
Saint-Jean
JOURNAL D’INFORMATIONS MUNICIPALES

JUILLET 2022 n°107

P.16  
DIALOGUE CITOYEN
DOSSIER

Ma ville  
au naturel

ma ville !ma ville !



2 • Saint-Jean ma ville !ma ville !  juillet 2022 • n°107

InAUGURATIOn ESPACE ALEX-JAnY

Après trois ans de travaux, une tempête qui a 
occasionné des dégâts importants sur la toiture, 
l’espace Alex-Jany voyait enfin se terminer les travaux 
d’agrandissement et de rénovation. L’inauguration 
a réuni autour de M. le Maire les partenaires 
institutionnels et financiers qui ont permis cette 
réalisation, à savoir l’État et le Conseil départemental 
de la Haute-Garonne, ainsi que les associations 
sportives et culturelles qui utilisent cet équipement.

LA CÉRÉMOnIE DU 8 MAI 2022

a revêtu un caractère particulier. Elle intronisait en effet un jeune  
Saint-Jeannais porte-drapeau, Hugo Gaigneur. Un hommage auquel a participé 
le 14e régiment d’infanterie et de soutien logistique parachutiste.

FÊTE DES GRAnGES

Le 21 mai dernier, c’est sous un 
grand soleil que petits et grands 
ont « pris l’air ensemble » comme 
le voulait le thème de la Fête 
des Granges. Au programme, 
spectacles de danse et de musique, 
jeux, parcours inclusifs de 
motricité, activités interactives…

CARnAVAL

Ce n’était pas une blague !  
Le 1er avril, grâce au comité des 
Fêtes Festi Saint-Jean, le Carnaval 
de Saint-Jean a retrouvé toutes ses 
couleurs après une interruption 
« pandémique ». Petits et grands 
ont revêtu leurs plus beaux 
déguisements marins pour défiler 
dans les rues de la ville et rejoindre 
les Granges pour un goûter bien 
mérité !

01#04

21#05

FORUM DE L’EMPLOI

Plus de 60 entreprises, dont la moitié 
Saint-jeannaise se sont réunies à 
l’invitation de cinq communes du nord-
Est toulousain Saint-Jean, Aucamville, 
Fonbeauzard, Launaguet et L’Union. 
Pour la première fois, Saint-Jean 
accueillait ce forum à l’espace René 
Cassin. Offres d’emploi, aide à la 
constitution de CV, ateliers pratiques… 
tout était réuni pour accompagner les 
demandeurs d’emploi.
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DAnS LE RÉTRO

20#05
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La ville au service  
de ses habitants

Chères Saint-Jeannaises,
Chers Saint-Jeannais,

Une fois encore, l’actualité nous rappelle le rôle essentiel des 
communes dans l’accompagnement des personnes et la prévention 
des risques. Ainsi, le récent épisode de canicule du mois de juin a 
éprouvé la capacité de nos équipes à être au plus près des habitants, 
notamment les plus fragiles ou vulnérables.
Je veux remercier ici les agents du CCAS qui se sont mobilisés 
pour appeler toutes les personnes inscrites au registre Canicule : 
s’assurer que tout va bien, avoir une parole rassurante, rappeler les 
réflexes à avoir en cas de chaleur… autant de mots qui préviennent 
tous les maux. Au-delà du CCAS, c’est bien toute la ville qui s’est 
mobilisée pour que personne ne souffre de cet épisode : personnels 
du service éducation dans les écoles, services techniques…
Une telle chaleur subite sonne le rappel aussi des dangers que 
court notre planète, notamment liés au réchauffement climatique. 
Cela conforte notre Municipalité dans ses choix en faveur de la 
biodiversité et de la préservation de l’environnement. Entretien 
raisonné des espaces verts, reboisement, aménagements pour 
favoriser les déplacements doux sont autant d’actions qui doivent 
faire de Saint-Jean une ville durable.
Nous devons tous intégrer que des changements de comportement 
profonds sont indispensables. Les collectivités et leurs partenaires 
institutionnels réfléchissent à de nouveaux protocoles pour 
s’adapter à ces variations aussi soudaines qu’intenses. Cela suppose 
de l’agilité dans l’organisation et parfois de l’acceptation de la part 
des citoyens, face à des mesures d’urgence ou de restrictions. C’est 
bien en travaillant tous ensemble dans le même sens que nous 
progresserons.
Il en va de même pour supporter les hausses des prix et des 
coûts des matières premières qui pénalisent les foyers comme 
les budgets publics : afin de ne pas alourdir la charge qui pèse 
déjà sur les ménages, la Ville met tout en œuvre pour réduire ses 
consommations et ses frais, sans nuire à la qualité des services 
chères aux Saint-Jeannaises et aux Saint-Jeannais. »
BRUnO ESPIC
Maire de Saint-Jean
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Éducation Éducation 
 Famille Famille
UnE REnTRÉE SCOLAIRE 
PRÉPARÉE BIEn  
EN AMONT !
L’action en direction de l’école,  
des enfants et des jeunes reste  
au cœur des projets municipaux.
Les effectifs prévisionnels annoncés 
en juin pour la rentrée restent 
relativement stables aux alentours  
de 1 050 élèves dont environ 400  
en maternelle, avec une ouverture  
de classe à l’école maternelle  
Joséphine Baker.
16 nouveaux enseignants devraient 
intégrer les équipes éducatives, dont 
une nouvelle psychologue scolaire.
En septembre, va ouvrir le nouveau 
restaurant scolaire à l’école Joséphine 
Baker permettant de transformer 
ensuite l’espace cantine actuel en 
salles de classe. Toutes les équipes 
municipales sont déjà sur le pont pour 
anticiper la rentrée des petites Saint-
Jeannaises et petits Saint-Jeannais.

BIEnVEnUE
à Mme Virginie Amigues, qui prend 
les fonctions de Principale du Collège 
Romain-Rolland dès la rentrée  
de septembre, en remplacement  
de Mme Dominique Todo.

LE LAEP REnOUE  
AVEC LE SEnS DE LA FÊTE
C’est par une belle soirée estivale ce vendredi 10 juin que les familles  
et professionnels de la Maison des Couleurs ont célébré l’arrivée de l’été. 
Ils ont renoué comme avant la crise avec des surprises, des univers de 
rêveries dont toute une aire de piscine à balles, un buffet plein  
de gourmandises…

Monsieur le Maire de Saint-Jean, 
Bruno Espic ainsi que la Première 
Adjointe, Céline Moretto ont pu 
échanger avec les parents et grands-
parents et apprécier à quel point ce 
lieu est important pour les familles. 
Celles-ci ont pu exprimer la valeur 
et l’attachement à la Maison des 
Couleurs. Cette fête est aussi un 
support pour tisser et retisser le lien 
familial. En effet, c’est un moment qui 
permet à toute la famille de prendre 
le temps de se retrouver  
et de rencontrer les autres familles. 
Une nouvelle occasion de partage !

Saint-Jean au cœur du réseau 
parentalité 31
Pour la 5e édition du forum REAAP 
(Réseau d’Écoute d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents), 
le LAEP et le dispositif d’Accueil 
Périnatalité de la ville de Saint jean 
ont été mis à l’honneur.

L’équipe d’accueillants a mis en scène 
l’ambiance spécifique d’un accueil 
à la Maison des Couleurs : photos, 
témoignages des parents sur support 
géant, quelques mascottes…  
Les fauteuils du salon « bleu » 
propre à l’accueil périnatalité ont été 
transposés dans cette configuration. 
Ils ont permis une convivialité, 
une facilité et une fluidité dans les 
échanges. Beaucoup de sollicitations 
et de questionnements de la part 
des participants ont émergé autour 
du dispositif de la périnatalité, très 
inspirant et correspondant au rapport 
des 1 000 premiers jours.  
La journée s’est déroulée autour de 
partages de pratiques, d’expériences 
avec d’autres partenaires :  

le Conseil départemental,  
les associations de soutien  
à la parentalité, mairies…  
L’occasion également de faire  
du lien et de développer le maillage 
des acteurs œuvrant sur le soutien  
à la parentalité. Tout le public  
présent a salué cette initiative  
d’un Forum portée par la CAF 31, 
le Conseil départemental  
et Toulouse métropole.
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Virginie Amigues, la nouvelle principale,

entourée de sa prédécesseure Dominique Todo,

de Céline Moretto, Première Adjointe au Maire

et de Vincent Carli, principal adjoint
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L’ANneXe bientôt prête à accueillir  
les collégiens
C’est le 19 septembre que le lieu « L’ANneXe » ouvrira ses portes  
au sein du Collège Romain-Rolland de Saint-Jean.

Porté par la Ville et la MJC de 
Saint-Jean, ce projet innovant et 
expérimental s’inscrit dans un 
partenariat large : Direction des 
services de l’Éducation nationale, 
Ministère des Armées, Toulouse 
Métropole et Conseil départemental  
de Haute-Garonne.
La candidature saint-jeannaise 
fait partie des 18 projets retenus 
au niveau national (le seul en 
Occitanie), dans le cadre d’un appel à 
manifestation d’intérêt (AMI) lancé en 
novembre 2020 par le ministère de 
l’Éducation nationale, de la Jeunesse 
et des Sports et le secrétariat général 
pour l’Investissement (SGPI), avec le 

concours de la banque des Territoires.
Une programmation conjointe sera 
proposée en complémentarité par 
l’équipe enseignante du Collège et 
l’équipe jeunesse (Ville et MJC), entre 
chaque période de vacances.
Les travaux ont débuté courant juin 
pour une livraison au cours de l’été. 
Dès le mois d’août, l’équipement 
pourra commencer (mobilier, matériel 
informatique faisant de cet espace 
un lieu très connecté), l’objectif étant 
d’organiser des visites par les élèves 
et leurs parents lors des réunions de 
rentrée, avant l’ouverture officielle le 
19 septembre et une inauguration en 
octobre.

Ville et collège  
partenaires  
des Jeunesses
C’est sous l’égide de Philippe 
Destable Directeur académique 
adjoint de la Haute-Garonne et de 
Céline Moretto Première Adjointe de 
Saint-Jean, en charge de l’Éducation 
et de la Famille, qu’une réunion 
s’est tenue le 14 juin afin de poser 
les bases du partenariat à l’œuvre 
dans le futur lieu « L’ANneXe » qui 
ouvrira ses portes en septembre 
2022 au sein du Collège Romain 
Rolland de Saint-Jean.

La Ville de Saint-Jean a été retenue par 
le Ministère de l’Éducation nationale, 
de la jeunesse et des sports, pour 
porter un « Espace Services Jeunesse » 
en lien avec la DSDEN et la MJC de 
Saint-Jean, au sein du Collège Romain 
Rolland de Saint-Jean, et assurer 
l’animation partagée du lieu.
L’équipe de Direction du Collège - 
Dominique Todo Principale jusqu’au 
31/08, Virginie Amigues Principale à 
compter du 1er septembre, Vincent 
Carli Principal adjoint - Thierry Duez 
Inspecteur de l’Éducation nationale 
de circonscription, Corinne Cartier et 
Gratiane Laplace Directrices d’écoles 
saint-jeannaises, Bénédicte Amigues 
Directrice de la MJC et des agents de  
la Ville participaient à cette rencontre.
Un accord de partenariat signé en 
septembre permettra d’acter l’engagement 
de l’Éducation nationale dans ce projet, 
avec une action particulière apportée aux 
actions passerelle entre les élèves de cycle 
3 (CM1-CM2) et le collège, facilitant ainsi 
l’entrée des élèves dans le 2nd degré.

À l’occasion de la journée d’étude

Être jeune en métropole, organisée

par Toulouse Métropole, les initiatives

jeunesses de la Ville de Saint-Jean ont

été citées en exemple, notamment

pour leur capacité à développer

l’autonomie chez les jeunes.

Une politique qui sera renforcée

avec la plateforme JeunesseS

et l’ANneXe dès septembre.



SolidaritéSolidarité
MUTUELLE MUNICIPALE : 
VOTRE AVIS
376 questionnaires ont été 
retournés. Cela représente :  
612 adultes et 109 enfants.
95 % des personnes ayant répondu  
se disent intéressées par le projet, 
pour tous types de soins.
Un appel à projets, accompagné d’un 
dossier de candidature, a été décliné et 
diffusé par le CCAS de Saint-Jean aux 
assureurs et groupements mutualistes. 
Une seule mutuelle sera sélectionnée. 
« L’objectif est de pouvoir favoriser 
l’accès aux soins aux Saint-Jeannais 
dès la rentrée 2022 » explique Yannick 
Lacoste, Adjoint au Maire délégué aux 
Solidarités.

Plan canicule :  
pour être 
accompagné
En période de canicule, de grand 
froid, de pandémie ou lors de 
catastrophes naturelles, le CCAS 
souhaite maintenir un lien et 
apporter une écoute ponctuelle  
aux personnes les plus vulnérables. 
Le CCAS tient un registre afin de 
savoir auprès de qui intervenir.
Cette inscription est volontaire et 
facultative et les données collectées 
(identité, âge, adresse, coordonnées 
téléphoniques, personne à prévenir en 
cas d’urgence, etc.) sont confidentielles.
Toute personne se sentant en situation 
de fragilité peut demander son 
inscription au registre : personne âgée 
ou personne handicapée par exemple, 
ou les personnes isolées.

  CCAS espace Victor-Hugo,  
4 avenue du Bois de Saget  
05 32 09 68 25  
action.sociale@marie-saintjean.fr

REPÉRER LES VIOLEnCES  
InTRA-FAMILIALES
La Ville et le CCAS de Saint-Jean s’associent à Toulouse Métropole  
et s’engagent dans la lutte contre les violences faites aux femmes  
et plus largement aux violences intra-familiales.
Victime ou témoin, décodez les 
mécanismes de la violence et 
découvrez les moyens d’entrer en 
contact, en toute confidentialité, avec 
des personnes spécialisées. L’équipe 
du CCAS se tient à votre disposition 
pour toutes questions relatives aux 
violences intrafamiliales. Une écoute 
attentive vous sera accordée.

Un outil d’auto-évaluation,  
le violentomètre, composé de  
23�questions�rapides�à�se�poser,� 
a été créé pour permettre de repérer 
les comportements violents et de 
mesurer si la relation de couple est 
saine ou au contraire, si elle  
est violente.
Présenté sous forme de règle 
graduée, le violentomètre rappelle  
ce qui relève ou non des violences  

à travers une graduation colorée par  
23 exemples de comportements 
types qu’un partenaire peut avoir. 
Il indique s’il s’agit d’une relation 
saine en vert, s’il s’agit de violences 
qui n’ont pas lieu d’être en orange. Il 
mentionne aussi les cas de danger ou 
demander de l’aide pour se protéger 
est nécessaire. Bien qu’il ait été conçu 
au départ pour les adolescentes et 
les jeunes femmes, le violentomètre 
s’adresse à toutes et tous, femmes  
et hommes quel que soit leur âge.
Au verso du violentomètre, la 
définition du consentement est 
rappelée : « Le fait de donner son 
accord de manière consciente, libre  
et explicite à un moment donné pour 
une situation précise. »
Le violentomètre est disponible à 
l’accueil de l’hôtel de ville et du CCAS.
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Les Granges  
à l’heure d’été
Accueils d’été
Médiathèque-Ludothèque : 
du samedi 9 juillet au samedi  
3 septembre
• Mardi, jeudi, vendredi : 14 h - 18 h
• Mercredi : 9 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h
• Samedi : 9 h 30 - 12 h 30
Fermetures du 15 au 21 août  
et les samedis du 15 au 20 août
Reprise des horaires classiques  
le mardi 6 septembre

Café des Granges
Du 12 juillet au 5 août  
et du 23 août au 31 août :
•  Mardi, mercredi, jeudi :  

10 h - 12 h / 14 h - 18 h
• Vendredi : 14 h - 18 h
Fermeture du 8 au 19 août
Reprise des activités régulières  
le mardi 6 septembre

MJC
Du 25 juillet au 29 juillet  
et du 22 août au 16 septembre
Fermeture du 11 au 15 juillet  
et du 1er au 21 août
Reprise des clubs d’activité  
le 19 septembre

L’ÉTÉ DES AÎnÉS !
Le Café des Granges se met en quatre pour proposer  
un programme estival rafraîchissant pour nos seniors.
Séniors en vacances :  
les mardis de 14 h à 17 h
Un temps pour se retrouver autour 
d’animations ludiques : cartes, 
scrabble, danse, ciné…

  À l’Espace Séniors les 5, 19, 26 juillet  
et les 2, 23, 30 août

Café Numérique :  
les mardis de 10 h à 12 h
Un atelier pratique pour vous lancer 
et répondre à vos questions autour 
du numérique et ses outils.

  À la médiathèque les 12,19 et 
26 juillet et 2 et 23 août

Tous en balade : les vendredis  
de 9 h 30 à 11 h
Petite promenade pédestre  
sur les chemins de Saint-Jean

  RDV à l’espace séniors des Granges 
les 5 et 26 août

Sorties au cinéma Le Ventura à 
Saint-Geniès-Bellevue de 15 h à 17 h
Le mardi 19 juillet
« Donne-moi des ailes » : de la 
Camargue jusqu’en Norvège en 
passant par la baie de Somme, cette 
odyssée aérienne se double d’une 
réconciliation familiale. Ce récit 
passionnant, inspiré d’une histoire 
vraie, explore la relation père-fils et la 
transmission entre générations avec 
une infinie tendresse.
Le mardi  30 août
« Le Chêne » : il était une fois l’histoire 
d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu 
un pilier en son royaume. Ce film 
d’aventures spectaculaire rassemble 
un casting hors du commun : 
écureuils, balanins, geais, fourmis, 
mulots…

  Renseignements, tarifs et  
inscription auprès de Fred Bohuon 
06 33 00 27 32 referent.seniors@
mairie-saintjean.fr

Les irréductibles Saint-Jeannais  
chez les Gaulois
C’est avec grand plaisir que  
22 séniors de Saint-Jean ont 
participé en ce 15 juin à une sortie 
à la journée organisée par le 
Conseil Départemental en lien avec 
le CCAS et le Café des Granges.
Le départ est donné à 8 h 30 place 
François Mitterrand en direction de 
Rieux Volvestre, village médiéval, 
avec ses maisons à colombages et sa 
magnifique cathédrale Sainte Marie. 
La visite est guidée, expliquant avec 
détails l’histoire de cette petite église 
devenue cathédrale. Dans la fraîcheur 
bienvenue de ces vieilles pierres et 
briques, le groupe a eu le privilège 
de découvrir les reliques ainsi que le 
trésor épiscopal dont certaines pièces 
datent de quelques siècles.
Puis direction le village gaulois où 
le déjeuner attend nos visiteurs 
impatients de découvrir le plantureux 

et délicieux repas dans lequel 
la châtaigne est bien présente.
Afin d’en apprendre davantage sur 
le mode de vie de nos ancêtres, la 
visite se poursuit par un parcours 
ombragé au travers du village gaulois 
reconstitué avec ses différents 
ateliers.
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Une journée riche en partage

et en connaissances que nos séniors

ne sont pas près d’oublier.
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LES ÉLECTIOnS À SAInT-JEAn
Élections législatives
Résultats du premier tour à  
Saint-Jean – dimanche 12 juin 2022
Taux�de�participation :�59,18 %
•  Gilles JOVIADO (PRG) :  

6,71 % – 312 votes
•  Clotilde BARTHELEMY (LO) :  

0,69 % – 32 votes
•  Adeline GUIBERT (SE) :  

0,30 % – 14 votes
•  Charles CAMPO (Les Patriotes) : 

1,25 % – 58 votes
•  Jean-Luc LAGLEIZE (Ensemble) : 

32,48 % – 1 511 votes
•  Estelle DE TOURNADRE (SE) :  

0 % – 0 votes
•  Christine GENNARO-SAINT (LR) : 

6,88 % – 320 votes
•  Catherine CATHALA (SE) :  

1,01 % – 47 votes

•  Pierre MARTIN (Parti Pirate) :  
0,82 % – 38 votes

•  Sonia TEYCHENE (RN) :  
14,25 % – 663 votes

•  Laurent BALES (SE) : 0,58 % – 27 votes
•  Nicolas KARASIAK (Parti animaliste) : 

1,63 % – 76 votes
•  Anne STAMBACH-TERRENOIR 

(NUPES) : 28,87 % – 1 343 votes
•  Pauline LORANS (Reconquête) :  

4,54 % – 211 votes
Résultats du deuxième tour  
à Saint-Jean – dimanche 19 juin 2022
Taux�de�participation :�57,38 %
•  Jean-Luc LAGLEIZE (Ensemble) : 

54,24 % - 2 307 votes
•  Anne STAMBACH-TERRENOIR 

(NUPES) : 45,76 % - 1 946 votes

Élections présidentielles
Résultats du premier tour à Saint-
Jean - Dimanche 10 avril 2022
Taux�de�participation :�84,28 %
•  Nathalie ARTHAUD : 0,30 % - 20 votes
•  Fabien ROUSSEL : 2,36 % - 155 votes
•  Emmanuel MACRON :  

32,64 % - 2 143 votes
•  Jean LASSALLE : 4,36 % - 286 votes
•  Marine LE PEN : 17,70 % - 1 162 votes
•  Éric ZEMMOUR : 6,88 % - 452 votes
•  Jean Luc MELENCHON :  

20,71 % - 1 360 votes
•  Anne HIDALGO : 2,77 % - 182 votes
•  Yannick JADOT : 5,92 % - 389 votes
•  Valérie PECRESSE : 4,29 % - 282 votes
•  Philippe POUTOU : 0,52 % - 34 votes
•  Nicolas DUPONT-AIGNAN :  

1,55 % - 102 votes
Résultats du deuxième tour à  
Saint-Jean - Dimanche 24 avril 2022
Taux�de�participation :�80,88 %
•  Emmanuel MACRON :  

67,68 % - 3 923 votes
•  Marine LE PEN : 32,32 % - 1 873 votes

DOMInIQUE VÉZIAn,  
MAIRE HOnORAIRE
À l’issue de la cérémonie du 8 mai, qui a rendu hommage aux femmes  
et aux hommes qui ont fait l’histoire de la France il y a près de 80 ans,  
c’était au tour d’une femme d’exception, contemporaine, d’être saluée.
M. le Maire de Saint-Jean, Bruno Espic, a ainsi décerné le titre de Maire 
Honoraire à Marie-Dominique Vézian, « une femme dont l’engagement 
politique a été exemplaire et qui a contribué à faire de Saint-Jean la ville que 
nous connaissons et où nous avons plaisir à vivre » exprimera-t-il dans son 
discours.
Dominique Vézian a été élue la 
première fois en 2001, où elle rejoint 
Gérard Bapt et Bruno Espic au sein 
de l’équipe municipale. Elle intègre 
immédiatement l’exécutif en tant 
qu’Adjointe à l’Éducation. Son mandat 
sera prolongé lors des élections 
suivantes en 2008, avant d’accepter le 
poste de Première Adjointe en 2009. Sa 
délégation à l’Éducation reviendra alors 
à Céline Moretto, qui en assure encore 
la responsabilité aujourd’hui.
Le 12 novembre 2012, le Conseil 
municipal va l’élire Maire de Saint-Jean, 

en remplacement de Gérard Bapt qui 
cède sa place pour respecter la loi sur 
le cumul des mandats. Si elle se déclare 
elle-même « Maire de transition », les 
Saint-Jeannais lui renouvellent leur 
confiance deux ans plus tard, dès le 
premier tour, à près de 53 %.
En 2015, elle se présente aux élections 
cantonales et devient Conseillère 
départementale en binôme avec 
Jean-Jacques Mirassou. Elle œuvrera 
principalement dans le champ de 
l’action sociale, de la territorialité et des 
transports.

En 2020, elle apporte son soutien à 
Bruno Espic pour qu’il lui succède et 
reste sur la liste qu’il présente aux 
élections municipales.
Encore aujourd’hui, Dominique Vézian 
reste très investie pour sa ville et dans 
le milieu associatif. La trace qu’elle 
laisse à Saint-Jean restera ancrée 
auprès de la jeunesse, pour laquelle 
elle a largement contribué à bâtir 
les fondations de l’action éducative 
de la ville, ainsi que le magnifique 
équipement socio-culturel que sont les 
Granges.
C’est donc avec beaucoup de respect 
que les Saint-Jeannaises et les Saint-
Jeannais l’appelleront désormais 
Madame le Maire Honoraire !

En BREF



Saint-Jean ma ville !ma ville !  juillet 2022 • n°107 • 9

LA RÉSISTAnCE  
VUE PAR LES EnFAnTS
L’Assemblée nationale a instauré le 27 mai comme Journée nationale de la 
Résistance sur proposition de loi de Jean-Jacques Mirassou, alors sénateur. 
Cette journée est l’occasion d’une réflexion sur les valeurs de la Résistance 
et celles portées par le programme du Conseil national de la Résistance, 
comme le courage, la défense de la République, le souci constant de la 
justice, de la solidarité, de la tolérance et du respect d’autrui.

Ces valeurs sont déclinées chaque 
année à l’occasion de la célébration  
de la journée de la Résistance.  
« Le programme que nous proposons 
aux enfants Saint-Jeannais doit 
permettre aux jeunes générations 
de se rappeler de l’engagement des 
hommes et des femmes qui se sont 
levés contre l’occupant nazi et le régime 
collaborationniste de Vichy », précise 
Céline Moretto, Première Adjointe 
déléguée à l’Éducation et à la Famille.
À Saint-Jean, cette commémoration 
a réuni de nombreux enfants des 
écoles et du collège de la ville autour 
des élus et des associations d’anciens 
combattants.
Elle a conclu un véritable parcours 
proposé aux élèves autour de la série 
« Les Enfants de la Résistance » - 
Édition Lombard - pour comprendre 
la seconde guerre mondiale en Bande 
dessinée.

Les élèves ont pu découvrir l’histoire 
à partir de nouveaux outils : escape 
game, jeux de piste, émissions en 
podcasts sur les Résistants mais  
ont également rencontré des 
intervenants pour échanger autour de 
la notion de Résistance et visiter les 
lieux emblématiques de Toulouse.
Dans un même temps, la ville 
accueillait l’exposition « Mais qui se 
souviendra demain ? » prêtée par 
le Musée de la résistance et de la 
déportation de Toulouse.
Cette exposition est le récit d’un 
voyage de mémoire, à travers les 
photographies en noir et blanc 
d’Aurélien Ferreira, photographe 
du Conseil départemental depuis 
2014 qui a suivi ces jeunes dans 
leur découverte des camps et dans 
leur rencontre avec Robert Carrière, 
déporté en 1943 à Buchenwald puis 
à Dora.

Hugo,  
un des plus jeunes 
porte-drapeaux  
de France
Avec Armance Ferrière-Marquet, 
Saint-Jean comptait déjà une très 
jeune porte-drapeau dans ses 
rangs. Aujourd’hui, c’est Hugo 
Gaigneur, 10 ans, qui la rejoint et 
qui démontre toute la citoyenneté 
dont savent faire preuve nos jeunes 
Saint-Jeannais. Nul doute que leur 
professeure de CM2, Eléonore Josso, 
a largement contribué à éveiller ces 
vocations.
Arrière-petit-fils d’engagés dans la 
Seconde Guerre mondiale et passionné 
d’histoire, c’est tout naturellement 
qu’Hugo a souhaité devenir porte-
drapeau. « Je trouve ça bien d’honorer 
les morts pour la France, justifie-t-il. 
C’est un devoir de mémoire nécessaire 
pour ne pas qu’un tel massacre se 
reproduise ».
Accompagné d’une marraine et d’un 
parrain, membres de l’association du 
souvenir français, Hugo a reçu son 
drapeau aux couleurs de la France 
des mains du Maire, Bruno Espic, et 
de Colette de Luze-Fontanié, vice-
présidente du comité du souvenir 
français. Un moment important dont 
se souviendra longtemps le jeune 
garçon, que l’on retrouvera désormais 
lors des cérémonies officielles  
à Saint-Jean.



L’AnneXe sort de terre
Les premiers travaux de l’Espace Services Jeunesse « L’ANneXe » viennent 
de�démarrer�à�l’entrée�du�collège�Romain-Rolland.�Afin�de�ne�pas�perturber�
les cours et les épreuves du brevet, les horaires des travaux ont été 
aménagés :�les�plus�bruyants�sont�exécutés�tôt�le�matin�et�les�travaux�
stoppés pendant les épreuves. « Chaque fois que nous le pouvons, nous 
travaillons avec les entrepreneurs pour limiter la gêne occasionnée par les 
travaux, se félicite le Maire, Bruno Espic, comme par exemple pour les travaux 
des Allées Victor-Hugo ou du groupe scolaire Joséphine-Baker. Nous respectons 
ainsi la qualité de vie des Saint-Jeannais ou comme ici, des élèves. »
Les éléments de structure du bâtiment modulaire seront livrés dans le 
courant du mois de juillet et les travaux se poursuivront pendant l’été.

  370 000 € 
Financement : Ville de Saint-Jean, État, Conseil départemental

 septembre 2022
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TRAVAUX

École Joséphine-Baker :  
les bouchées doubles
Malgré�les�difficultés�
d’approvisionnement que peuvent 
connaître les chantiers actuellement, 
les�ouvriers�redoublent�d‘effort�
pour que la cantine scolaire soit 
opérationnelle�à�la�rentrée�2022.�
Celle-ci�prend�déjà�forme�et�
devrait apporter un grand confort 
d’utilisation�à�tous�les�enfants,�ainsi�
qu’au personnel municipal, pour que 
les repas re-deviennent un temps de 
calme et de pause, en limitant le bruit 
et en facilitant la gestion du self.
Dès que la cantine sera terminée, 
l’ancien local de restauration pourra 
alors être transformé et accueillir  
4 classes supplémentaires et un ALAE 
pour l’école élémentaire.

  3,60 M€ 
Financement : Ville de Saint-Jean, 
État, Conseil départemental

  septembre 2002 (cantine) 
novembre 2022  
(classes supplémentaires)



ÉQUIPEMEnT DES ÉCOLES
Pendant l’été, les services municipaux 
assurent l’entretien et la rénovation 
des équipements et bâtiments 
scolaires. Des travaux souvent 
invisibles mais indispensables 
pour que nos élèves Saint-Jeannais 
étudient dans les meilleures 
conditions possibles.
Cet été, l’accent est mis 
particulièrement sur le 
renouvellement du parc informatique 
des écoles. La Ville a investi dans du 
nouveau�matériel�qu’elle�mettra�à�
disposition des enseignants et des 
élèves.�Installation,�configuration,�
formation… la course est lancée pour 
être�prêt�à�temps�à�la�rentrée !
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Tennis : les travaux  
ont commencé
Les�premiers�échafaudages�ont�été�installés !�
Pendant tout l’été, une nouvelle couverture 
sera posée sur le bâtiment du tennis club 
de Saint-Jean. S’appuyant sur l’ossature de 
charpente existante pour limiter les coûts,  
ce nouveau revêtement améliorera l’isolation 
thermique et phonique du site. Un nouvel 
éclairage sera également installé.

  435 000 € 
Financement : Ville de Saint-Jean

 septembre 2022 

Le dojo se rénove
Le�dojo�est�un�bâtiment�ancien�mais�très�utilisé�à�la�fois� 
par les associations et les scolaires (collège notamment).  
Le�bâtiment�va�être�rénové,�en�plusieurs�étapes,�afin�de� 
lui redonner un coup de jeune.  
La première phase de travaux a été réalisée aux vacances 
de printemps 2022, par une remise en peinture de la salle 
du fond, ainsi que le changement des protections latérales. 
La prochaine étape est programmée pour les vacances 
de Toussaint, où la grande salle centrale sera également 
rénovée. La partie vestiaire sera rénovée en 2023, avec  
la mise en place de micro-pieux pour stabiliser cette partie  
du bâtiment, puis une réfection totale des espaces communs. 
Le bâtiment sera également rendu accessible, avec la 
création d’un accès par l’arrière du bâtiment.

  220 000 € (budget total) 

 2022-2023 



Urbanisme

Des allées

Les allées Victor-Hugo, véritable porte d’entrée au centre-ville de Saint-
Jean,�ont�fait�l’objet�d’une�réfection�complète,�effaçant�les�câbles�aériens�et�
facilitant la mixité de circulation tout en favorisant le commerce local.

Les travaux des allées Victor-Hugo, com-
mencés en été 2021, touchent à leur fin. 
L’ensemble des réseaux ont été repris et 
enterrés : réseau d’eau potable et assai-
nissement, réseau électrique et d’éclai-
rage public. La voirie a été entièrement 
repensée pour favoriser les déplace-
ments doux.
Ainsi, tout le long des allées, une piste cy-
cles et piétons a vu le jour qui relie la rue 
Corneille jusqu’au parvis des Granges. 
« Cette piste préfigure notre volonté de fa-
ciliter les liaisons au sein de la ville, dans le 
cadre de notre projet cœur de ville. Notre 
ambition à terme est en effet, de relier  les 
différentes  zones  commerçantes  et  de  vie 
du centre-ville pour faciliter les échanges 
et la consommation locale », explique le 
Maire, Bruno Espic.

Une organisation des travaux  
en site actif
La difficulté du chantier était d’occa-
sionner le moins de gêne possible aux 
riverains et à l’activité des commerçants. 
« Nous avons négocié avec les entreprises 
un planning adapté, qui limitait autant 
que faire se peut les travaux de nuit ou 
la coupure de la RN 88 », explique Phi-
lippe Fuseau, Adjoint au Maire délégué 

à l’Aménagement des espaces publics, 
aux bâtiments et à la voirie et aux mobi-
lités « Nous souhaitions également qu’elles 
travaillent par tranche pour maintenir des 
places de stationnement tout au long du 
chantier. » Enfin, pendant la période de 
fin d’année, une interruption des travaux 
a permis de limiter les perturbations 
pendant les achats des fêtes.

Une allée, des services
L’aménagement des allées a conduit à 
proposer de nouveaux services. En pre-
mier lieu, 30 places de stationnement 
sont désormais situées en zone bleue, 
pour favoriser l’accès aux commerces lo-
caux. Néanmoins, près de 80 places non 
réglementées sont conservées pour les 
riverains.
De plus, deux nouvelles bornes de re-
charge pour véhicules électriques, ont 
été installées. Le choix s’est porté sur 
les bornes de l’entreprise Alizé. D’une 
puissance de 180 kWh pour deux d’entre 
elles et de 90 kW/h pour les deux autres, 
avec plusieurs types de connectique, 
elles permettent de recharger une bat-
terie très rapidement. Un véritable atout 
pour les usagers, mais aussi pour les 
commerçants de l’allée Victor-Hugo. —

toutes neuves
UnE ÉGLISE 
BIEn COUVERTE
L’église de Saint-Jean bénéficie d’une 
nouvelle toiture. La Ville a investi 
80 000 € pour reprendre l’ensemble 
de la couverture en tuiles du 
bâtiment, après qu’un traitement 
préventif ait été appliqué sur la 
charpente. Celle-ci est d’origine 
mais son bon état a permis de la 
conserver.

En voiture,  
mais pas seul
Si tu ne peux pas éviter de prendre  
la voiture, partage-la !
Parmi les éléments clé du transport 
durable, le covoiturage est une solution 
qui permet de réduire le nombre  
de véhicules sur nos routes et donc  
de freiner la pollution automobile,  
de fluidifier la circulation et d’éviter  
les bouchons, et pour l’automobiliste, 
de diminuer les frais de déplacement.
La Ville de Saint-Jean, avec Toulouse 
Métropole, a donc décidé de faciliter 
ce mode de partage en proposant 
des zones de stationnement « spécial 
covoiturage ». La première zone est 
en place depuis le mois de juin, place 
François�Mitterrand,�et�propose� 
8 emplacements dédiés.
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Si Saint-Jean est une ville péri-urbaine, 
elle compte de nombreuses surfaces 
d’espaces nature qu’elle entend protéger, 
voire développer. Ainsi, de la coulée verte 
de Preissac au Bois de Ratalens, de nom-
breux espaces verts ou boisés s’offrent 
aux Saint-Jeannaises et aux Saint-Jeannais 
pour une promenade, un footing ou pour 
prendre une grande respiration.

Un plan de reboisement ambitieux
« Pour développer ces espaces nature, la Ville, 
sous l’impulsion de M. le Maire, a décidé d’un 
plan de plantations et de reboisement de 
plus de 30 000 € sur la durée du mandat » se 
félicite Jean-Philippe Frezouls, Adjoint au 
Maire à l’Environnement, au Développe-
ment Durable, et à la Transition écologique. 
Ainsi, en 2021, des végétaux résistants ont 
été plantés sur la presqu’île créée au lac de 
la Tuilerie, et des arbres sur l’esplanade en 
face de cet îlet. Sur la coulée verte de Les-
tang, ce sont des tilleuls et des arbres frui-
tiers qui ont été sélectionnés afin de créer 
une zone pédagogique et approvisionner 
les ruchers implantés à proximité. À l’au-
tomne 2022, une bande boisée de 450 m 
de long verra le jour près du bâtiment de 
la CPAM, au lac, et une prairie fleurie à fau-
chage tardif viendra agrémenter la partie 
« falaise » du bord du lac. Un complément 
de cyprès chauves et de végétation adap-
tée complétera la partie humide de la cou-
lée verte de Lestang.

Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?
La hauteur de tonte a un impact 
important sur la température au sol.  
En ne coupant pas trop ras ou en 
laissant parfois les espaces verts 
en prairie les jardiniers de la ville 
contribuent�ainsi�à�limiter�les�effets�
d’îlots de chaleur urbains.

HAUTEUR DE TONTE

DOSSIER

Saint-Jean
au naturel

Le développement 
durable est au cœur du 
projet d’aménagement 

et de développement de 
la Ville de Saint-Jean. 

La Municipalité a donc 
souhaité renforcer le volet 

environnemental de son 
action en privilégiant 
la végétalisation de la 

commune et en favorisant 
l’usage des espaces naturels  

de la ville.

Le Maire et Jean-Philippe Frezouls,

Adjoint délégué à l’Environnement,

au Développement durable et à la

Transition écologique lors de l’arrivée

des chèvres pour l’éco-pâturage



Un bosquet sera planté aux abords du 
nouveau boulodrome après sa construc-
tion et d’autres plantations viendront 
faire écran entre l’école Joséphine-Ba-
ker et les riverains. Enfin, entre 2023 et 
2025, le jardin des souvenirs bénéficiera 
d’une haie vive, des fruitiers seront plan-
tés au triangle Carcasses et au rectangle 
Bermudes, des arbres à haute tige seront 
disposés sur les berges de la Dancelle et 
le Bois du Cassé sera renforcé également.

Un entretien raisonné
Si l’usage des phytosanitaires est interdit 
pour les collectivités depuis 2017 et pour 
les particuliers depuis 2019, la Ville avait 
anticipé la réglementation et fait le choix 
de limiter les traitements chimiques au 
profit de solutions naturelles, mécaniques 
et de méthodes plus préventives. Limiter 
les tontes et éviter les coupes trop rases 
permet de multiples avantages : cela 

freine la repousse, limite l’érosion, favo-
rise la réapparition de fleurs, qui elles-
mêmes vont attirer des insectes butineurs 
et contribuer ainsi à développer la biodi-
versité. À cela s’ajoutent des économies 
substantielles pour la collectivité et donc 
les contribuables. De même, les services 
municipaux sont très vigilants quant à la 
taille des arbres et privilégient une taille-
douce et sélective.
Pour assurer un entretien naturel de cer-
tains espaces verts, la Ville a fait le choix 
de l’éco pâturage. Ainsi, au talweg du Flo-
tis, des chèvres des Pyrénées, réputées 
pour leur rusticité et leur capacité à dé-
broussailler, ainsi que des brebis taras-
connaises pour la partie herbée, assurent 
la tonte dans ces endroits difficiles d’ac-
cès… pour le plus grand plaisir des enfants 
et des familles qui viennent régulièrement 
leur rendre visite. —

Permis de 
végétaliser
Les premiers permis  
de végétaliser ont été accordés 
ou sont en cours d’étude par  
les services techniques.
De quoi s’agit-il ? 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.
Le permis de végétaliser, c’est 
très simple. Vous repérez l’endroit 
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 faisabilité. Vous vous 
engagez�à�entretenir�votre�nouvel�
espace.�Et�voilà,�il�ne�reste�plus�
qu’à�planter !

DOSSIER
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Zoom surZoom sur
La prolifération des moustiques est une réalité dans toutes les villes et 
perturbe la quiétude des citoyens qui veulent profiter de leur jardin, 
de leur balcon ou simplement ouvrir leurs fenêtres en été. Comme 
pour la plupart des espèces exotiques envahissantes, son éradication 
est illusoire. Afin de limiter sa propagation, des mesures de prévention 
doivent être appliquées.

Des actions anti-moustiques 
sont-elles menées ?  
Les services municipaux restent 
en veille permanente pour 
chercher des solutions. Cependant, 
l’expérience des communes 
alentour montre qu’aucune 
solution�efficace�n’existe�à�ce�jour�
et la plupart ont stoppé leurs 
expérimentations, qu’il s’agisse 
d’achats groupés, de piégeage près 
des équipements municipaux… 
« Nous cherchons à optimiser les 
engagements publics et à ne pas 
engager les citoyens dans des 
dépenses qui ne s’avéreraient pas 
efficientes, explique Jean-Philippe  
Frezouls, Adjoint au Maire  

délégué�à�l’Environnement,� 
au Développement durable  
à�la�transition�écologique.�Par 
exemple, un achat groupé de pièges 
individuels ne serait efficace que si 
100 % des habitants en installaient ! »

La mairie est toutefois active sur le 
domaine public pour éviter toute 
prolifération. Elle a également 
installé�des�nichoirs�à�chauve-
souris, grand prédateur des 
moustiques.

Une opération  
de démoustication  
est-elle possible ?  
Les seuls éléments déclencheurs 
d’une opération de démoustication 

sont la crainte de démarrage d’une 
épidémie de maladie transmissible 
par le moustique (dengue, 
chikungunya…). Dans ce cas, c’est 
l’Agence Régionale de Santé qui 
décide de l’opération.

Que faire alors ?  
Prévenir, prévenir et encore 
prévenir.�La�seule�solution�efficace�
est d’empêcher la prolifération des 
insectes par des gestes simples 
comme éviter toute eau stagnante. 
Le moindre petit volume d’eau peut 
donner�naissance�à�des�centaines�
d’insectes !

MOUSTIQUES : LA GUERRE EST DÉCLARÉE

L’ABEILLE FAIT LE BUZZ
La�pollinisation,�vitale�au�maintien�de�la�biodiversité�flore�et�
faune et aux productions agricolex, est assurée par les insectes 
pollinisateurs.�Le�transport�du�pollen�d’une�plante�à�l’autre�est�
essentiel�à�la�reproduction�et�au�développement�des�graines.�Les�
insectes�pollinisateurs,�principalement�les�abeilles,�participent�à�la�
fécondation�de�80�%�des�végétaux !

C’est pour cela que la Ville de Saint-Jean a fait le choix, depuis 
plusieurs années d’installer et d’entretenir 5 ruches près de la 
zone de Lestang. Les�arbres�fruitiers�plantés�à�proximité�par�les�
jardiniers municipaux cette année doivent permettre de favoriser 
un peu plus encore la biodiversité. Certaines copropriétés ont 
rejoint le mouvement initié par la Mairie en installant dans des 
lotissements des ruchers. C’est l’action conjointe des institutions 
et�des�citoyens�qui�contribuera�à�sauvegarder�la�planète.
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nature 
entretenue :  
c’est l’affaire  
de tous
La nature ne connaît pas de frontière.  
Il�appartient�donc�à�chacun�d’entretenir�
son jardin, ses plantes, ses arbres 
surtout quand ceux-ci débordent sur 
l’espace�public.�En�effet,�de�nombreux�
végétaux, situés sur le domaine privé, 
s’épanouissent�au-delà�des�clôtures� 
et peuvent gêner la circulation des 
passants ou bien encore la visibilité  
des conducteurs sur la chaussée.  
Vérifiez�donc�vos�extérieurs !



Démocratie participative

Près�de�250�Saint-Jeannaises�et�Saint-Jeannais�ont�répondu�à�l’appel� 
du Maire et des élus de la ville pour venir échanger sur les réalisations  
et les projets de la commune.

Dès son introduction, le Maire Bruno Es-
pic s’est réjoui de pouvoir à nouveau, en-
fin, retrouver le dialogue en direct et « en 
face-à-face » avec les citoyens de la ville. 
Comme il l’a rappelé, « cette proximité est 
un des fondements de notre politique muni-
cipale. Malheureusement, la crise sanitaire 
ne nous a pas permis de les organiser plus 
tôt. »
Il est vrai que le début de mandat a été 
très particulier. Investie dès le premier 
tour du 15 mars 2020, l’équipe municipale 
n’a pu entrer en action que deux mois plus 
tard, le premier confinement étant annon-
cé dès le lendemain de cette élection ! Dès 
lors, la priorité a été donnée à la sécurité 
des Saint-Jeannaises et des Saint-Jeannais, 
ainsi que celle de nos agents municipaux, 

et à la gestion de la crise sanitaire. De 
nombreuses actions ont ainsi été me-
nées : distribution de masques à la popu-
lation, installation avec L’Union d’un pôle 
médical, équipement des personnels soi-
gnants, mise en place de trois campagnes 
de vaccination…

L’évolution urbaine de Saint-Jean
Bien que l’annulation du PLUiH (le Plan Lo-
cal d’Urbanisme intercommunal et de l’Ha-
bitat) freine le développement de certains 
projets urbains et projets immobiliers, la 
commune continue d’évoluer et de pré-
parer son avenir. Ainsi, si la réhabilitation 
du « cœur de ville », projet phare du pro-
gramme politique de la Municipalité, est 
contrariée, les élus ont la volonté de fina-

liser le projet pour être prêts à le concréti-
ser dès que le nouveau Plan Local d’Urba-
nisme sera voté. Une équipe d’urbanistes 
est actuellement en charge de mener la 
réflexion sur ce projet et les moyens d’as-
socier la population à sa définition.
Dans le même temps, de nombreux amé-
nagements ont été réalisés dans les quar-
tiers, portant principalement sur l’amélio-
ration des réseaux et des voiries, ainsi que 
sur l’éclairage public. Le lac de Tuilerie a 
été repensé, avec l’installation d’une aire 
de loisirs et de nouvelles plantations.

De nouveaux équipements
La Ville de Saint-Jean a également lancé 
un vaste programme d’investissement : 
construction d’un nouveau restaurant sco-
laire et de salles de classe pour le groupe 
scolaire Joséphine-Baker, rénovation de 
l’école Marie-Louise Dissard, rénovation 
de l’espace Alex-Jany, remplacement 
de la toiture et des éclairages du tennis, 
construction d’un nouveau boulodrome 
couvert, rénovation du toit de l’église, ré-
novation du dojo… Près de 18 millions 

Dialogue citoyen
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d’Euros sont inscrits au Plan Pluriannuel 
d’Investissement du mandat. Il inclura éga-
lement l’Espace Services Jeunesse « L’AN-
neXe », qui constitue la première pierre du 
projet Jeunesses porté par la Municipalité.

Un mandat sous le signe  
des jeunesses et de la solidarité
Lors de ces réunions publiques, le Maire a 
pu rappeler les grandes lignes qui guident 
le mandat de l’équipe municipale. La jeu-
nesse tout d’abord. Un quart de la popu-
lation Saint-Jeannaise a moins de 20 ans ! 
Il s’agit donc de les accompagner sur les 
chemins de l’autonomie et de la citoyen-
neté, par des actions et des équipements 
adaptés à leurs besoins et leurs envies. 

Mais il est important aussi d’être au plus 
près des familles et des parents, car cha-
cun a un rôle à jouer. C’est pourquoi la pa-
rentalité est au cœur des politiques éduca-
tives et sociales de la ville.
L’inclusion et le soutien des populations 
fragiles est aussi une préoccupation ma-
jeure, avec comme priorité le maintien et 
les services à domicile, le repérage et le 
soutien des personnes en difficulté. Les 
actions envers les aînés sont nombreuses, 
pour prévenir les effets du vieillissement, 
pour préserver le cadre agréable du quoti-
dien à Saint-Jean.
En matière de solidarité, le dernier projet 
en date porte sur la mise en place d’une 
mutuelle municipale accessible à tous. — 4 réunions de quartiers 

ont été organisées  
les 17, 18, 23 et 30 mai
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Zoom surZoom sur
La présentation des actions menées par la Ville et de ses projets 
a été l’occasion d’échanges avec les participants.

De nombreuses questions ou remarques ont porté sur l’environne-
ment immédiat des habitants et sur leur quartier. Mais de nombreux 
thèmes ont été abordés qui concernent l’ensemble du territoire com-
munal comme l’entretien des espaces, le développement des pistes cy-
clables et sentiers piétons, la sécurité routière, les projets urbains et 
des promoteurs. « Nous organisons systématiquement une concertation 
préalable entre le promoteur et les riverains » a rappelé le Maire.

DES CITOYENS SOUCIEUX DE LEUR CADRE DE VIE

«
Le dialogue en  
« face-à-face » est 
un des fondements 
de notre politique 
municipale.
— B. Espic



Sport

agrandi et rénové

Le 20 mai dernier, le Maire, Bruno Espic, a inauguré le complexe Alex-Jany 
après sa phase de rénovation. Désormais, les associations sportives, les 
élèves�du�Collège�et�les�élèves�de�l’école�de�musique�et�de�danse�bénéficient�
d’un cadre exceptionnel.

Cet espace, dans sa forme initiale, a déjà 
plus de 45 ans. Il a depuis plusieurs fois 
évolué et il porte désormais le nom d’un 
Saint-Jeannais célèbre, Alex-Jany, qui s’est 
illustré dans le domaine de la natation
« Les associations sont nombreuses à oc-
cuper  cet  espace.  S’y  côtoient  en  effet,  le 
Nets Basket, le club de badminton de Saint-
Jean, la boxe, l’escalade et les Margouillats, 
l’Union Sportive Saint-Jean Football Club, 
la  zumba,  la danse  et  le flamenco,  l’ADM-
NET, le Collège et l’association sportive du 
Collège. Un véritable vivier bouillonnant ! » 
présente Philippe Bruno, Adjoint au 
Maire délégué au domaine du sport.

Repenser l’équipement
En 2018, la Municipalité a pris la déci-
sion de repenser et rénover complète-
ment l’équipement avec pour objectifs 
d’améliorer la sécurité, l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite, la per-
formance énergétique, l’esthétique et 
l’usage du site. Ainsi, les travaux ont 
d’abord concerné la mise aux normes 
en vigueur pour les ERP. Des caméras de 
vidéo-protection ont été installées ainsi 
que des équipements anti-intrusion.
Sur le plan environnemental, toute l’iso-
lation du bâtiment a été refaite et dans le 
même temps, les équipements de chauf-
fage et de l’eau sanitaire ont été rempla-
cés. Tous les éclairages ont été trans-
formés et remplacés par des lumières 
LED. Cela permet de conserver la même 

efficacité lumineuse tout en diminuant la 
consommation d’électricité. « C’est d’ail-
leurs une mesure adoptée désormais sur 
l’ensemble de notre patrimoine commu-
nal », se félicite le Maire, Bruno Espic.
Toutes les peintures des locaux ont donc 
été refaites, intérieur comme extérieur, 
ainsi que la toiture

Et l’agrandir
La rénovation du complexe s’est donc 
accompagnée d’une extension de la 
salle de sport, en intégrant des toilettes 
publiques et un préau de convivialité. 
La salle de sport principale a bénéficié 
de travaux du sol au plafond et a connu 
ainsi des améliorations conséquentes en 
matière technique et phonique. De nou-
veaux vestiaires ont été créés, de même 
que deux club-houses pour le football et 
le basket.
Enfin, parce que le complexe n’accueille 
pas que du sport, le parquet de la salle 
de danse a été refait et les salles de mu-
sique isolées phoniquement.
« Comme on peut le constater, conclut le 
Maire, ce sont de véritables travaux d’en-
vergure que nous avons engagés, pour 
redonner tout son éclat à ce superbe équi-
pement. L’ensemble du budget que nous y 
avons consacré approche les 2,5 millions 
d’Euros. » De quoi accompagner le dé-
veloppement de nos associations et 
compléter les nombreux équipements 
sportifs de la ville ! —

Le complexe Alex-Jany

MERCI 
MOnSIEUR 
PAQUIOT
Président du Tennis Club de Saint-
Jean depuis 2005, Jean-Louis Paquiot 
a décidé de quitter ses fonctions, 
mais pas le club.
« Mon objectif était de féminiser le club, 
explique-t-il, et je crois n’avoir pas trop 
mal réussi ! » En effet, l’équipe fanion 
est montée jusqu’en Nationale 1B 
et beaucoup de jeunes joueuses ont 
émergé jusqu’au niveau de 2e série.  
Le nombre de licenciés est passé  
de 180 à 350 adhérents.
Dans le même temps, deux figures 
du club font aussi leurs adieux : 
Magali Rival et Séverine Pinaud 
(respectivement directrice sportive et 
responsables des équipes, des stages 
et du Centre espoir, NDLR) ont pris la 
décision de se lancer dans un nouveau 
projet professionnel, en dehors du 
cadre tennistique.

Nos clubs ont  
du talent collectif
Cette saison, deux clubs Saint-
jeannais se sont particulièrement 
distingués. En premier lieu, l’équipe 
seniors de l’Union Saint-Jean Football 
Club a réalisé une saison parfaite qui 
la conduit directement à l’échelon 
Nationale 3. Ensuite, ce sont les filles du 
Net’s Basket en U13 qui ont accédé à 
la finale régionale Occitanie où elles se 
sont inclinées de peu contre Tarbes.
Félicitations à nos championnes et 
nos champions qui ont porté haut nos 
couleurs !
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Économie

Imaginez une machine de la taille d’un photocopieur qui peut traiter  
les�déchets�à�risques�infectieux�et�les�rendre�parfaitement�sans�danger� 
pour�leur�retraitement�dans�les�filières�classiques.�C’est�ce�petit�prodige� 
qui est imaginé et construit dans notre ville par l’entreprise Tesalys.

Masques, compresses, seringues, gants 
en latex, écouvillons des tests PCR… 
Les déchets d’activité de soins à risques 
infectieux (DASRI) sont nombreux, d’au-
tant plus depuis le début de la crise sani-
taire. Ils représentent 10 à 15 % de tous 
les déchets produits dans les hôpitaux. 
En France, ces 140 000 tonnes de dé-
chets sont traitées dans seulement une 
trentaine de centres homologués, qui 
arrivent vite à saturation. Le traitement 
des DASRI n’est d’ailleurs pas sans risque 
pour l’environnement. Ils sont collectés 
puis transportés jusqu’à une usine d’in-
cinération habilitée à les traiter. Les dé-
chets se baladent ainsi dans la nature, 
leur incinération engendre des fumées 
toxiques et le va-et-vient des camions de 
transport génère des émissions de CO2.

Traiter les déchets à la source
Forts de ce constat, les fondateurs de 
l’entreprise, Miquel Lozano, Jean-Mi-
chel Rodriguez et Emmanuel Hengl ont 
alors inventé des machines, de la taille 
d’un gros photocopieur, pour traiter à la 
source ces déchets bio-contaminés. Cela 
permet de décentraliser leur traitement, 
qui est réalisé sur site par l’hôpital, l’éta-
blissement de soins ou de recherche. 
Une fois déposés dans ces machines, 
les déchets infectieux sont broyés puis 
décontaminés par la vapeur à 135 °C en 
seulement une trentaine de minutes. Ils 

sont alors prêts à être éliminés comme 
des déchets classiques avec les ordures 
ménagères. Cette alternative à l’inciné-
ration permet ainsi de réduire le volume 
des DASRI jusqu’à 80 %, selon un rapport 
réalisé par une agence indépendante.
En mai 2020, pour aider à lutter contre 
la pandémie de Covid, un programme 
spécial de traitement des déchets a été 
lancé, avec un cycle d’efficacité renforcée 
sur le virus.

De Saint-Jean à l’international
Si elle est basée à Saint-Jean, l’entreprise 
Tesalys est rapidement devenue une 
véritable entreprise internationale, qui 
exporte sa technologie dans plus de 63 
pays. Deux agences ont été montées au 
Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, tan-
dis que des homologations sont en cours 
aux États-Unis.
Pendant la crise du Covid, cette techno-
logie a permis d’équiper des pays qui 
n’ont pas les structures pour ramasser 
ces déchets infectieux. Le risque d’épidé-
mie y est alors important. C’est ainsi que 
plusieurs centres d’urgence à l’étranger 
ont été équipés des machines Tesalys, 
comme l’hôpital de campagne de Sao Pau-
lo, quatre hôpitaux en Côte d’Ivoire et l’hô-
pital de référence Covid-19 au Panama.
Une véritable pépite technologique qui a 
su trouver dans notre ville les ressources 
pour se développer ! —

de la technologie
Tesalys, à la pointe

Un afterwork  
en terrasse
Et si on profitait de l’été pour 
boire un verre en terrasse ?  
Deux établissements de la ville 
proposent des afterwork en terrasse en 
plein cœur de ville. La Cave Saint-Jean 
et ses french brasseurs vous accueillent 
dès 17 h pour l’happy hour, à l’entrée du 
centre commercial Belbèze.  
La Villa Saint-Jean, quant à elle, a 
installé une véritable plage pour vous 
permettre de déguster une boisson 
fraîche et des tapas, confortablement 
installés dans un transat, du mardi  
au samedi soir.  
Bienvenue à Saint-Jean sur Mer !

nOUVEAU 
PROFESSIOnnEL

Des Petits Soins by CF
Une nouvelle adresse 
à Saint-Jean pour vos 
drainages lymphatiques  
et massages anti-âge.

Après 25 ans dans l’industrie 
cosmétique en tant qu’experte des 
tendances de la beauté, Claire a 
choisi de prendre soin des femmes 
autrement. Elle s’est formée aux 
techniques Renata França et propose 
ses services dans son cabinet à 
Saint Jean, où tout est pensé dans 
les moindres détails pour passer un 
moment de grande détente. Elle se 
déplace également à domicile.

  Des Petits Soins By CF 
12 impasse Anne Frank 
31240 Saint-Jean 
Tél. 06 15 10 03 33 
www.massage-renatafranca.com
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Culture

aux accents multiples

Comme chaque année,  
la Ville de Saint-Jean propose une 
programmation culturelle éclectique 
et accessible au plus grand nombre.

« Nous considérons la culture, ici à Saint-
Jean, comme un véritable vecteur de lien so-
cial, explique Marie Cochard, Adjointe au 
Maire déléguée à la Culture. C’est pourquoi 
nous recherchons des évènements qui sau-
ront plaire au plus grand nombre, pour leur 
donner envie de pousser les portes des salles 
de spectacles et de partager ces moments de 
culture. »

Des grands noms d’ici et d’ailleurs
Dès le mois de septembre, Saint-Jean pren-
dra des airs latino avec la venue de Fabian 
Ordonez, chanteur autant argentin que 
toulousain, aussi connu pour être le père 
de Big Flo et Oli ! Toulousain toujours, un 
hommage sera rendu à Claude Nougaro 
avec les quatre de la compagnie NouS qui 
proposeront un concert original « Nouga-
ro fait son cinéma ». Ensuite, le fantasque 
et spectaculaire Gilles Ramade viendra 
nous donner sa célèbre leçon de « Piano 
furioso », mise en scène par Jérémy Ferra-
ri. « Je  suis fière que de  telles personnalités 
artistiques viennent se produire à Saint-Jean, 
c’est une véritable reconnaissance de notre 
travail » se réjouit Marie Cochard.

Des partenariats
La richesse de la culture Saint-jeannaise 
se construit aussi dans le collectif. Depuis 
plusieurs années, la Ville s’associe donc 
à des partenaires locaux pour élargir sa 
programmation. Ainsi, le festival Tous ô 
Théâtre revient une nouvelle fois avec 
des comédies estampillées « Printemps 
du Rire », en partenariat avec le festival 
toulousain, la MJC et les associations de 
la Ville. Dans le cadre du festival Quai des 
savoirs – lumières sur le quai », théâtre et 
musique se côtoieront sur scène, allant 
des tests d’intelligence à la jilg irlandaise. 

Enfin, côté nouveauté, c’est L’Usine, scène 
nationale conventionnée, basée à Tourne-
feuille, qui nous invitera à la recherche de 
la beauté dans une expérience hors les 
murs originale, proposée par la cie Bélé 
Bélé - Sophie Deck.

Des expérimentations…  
et des reconduites
Saint-Jean, terre de création. De nombreux 
artistes viennent dans notre ville en rési-
dence pour créer ou peaufiner leurs spec-
tacles. Cette année, la résidence prendra 
notamment des airs ibériques en « Moda 
flamenca » avec la compagnie Ticotacam. 
Enfin, en 2021, Saint-Jean organisait son 
premier festival de magie. « Nous avons été 
agréablement surpris du succès remporté 
par cette première édition, nous explique 
l’Adjointe à la Culture. Il est vrai que nous 
sommes parmi les rares villes à explorer ce 
champ culturel. » C’est donc tout naturelle-
ment qu’une deuxième édition, enrichie, 
est programmée au mois d’octobre. Petits 
et grands n’ont pas fini de rêver ! —

Une saison

Un LAnCEMEnT  
DE SAISOn  
TRÈS « GROOVE » !
Si Fabian Ordonez lancera la saison 
de l’Espace Palumbo, c’est bien le 
concert du lac qui ouvrira la saison 
culturelle 2022-2023 et donnera le 
tempo le vendredi 2 septembre. 
Pour ce premier concert en plein 
air,�préparez-vous�à�faire�bouger�
votre corps car vous ne pourrez pas 
résister aux reprises des meilleurs 
titres de variété orientés soul-funk 
de�James�Brown�à�Aretha�Franklin�
en passant par Earth Wind and 
Fire et Bruno Mars. Avec Ze Funky 
Family, ce sont les meilleurs clubs 
de New York qui déménagent au 
bord�du�lac�de�Saint-Jean !

La salsa de Fabian Ordonez

lancera la saison culturelle

de Saint-Jean le 30 septembre



Les coups deLes coups de
de la médiathèquede la médiathèque
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ALBUMS
La colonie de vacances - Fanny Dreyer 
Albin Michel jeunesse

C’est l’été, Louise, Marco, Jeanne, Nina et Ali partent 
en colonie de vacances. Des préparatifs à l’anxiété du 
voyage en bus, des premières rencontres aux joies 
de la vie collective, l’album évoque le cheminement 
de chaque enfant au sein du groupe et au travers des 
petits et grands évènements de la colonie. L’autrice pose 

un regard à la fois attentif et enchanté sur cette petite société qui 
s’invente le temps des vacances.
À la subtilité du texte s’ajoutent celles des illustrations et du 
découpage graphique. Mélangeant feutres de couleur, crayon gras 
et peinture, Fanny Dreyer célèbre la montagne et les petites choses 
de la nature en autant de tableaux qui exhalent une douceur et un 
profond souffle de vie. Un immense coup de cœur pour ce sublime 
album au goût de pain perdu et d’amitié ! Pour tous à partir de 6 ans.

Le plus bel été du monde - Delphine Perret 
Les fourmis rouges

L’heure des vacances a sonné, mère et fils s’élancent 
sur les routes, direction la maison familiale. Une 
fois sur place, la vie s’écoule au rythme des chants 
d’oiseaux, d’une balade dans la nature ou d’une grillade 
au feu de bois. Ces moments de complicité sont 
l’occasion d’évoquer le passé, de goûter aux conserves 

oubliées ou encore de dénicher des trésors au grenier. C’est aussi 
le temps d’observer les insectes et d’apprendre à nouer les lacets 
de ses chaussures. Paysages à l’aquarelle, dessins d’insectes, de 
fleurs sauvages ou d’objets, Delphine Perret raconte dans le détail 
les journées ensoleillées dans cette maison où le temps semble 
suspendu. Un moment tout en douceur et en tendresse bercé de 
discussions et de découvertes, de moments drôles, vrais et beaux. 
Une ode à l’enfance, aux vacances et aux joies simples de la vie. Cet 
album lumineux et positif est une pépite. Pour tous !

Fin d’été - Stéphanie Demasse-Pottier/ 
Clarisse Lochman - L’étagère du bas

Ça y est, l’été est bel et bien fini, c’est le moment  
de quitter la maison des vacances pour un retour à 
la vie active. Mais, comme dit Papa dans la voiture : 
« il ne faut pas se laisser abattre ! ». Ce retour d’abord 
douloureux ne peut-il pas se transformer en un 
moment de partage ? Et si l’on faisait un petit détour ?  

Et si les vacances pouvaient être un peu prolongées ?
Un livre touchant sur le temps que l’on voudrait suspendre et qui 
pourtant avance. Un instant de bascule entre deux moments qui offre 
à l’enfant le bonheur de faire une expérience inattendue…
Les phrases courtes, les illustrations aquarellées, les dessins aux 
contours tremblés rendent sensible et douce l’ambiance de cette fin 
de vacances. Un album nostalgique et beau comme un ciel d’été !

JEUX
Meadow

Draft et collection
Nombre�de�joueurs :�1�à�4
Durée�d’une�partie :�1�heure
Age :�à�partir�de�10�ans
Dans Meadow, vous incarnez des 
promeneurs partis observer la 
faune et la flore. Vous souhaitez 
tous être nommé « meilleur 
observateur ». Pour cela vous 
allez devoir récolter plus de 
points que vos adversaires 
en découvrant un maximum 
d’animaux, de plantes et de 
paysages tout en accomplissant 
les divers objectifs de votre 
aventure. 

DVD
Donne-moi des ailes !

Une aventure 
magnifique, 
envoûtante et 
émouvante !
Au travers 
d’images 
majestueuses, 

Nicolas Vanier nous présente ici 
une belle leçon de solidarité. Des 
personnages que l’on apprécie, 
qui ont tous quelque chose à 
apprendre, qui va donner un 
nouveau cap à leur vie. 
Un film qui donne des ailes.
(une sortie est prévue le 19 juillet 
avec le Café des Granges pour 
voir ce film sur grand écran au 
Ventura à Saint-Geniès Bellevue)

ROMAn
Paolo Cognetti - Le garçon 
sauvage : carnet de montagne 
édition Zoë

Par de courts 
chapitres, le 
lecteur suit la 
transformation de 
l’auteur au fil du 
temps et au contact 
de la nature, plus 

précisément des montagnes 
du Val d’Aoste. On mesure 
l’importance du choix des mots 
et de la poésie de ce « petit 
garçon sauvage » qui nous livre 
son expérience du paysage, sa 
métamorphose au plus profond 
de son être et ses réflexions sur 
la vie.

BD
Jonathan : la 
piste Yéshé 
- Cosey -  
Le Lombard

Voici l’ultime bande dessinée de 
la série Jonathan que Cosey a 
conçue et commencé à dessiner 
en 1975. Nous partons avec 
Jonathan, au Ladakh, au nord 
de l’Inde et pour une aventure 
népalaise et bouddhique. 
Jonathan est accueilli par le 
moine Chamba et part sur la 
piste de Yéshé. Il rencontre un 
peuple joyeux, bienveillant, 
accueillant, respectueux de son 
environnement, de sa langue et 
de son écriture, de ses traditions 
culinaires et artistiques, de 
ses croyances religieuses et 
philosophiques.
Cosey décrit aussi de façon 
subtile et légère la situation 
géopolitique historique du Népal 
qui a subi l’invasion et l’agression 
des Chinois qu’il nomme 
ironiquement « nos libérateurs ».
Qu’attendez-vous pour partir ?

Le droit du 
sol : journal 
d’un vertige 
- Étienne 
Davodeau - 
Futuropolis

Le complément du titre de la 
couverture de ce magnifique 
roman graphique détaille son 
contenu : « Relier, en marchant, 
deux lieux, deux actes pour les 
mettre en résonance. Les peintures 
rupestres de Pech Merle, dans le 
Lot, et le projet d’enfouissement 
de déchets nucléaires à Bure, dans 
la Meuse. » Ce livre constitue le 
récit d’un acte de résistance face 
aux conséquences désastreuses 
du nucléaire pour notre planète 
Terre. La lecture de cette bande 
dessinée apporte à la fois la 
synthèse et l’historique de la 
politique française pour cette 
énergie créée par l’homme en 
alertant les consciences 



5, 19, 26 juillet 
à 14 h

SÉnIORS En VACAnCES
Un temps pour se retrouver
autour d’animations ludiques
Séniors

  Espace Séniors

Mercredi 6 juillet
à 18 h

COnSEIL MUnICIPAL
  Espace Séniors

Jeudi 7 juillet
à 18 h

TERRASSE DES GRAnGES
Animations et partage 
culinaire « Love Asia »
Tout public

  Café des Granges
  05 32 09 68 37

Vendredi 8 juillet
de 14 h à 19 h

DOn DU SAnG
Espace Séniors (Les Granges)
Sur inscriptions : mon-rdv-
dondusang.efs.sante.fr

Vendredi 8 juillet
à 19 h 30

JE PEUX PAS, J’AI JEU
Venez tester les nouveaux 
jeux de la Ludothèque avant 
des vacances bien méritées.
Adultes et ados à partir de 
16 ans.

  Ludothèque
  05 32 09 67 50

Mardi 12 juillet
à 10 h 30

LE PETIT CInÉ
Deux amies explorent 
des mondes fantastiques 
avec pour seule frontière 
l’imaginaire ! 
De 5 à 8 ans

  L’Atelier des Granges
  05 32 09 67 50

Jeudi 14 juillet
à 10 h 30

CÉLÉBRATIOn  
DE LA FÊTE nATIOnALE
RDV 10 h 15 devant l’Hôtel  
de ville

Lundi 18 juillet
de 14 h à 16 h

LES JEUnES AU FABLAB
Animation spéciale 
impression 3D

  FabLab
  05 32 09 67 50

Mardi 19 juillet
à 15 h

SORTIE CInÉMA
« Donne-moi des ailes »
Tarif et inscription  
au Café des Granges

  Cinéma le Ventura  
à Saint-Geniès Bellevue

  05 32 09 68 37
Mercredi 20 juillet
à 9 h 30

JEU DE PISTE
Découvrez la ville  
de Toulouse avec « Les As  
de la Jungle »
Tout public - Sur inscription
Toulouse

  05 32 09 67 50

Mercredi 20 juillet
à 15 h 30

APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO
Famille à partir de 6 ans

  L’Atelier des Granges
  05 32 09 67 42

Jeudi 21 juillet
à 18 h

TERRASSE DES GRAnGES
Animations et partage 
culinaire avec Kenôzen, 
performance et initiation  
au beatbox
Tout public

  Café des Granges
  05 32 09 67 50

nOU
VEAU

AGEnDA
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Partir en livre

Dimanche 3 juillet
De 14 h 30 à 18 h

JOURnÉE DU LIVRE  
« LA VILLE DE DEMAIn »

  Parvis des Granges

Vendredi 8 juillet
de 10 h à 17 h

LIRE, RÊVER, CRÉER
Chaises longues, tapis, 
cabanes à histoires vous 
attendent

  Parvis des Granges

à 10 h et 11 h

COUCOU LES AMIS !
Histoires, contes et 
comptines. Moins de 4 ans 
sur inscription

  Parvis des Granges

à 10 h et 11 h

APPLI HOUR
Aide deux amis 
inséparables à déjouer  
les obstacles. 
À partir de 7 ans

  Parvis des Granges

à 10 h 30

nOUVELLES COnTRÉES
Un jeu coopératif qui se 
joue dans un livre. 
À partir de 10 ans

  Parvis des Granges

à 12 h

PIQUE-nIQUE TIRÉ DU SAC
  Parvis des Granges

à 13 h 30

SIESTE COnTÉE
Tout public

  Parvis des Granges

à 14 h, 15 h et 16 h

LIVRES En MIMES
Tout public

  Parvis des Granges

à 14 h, 15 h et 16 h

ESCAPE GAME
« Amicalement notre »
De 7 à 12 ans sur inscription

  Parvis des Granges

à 14 h

LIBRAIRIE  
« LES PASSAnTES »
Librairie éphémère
Tout public

  Parvis des Granges

à 14 h 30

ATELIER « TAMPOnS 
VÉGÉTAUX »
Avec l’autrice et illustratrice 
Fanny Pageaud
À partir de 4 ans sur 
inscription

  Parvis des Granges

Mardi 12 juillet
de 10 h à 12 h

LIRE, RÊVER, JOUER
  Lac de la Tuilerie

à 10 h et 11 h

FABULIA
Un jeu en forme de livre 
pour créer des histoires. 
De 5 à 8 ans

  Lac de la Tuilerie

à 10 h 30

À LA PÊCHE AUX LIVRES
Des objets se sont envolés 
des livres et se sont perdus 
autour du lac, à vous de les 
chercher.
De 5 à 8 ans

  Lac de la Tuilerie

Mercredi 20 et
vendredi 22 juillet
à 10 h et 11 h

COUCOU LES AMIS !
  Maison de l’Enfance  
et de la Famille



Mardi 26 juillet
à 16 h

LE PETIT CInÉ
Le fantastique voyage  
d’un frère et d’une sœur.
Famille à partir de 7 ans

  L’Atelier des Granges
  05 32 09 67 50

Mercredi 27 juillet
à 14 h 30

APPLI HOUR  
“SPUTnIK EYES”
Un atelier numérique  
destiné aux enfants et  
à leurs parents. 
À partir de 7 ans -  
Parents bienvenus

  L’Atelier des Granges
  05 32 09 67 50

Jeudi 28 juillet
à 18 h

TERRASSE DES GRAnGES
Animations et partage 
culinaire avec le groupe 
Ibuprofunk.
Tout public

  Café des Granges
  05 32 09 67 50

Mardi 2, 23 et 30 août 
à 14 h

SÉnIORS En VACAnCES
Un temps pour se retrouver 
autour d’animations ludiques
Séniors

  Espace Séniors

Jeudi 4 août
à 16 h 30

LE PETIT CInÉ
L’abandon, la famille 
recomposée et l’acceptation 
de la différence sont traités 
avec délicatesse, tendresse et 
humour dans ce film.
Durée : 1 h 15. De 4 à 8 ans

  L’Atelier des Granges
  05 32 09 67 50

Jeudi 4 août
à 18 h

TERRASSE DES GRAnGES
Jeux de plein-air et smoothies 
Tout public

  Café des Granges
  05 32 09 67 50

Mercredi 10 août
à 15 h 30

APPLI HOUR “MOnUMEnT”
À partir de 8 ans 
Parents bienvenus

  L’Atelier des Granges
  05 32 09 67 50

Mardi 23 août
à 16 h 30

RENDEZ-VOUS CONTE !
Des histoires pour les 
gourmands, à consommer 
sans modération.
De 4 à 6 ans

  L’Atelier des Granges
  05 32 09 67 50

Mercredi 24 août
à 15 h 30

APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO
Famille à partir de 7 ans

  L’Atelier des Granges
  05 32 09 67 50

Jeudi 25 août
à 18 h

TERRASSE DES GRAnGES
Animations et partage 
culinaire. Time’s up et 
Gaspacho. Venez avec votre 
pique-nique si le cœur vous 
en dit !
Tout public

  Café des Granges
  05 32 09 67 50

Mardi 30 août
à 15 h

SORTIE CInÉMA
« Le Chêne » 
Tout public.  
Tarif et inscription  
au Café des Granges

  Cinéma le Ventura  
à Saint-Geniès Bellevue

  05 32 09 68 37

Vendredi 2 septembre
9 h 30-13 h 30 et 14 h 30-19 h

DOn DU SAnG
Espace Séniors (Les Granges)
Sur inscriptions : mon-rdv-
dondusang.efs.sante.fr

Vendredi 2 septembre
COnCERT DU LAC
À�partir�de�19 h, restauration 
sur place, l’occasion de flâner 
sur fond musical
20 h 30, Ze Funky Family, 
orchestre toulousain qui 
développe un répertoire 
de reprises de variété 
internationale orienté soul / 
funk (James Brown, Aretha 
Franklin, Bruno Mars,  
Earth Wind & Fire…). 

  Lac de la Tuilerie
 05 32 09 67 41

Samedi 3 septembre
de 9 h à 12 h 30

FORUM DES ASSOCIATIOnS
  Parking Marcel Langer

Samedi 10 septembre
de 8 h à 19 h

SORTIE nARBOnnE PLAGE
Un bol d’air après la rentrée !

  Renseignements, tarifs et 
inscriptions au Café des 
Granges

  05 32 09 68 37

Mercredi 21 septembre
à 15 h 30

APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO
Famille à partir de 7 ans
L’Atelier des Granges

 05 32 09 67 50

Mercredi 21 septembre
à 15 h 30

APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO
Famille à partir de 7 ans
L’Atelier des Granges

 05 32 09 67 50

Mercredi 21 septembre
à 15 h 30

APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO
Famille à partir de 7 ans
L’Atelier des Granges

 05 32 09 67 50

Samedi 24 septembre
OURSE  
PAR LA CIE BÉLÉ BÉLÉ
En partenariat avec 
L’Usine, scène nationale 
conventionnée

  Hors les murs
  05 32 09 67 41

Samedi 30 septembre
21 h

FABIAn Y SU SALSA
Concert de Fabian Ordonez, 
le plus argentin des 
Toulousains !

  Espace Palumbo
  05 32 09 67 41

nOU
VEAU

Saint-Jean ma ville !ma ville !  juillet 2022 • n°107 • 23
Ze Funky Family



ESPACE SOLIDARITÉ  
AIDE AUX DEVOIRS
L’association Espace Solidarité Aide aux 
Devoirs a pour objectif d’aider les enfants 
dans la réalisation de leurs devoirs par 
un accompagnement personnalisé. Nous 
intervenons dans les écoles primaires 
de Saint-Jean, trois jours par semaine 
(lundi, mardi et jeudi de 17 h à 18 h) hors 
vacances scolaires.
Nous travaillons en collaboration avec les 
enseignants et les animateurs de LALAE. 
Ce partenariat est indispensable pour 
que chaque bénévole adapte au mieux le 
soutien à l’élève qu’il accompagne tout le 
long de l’année.
Notre année se termine et nous profitons 
de cet article pour faire appel aux bonnes 
volontés pour la rentrée de septembre. 
Plus nous serons nombreux, plus notre 
action sera efficace !
Nous sommes disponibles pour toutes 
demandes de renseignements.
Nous serons présentes à la journée 
des Associations qui aura lieu début 
septembre.

ESPACE SOLIDARITÉ AIDE AUX DEVOIRS
Geneviève Taron, présidente 

  06 82 42 68 31
Catherine Villiers, secrétaire 

  06 02 30 85 51

SOUVEnIR FRAnÇAIS
Ce fût encore un grand jour que ce 8 mai 
pour le Souvenir Français local. Colette de 
Luze-Fontanié, vice-présidente, a remis 
un drapeau junior à un 2e jeune de Saint-
Jean : Hugo Gaigneur 10 ans. Deux dans 
la même commune, en si peu de temps, 
c’est « beaucoup de fierté et d’émotion ».
Après la réception de ce symbole fort, 
Hugo a rejoint son emplacement auprès 
d’Armance qui a reçu son drapeau  
le 11 novembre 2020 et de Gilbert 
Artigues, porte-drapeau adulte du comité.
Après la cérémonie, Madame Marie-
Pierre Kaminsky marraine au drapeau 
et Monsieur Guy Urchetti, parrain au 
drapeau, ont reçu de Monsieur Denis 
Bevilacqua le certificat d’engagement  
en qualité de gardien de la mémoire.
C’est madame de Luze-Fontanié qui 
a remis le même certificat à Madame 
Éléonore Josso, professeur des écoles  
à Baker et à Bruno Espic, C’était donc, 
aussi, pour monsieur le Maire la 
deuxième remise de drapeau.
La vice-présidente a remercié tous ceux 
qui par leur engagement, subventions, 
dons et adhésions, permettent ce 
genre de cérémonie et l’entretien des 
sépultures oubliées de nos morts pour  
la France.

SOUVENIR FRANÇAIS
Mairie de Saint-Jean   06 30 48 00 94

SECOURS POPULAIRE 
FRAnÇAIS
Info importante :
NOUS AVONS DÉMÉNAGÉ
Depuis le 23 mai, nous sommes installés 
dans les nouveaux locaux mis  
à disposition par la Mairie de l’Union  
rue du pic du Midi, entre le cinéma  
« Le Lumière » et la crèche.
La Boutique de l’Espace Solidaire 
ainsi que la réception des dons sont 
au premier étage, le rez-de-chaussée 
est réservé à l’Accueil Social et aux 
distributions alimentaires.
Dépôt des dons :
•  lundi et mardi après-midi  

de 14 à 16 h 30
Ouverture de la « Boutique de l’Espace 
Solidarité »
•  Jeudi et vendredi après-midi de 14 à 

17 h 30 et samedi de 10 h à 17 heures
Nous vous espérons nombreux dans ces 
lieux remis à neuf.
Notre antenne sera fermée pour les 
vacances d’été de la mi-juillet à fin août
Nous ne pouvons rien sans vous
L’équipe de bénévoles

ASSOCIATIOnS
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LA FnACA
Voyage dans le Tarn-et-Garonne
Après trois ans d’interruption pour cause de COVID c’est le 10 mai que le comité 
cantonal FNACA de l’UNION organisait son voyage dans le TARN et GARONNE. 
Direction Castelsarrasin pour une agréable journée ensoleillée et arrivée à 
l’abbaye de Belleperche avec visite guidée de cet ancien monastère cistercien 
dont ses bâtiments abritent aujourd’hui un musée des arts de la table. Le voyage 
se poursuivait avec la découverte de la cave du Bruilhois à Layrac et dégustation 
particulièrement de son vin rosé grain d’amour.
L’après-midi en route vers Donzac pour la visite du conservatoire de la ruralité 
et des métiers d’autrefois. Un voyage dans le temps avec son épicerie, son 
sabotier, son maréchal-ferrant… son école, son incroyable collection de 20000 
objets retraçant la vie quotidienne au début du XXe siècle et que beaucoup des 
participants ont connu.
Tout au long du voyage la bonne ambiance était de mise.

PERMANENCE DE LA FNACA
Chaque�dernier�samedi�du�mois�à�la�belle�hôtesse�de�10 h�à�12 h�sauf�juillet�et�août.

FORUM DES 
ASSOCIATIOnS
Venez retrouver vos associations
le samedi 3 septembre
Parking Marcel Langer



AMPLITUDE 
… REDONNE DE LA VOIX !
Notre chorale a repris ses activités depuis 
septembre 2021 avec une répétition les 
lundis de 20 h 30 à 22 h 15, salle Jean 
Jaurès à l’Espace René Cassin. Notre 
répertoire vous permettra de voyager 
au travers de chants de l’époque de 
la Renaissance à nos jours : gospels, 
variété française et étrangère. Durant la 
saison 2021-2022, nous avons présenté 
un concert de chorales à Saint-Jean 
au bénéfice de l’association Retina, un 
concert à Merville et nous avons aussi 
chanté pour la Fête de la Musique le 
21 juin à Saint-Jean. La reprise des 
répétitions aura lieu le 5 septembre 2022.

GO ÉLAnS
« Rien n’est plus nécessaire que le 
théâtre », nécessaire pour le public,
l’acteur et la convivialité. L’autre voie est 
celle d’œuvrer pour ceux qui sont les 
moins favorisés, c’est l’objectif de GO 
ÉLANS : le Téléthon, le festival Tous ô 
Théâtre, Font Peyre, le Club des Aînés 
et d’autres associations à la demande. 
Répétant 2 fois par semaine, 14 acteurs 
se donnent pour la réalisation de leur 
spectacle. La trilogie de Pagnol a accueilli 
250 personnes et recueilli 700 euros. 
Le spectacle humoristique « Sketchs et 
chants » sera donné pour le Téléthon 
avec une cerise sur le gâteau : Patrick 
ADLER. En projet un vide-grenier sera 
organisé courant août.

ADMnET
Les inscriptions pour l’année 2022-2023 
sont ouvertes ! L’ADMNET est une école 
de Musique et de Danse associative, 
qui veut rendre la musique et la danse 
accessibles à tous, en mettant au cœur 
de l’enseignement le plaisir de jouer, 
de danser, la rencontre et le partage, 
au travers des cours individuels et 
des ateliers collectifs. Débutants ou 
avancés, enfants ou adultes, tout le 
monde a sa place au sein de notre école. 
Nous participons à des manifestations 
chaque année : Fête de la Musique, 
auditions, spectacles, représentations, en 
partenariat avec les autres équipements 
culturels de Saint-Jean.

ADMNET
contact.admnet@gmail.com

AUTIS’MO ET PLUS…
Poser des mots, nait en juin 2019 et est 
implanté à Saint-Jean. Malgré son nom, 
l’association ne traite pas que d’autisme. 
Elle œuvre pour l’acceptation de la 
différence et milite pour l’inclusion dans 
tous les milieux de la vie quotidienne.
Nous voulons créer un lieu de rencontres, 
d’échanges, de ressources pour les 
familles concernées par la différence, 
avec ou sans handicap.
En plus de nos activités actuelles : 
ateliers, groupes de parole, sorties, 
accompagnements des enfants vers 
l’autonomie. Notre prochain objectif 
est d’ouvrir une Ludo-pédagothèque 
accessible à tous, car le matériel 
spécialisé est souvent très cher et ne 
correspond pas toujours une fois l’achat 
effectué. Elle fonctionnera sous forme  
de location du matériel.
Nous fonctionnons grâce aux 
adhésions et aux dons collectés lors de 
manifestations :
• le 18 juin : grande kermesse gratuite
• en octobre : vide ta chambre
•  en décembre : présence sur le marché 

pour la photo avec papa Noël
Nous avons aussi eu le plaisir de 
participer à des manifestations proposées 
par la commune : ville et handicap, 
exposition sur la différence au café des 
granges, fêtes des granges et nous serons 
aussi présents à « partir en livre » au mois 
de juillet.
« Passer d’un regard qui dévisage  
à un regard qui envisage » Jean Cocteau
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AVF
Une année qui s’achève,  
mais regardons l’avenir.
Bon an, mal an, les activités ont 
perduré et la joie de se retrouver  
a toujours été présente.
Une soirée au restaurant a resserré 
chaleureusement les liens après le 
temps difficile de « Dame COVID ».
Bruno, maître des lieux, nous a régalé 
dans son restaurant « La Villa Saint-
Jean ». Tout était au rendez-vous, très 
bon menu, service de qualité effectué 
par Aurélie, très souriante.
Beaucoup de nos adhérents sont 
repartis, avec la promesse d’un retour 
avec des amis.
Tout ceci dans la continuité du maître 
mot de l’AVF, ACCUEIL et bienveillance.
Nous invitons donc les Saint-
Jeannaises et Saint-jeannais à venir 
se joindre à nous pour partager ces 
moments de convivialité et d’échanges, 
dès le mois de septembre.
Les inscriptions se feront au local, lors 
des permanences, les lundis et les 
jeudis de 14 h à 17 h (hors vacances 
scolaires)
Nous remercions Monsieur le Maire 
et son équipe pour l’aide qu’ils nous 
apportent et sommes heureux de 
partager ce partenariat.

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

AIPE DISSARD
L’AIPE, Association Indépendante des Parents d’Elèves, du Groupe scolaire  
Marie-Louise DISSARD a une nouvelle fois participé à la vie de nos écoles,  
à travers les conseils d’école, la Journée du Livre et la vente de chocolats.
Cette année, c’est 1 000 € qui ont été reversés aux coopératives scolaires.
Le contexte sanitaire de cette année n’a pas permis l’organisation de toutes les 
manifestations et rencontres habituelles, véritables vecteurs de convivialité.
C’est pourquoi, l’équipe de l’AIPE tient à clôturer cette année scolaire par la 
traditionnelle Fête de l’École, avec comme grande nouveauté : un Barbecue Party.
Pour engager de nouveaux projets, l’association a besoin de membres dynamiques, 
donc n’hésitez plus à nous rejoindre !

AIPE DISSARD
Pour tous renseignements, nous sommes disponibles via le mail aipesaintjean@gmail.
com et nous serons présents au Forum des Association le samedi 3 septembre.



Groupe majoritaire  
Saint-Jean ma ville
Saint-Jean, une ville pour toutes  
les générations
Parmi la population Saint-Jeannaise, un quart des habitants a moins de 20 
ans et dans le même temps, un quart a plus de 60 ans. C’est pour cela que 
la Municipalité engage des politiques équilibrées pour satisfaire les besoins 
de toutes les générations, et chaque fois que cela est possible, de les croiser 
autour d’actions intergénérationnelles

Le projet JeunesseS avance
Lancé en début de mandat, le projet JeunesseS prend forme et se struc-
ture. De nombreuses actions, visibles ou plus discrètes, sont déjà menées 
sur le terrain. Ainsi le club ados propose des programmations adaptées 
aux jeunes de 11 à 14 ans, la Maison des Jeunes et de la Culture faisant de 
même pour les plus de 14 ans. Le FabLab Créatech est aussi un lieu très 
prisé des jeunes qui découvrent ou perfectionnent leur usage des outils nu-
mériques. La Mission locale de la Haute-Garonne ouvre des permanences 
plusieurs fois par semaine. Enfin, des médiateurs interviennent sur le ter-
rain pour aller à la rencontre des jeunes et repérer les plus en difficulté 
pour les accompagner.
Aujourd’hui, avec l’espace service jeunesses « L’ANneXe » qui se construit, 
la plateforme JeunesseS, jusqu’ici virtuelle, prend une nouvelle dimension. 
Animée par une équipe pluridisciplinaire, elle sera un véritable lieu de ren-
dez-vous pour les jeunes de moins de 14 ans. Totalement intégré à la ville et 
au collège, cet espace fonctionnera comme un tiers-lieu. L’objectif est bien 
d’adapter les services et les outils aux publics cibles, et non pas l’inverse.
Dans le cadre du projet cœur de ville, un espace similaire est envisagé pour 
les plus de 14 ans à long terme. En attendant, la programmation hors les 
murs sera densifiée.
Cette politique Jeunesse, totalement intégrée à la Convention Territoriale 
Globale avec la CAF, est reconnue à la fois par nos partenaires, qui voient 
là une opportunité d’optimiser leur action pour plus d’efficacité, et par 
d’autres communes qui souhaitent s’en inspirer. C’était le cas lors du Forum 
métropolitain « être jeune en métropole » où les Granges et la plateforme 
jeunesses ont été citées en exemple. Une belle reconnaissance des moyens 
développés par la Ville

Prendre soin aussi de nos aînés
Après la pandémie, la canicule. L’actualité a démontré combien il est impor-
tant de veiller sur les personnes vulnérables, notamment chez les seniors. 
Ainsi, tout un dispositif a été mis en place pour sécuriser les personnes 
âgées : appel systématique par les équipes du CCAS, information sur les 
gestes réflexes à avoir, ouverture de lieux communaux climatisés… À ces 
mesures exceptionnelles se sont ajoutés les services habituels que la Ville 
et le CCAS proposent aux seniors, comme le service d’accompagnement qui 
permet de véhiculer les usagers pour leurs courses ou une démarche ad-
ministrative. Un service très apprécié qui a été renforcé avec une nouvelle 
organisation des services municipaux.
Une bonne nouvelle pour conclure, le repas des aînés de fin d’année devrait 
pouvoir à nouveau être organisé. Tout le monde espère que ce moment de 
chaleur et de convivialité ne sera pas perturbé une nouvelle fois ! —
L’équipe « Saint-Jean ma ville » autour du Maire, Bruno Espic.

Groupe Aimer Saint-Jean
Deux thèmes  
pour cette édition…
Concernant les restrictions de circulation de la 
ZFE-m mise en service depuis le 1er mars 2022, 
après nos interventions en conseil municipal 
communal puis échanges avec la Majorité du 
Conseil Métropolitain, des avancées sont faites 
pour permettre l’accès aux lignes de métro de-
puis les rocades. Un corridor sera ouvert pour 
l’accès aux parkings du métro pour les véhi-
cules sans vignette Crit’Air ou avec vignette non 
conforme (Borderouge, Basso-Cambo, Argou-
lets et Balma-Gramont). Évolution positive pour 
nos concitoyens même s’il reste des points à 
améliorer…
Les élus de l’opposition ont participé aux 4 réu-
nions de quartier organisées par la municipalité. 
Nous avons constaté une forte participation de 
nos concitoyens à chaque fois. La majorité mu-
nicipale a présenté sa gestion depuis mars 2020 
et ses projets pour le futur.
Nous avons également apporté des éléments 
de réponse aux questions des habitants en 
mettant en avant, quelquefois, des différences 
de vue. Nous restons bien sûr, à disposition des 
Saint-Jeannais pour continuer les échanges ou 
intégrer de nouvelles propositions.
Les thèmes les plus abordés pendant ces réu-
nions de quartier : le ramassage des ordures 
ménagères (avec un retour à la normale très 
long…), les transports en commun métropoli-
tains (absence, fréquence, etc.), l’évolution de la 
ville avec une densification vraisemblable, l’aug-
mentation du nombre de logements sociaux 
demandée par la Métropole et la Préfecture, les 
cheminements doux (pistes cyclables)…
Des spécificités propres aux différents quartiers 
ont été également abordées : par exemple, sta-
tionnement « sauvage » autour de la clinique 
suite à l’instauration du péage du parking de la 
clinique, stationnement difficile quartier Preis-
sac, les impacts du Covid-19 sur les finances des 
ménages et de la commune… —
Vous pouvez nous contacter par mail :
aimersaintjean31@gmail.com

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

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*
• 05/03/2022 Gabriel SAINT-SERNIN
• 06/04/2022 Lise JAROSZEWSKI
• 11/04/2022  Paul et Valentin 

ARMAND
• 07/05/2022 Rafael SAAVEDRA
• 15/05/2022  Quentin PANSIER-

SOUCAZE
• 03/06/2022 Inès KOENING
M. le Maire et son Conseil Municipal félicitent 
les heureux parents.

Mariage*
• 02/04/2022  Amina SAHMI  

et Jean-Luc WARTEL
• 04/06/2022  Elise CONRAUX et 

François LAVAUX
• 16/06/2022   Déborah ELBAZE et 

Samuel COHEN
M. le Maire et son Conseil Municipal adressent 
leurs vœux de bonheur aux nouveaux couples.

Décès
• 14/03/2022  Arlette LEFEVRE  

née BOURGET
• 20/03/2022  GeorgesBOUYSSOU
• 24/03/2022  Paulette MONDON 

veuve GOASDOUÉ
• 25/03/2022 Jean SCHILLING
• 27/03/2022 Luciede HULLESSEN
• 28/03/2022 Roger DEPRÉVAL
• 02/04/2022  Marie-France GARCIA 

née GROC
• 04/04/2022  Gilda CORRIA  

née SALVO
• 05/04/2022 Micheline TISSIER
• 16/04/2022  Phioude GRAILLY  

née LO
• 16/04/2022 Juan ALCALA
• 17/04/2022  Jeannine BRIFFON 

veuve BRIEU
• 18/04/2022  Elisabeth CAMPAGNAC 

née COLLIN

• 18/04/2022 Marc SIROT
• 18/04/2022  Marie-Louise MAILLARD 

née BÉNET
• 22/04/2022 Jacques GUIBERT
• 29/04/2022 Christophe CHAILLOU
• 01/05/2022  Germaine GARGAN  

née RUFFAT
• 20/05/2022 Alain BOHATIER
• 22/05/2022 Charles CODELUPPI
• 24/05/2022 Sebastiano ZANATTA
• 22/05/2022 Daniel LESIOURD
• 26/05/2022 Antonio MORALES
• 30/05/2022  Jeannine SAURAC  

née PARENT
• 01/06/2022 Marc BOULIN
• 13/06/2022  Solange GAYRAUD  

née DANOFFRE
• 14/06/2022  Monique LAFOSSE  

née MERCIER

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

Bon voisinageBon voisinage
Afin de préserver la tranquillité de chacun, il est rappelé que les travaux 
de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne en raison de leur intensité 
sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, scies mécaniques, ne peuvent être effectués que :
•�Les�jours�ouvrables�de�8 h 30�à�12 h�et�de�14 h 30�à�19 h 30
•�Les�samedis�de�9 h�à�12 h�et�de�15 h�à�19 h
•�Les�dimanches�et�jours�fériés�de�10 h�à�12 h�et�de�16 h�à�18 h

Le brûlage des végétaux est strictement interdit. Il existe des moyens 
d’évacuations des déchets verts comme la collecte sélective, organisée 
par Toulouse Métropole, ainsi que la déchetterie de L’Union. Tous dépôts 
illégaux sont passibles d’une contravention de 2e classe, soit 150 €.
« Aucun de bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou 
son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la 
santé… » article R1334-31 Code de la santé publique

(*Seules les déclarations de naissance et 
de mariage autorisées sont présentes)
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FORUMFORUM
ASSOCIATIONSDE

S

Septembre 2022 
Samedi 3

Entrée Libre

de 9h à 12h30
Parking école Marcel Langer


