de réfugiés en Syrie.

Paulina Silva -  
Femmes et nos pensées 
au fil du temps

Magnifique roman 
graphique qui vous plonge 
dans les transformations 
tant corporelles 
qu’intérieures de la vie  
des femmes.
À découvrir de toute 
urgence.



BADMInTOn
L’édition 2022 du Saint-Jean Bad Cup 
organisé par le club de Badminton de 
Saint-Jean aura lieu le week-end de 
Pâques au gymnase Cassin.
Plus de 300 joueurs sont attendus  
du niveau Promotion à National !
Au programme :
•  Samedi 16 avril de 8 h à 20 h : 

simples Dames, Doubles Hommes
•  Dimanche 17 avril de 8 h à 20 h :  

simples Hommes, Doubles Dames
• Lundi 18 avril de 8 h à 18 h : mixtes
Entrée gratuite. Nous vous attendons 
nombreux pour assister à de belles 
rencontres !
Sportivement - Saint-Jean Badminton Club

SAINT-JEAN BADMINTON CLUB
M. SEGOT
Hôtel de Ville 31240 SAINT-JEAN

  06 20 86 22 55
@ sjbc31@gmail.com

DOnnEURS DE SAnG 
BÉNÉVOLES DE SAINT JEAN
Depuis 2021 l’Établissement Français 
du Sang a mis en œuvre la collecte sur 
rendez-vous afin de fluidifier les arrivées 
et de limiter les temps d’attente des 
donneurs ; des créneaux sont néanmoins 
prévus pour accueillir ceux qui n’ont pas 
pu prendre de rendez-vous. Le plein des 
rendez-vous a été fait et de nombreux 
donneurs se sont présentés en plus. 
Le 18 février 2022, 76 dons ont été 
effectués, dont 11 nouveaux donneurs. 
94 personnes ont été enregistrées par 
l’EFS, nous les remercions tous.
Prochaines collectes programmées en 
2022 : 13 mai, 2 septembre et 2 décembre

DONNEURS DE SANG
M. SOUPEZ
Hôtel de Ville 31240 SAINT-JEAN

  06 12 57 23 34
@ adsb31saintjean@gmail.com

AIPE MARCEL LAnGER
Notre association réunit les parents 
bénévoles d’enfants scolarisés sur le 
groupe scolaire Marcel Langer, souhaitant 
s’investir pour les enfants. Nos missions 
consistent à participer aux décisions 
concernant l’école, dans l’intérêt des 
enfants et de relayer les informations 
aux parents. Nous faisons la liaison et la 
médiation entre les différents acteurs de 
la vie scolaire dans un climat de confiance 
réciproque. Nous participons entre autres 
aux réunions sur les rythmes scolaires, 
sur la sécurité de l’école, sur les travaux 
envisagés… Nous avons aussi à cœur 
d’organiser différents événements tels 
que la kermesse en juin dernier, une 
tombola, une gourde personnalisée 
offerte à chaque enfant scolarisé sur 
Marcel Langer lors du cross, la vente de 
chocolats et de sapins de Noël…  
Tout ceci, dans le but d’apporter une 
touche festive et une aide financière pour 
réaliser des activités pédagogiques.
Parents curieux, volontaires  
ou décidés, contactez-nous

A.I.P.E. ÉCOLE MARCEL LANGER
Mme PRADALIER
@ aipemarcellanger@laposte.net

nORD EST TOULOUSAIn  
En TRAnSITIOn
Avez-vous entendu parler des micro-
forêts ? Déjà dix micro-forêts plantées 
sur la métropole toulousaine, et ce n’est 
pas fini ! D’ici fin 2022, une nouvelle forêt 
urbaine devrait voir le jour sur Saint-Jean. 
Le projet porté par notre association 
avance à grand pas. L’arbre joue un rôle 
essentiel dans la protection de notre 
environnement : il nous protège du 
rayonnement solaire, filtre la pollution, 
absorbe les bruits, embellit notre cadre 
de vie, favorise la biodiversité, ses feuilles 
permettent d’évacuer la chaleur, ses 
racines structurent le sol et fixent le 
carbone. Nous aurons l’occasion de vous 
parler plus en détail de ce projet.
Notre actualité c’est aussi un partenariat 
réussi avec les associations « Les Pieds 
Lurons » et « HexEco » : 100 kg de déchets 
ramassés et 25 kg de vêtements de 
sport récupérés qui seront recyclés ou 
redistribués.

NORD EST TOULOUSAIN EN TRANSITION
Hôtel de Ville 31240 SAINT-JEAN
@ nordesttoulousainentransition@gmail.com

ASSOCIATIOnS
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SOUVENIR FRANÇAIS
À l’occasion du centenaire des 
membres de la Légion d’Honneur, 
le Souvenir Français se devait de se 
manifester. C’était l’occasion de faire 
vivre à Hugo, petit Saint-Jeannais, une 
expérience unique. C’est ce qu’a choisi 
de faire Colette de Luze-Fontanié, vice-
présidente du comité local Toulouse 
Nord-Est, Saint-Jean, l’Union.
« Que d’émotions pour Hugo 10 ans. 
Pour un premier entraînement, dans 
sa future charge de porte-drapeau, 
ce fut un moment fort. Plus de 50 
drapeaux sont partis du monument 
aux Morts de Toulouse, jusqu’à la 
mairie avec réception dans la salle 
des Illustres. Son émerveillement 
était total sous ce plafond pour 
lequel, Monsieur le Maire et Président 
de la Métropole nous décrivait les 
représentations.
Hugo était très fier et très heureux. Il 
attend avec impatience le 8 mai pour 
recevoir officiellement de Monsieur 
Espic, notre maire, et de moi-même, 
son drapeau junior. En ce qui me 
concerne, beaucoup de satisfaction, 
après la remise d’un drapeau, en 2020 
à notre Armance 12 ans aujourd’hui, 
de compter dans notre comité 2 des 
plus jeunes porte-drapeaux de France. 
Heureuse d’avoir suscité ces vocations. 
Aidée en cela par le corps enseignant 
et la maîtresse d’Hugo. Le devoir de 
mémoire n’est pas un vain mot dans 
notre commune et les communes 
voisines. »

LE SOUVENIR FRANÇAIS 
Mme de LUZE-FONTANIÉ
Hôtel de Ville 31240 SAINT-JEAN

  06 30 48 00 94
@ colette2luze@gmail.com

Hugo, Mme de Luze-Fontanié,

Gilbert Artigue, porte-drapeaux

du comité



AVF - ACCUEIL DES VILLES 
FRANÇAISES
La Belle endormie s’est réveillée :
•  Marche ouverte à tous, chacun à son 

rythme.
•  Tai-chi, 2 heures d’exercices 

d’assouplissement, d’équilibre, 
gymnastique globale exécutée avec 
lenteur et précision.

•  À l’atelier des loisirs créatifs, de 
ferventes adhérentes se retrouvent 
pour de magnifiques créations 
artistiques.

•  N’oublions pas l’atelier couture avec ses 
créations individuelles.

•  Le tarot ouvert à tous des débutants aux 
confirmés

•  L’aquarelle qui permet de faire de jolis 
tableaux.

•  Scrabble si vous aimez jouer avec les 
mots.

•  Envie de partager un bel après-midi en 
chansons, l’atelier chant vous accueille.

•  Un autre moment de plaisir pour les 
amateurs de lecture, échanges et 
discussions autour d’un livre à l’atelier 
lecture.

•  Sorties culturelles proposées pour 
une visite de Toulouse, en mars rallye 
pédestre autour de l’Affaire Calas.

•  La soirée festive de décembre ayant eu 
un réel succès, sera donc suivie d’autres 
rencontres le 16 avril et le 2 juillet

Notre mission est de pouvoir créer des 
liens sociaux pour les nouveaux arrivants 
dans le Nord Toulousain.
sommes à votre écoute.
Permanences au local, les lundi et les 
jeudi de 14 h à 17 h (hors vacances 
scolaires)

AVF SAINT-JEAN
M. ZACHAYUS
26 av. de l’Église 31240 SAINT-JEAN

  05 61 09 98 11
@ avfstjean1@bbox.fr
www.avf.asso.fr/saint-jean

ÉCOLE DE MUSIQUE  
ET DE DAnSE
Jouons, chantons le printemps ! Où ? 
à l’académie de musique et de danse 
de Saint-Jean bien sûr ! Les élèves qui 
la fréquentent bénéficient de cours de 
qualité donnés par des professeurs 
diplômés, soutenus par des bénévoles 
appliqués. Ainsi, une masterclasse de 
piano donnée par le grand pianiste 
François Riu Barotte a été donnée le 
samedi 19 Mars. En Avril devraient se 
tenir en huis clos de petits concerts des 
classes instrumentales.
D’ores et déjà, plusieurs élèves 
participeront aux épreuves du brevet 
musical départemental le 3 avril pour 
tenter d’obtenir le diplôme. Chaque 
année nous présentons des élèves à cet 
examen et nous y obtenons d’ailleurs 
bien souvent le plus de personnes reçues 
du département. En mai, la semaine du 
16 sera réservée aux examens internes 
instrumentaux annuels. En juin, nous 
organiserons la prestation habituelle de 
la fête de la musique et le gala de danse. 
Un concert de fin d’année est également 
à l’étude pour clôturer la saison. 
L’ambiance est bonne dans cette école, 
donc si le cœur vous en dit, rejoignez-
nous ! en tant qu’élève ou en tant que 
bénévole ! Nous vous attendons.

A.D.M.N.E.T
Hôtel de Ville 31240 SAINT-JEAN

  09 51 44 04 46
Mail : contact@dansemusique.net

COM’UnITY
Avez-vous déjà rencontré ces situations ?
•  mon ado râle tout le temps,  

on ne se comprend plus
•  mon enfant fait des colères
•  mon fils ne range jamais sa chambre
•  faire les devoirs est une corvée
Acteurs des secteurs parentalité et bien 
être sur Saint Jean, l’association Com’Unity 
vous propose de finir cette année scolaire 
avec des outils de communication positive 
qui faciliteront votre vie familiale ! Être 
parent n’est pas de tout repos, aussi les 
ateliers et les rencontres que nous vous 
proposons vous permettront de déposer 
et d’échanger sur le quotidien et de 
trouver des clés pour améliorer la vie de 
tous les jours.
Un nouveau cycle d’atelier est prévu du 
10 mai au 21 juin. Une rencontre par 
semaine, tous les mardis soir. N’hésitez 
pas à vous renseigner et à vous inscrire !
Les ateliers Faber et Mazlish « Parler 
pour que les enfants écoutent » vous 
permettront de développer et d’enrichir 
vos compétences relationnelles : 
venez découvrir, tester, apprendre à 
communiquer avec votre enfant de 
façon efficace et positive ! Venez mettre 
en place de nouvelles habitudes de 
communication ! Cet atelier est ouvert à 
toute personne en lien avec les enfants.
Pour suivre notre actualité, vous pouvez 
vous inscrire par mail (ci-dessous) ou nous 
suivre sur facebook : assocomunity31

COM’UNITY
M. EYCHENNE
11 place des Noisetiers 31240 SAINT-JEAN

  06 77 09 78 98
@ assocomunity31@gmail.com
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SECOURS POPULAIRE
Gros succès au vide-grenier  
de Saint-Jean
VOUS POURREZ NOUS RETROUVER
•  sur le marché de Saint Jean le samedi 

9 avril ;
•  le dimanche 1er mai, au vide-grenier 

Zone Loubet à L’Union et à celui de 
Castelmaurou.

INFOS : la réception des dons se fait 
impasse du Pic du Midi à L’Union 
(derrière le cinéma Le Lumière) le lundi 
et le mardi de 14 h à 16 h 30.
RAPPEL : le centre de tri est fermé 
pendant les vacances scolaires  
(du mardi 20 avril au lundi 9 mai).

Vous pouvez également faire un don par 
chèques à l’ordre du Secours Populaire.
NOTRE « BOUTIQUE DE L’ESPACE 
SOLIDARITÉ » 54, zone Loubet à l’Union, 
est ouverte au public : le mardi et le 
jeudi de 14 h à 17 h 30 et le samedi de 
10 h à 17 h. Vous pouvez y trouver notre 
collection printemps-été de vêtements, 
chaussures, ainsi que des jouets et des 
objets de toutes sortes en très bon état.
Nous ne pouvons rien sans vous.
L’équipe de bénévoles

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 
Mme GARCIA
Zone Loubet Local 54 – 9 av. de Toulouse 
31240 L’UNION 

  07 86 21 30 51 
@ spf.lunion@gmail.com

Lors d’un petit concert



Groupe majoritaire  
Saint-Jean ma ville
Saint-Jean, ville urbaine et naturelle
À l’heure où parait ce numéro du magazine Saint-Jean ma ville, 
l’Ukraine subit toujours les assauts de l’Armée de Vladimir Poutine. 
Nous condamnons fermement cette offensive et nous soutenons 
chaleureusement le peuple ukrainien.

Notre ville bouge…
Malgré le contexte géopolitique instable, malgré la pandémie capri-
cieuse, malgré des procédures administratives et juridiques com-
plexes, nous devons aller de l’avant et préparer la ville de demain. 
Ainsi, la ville relance une consultation d’urbanistes pour définir un 
plan de référence du projet cœur de ville. Cela fait suite aux concer-
tations déjà menées les années précédentes, et qui seront prises 
en compte dans ces études. L’objectif est de tracer maintenant les 
grandes lignes du projet, en intégrant les évolutions du contexte. 
D’ici la fin de l’année, des premiers scenarii devraient voir le jour 
qui constitueront une base de réflexion citoyenne à laquelle les 
Saint-Jeannaises et les Saint-Jeannais pourront alors être associés.
Dans le même temps, et malgré les difficultés liées à l’abandon du 
PLUIH, des projets immobiliers sont en cours, qui démontre l’at-
tractivité de notre commune. Nous sommes particulièrement vigi-
lants, et exigeants avec les promoteurs, quant à l’intégration des 
constructions dans l’environnement, et à leur esthétique. Nous 
voulons que Saint-Jean reste belle !
Nous veillons aussi à ce que les riverains soient systématiquement 
concertés, en organisant des temps d’échanges, auxquels nous as-
socions les promoteurs autant que possible, pour une information 
claire et transparente.
Enfin, cette année 2022 voit le lancement et/ou l’aboutissement de 
plusieurs chantiers d’équipements majeurs pour la commune : le 
nouvel espace de restauration de l’école Joséphine Baker et des 
salles de classe supplémentaires, le boulodrome, la toiture du ten-
nis, le gymnase Alex Jany… autant d’investissements qui profiteront 
à un large public.

… et verdit
La Municipalité a lancé un vaste plan de reboisement de la com-
mune, sur cinq ans, de plusieurs centaines d’arbres sur les espaces 
verts afin de conserver des îlots de fraîcheur et de biodiversité. 
Avant l’arrivée du printemps, nos services municipaux ont donc 
planté une centaine d’arbres sur les espaces publics communaux. 
Une première partie de verger a été plantée également sur la cou-
lée verte de Preissac. Les arbres sont issus du verger conservatoire 
de Puycelsi dans le Tarn, l’objectif étant de favoriser la préservation 
d’espèces anciennes de pommiers et de poiriers, particulièrement 
adaptés à notre climat et à nos sols. C’est un choix responsable qui 
s’inscrit dans le développement durable de la ville.
Avec l’instauration du « permis de végétaliser » et la création des 
jardins familiaux, la nature à Saint-Jean ne cesse de pousser dans 
tous les quartiers ! —
L’équipe « Saint-Jean ma ville » autour du Maire, Bruno Espic.

Groupe Aimer Saint-Jean
Avant notre texte d’expression libre de ce trimestre, 
nous souhaitons apporter tout notre soutien à l’Ukraine 
et ses habitants, après l’agression brutale de la Russie. 
La démocratie doit se battre pour exister face aux ré-
gimes totalitaires mais nous croyons en ses valeurs.

Depuis le 1er mars 2022, une Zone à Faibles Emissions 
Mobilités (ZFEm) est mise en place sur Toulouse. Nous 
ne sommes pas opposés au principe de ZFEm mais les 
modalités d’application et les impacts financiers sur les 
habitants doivent être identifiés et pris en compte.
De coup, la vignette Crit’Air est devenue obligatoire pour 
TOUS les véhicules circulant dans le périmètre retenu. 
Dans un premier temps, seuls les véhicules utilitaires les 
plus anciens seront interdits de circulation.
Mais dans 10 mois, seront interdits les véhicules avec 
vignette Crit’Air 4 et + ainsi que les véhicules sans 
vignette (sauf dérogation).
Et dans moins de 2 ans, le 1er janvier 2024, cela sera le 
tour des véhicules avec vignette Crit’Air 3 et +.
Une amende de 68 € est prévue pour chaque passage 
dans la ZFE avec un véhicule non conforme et l’installa-
tion de caméras de vidéo-verbalisation automatique est 
prévue pour 2023…
Nous avons posé des questions lors du Conseil Muni-
cipal du 16 février dernier sans obtenir de réponses 
claires et factuelles de la majorité municipale, en dehors 
d’un soutien de principe à nos remarques.
Deux terminus de métro sont dans le périmètre ZFEm 
(Basso-Cambo pour la ligne A et Borderouge pour la 
B). Pour permettre aux citoyens voulant respecter ces 
règles de circulation en prenant le métro par exemple, 
nous proposons de créer des corridors en accès libre de-
puis les rocades concernées pour rejoindre les parkings 
du métro, cela pour tous les véhicules. Cela semble pré-
vu pour Basso-Cambo mais pas pour Borderouge. Nous 
demandons ce corridor facilitant.
La Métropole a identifié, sur la ville de Toulouse, 16 % de 
véhicules non compatibles à terme avec ces nouvelles 
règles de circulation. Des aides de l’État et de la Métro-
pole ont été mises en place pour favoriser le remplace-
ment des véhicules bannis.
Nous avons demandé le nombre de véhicules concernés 
sur notre commune.
La majorité municipale n’a aucune idée du sujet.
Nous proposons d’identifier rapidement ces véhicules 
sur notre commune pour informer les propriétaires sur 
les impacts.
Sans information et sans aide, l’acceptabilité sociale de 
la ZFEm n’est pas garantie.
Nous demandons à notre Maire et à son adjointe, élus 
Métropolitains, de porter ces remarques et propositions 
en les remontant lors des prochains conseils métropo-
litains. —
Vous pouvez nous contacter par mail : 
aimersaintjean31@gmail.com

P. Durandet, C. Boesh-Biay, B. Boulouys et M. Mikhaïloff
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État-civil
EXPRESSIOn LIBRE



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*
• 31/12/2021 Théo BENESTREAU
• 05/01/2021  Mia COMMEUREUC 

RIBERA
• 28/02/2022 Rosalie FROISSARD
M. le Maire et son Conseil Municipal  
félicitent les heureux parents.

Mariage*
• 12/02/2022  Maëliss ROUSSEAU  

et Axel DUPRAT

M. le Maire et son Conseil Municipal adressent 
leurs vœux de bonheur aux nouveaux mariés.

Décès
• 08/12/2021 Christian JEANSOU
• 09/12/2021  Giselle GARRIGUES  

née BELLIARD
• 11/12/2021 Gilbert PLANTADE
• 27/12/2021 Patrick BAUDOIN
• 01/01/2022  Emilienne NAJAC  

née DUTREY
• 02/01/2022 Jacques ESTÉBE
• 03/01/2022  Marie GUEDJ  

née MAYNARD
• 11/01/2022 Maurice LAFAGE
• 12/01/2022  Eveline JULIEN  

née HÉBRARD
• 20/01/2022  Renée CIPRIANO  

née BRUN
• 21/01/2022  Madeleine DUTOUR  

née PETIT
• 21/01/2022  Valérie BARDIN  

née RAYNAUD

• 27/01/2022 Christian DARTIGUES
• 27/01/2022 Didier CARTERON
• 28/01/2022 Henri GALONIER
• 06/02/2022  Ana PLAZA VERA  

née ORTIZ PRIEGO
• 07/02/2022 Laurent LANGLOIS
• 08/02/2022 Didier COSTES
• 09/02/2022 André GABINAUD
• 12/02/2022  Joséphine CHEVRIAU 

née SEGUI
• 16/02/2022  Jeannette RAGOUT  

née CHAMPEAU
• 16/02/2022 Christian CONESA
• 19/02/2022 Brigitte VALTULINA
• 14/3/22   Arlette LEFEVRE née 

BOURGET
• 20/3/22  Georges BOUYSSOU
M. le Maire et son Conseil Municipal 
présentent leurs sincères condoléances  
aux familles.

Voter par procurationVoter par procuration
Vous êtes inscrits sur les listes 
électorales mais vous ne pourrez 
pas vous rendre au bureau de 
vote ? Les règles du vote par 
procuration se sont assouplies 
depuis le mois de janvier dernier. 
Il est théoriquement possible de 
faire une procuration jusqu’au jour 
du scrutin, mais il est recommandé 
de faire les démarches le plus tôt 
possible pour tenir compte des 
délais d’enregistrement.
La déclaration en ligne
Rendez-vous sur le site  
www.maprocuration.gouv.fr/  
et suivez le guide ! Une fois la 
demande enregistrée, pour faire 
valider la procuration, il faut se 
rendre dans un commissariat, une 
gendarmerie ou au consulat avec 
une pièce d’identité et la référence 
du dossier.

La déclaration papier
Il est aussi possible de faire sa 
déclaration en imprimant sur deux 
feuilles distinctes le formulaire 
Cerfa téléchargeable sur le site 
www.service-public.fr, puis se 
rendre à un commissariat de police, 
à la gendarmerie, au consulat ou 
au tribunal judiciaire de son lieu de 
travail ou de résidence, avec une 
pièce d’identité.
En cas d’incapacité à se déplacer 
du fait « d’une maladie ou d’un 
handicap, un policier ou un 
gendarme peut recueillir votre 
demande de procuration à votre 
domicile. » Il faudra formuler 
votre demande par écrit auprès 
du commissariat de police ou de 
la brigade de gendarmerie la plus 
proche de votre domicile.

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

État-civil

Info +



Fête de Saint-JeanFête de Saint-Jean
Du 25 au 27 juin 2022Du 25 au 27 juin 2022

Fête foraine

feu d’artifice

Soirées dansantes

OrganiséE par la Ville de Saint-Jean 
et le comité des fêtes «Festi Saint-Jean» 


