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FEU D’ARTIFICE

Le spectacle pyrosymphonique du lac a une nouvelle 
fois tenu toutes ses promesses. D’éclats en reflets, de 
coups de tonnerre en musiques de films, des centaines 
de Saint-Jeannaises et de Saint-Jeannais ont pu 
apprécier une véritable symphonie cinématographique 
sur l’eau.

FORUM DES ASSOCIATIOnS

Rendez-vous incontournable de la rentrée, le forum des associations a offert 
une belle vitrine de la richesse associative qui fait vivre Saint-Jean. À cette 
occasion, plusieurs bénévoles et associations remarquables ont été salués 
par le Maire et l’équipe municipale : l’APANET et son Président Olivier Giner, 
Autismo et + représentée par sa Présidente Déborah Castebon, M. Vernhes, 
qui cesse ses activités bénévoles à la Croix-Rouge, Jocelyne Martchenko et 
toute l’équipe du Secours Catholique, le Président Nadalin et toute l’équipe de 
N3 de l’Union Saint-Jean Football Club, Lilian Froidure, imperturbable acteur 
du Club d’Arts Martiaux de Saint-Jean, l’équipe des U13 féminines du Net’s 
Basket, et enfin, M. Paquiot, qui a quitté la présidence du Tennis Club de  
Saint-Jean après de nombreuses années qui ont hissé le club au haut niveau.

PARTIR En LIVRES

L’évènement « Partir en livre », 
en partenariat avec Toulouse 
Métropole a été l’occasion de 
tourner les premières pages des 
vacances pour de nombreux 
enfants qui sont venus participer 
à des ateliers, des démonstrations, 
des lectures… au pied de la 
médiathèque des Granges au lac, 
à la Maison de l’Enfance et de la 
Famille…

FÊTE nATIOnALE

À l’occasion de la célébration de la 
Fête Nationale, le 14 juillet dernier, 
Monsieur le Maire, Bruno Espic, 
et Mme Colette de Luze-Fontanié, 
Vice-Présidente du Souvenir 
Français de Saint-Jean, ont remis 
son diplôme officiel à Hugo, l’un 
des plus jeunes porte-drapeaux de 
France.
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COnCERT DU LAC

Un premier report pour cause de météo 
capricieuse n’a pas refroidi les ardeurs 
de Ze Funky Family, qui ont fait bouger 
les spectateurs venus nombreux autour 
du lac. Certains disent même avoir vu 
des poissons danser !
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Pour une société  
de résilience  

et du vivre-ensemble
Chères Saint-Jeannaises,
Chers Saint-Jeannais,

Enfin une rentrée sans masque et sans protocole sanitaire renforcé. 
Plus de 1 000 élèves Saint-Jeannais ont pu retrouver le chemin l’école 
dans des conditions normales, ou presque. C’est un soulagement 
pour les enfants, leurs parents, mais aussi pour les enseignants et 
les personnels municipaux qui, depuis deux ans, ont subi de plein 
fouet les conséquences de cette crise sanitaire du Covid. Je veux 
une nouvelle fois ici les remercier pour leur capacité de résilience. 
Mais je veux aussi nous appeler collectivement à la vigilance : 
en respectant les consignes et les gestes barrière, en suivant les 
conseils et directives des agents des écoles, nous éviterons que de 
tels évènements ne se reproduisent.
Après cette crise sanitaire, après la canicule que nous avons vécue 
cet été, la hausse des coûts de l’énergie et l’appel à la sobriété 
énergétique invitent encore un peu plus à la solidarité. La Ville prend 
toute sa part dans ce combat en étant au plus près des personnes 
les plus en difficulté, en les soutenant et en les accompagnant. 
Nous avons pris également des mesures pour limiter autant que 
faire se peut les consommations énergétiques des équipements 
publics : remplacement de l’éclairage public par des led, production 
d’électricité photovoltaïque, isolation, nouvelles consignes de 
chauffage et de climatisation…
L’adaptation aux contraintes, la construction du bien-vivre à Saint-
Jean est l’affaire de toutes et tous. Ensemble, nous devons veiller 
les uns sur les autres. L’entraide, la convivialité doivent être les 
règles de vie dans nos quartiers. Le bien-vivre ensemble passe aussi 
par le respect des règles de vie en commun : règles d’urbanisme, 
règlements liés au bruit… autant de guides qui doivent nous 
permettre de construire une vraie société du bien-être à l’échelle de 
notre ville. 

BRUnO ESPIC
Maire de Saint-Jean
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CHALLEnGE PÔLE EMPLOI
À compter du mois d’octobre 2022 
et jusqu’au mois de juin 2023, 
Pôle Emploi de Saint Jean, en 
partenariat avec le « CVIP donner 
du sens » de Toulouse, proposent un 
accompagnement original destiné 
aux publics éloignés de l’emploi.
Ce dispositif est destiné à donner ou 
redonner confiance en soi, développer 
son sentiment d’efficacité personnelle 
et remobiliser ses démarches de 
recherches d’emploi et formation.

  3 sessions mensuelles (1er lundi, 
1er et 2e vendredi de chaque mois) 
réservées à un groupe de 10 
demandeurs d’emploi, dans un lieu 
neutre mis à disposition par la ville 
de Saint Jean (57 Bis Chemin du 
Bois de Saget en face la Maison des 
Solidarités)
  Inscription auprès de son conseiller 
Pôle Emploi 
Information : emploi@mairie-
saintjean.fr 05 32 09 67 42

LES MÉTIERS  
DE L’IMMOBILIER
La Ville de Saint-Jean, en partenariat 
avec Pôle emploi, organise un 
atelier « Découverte des métiers de 
l’Immobilier », le mardi 11 octobre 
2022 de 9 h à 12 h à l’Espace Séniors 
des Granges
L’atelier sera animé par le centre de 
formation « J’ai Votre Solution » et 
l’agence ORPI Saint Jean Immobilier

  Inscription auprès de son conseiller 
Pôle Emploi 
Information : emploi@mairie-
saintjean.fr 05 32 09 67 42

PORTES OUVERTES  
AU CEnTRE DE SAnTÉ  
DE RATALEnS
Le centre de santé de Ratalens 
accueille de nouveaux praticiens :
Ils vous invitent à venir les rencontrer 
et découvrir leurs disciplines les 1er et 
2 octobre prochains.

  Centre de santé de Ratalens 
8 impasse de Ratalens à Saint-Jean

BÉBÉS LECTEURS :  
DES LIVRES, DES REnCOnTRES
Promouvoir la lecture et la littérature jeunesse, c’est l’idée du projet 
« Coups de cœur des tout-petits ». Initié en mars 2022 par le Relais Petite 
Enfance et les crèches « La Pitchounelle » et « Au Pays des Fées » en 
partenariat avec la Médiathèque, cette action s’inscrit dans le temps et 
remporte l’adhésion du public.

Trois valises de livres voyagent entre 
le Relais, les crèches et le domicile 
des assistantes maternelles pour 
sélectionner des titres « Coups  
de cœur 0 - 4 ans ».
Des ateliers lecture et contes pour  
petites oreilles sont proposés 

régulièrement : un temps  
de découverte des images et des 
mots, des moments d’attention  
et d’émotion… Les professionnels des 
crèches, les assistantes maternelles,  
la médiathèque et l’association « Lire 
et faire lire » transmettent le plaisir  
de la lecture aux enfants.
Les livres qui ont suscité 
l’enthousiasme des bébés sont 
estampillés « Coups de cœur »  
et peuvent être empruntés  
à la Médiathèque.
En juillet, le festival « Partir en livre » 
a été l’occasion de lectures partagées 
sur le parvis des Granges et dans  
le jardin de la Maison de l’Enfance  
et de la Famille !
Découvrez dans ce numéro  
de Saint-Jean ma Ville les coups  
de cœur des tout-petits.

Nouveaux équipements à la Maison  
de l’Enfance  
et de la Famille
Cet été, la Maison de l’Enfance 
et de la Famille s’est parée de 
nouvelles couleurs et de nouveaux 
équipements.

L’accueil a été réaménagé avec 
du mobilier naturel et adapté à la 
petite enfance. Meubles à hauteur 
d’enfants pour favoriser leur 
autonomie, fauteuils pour améliorer 
le confort des plus grands, et un 
espace de documentation pour les 
professionnels.
Les agents des services 
techniques ont réalisé des travaux 
d’embellissement avec une jolie 
verrière. L’Accueil Périnalité propose 
un espace de rencontre convivial dans 
une atmosphère cocooning. Le Relais 

dispose d’une salle d’activités où les 
tout-petits sont invités à partager des 
découvertes artistiques.
Des faisceaux lumineux, des jeux 
d’éveil et de stimulation sensorielle 
composent un environnement de 
détente et d’évasion que les enfants 
ont découvert à la rentrée.
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SécheresseSécheresse
Bruno Espic, Maire de Saint Jean, 
envisage de déposer auprès de la 
Préfecture de la Haute Garonne 
une demande de classement de la 
commune en état de catastrophe 
naturelle pour le phénomène de 
« mouvements de terrains consécutifs 
à la sécheresse et à la réhydratation 
des sols » au titre de l’année 2022. 
Cette demande sera introduite au 
début de la période hivernale.
Ainsi, si vous avez constaté de récents 
dégâts sur votre maison ou votre 
terrain qui pourraient émaner de 
la sécheresse, nous vous invitons à 
constituer dès maintenant un dossier 
décrivant les désordres constatés, 
agrémenté de photos.
Parallèlement, adressez un courrier à 
la Mairie pour signaler les désordres 
constatés. Ces demandes viendront en 
appui de la demande effectuée par M. 
le Maire à la Préfecture.

EXTInCTIOn  
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Pour lutter contre la crise énergétique, 
la Municipalité a décidé d’étendre la 
plage d’extinction de l’éclairage public 
de minuit à 6 h du matin, sauf sur les 
axes routiers principaux. Cette mesure 
est prise conjointement avec la ville 
de L’Union pour une harmonisation 
des pratiques sur le territoire et une 
efficacité renforcée.
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« Trouver son chemin »  
à L’ANnExe !
C’est le slogan retenu pour illustrer ce que les jeunes de 11 à 14 ans vont 
trouver à l’ANneXe, nouvel Espace Services Jeunesse situé au sein  
du Collège Romain-Rolland de Saint-Jean.

Le nouveau tiers-lieu jeunesse a ouvert 
ses portes le 19 septembre, après 
plusieurs soirées « Portes Ouvertes » 
où équipes du Collège, parents et 
élèves ont pu découvrir les nouveaux 
espaces.
Ce projet a été rendu possible grâce au 
partenariat mené de longue date entre 
la Ville et le Collège : actions culturelles, 
actions autour du numérique par le 
FAb LAb, actions de prévention des 
risques…
Le projet « l’ANneXe » a été labellisé 
Espace Services Jeunesse par le 
Ministère de l’Éducation nationale, de 
la jeunesse et des sports.
Parmi les 18 projets labellisés « Espace 
Service Jeunesse » en France, le projet 
de la Ville de Saint-Jean est le seul 
retenu pour la Région Occitanie. Il 
vise à soutenir la structuration dans 
des collèges ou lycées publics, à titre 
expérimental et en collaboration avec 
les collectivités territoriales concernées, 
d’Espaces services jeunesse proposant 
une offre liée à l’éducation, à la 
jeunesse et à la formation, au plus près 
des publics et au cœur des territoires.

À Saint-Jean, ce projet est mené en 
partenariat avec la Ville, le collège 
Romain-Rolland et la MJC, mais aussi 
Toulouse Métropole, le Département de la 
Haute-Garonne, la Direction académique 
des services départementaux de l’Éducation 
nationale de Haute-Garonne et le Ministère 
de l’Armée (Centre du service national  
et de la jeunesse). Il est soutenu par l’État  
et financé par la Caisse des dépôts  
et la CAF 31.

Ce qu’on peut y trouver :
En temps scolaire :
•  Des accueils loisirs, de 

co-construction de projets, 
durant les pauses méridiennes

•  Une ouverture culturelle avec des 
expositions, une programmation 
d’actions culturelles ou autour du 
numérique

•  Des groupes de parole et 
des temps d’écoute avec des 
éducateurs et médiateurs en 
prévention

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

•  Un regard particulier sera porté 
aux actions passerelle avec les 
écoles, pour préparer l’entrée au 
Collège

Lors des vacances scolaires :
•  Le Club Ados s’installe à l’ANneXe 

dès les vacances de Toussaint 
mais aussi les mercredis après-
midi de 13 h 30 à 17 h 30. Il 
accueille également les jeunes, 
l’été, avant leur entrée en 6e.

•  Ces lieux sont directement 
accessibles et visibles depuis 
la rue pour en faciliter la 
fréquentation hors temps 
scolaire.



SolidaritéSolidarité
LES AVAnTAGES  
DE LA MUTUELLE 
COMMUnALE JUST

Un accès facilité aux soins 
quel que soit votre niveau 
social

Une qualité de prestation 
équivalente aux contrats 
individuels classiques

Une liberté totale de choix 
puisque la mutuelle négociée 
n’est pas obligatoire

Un gain de pouvoir d’achat 
pouvant aller jusqu’à 500 €/an

 Une adhésion immédiate 
sans délai de carence,  
sans frais de dossier,  
sans questionnaire médical, 
sans sélection du risque.

 Une assistance et un 
accès à la téléconsultation 
médicale et à une plateforme 
d’intermédiation

La gratuité à partir  
du troisième enfant

Une possibilité de 
parrainage : 30 € offerts  
par parrainage

UnE RÉUnIOn PUBLIQUE 
EST PROGRAMMÉE  
LE LUnDI 26 SEPTEMBRE
À 18 H 30,  
À L’ESPACE PALUMBO

Mutuelle municipale : c’est Just !
Depuis toujours la santé publique est l’un des enjeux majeurs de notre 
société et un axe fort porté par la Municipalité. 
C’est dans cette dynamique que la ville de Saint-Jean s’engage dès 
maintenant et pour les années à venir, à assurer la protection santé  
de ses habitants.
La période d’incertitude sanitaire que 
nous traversons doit nous alerter sur 
la force de notre système de soins 
et la nécessité de pouvoir y accéder 
facilement et à coût modéré.
Comme vous le savez, le CCAS porte 
un projet de mutuelle aux tarifs 
négociés pour les Saint-Jeannais.
Les membres du Conseil 
d’Administration, après analyse 
des dossiers déposés, ont validé la 
candidature de la mutuelle JUST. 
« L’offre de cette mutuelle nous a paru 
particulièrement adaptée aux besoins 
des Saint-Jeannaises et des Saint-
Jeannais, en termes de tarifs mais aussi 
et surtout de prestations offertes » 
explique Yannick Lacoste, Adjoint au 
Maire délégué aux Solidarités.
Pour vous présenter les avantages 
proposés par cette mutuelle tels 
que le remboursement de la 
licence sportive à hauteur de 40 € 
pour chaque ayant-droit, d’un 
accès gratuit à la téléconsultation 

médicale, de l’aide d’une plateforme 
d’intermédiation permettant de les 
accompagner au quotidien et de 
bénéficier d’une couverture adaptée, 
sans hausse liée à l’âge, à partir de 
75 ans… une réunion publique est 
programmée le lundi 26 septembre 
à 18 h 30, à l’Espace Palumbo, 33 Ter 
Rte d’Albi - 31 240 Saint-Jean. À l’issue 
de cette réunion, la prise de RDV sera 
possible.

  Les permanences de la mutuelle 
se feront au CCAS, 4 chemin du 
bois de Saget, tous les lundis de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h et le 
mardi de 9 h à 12 h, sur RDV, à 
compter du 3 octobre. Les prises 
de RDV pourront se faire dès le 
27 septembre par téléphone (0809 
546 000) ou directement sur le site 
web de la mutuelle :  
https://www.just.fr/nos-agences.
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Le crédit  
accessible à tous
Le CCAS a passé une convention avec 
le Crédit municipal de Toulouse afin 
de permettre aux personnes exclues 
du système bancaire classique, ou en 
situation de vulnérabilité d’avoir accès 
aux dispositifs :

  de micro-épargne pour faire face à 
un imprévu ou financer un projet
  de microcrédit personnel

L’équipe du CCAS se tient à votre 
entière disposition pour tous 
renseignements complémentaires et/
ou l’aide à la constitution du dossier.

POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT :
CCAS de Saint-Jean
05 32 09 68 25

nOUVELLES MODALITÉS  
POUR LES REPAS À DOMICILE
Tout comme de nombreuses autres communes, le Conseil 
d’Administration du CCAS a adopté une nouvelle grille tarifaire  
des repas livrés à domicile, à compter du 1er septembre.
En effet, en raison de la hausse  
du coût des matières premières  
et de l’énergie, les repas coûtent  
plus cher. Le prestataire en charge  
de la fourniture et de la livraison  
des repas répercute ces hausses 
auprès du CCAS.
Dans le même temps, le CCAS 
enregistre environ 8 % d’inflation 
cumulée depuis 2020 non répercutée 
jusqu’alors sur les tarifs des services 
alors même que les coûts d’énergie 
augmentent de 50 %. Malgré cette 
adaptation, les tarifs applicables 
à Saint-Jean restent dans une 
fourchette moyenne, en comparaison 

aux tarifs de communes de taille 
équivalente.
Aussi, grâce au renouvellement 
du marché public, il est désormais 
possible de commander des soupes 
et collations dès lors qu’une première 
commande est faite.
Enfin, le prestataire VITAME 
Production s’est associé aux services 
de livraison de la Poste pour livrer les 
repas à domicile : désormais, ce sont 
deux personnels des services de la 
Poste, formés, qui livreront les repas 
en respectant une charte de qualité 
bien définie.

Pendant la canicule,  
la Ville aux côtés de ses habitants
Cet été 2022 a été marqué par 
plusieurs épisodes de canicule. 
À Saint-Jean, tous les services 
municipaux se sont mobilisés pour 
permettre aux habitants de passer 
ces périodes de forte chaleur dans les 
meilleures conditions. En premier lieu, 
le Centre communal d’action sociale 
et ses petites fées du téléphone ont 
assuré une présence auprès de toutes 
les personnes qui se sont inscrites au 
registre de personnes vulnérables. 
Rassurer, prévenir, prendre des 
nouvelles, ces appels apportent du 
réconfort aux personnes isolées. 
Au mois d’août, cette permanence a 
permis de déceler deux personnes en 
situation de grande fatigue : l’une a 
été prise en charge par son médecin 
traitant, la seconde par son aide à 
domicile.
Dans le même temps, la direction 
de la communication a multiplié 
les messages de prévention et 
d’accompagnement : réseaux 
sociaux, site Internet, réseau 
d’affichage, panneaux électroniques, 
communiqués de presse, flyers…  

De leur côté, les policiers municipaux, 
mais aussi le prestataire de 
portage de repas à domicile ont été 
sensibilisés à la détection des cas 
sensibles et ont relayé les messages 
de prévention.
Enfin, plusieurs équipements 
municipaux sont aussi mobilisés pour 
pouvoir accueillir, si le besoin s’en 
faisait sentir, des personnes dans des 
endroits frais et climatisés.

Canicule, grand froid ?  
Ne restez pas seuls

  Inscrivez-vous ou inscrivez vos 
proches au registre des personnes 
vulnérables, auprès du CCAS  
- 05 32 09 68 25.
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BIEn VIVRE ET BIEn VIEILLIR  
À SAInT-JEAn
Le centre social des Granges et le CCAS unissent leurs efforts pour 
proposer un programme d’activités spécialement dédié à nos aînés.
La Ville de Saint-Jean a 
développé toute une politique 
d’accompagnement des seniors. Être 
retraité, ou le devenir, c’est d’abord 
être bien chez soi et en bonne santé. 
C’est pourquoi de nombreux services 
sont proposés comme le portage 
des repas à domicile, le portage 
de livre et média également, l’aide 
à l’amélioration de l’habitat et à la 
gestion de l’énergie. Des partenariats 
sont aussi développés avec la MDS et 
les acteurs du handicap. 
 
 

Être bien dans sa tête et dans son 
corps, c’est aussi avoir accès à de la 
gymnastique adaptée, à des ateliers 
sur la nutrition ou sur la mémoire, 
participer à des activités physiques 
comme la marche.
« Pour faciliter l’accès de nos aînés à 
tous ces services, nous avons décidé de 
créer un poste spécifique de référent 
senior. Son rôle est à la fois d’orienter, 
d’accompagner, de conseiller », 
explique Bruno Espic, le Maire.

  Contact référent seniors :  
06 33 00 27 32

SEnIORS

Plus de 75 personnes sont venues s’informer

sur les animations proposées, le 13 septembre
dernier.

Le Café des Granges : un point  
de rendez-vous essentiel
Le Café des Granges propose aux 
seniors un programme riche et 
diversifié autour d’activités régulières : 
une pause-café les mardi, mercredi 
et jeudi, du chant-chorale le lundi de 
14 h 30 à 16 h 30, un café numérique 
le mardi de 10 h à 12 h, un atelier 
couture le mardi de 14 h à 17 h, un 
atelier « C’ fait maison » le jeudi de 
14 h à 17 h, de la danse en ligne le 
vendredi de 14 h 30 à 16 h 30, et une 
nouveauté très appréciée depuis cet 

été, « Tous en balade » le vendredi 
de 10 h à 11h. ce programme régulier 
permet à chacun de se retrouver, de 
constituer un groupe d’amis.
Les équipes préparent activement 
la semaine bleue, du 3 au 9 octobre 
prochain organisée cette année 
à Saint-Jean. Au programme : des 
conférences, des rendez-vous 
ludiques, un thé dansant et comme 
point d’orgue, une grande marche 
bleue le samedi 8 octobre au matin.

Activités adaptées  
avec le CCAS
Le CCAS a noué des partenariats 
avec plusieurs acteurs majeurs 
du vieillissement. Tout d’abord, 
l’association SIEL BLEU. Elle organise 
des activités physiques adaptées aux 
capacités de chacun, les lundis de 14 h 
à 15 h pour les anciens participants et 
les vendredis de 9 h à 10 h 30 pour les 
nouveaux participants.
Des ateliers mémoire sont proposés 
les lundis matin avec Sébastien 
Garcia à l’Espace Séniors. De plus, 
une convention avec la Halte-répit 
de l’Union autorise l’accueil tous les 
mardis et vendredis après-midi de 14 h 
à 17 h 30 des personnes atteintes  
de troubles cognitifs.  
Un moment de détente et de partage 
dans un lieu adapté, encadré par  
des professionnels.

  Contact CCAS 
Tél. 05 32 09 68 25

AVEC LES 
ASSOCIATIOnS AUSSI
Les associations saint-jeannaises 
proposent des activités 
spécifiques, et en particulier l’Âge 
d’Or qui organise de multiples 
animations comme de danse le 
loto du jeudi.

N’hésitez pas à les contacter 
pour plus d’informations  
Âge d’or – tél. 06 13 39 50 21
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ÉÉducationducation
VIVE LA REnTRÉE
Après les traditionnels travaux de remise en état dans les écoles au cours 
de l’été, tout était prêt dès le 1er septembre pour accueillir les 1 049 élèves 
scolarisés dans les écoles de Saint-Jean à la rentrée.
Cette année enfin, la rentrée scolaire 
s’est déroulée sans masque et avec un 
protocole sanitaire allégé, pour le plus 
grand soulagement des enfants, des 
parents et des équipes éducatives. 
« Nous restons malgré tout vigilants au 
cas où nous devrions gérer une reprise 
épidémique, explique Céline Moretto, 
Adjointe au Maire déléguée à l’Éducation 
et à la Famille. Nos équipes sont fin 
prêtes mais nous espérons tous qu’elles 
n’auront pas à déployer de nouveaux 
protocoles. Nous avons fait également 
les investissements nécessaires, comme 
des capteurs de CO2. »

Une nouvelle cantine pour  
les écoles Joséphine-Baker
Le jour de la rentrée, les élèves 
de l’école Joséphine-Baker ont pu 
découvrir leurs nouvelles salles 
de restauration scolaire, vastes, 
lumineuses et confortables. Les cours 
de récréation ont été aussi rénovées 
et la cour élémentaire agrandie. Bien 
sûr, des interventions sont encore 
prévues : plantation d’arbres et de 
végétations dans les cours lors des 
vacances de Toussaint, installation 
d’un nouveau jeu dans la cour 
maternelle, travaux de transformation 
de l’ancienne cuisine et salle de 
restauration élémentaire en 3 classes 
et en espace périscolaire. « Petit à 
petit, l’école Joséphine-Baker dévoile 
son visage rajeuni », se félicite Céline 
Moretto.

Une adaptation des tarifs des 
services péri et extrascolaires
La Ville de Saint-Jean n’avait pas 
augmenté ses tarifs depuis 2019. 
Mais la hausse des prix des matières 
premières et de l’énergie a contraint 
la Municipalité à adopter une hausse 
de 5 % sur l’ensemble des prestations 
péri et extrascolaires pour toutes les 
tranches de revenu, à compter de la 
rentrée scolaire 2022. « Nous avons 
maintenu les tarifs autant que nous 
l’avons pu, explique le Maire Bruno 
Espic, car nous ne voulions pas faire 
reposer sur les familles une charge 
trop importante. Les augmentations 
que nous subissons sont devenues trop 
importantes pour qu’elles n’impactent 
pas les usagers, même si nous faisons 
le maximum pour en limiter les 
conséquences ». À titre d’exemple, 
une famille avec un quotient familial 
compris dans la tranche comprise 
entre 1 101 et 1 300,99 € (le quotient 
médian étant de 1 289 €), ayant un 
enfant en élémentaire, fréquentant 
dans le mois 3 fois l’ALAE du matin, 
18 fois l’ALAE du midi, 10 ALAE du 
soir et consommant 18 repas verra 
sa facture augmenter de seulement 
3,37 € par mois.

Les chiffres clés  
de la rentrée

385 enfants en maternelle

664 enfants en élémentaire.

  Marie-Louise Dissard maternelle : 
168
  Marie-Louise Dissard élémentaire : 
259 dont 13 élèves en classe Ulis
  Joséphine Baker maternelle : 131
  Joséphine Baker élémentaire : 225
  Marcel Langer maternelle : 86
  Marcel Langer élémentaire : 180

Pour le collège Romain-Rolland, les 
effectifs sont de 753 élèves dont 195 
dans les 7 classes de 6e, 172 dans les 6 
classes de 5e, 193 dans les 7 classes de 
4e et 193 dans les 7 classes de 3e.
Les effectifs y sont en nette 
hausse puisque l’établissement 
comptait 690 élèves en 2019-2020 et 
614 élèves en 2013-2014.

170 000 €
ont été investis dans le cadre de 
l’appel à projets national pour 
« un socle numérique dans les 

écoles élémentaires » : ordinateurs 
portables, équipements multimédia 

et vidéoprojecteurs interactifs 
équipent désormais toutes les écoles 

élémentaires de la ville.



Des bancs publics pour les amoureux
Répondant à la demande des promeneurs et usagers du lac de la Tuilerie, 
15 bancs seront installés aux abords du lac, et 15 autres dans divers 
espaces publics de la ville. La pose est assurée par les agents municipaux.

  14 000 € 
Financement : Ville de Saint-Jean 

 décembre 2022

450
c’est le nombre d’arbres et 

d’arbustes qui seront plantés cet 
hiver par les services municipaux

DES ILLUMInATIOnS ÉCOnOMES
Les services municipaux vont installer les illuminations de Noël. Un marché 
de trois ans a été passé en 2021 pour embellir la ville pendant les fêtes tout 
en respectant notre engagement de moins consommer d’énergie. Pendant la 
période d'illumination, ces éclairages composés d’ampoules LED, consomment 
550 kW, soit l'équivalent de la consommation annuelle d'un réfrigérateur.

TRAVAUX

Une zone 30 à Lestang
La configuration de certaines rues de 
la ville rend difficile leur usage par 
les piétons. En effet, l’étroitesse de la 
voirie oblige les véhicules à se garer 
sur les trottoirs et le déplacement à 
pied peut devenir parfois périlleux. 
Des aménagements et marquages au 
sol seront réalisés dans le quartier de 
Lestang, autour de la rue des Muriers 
et de la place des Marronniers 
pour limiter la vitesse et imposer la 
circulation à 20 ou 30 km/h.

Réalisation : Ville de Saint-Jean 

  dernier trimestre 2022
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Énergie :  
la chasse au gaspi

La ville de Saint Jean, comme chaque 
citoyen, doit plus que jamais surveiller 
ses consommations énergétiques. 
Sans avoir attendu les hausses 
récentes, les services de la ville 
avaient lancé, en 2021, un plan de 
modernisation des bâtiments publics, 
avec pour axe de travail principal 
l’amélioration de la performance 
énergétique de ces bâtiments.

Plusieurs actions ont été réalisées dès 
2021, notamment le calorifugeage 
(isolation des tuyauteries) des 
chaufferies de bâtiments publics.
En 2022, plusieurs chantiers ont été 
lancés, notamment le passage de 
l’éclairage en Led du complexe sportif 
René Cassin, le remplacement des 
convecteurs des vestiaires Jacques 
Montel ainsi que l'optimisation 
de la production d’eau chaude 
sanitaire, qui permet de diviser 
par deux la consommation. Des 
minuteurs vont être mis en place 
sur les convecteurs électriques dans 
les salles utilisées ponctuellement, 
pour éviter de chauffer des espaces 
inoccupés. Les interfaces de contrôle 
des centrales de traitement de l’air 
des équipements importants ont 
également été modernisées…
Par ailleurs la Ville a mis en service 
sa première centrale de production 
photovoltaïque sur le restaurant 
scolaire du groupe Joséphine-Baker.

Enfin, conformément aux attentes 
exprimées par le législateur, la 
municipalité a fait le choix de revoir 
les consignes des climatiseurs et 
du chauffage pour une utilisation 
mieux maîtrisée et de réduire à 19 °C 
la température dans l’ensemble 
des équipements administratifs 
et scolaires, et à 16 °C dans les 
équipements sportifs intérieurs.

Le projet de mandat, et le plan 
d’investissement à l’horizon 2025 a 
prévu d’importants travaux d’isolation 
sur les bâtiments les plus énergivores, 
plusieurs d’entre eux seront lancés 
dès 2023.
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Tennis : des courts bien couverts
Les travaux de couverture des terrains de tennis touchent à leur fin. D’ici la fin 
Courant octobre, les joueuses et joueurs bénéficieront de terrains entièrement 
rénovés, avec un éclairage modernisé en Led.

  435 000 € 
Financement : Ville de Saint-Jean 

 octobre 2022

Un nouveau local pour le Secours Catholique
Afin de permettre aux bénévoles du Secours Catholique de poursuivre 
leurs actions de solidarité, la Ville de Saint-Jean a décidé de mettre à leur 
disposition un nouveau local. Les agents municipaux réaménagent donc un 
local de stockage situé à l’Espace Victor-Hugo, à proximité directe du CCAS 
pour favoriser les synergies.

Réalisation : Ville de Saint-Jean

  début 2023 



La Municipalité a bâti un nouveau projet 
sportif pour la ville autour des valeurs du vivre-
ensemble, du sport pour tous et du soutien aux 
associations. Celles-ci seront prochainement 
réunies pour partager ce projet et s’y impliquer 
pleinement.

DOSSIER

Du sport
pour toutes et tous
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>>> La Ville de Saint-Jean s’inscrit pleine-
ment dans une démarche de partenariat 
avec l’ensemble des acteurs du territoire. 
Cette volonté s’est traduite par l’adoption 
d’un PEDT, Projet éducatif territorial, et la 
signature d’une Convention Territoriale 
Globale avec la CAF, l’un des principaux 
partenaires financiers de la commune. 
« Nous  devons  penser  globalement  nos  ac-
tions  et  nos  politiques,  explique le maire, 
Bruno Espic.  La  Mairie  ne  peut  pas  et  ne 
doit pas agir seule. Il nous faut aussi élargir 
nos  réflexions  au-delà  des  frontières  com-
munales ». Ainsi, le projet municipal vise à 
chercher des synergies et des transversa-
lités dans tous les domaines et le sport ne 
déroge pas à cette règle. Plusieurs clubs 

ont d’ailleurs fait l’objet de rapproche-
ment, voire de fusion avec les villes voi-
sines : le football, le basket…
Philippe Bruno, Adjoint au Maire délégué 
au Domaine du sport, porte cette ambi-
tion : « Depuis  la dissolution de  l’Office Mu-
nicipal des Sports, nous réfléchissons à une 
nouvelle  approche  du  monde  sportif,  qui 
s’intégrerait plus encore dans la vie de la cité, 
en lien avec nos autre politiques publiques ». 
La crise sanitaire et les évènements mon-
diaux qui ont marqué le début du mandat 
n’ont pas permis de lancer ce projet plus 
tôt mais les grandes lignes sont désormais 
écrites.

Favoriser le vivre ensemble  
et le lien social
Le projet qui sera soumis aux associations 
sportives repose en premier lieu sur la 
convivialité qui doit caractériser les actions 
autour du sport. « Nous réfléchissons à pro-
poser des manifestations qui  permettraient 
aux  Saint-Jeannaises  et  aux  Saint-Jeannais 
de  découvrir  toutes  les  possibilités  offertes 
par la ville et ses clubs », explique Philippe 
Bruno. Une grande fête du sport pourrait 
ainsi voir le jour. Des projets s’appuyant 
sur des manifestations nationales, comme 
octobre rose par exemple, pourraient 
être créés. Bien entendu, les grands évè-
nements internationaux seront aussi le 
support d’actions nouvelles : la Coupe du 
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DOSSIER

Monde de rugby en 2023, les Jeux Olym-
piques en 2024…
Mais l’objectif de la Municipalité n’est pas 
seulement de créer de la nouveauté. Les 
élus souhaitent s’appuyer sur les actions 
existantes en aidant les associations à les 
développer ou à les faire connaître. Les 
supports de communication de la ville 
pourront s’ouvrir plus largement au sport, 
la ville pourrait nouer des partenariats 
avec les associations et co-construire avec 
elles des projets à mener pendant les va-
cances scolaires notamment.
Enfin, les services municipaux seront sen-
sibilisés à l’introduction de la dominante 
sportive dans l’ensemble des actions por-
tées par la commune, par exemple dans 
les programmations de l’ANneXe, dans 
l’implication des éducateurs sportifs dans 
des manifestations de l’ALSH…

Soutenir les initiatives sportives
Les associations sportives, leurs bénévoles 
et leurs adhérents ou pratiquants sont de 
véritables richesses pour une ville. « Nous 
voulons  les mettre  encore  plus  à  l’honneur 
chaque  fois que cela est possible » promet 
l’Adjoint au Maire. Dès cette année, des 
trophées des sportifs ont été délivrés pen-
dant le forum des associations, aux côtés 
des traditionnels trophées du bénévolat. 
« Il  est  important  que  nous  valorisions  les 
acteurs du sport, et  toutes  les compétences 
dont  ils  savent  faire  preuve ». D’autres cé-
rémonies honorifiques pourraient être 
étudiées. De même, il est essentiel de dé-
tecter et favoriser le bénévolat dès le plus 

jeune âge. Des liens étroits seront tissés 
avec la plateforme JeunesseS, et notam-
ment l’ANneXe pour intéresser les ados au 
sport et à la gestion des acteurs du sport : 
pratiquer un sport, c’est bien, s’impliquer 
dans le bénévolat et le développement 
des associations, c’est encore mieux.

Ouvrir le sport à toutes et tous
L’un des objectifs majeurs de la Municipa-
lité est de faciliter l’accès au sport, quelles 
que soient les disciplines, quels que soient 
les niveaux. Favoriser l’égal accès au sport 
passe en premier lieu par la valorisation 
du sport féminin. Trop de pratiques sont 
encore genrées. De la petite enfance 
jusqu’aux seniors, il est important de re-
pérer et d’accompagner toutes les sec-
tions féminines ou mixtes. Cela passe par 
des actions de sensibilisation pour faire 
tomber les barrières, mais aussi par une 
vraie volonté d’ouverture de tous les ac-
teurs.
Pour permettre à tous les publics d’accé-
der au sport, la ville réfléchit aux aides 
financières qui pourraient être allouées 
aux usagers les plus en difficulté, en com-
plément des accompagnements déjà mis 
en œuvre.
« Il nous faut aussi adapter nos équipements 
et  nos  usages,  poursuit  Philippe  Bruno,  en 
multipliant  les  pratiques  “hors  les  murs” ». 
Il convient désormais d’identifier les dis-
ciplines qui peuvent être effectuées en 
extérieur, voire dans l’espace public. Cela 
permettrait d’ouvrir la pratique sportive 
libre, en parallèle de l’activité des associa-

De multiples 
disciplines et 
plus de 
3 000 sportifs 
adhérents
La ville de Saint-Jean permet 
la pratique de nombreuses 
disciplines grâce à ses 
associations sportives, qui 
comptent plus de 3 000 
adhérents :

• ARTS MARTIAUX

• CAPITOLE AGILITY

• HANDBALL CLUB SAINT JEAN

• LA PÉTANQUE SAINT-JEANNAISE

• LES GALOPINS RANDONNEURS

• LES MARGOUILLATS Escalade 

• LES PIEDS LURONS Course à pied

•  NORD EST TOULOUSAIN 
bASKET  

• SAINT-JEAN GYMNIQUE

• SAINT-JEAN bADMINTON CLUb 

• TENNIS CLUb SAINT-JEAN 

•  USJFC Union Saint-Jean Football 
Club

Des pratiques variées

Célébrer les victoires,

ici, la montée en N3

de l’Union Saint-Jean Football Club



Saint-Jean ma ville !ma ville !  octobre 2022 • n°108 • 15

Les équipements  
sportifs dans la ville

Des équipements pluridisciplinaires

comme le complexe Alex-Jany

Pour du sport durable
Les clubs et la Ville de Saint-Jean 
s’engagent pour gagner le match 
du développement durable. 
Installation de fontaines à eau, 
gourdes personnelles, messages de 
prévention, limitation de l’usage de 
produits, usage raisonné de l’eau et 
du chauffage, co-voiturage, gestion 
des déchets… autant de petits gestes 
pour sauvegarder la planète !

tions. Cela peut faciliter l’accès au sport 
pour des publics spécifiques comme les 
personnes en situation de handicap, les 
jeunes en recherche de repères, les se-
niors.

Un projet en co-construction
« La Ville et les associations doivent avancer 
main dans la main, précise Bruno Espic, le 
Maire. Cela est vrai dans tous les domaines, 
et  particulièrement  dans  le  développement 
du sport. C’est le fil rouge de toutes nos po-
litiques publiques. » Une nouvelle relation 
doit donc être créée, qui commence par 

une définition en commun des objectifs 
pour la ville. D’ores et déjà, l’évolution de 
l’ensemble des équipements sportifs de 
la ville est travaillée en collaboration avec 
les pratiquants. « Nous nous assurons ain-
si que chaque euro investi correspond à un 
réel besoin et sera bien adapté, poursuit le 
Maire » Pour anticiper sur les besoins à 
venir, l’évolution attendue des pratiques, 
le croisement des ambitions, un observa-
toire du sport Saint-Jeannais va être lancé 
qui permettra également de mieux repé-
rer les ressources ainsi que les mutualisa-
tions et les synergies possibles. —



Toulouse Métropole

Trop d’incivilités sont encore constatées dans nos rues concernant la 
propreté. Pourtant, la Ville de Saint-Jean et Toulouse Métropole ont 
mis en place un certain nombre de dispositifs qui doivent faciliter la 
gestion de nos déchets. Si nous suivons tous quelques règles simples, 
c’est tout notre cadre de vie qui s’en trouve embelli.
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Pour toute information 
sur la propreté :
Toulouse Métropole
0 800 201 440

La propreté,

c’est l’affaire de tous

Les excréments de mon chien
Certains disent que ça porte bonheur, 
mais personne n’aime marcher dedans. 
Des bornes avec des sacs à déjections 
sont disponibles dans tous les parcs 
publics. Puisque mon chien n’a pas  
de main, c’est à moi de ramasser  
ses crottes !

Les détritus
Qu’il s’agisse  
de mégots
de cigarettes, 
d’emballages,  
de verre en plastique 
ou en carton ou  
de tout autre détritus, 
il y a forcément  
une poubelle proche  
de moi !

Les encombrants
Si je ne peux pas emmener mes encombrants 
à la déchèterie, je prends rendez-vous avec 
Toulouse Métropole  
pour un enlèvement à domicile :
en ligne sur www.toulouse-metropole.fr
ou 0 800 201 440
Attention, je ne laisse pas mes encombrants 
dans la rue sans l’autorisation de Toulouse 
métropole le jour de la collecte.

Les végétaux
Je privilégie le compostage individuel ou 

la déchetterie. Sinon, je les présente  
à la collecte, uniquement la veille  

du passage des agents  
de Toulouse Métropole.
Calendrier de collecte 

disponible sur :  
www.mairie-saintjean.fr

Les ordures ménagères
Je les mets dans des sacs fermés dans 
les bacs de collecte. Je sors mon bac 
de collecte uniquement la veille du 
ramassage des ordures ménagères.
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Déchets

DECOSET est un syndicat mixte qui gère l’ensemble 
de la filière de traitement des déchets. Il est composé 
exclusivement d’Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) : Toulouse Métropole bien sûr, 
mais aussi la Communauté de Communes des Coteaux 
du Girou, la Communauté de Communes du Frontonnais, 
la Communauté de Communes des Hauts Tolosans, le 
Grand Ouest Toulousain, la Communauté de Communes 
Val’Aïgo, la Communauté d’Agglomération du Sicoval et 
la Communauté de Communes des Coteaux bellevue.

Savez-vous ce que deviennent vos 
déchets une fois collectés par les ca-
mions-bennes de Toulouse Métropole 
ou déposés dans les containers d’ap-
port volontaire ? Leur traitement est 
alors pris en charge par les équipes 
et prestataires du syndicat mixte De-
coset. 30 installations différentes re-
cueillent tous ces déchets et les trans-
forment, avec la volonté de valoriser 
le maximum d’entre eux. Bruno ESPIC, 
le Maire de Saint-Jean, est également 
vice-président de Decoset en charge 
des grands projets et travaux. « Nous 
avons mis en place des équipements qui 
doivent tendre vers le maximum de tri et 
de recyclage des déchets » explique-t-il.

Un réseau d’équipements de 
transformation des déchets
Ainsi, cinq centres de transfert réo-
rientent les déchets collectés par les 
communes et leur EPCI, ainsi que les 
apports des 21 déchetteries répar-
ties sur le territoire. Deux centres 
de tri, à Toulouse et Bessières, sont 
chargés de préparer les déchets re-
cyclables pour être dirigés vers les 
filières de transformation. Deux 
unités de valorisation énergétique,  
communément appelées les inciné-
rateurs, traitent eux les déchets rési-
duels, tous ceux qui ne peuvent être 

recyclés. À noter que Decoset gère 
aussi deux plateformes de compos-
tage, à Toulouse (Daturas) et Léguevin.

Moderniser pour mieux 
transformer
Rien ne se perd, tout se transforme. 
Fort de cet adage, le syndicat investit 
régulièrement pour améliorer le taux 
de réemploi, de recyclage et de trans-
formation des déchets récoltés. « En 
2022,  des  travaux  d’amélioration  et  de 
mise en conformité de l’UVE Toulouse-Mi-
rail ont été engagés, afin de prolonger sa 
durée de vie  (il a été construit en 1968) 
et  lui  permettre  de  répondre  à  des  exi-
gences  sanitaires  renforcées,  explique 
Bruno Espic. Nous travaillons aussi pour 
l’avenir et nous lançons des études pour 
des  travaux complémentaires qui abou-
tiront à l’horizon 2030. Une concertation 
publique  est  en  cours  pour  associer  les 
habitants  de  notre  territoire  à  ce  vaste 
projet ». D’autres évolutions sont en 
cours, comme le déploiement d’Eco-
points de proximité dans les centres-
villes. —

sont bien traités
Decoset, vos déchets

Les chiffres clés
  152 communes

  une population de  

1 021 057 habitants

   25 033 tonnes d’emballages 
ménagers triés

  74 798 tonnes de déchets 
verts valorisés organiquement

  8 108 tonnes de compost 
produites

  482 000 tonnes de déchets 
traités et incinérés dans les Unités 
de Valorisation Énergétique 
(287 322 provenant du territoire, 
195 492 d’apports extérieurs)



Démocratie participative

Dès le début du mandat,  
la Municipalité a exprimé la volonté 
de développer une nouvelle forme  
de démocratie participative, au plus 
près des attentes des citoyens. La 
situation sanitaire, les contraintes 
liées à la crise n’ont pas permis de 
lancer les projets aussi rapidement 
que voulu. Une grande consultation 
doit permettre de relancer cette 
politique.

Face aux crises que nous traversons, à la 
fois économique, sociale, sanitaire, clima-
tique, politique… les enjeux de demain 
ne peuvent se dispenser de l’avis des ci-
toyennes et des citoyens. C’est pourquoi 
la municipalité s’engage à les impliquer 
plus largement dans les décisions qui les 
concernent. « Il ne s’agit pas de nier la démo-
cratie  représentative, explique  le Maire, Bru-
no Espic. Si en tant qu’élus, nous conservons 
les responsabilités que nous ont données les 
électeurs, il est important que nous puissions 
nourrir nos décisions des avis et propositions 
de  la  population. » C’est pourquoi, la mu-
nicipalité veut, avec l’appui des services 
municipaux, mettre en œuvre un nouveau 
cadre démocratique, qui permettra à celles 
et ceux qui le souhaitent de contribuer  
à l’élaboration des politiques publiques.

Une démocratie participative déjà 
active
Plusieurs actions de démocratie partici-
pative ont déjà été lancées, qui seront le 
socle de la future politique de participa-
tion : le budget participatif, la concerta-
tion autour du cœur de ville, des réunions 
régulières avec les riverains et associa-
tions de quartier, des concertations sys-
tématiques sur les projets portés par les  

promoteurs, des concertations avec les 
parents d’élèves, un conseil communal de 
parents d’élèves, des comités de parents 
dans les établissements d’accueil du jeune 
enfant, des réunions publiques de quar-
tier, une charte d’engagement réciproque 
entre la Ville et les associations… —

Un nouvel élan
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Votre avis est important
Retournez le questionnaire joint à ce 
numéro ou répondez en ligne sur :
www.jeparticipe.mairie-saintjean.fr

Une grande consultation
« Pour  définir  et  mettre  en  œuvre  cette 
nouvelle  ambition  démocratique,  il  nous 
est apparu essentiel de commencer… par 
consulter nos concitoyens », assure Chan-
tal Arrault, Adjointe au Maire déléguée 
aux Finances et à la Démocratie parti-
cipative. Ainsi, une enquête est orga-
nisée du 24 septembre au 15 octobre 
pour mieux cerner les priorités des 
Saint-Jeannaises et des Saint-Jeannais : 
quelles sont les priorités en matière de 
qualité de vie, de transition écologique, 
de tranquillité publique…

Quels sont les investissements que les 
habitants estiment les plus urgents ? À 
quel niveau souhaitent-ils s’investir ? 
Autant de questions qui permettront 
d’affiner les choix politiques de la Mu-
nicipalité pour les adapter au mieux à 
la réalité, à la vie quotidienne et aux 
aspirations des Saint-Jeannaises et des 
Saint-Jeannais. À cette occasion, la Ville 
lance une nouvelle plateforme numé-
rique pour faciliter le dialogue :
www.jeparticipe.mairie-saintjean.fr



Les coups deLes coups de
de la médiathèquede la médiathèque
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SPÉCIAL « TOUT-PETITS »
Trois fois par an, la Médiathèque et le Relais Petite Enfance 
proposent aux crèches et aux assistantes maternelles une 
sélection d’albums. Les professionnels de la petite enfance 
organisent des temps de lecture, partagent des moments 
privilégiés autour des livres et recueillent les réactions  
des enfants. Voici les derniers Coups de cœur des tout-petits 
Saint-Jeannais. Découvrez-les à la Médiathèque  
et empruntez-les, les livres c’est bon pour les bébés !
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AGEnDA
Du 08 au 28 septembre

EXPOSITIOn COLLECTIF 
GAROnnE EXPOSE  
(16 ARTISTES)

  Galerie d’Art la Mosaïque
  05 61 09 07 70

Vernissage le 9 septembre
à 18 h

Lundi 26 septembre
à 18 h 30

MUTUELLE COMMUNALE : 
RÉUnIOn D’InFORMATIOn

  Espace Palumbo

Mercredi 28 septembre
à 18 h

COnSEIL MUnICIPAL
  Espace Séniors

Du 29 septembre
au 19 octobre

EXPOSITIOn BOURG,  
LE MOULEC & DIAZ

  Galerie d’Art la Mosaïque
  05 61 09 07 70

Vernissage le 30 septembre
à 18 h

Vendredi 30 septembre
à 21 h

FABIAn ORDOÑEZ
L’argentin, créateur du 
Barrio Latino, papa de Big 
Flo et Oli, sort son album « El 
padre » en 2019. Il vous invite 
à découvrir ses rythmes 
latinos.

 Espace Palumbo
  Service culture :  
05 32 09 67 41

Mardi 4 octobre
à 10 h et 11 h

COnTES POUR TOUTES 
PETITES OREILLES
Moins de 4 ans -  
sur inscription

 Médiathèque
   05 32 09 67 50

Mercredi 5 octobre
de 9 h 30 à 11 h 30

FAMILLE DE TOUT-PETITS
Parents et enfants de 0-3 ans 
- intervention d’Alexia Fabien, 
psychomotricienne

 Café des Granges
  05 32 09 67 11

Jeudi 6 octobre
de 9 h 30 à 12 h 30

COUP D’FOURCHETTE  
POUR LES AIDAnTS
Conférence

 Résidence du soleil
  AFC - 05 61 84 30 69

Vendredi 7 octobre
de 18 h 30 à 20 h 30

ATELIER D’ÉCRITURE 
AnIMÉ PAR SYLVETTE 
LABAT
• Cycle de 8 séances : 24 €
•  Ateliers suivants :  

25 novembre, 9 décembre, 
6 janvier, 3 février, 10 mars, 
7 avril et 12 mai
 Médiathèque
  05 32 09 67 50

Samedi 8 octobre
de 15 h 30 à 19 h

LES GRAnGES En JEUX
15E ÉDITIOn DE LA JOURnÉE 
DU JEU
Entrée libre et gratuite

 Esplanade des Granges
 05 32 09 67 54

Du 8 octobre
au 5 novembre

EXPOSITION : LE JEU VIDÉO 
Un OBJET CULTUREL

 Médiathèque
 05 32 09 67 50

Mardi 11 octobre
de 9 h à 12 h

ATELIER DÉCOUVERTE DES 
MÉTIERS DE L’IMMOBILIER
Sur inscription

  Espace Séniors des Granges
   05 32 09 67 42

La semaine Bleue 
Du 3 au 9 octobre
« Changeons notre regard sur les aînés,  
brisons les idées reçues »
Programme complet sur le site www.mairie-saintjean.fr

  Organisée par le Centre Social : 05 32 09 68 37

 Mardi 4 octobre
à 10 h et 12 h

CAFÉ nUMÉRIQUE - 
DÉCOUVERTE  
DES APPLICATIOnS 
SÉnIORS

  Café des Granges

 Mardi 4 octobre
14 h 30-17 h 30

AMÉLIORATIOn  
DE L’HABITAT ET 
ÉCOnOMIE D’ÉnERGIE

  Café des Granges

Mercredi 5 octobre
de 15 h à 17 h

REnCOnTRE 
InTERGÉnÉRATIOnnELLE 
AUTOUR DE LA DAnSE

 Espace Séniors

 Jeudi 6 octobre
9 h-12 h et 14 h-17 h

SÉnIORS AU VOLAnT, 
J’ASSURE !

  Espace Séniors

Vendredi 7 octobre
16 h-18 h

REnCOnTRE 
InTERGÉnÉRATIOnnELLE 
AUTOUR DES JEUX VIDÉOS

  Café des Granges

 Samedi 8 octobre
10 h-11 h

MARCHE BLEUE - TOUS 
EnSEMBLE POUR UnE 
MARCHE SOLIDAIRE

  Départ du marché

Dimanche 9 octobre
14 h-17 h

THÉ DAnSAnT
  Espace Séniors
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Mardi 11 octobre
de 17 h à 20 h

CAFÉ BRICOLE - RÉPARER 
POUR NE PAS RACHETER !

 Café des Granges
  05 32 09 67 50

Mercredi 12 octobre
de 14 h 30 à 16 h 30

FABLAB JEUnESSE  
- IMPRESSIOn 3D

 MJC
  05 32 09 67 62

Vendredi 14 octobre
de 17 h à 22 h

nUIT DES GAMERS ÉDITIOn 
SPÉCIALE HALLOWEEn
Première nuit des Gamers 
de cette année 2022-2023. 
Nous invitons les jeunes 
de 12 à 25 ans au café des 
Granges cette fois-ci pour 
découvrir et essayer des jeux 
d’épouvantes et de frissons à 
l’occasion d’Halloween.

 Café des Granges
  05 32 09 68 37

Samedi 15 octobre
à 11 h

PROMEnOnS-nOUS  
DAnS LES BOÎTES
Epopées poétiques  
en théâtres d’objets -  
à partir de 1 an

 Espace Séniors
 05 32 09 67 50

Samedi 15 octobre
à 15 h 30

APPLI HOUR – FRAMED 2
Atelier – À partir de 8 ans

 Café des Granges
   05 32 09 67 50

Samedi 15 octobre
de 18 h à 22 h

LA nUIT DES MAKERS
Pour la troisième édition, 
les Labs d’Occitanie ouvrent 
leurs portes pour vous faire 
découvrir l’univers du Faire/
Make !

  Fablab Créatech /  
Café des Granges

   MJC : 05 32 09 67 63

Lundi 17 octobre
de 14 h à 16 h

À LIVRE OUVERT - VEnEZ 
PARTAGER VOS COUPS  
DE CŒUR LITTÉRAIRES

 Médiathèque
   05 32 09 67 50

Du 18 au 28 octobre
EXPOSITION : LE JAPON

 Médiathèque
   05 32 09 67 50

Mercredi 19 octobre
de 15 h 30 à 17 h

APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO - 
MInECRAFT
Atelier - À partir de 8 ans
  05 32 09 67 42

Jeudi 20 octobre
de 18 h 30 à 20 h 30

SOIRÉE DÉBAT  
ÊTRE PAREnT, QUELLE 
AVEnTURE

 Café des Granges
  05 32 09 68 37

Du 20 octobre
au 9 novembre

EXPOSITIOn « O TOLOSA »
Brizolier, Roboam & Ruaudel
Vernissage le 21 octobre  
à 18 h

 Galerie d’Art la Mosaïque
  05 61 09 07 70

Vendredi 21 octobre
de 16 h à 18 h

CAFÉ GAMER  
- HUMAn FALL

 Café des Granges - À partir 
de 9 ans
  05 32 09 67 50

Dimanche 23 octobre
à partir de 9 h

BRADERIE D’AUTOMnE
  Parking derrière l’église 
boulevard des Pensées

Organisée par le Secours 
catholique
  06 84 88 62 86

Dimanche 23 octobre
de 10 h à 18 h

LOVE ASIA
Love Asia est un événement 
gratuit autour des cultures 
asiatiques organisé par une 
association Saint-Jeannaise : 
Hanabi Events. Venez 
découvrir des pratiques 
culturelles, artistiques, 
culinaires et sportives de 
différents pays d’Asie. Au 
programme : Conférences, 
Défilés, Cosplay, Karaoké, 
Ateliers Calligraphies, Jeux 
vidéo, Arts Martiaux, Dance, 
Ateliers Culinaires, Ateliers 
Mangas…

  Espace René Cassin
  MJC : 05 32 09 67 63

Festival  
de magie 
Du 15 au 
16 octobre
Saint-Jean amène  
de la magie dans la cité  
avec sa 2e édition du 
Festival de Magie

Samedi 15 octobre
à 20 h 30

GALA D’OUVERTURE
Les artistes enchanteront 
la scène à l’occasion de la 
grande soirée animée par le 
talentueux Christel Vidal.

 Espace Palumbo

Dimanche 16 octobre
à 10 h et 11 h

HABILLE-TOI ZOÉ !
Spectacle de magie jeune 
public à partir de 6 mois

  Espace Séniors  
(Les Granges)

Dimanche 16 octobre
à 15 h

LE MAnOIR 
DES MYSTÈRES
Une comédie magique et 
interactive pour un public 
familial.

  Espace Palumbo

Dimanche 16 octobre
à 15 h 30

Un AIR DE RÊVE
Un monde de féerie et de 
surprises… un véritable rêve 
éveillé ! à partir de 5 ans

  Espace Séniors  
(Les Granges)

Renseignements et inscriptions :  
Service culture - 05 32 09 67 41
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AGEnDA
Du 24 octobre
au 14 novembre

ILLUSIOn(S)
“Parce qu’une image peut 
tromper 1 fois, 1 000 
personnes.”
Concours photo  
dans le cadre de la 
programmation associée au
festival Lumières sur le Quai
(20 octobre - 6 novembre)

  Parvis Les granges
  Service culture :  
05 32 09 67 41

Mardi 25 octobre
à 16 h

LE P’TIT CInÉ
À partir de 8 ans

 Médiathèque
  05 32 09 67 50

Mercredi 26 octobre
de 15 h à 17 h

PIXEL ART  
ET AnIMATIOn 2D
À partir de 9 ans

 Médiathèque
  05 32 09 67 50

Mercredi 26 octobre
à 18 h

COnFÉREnCE
Travailler dans le jeu vidéo : 
les métiers, les formations – 
pour Ados/Adultes

 Médiathèque
 05 32 09 67 50

Samedi 29 octobre
14 h-18 h

SORTIE MUSÉE EUROPÉEn 
D’ART CAMPAnAIRE
- Tout public – sur inscription

 Café des Granges
 05 32 09 68 37

Mercredi 2 novembre
de 14 h à 17 h

TOURnOI MARIO KART
2e édition – À partir de 7 ans

 Café des Granges
 05 32 09 68 37

Jeudi 3 novembre
de 16 h à 16 h 30

RENDEZ-VOUS CONTE !
6/8 ans

 Médiathèque
 05 32 09 67 50

Vendredi 4 novembre
à 16 h

CYBER HARCÈLEMEnT
Atelier et débat -  
Ados/Parents

 Médiathèque
 05 32 09 67 50

Vendredi 4 novembre
à 21 h

À PEU PRÈS ÉGAL  
À EInSTEIn
En partenariat avec le quai 
des Savoirs et Toulouse 
Métropole. Ce spectacle 
théâtral vaguement 
scientifique et néanmoins 
poétique mêle récits, 
témoignages, informations 
scientifiques, souvenirs 
d’enfance.
Dans le cadre de la 
programmation associée au 
festival Lumières sur le Quai 
(20 octobre - 6 novembre)

 Espace Palumbo
  Service culture :  
05 32 09 67 41

Mardi 8 novembre
à 18 h

COnFÉREnCE
Toulouse et ses peintres
par Audrey Marty

  Espace Séniors –  
Les Granges

 Apanet - 05 61 09 07 70

Mercredi 9 novembre
de 9 h 30 à 11 h 30

FAMILLE DE TOUT-PETITS
Parents et enfants de 0-3 ans 
- intervention d’Alexia Fabien, 
psychomotricienne

 Café des Granges
 05 32 09 67 11

Mercredi 9 novembre
de 14 h 30 à 16 h 30

FABLAB JEUnESSE
Découpe laser  
sur inscription 
12-25 ans

 MJC
 05 32 09 67 62

Du 10 au 30 novembre
EXPOSITIOn 
« EXCORTICARE »
Cano, Wendlinger & Azam
Vernissage le 18 novembre 
à 18 h.

 Galerie d’Art la Mosaïque
 05 61 09 07 70

Jeudi 10 novembre
à 18 h

COMMÉMORATIOn  
DU 11 nOVEMBRE

  RDV 17 h 45 devant  
l’Hôtel de ville

Mardi 15 novembre
de 17 h à 20 h

CAFÉ BRICOLE
Réparer pour ne pas 
racheter !

  Café des Granges
 05 32 09 67 50

Vendredi 18 novembre
de 18 h 30 à 22 h

DE L’ÉCRAn AU PLATEAU
Jeux coopératifs  
À partir de 10 ans

  Ludothèque
 05 32 09 67 54

Samedi 19 novembre
à 11 h

ACCUEIL DES nOUVEAUX 
ARRIVAnTS

 Espace Victor-Hugo
 05 32 09 67 00

Samedi 19 novembre
à 15 h 30

APPLI HOUR – PETTSOn
Atelier  
À partir de 6 ans

  Café des Granges
 05 32 09 67 50

Vendredi 18 novembre
à 20 h 30

BRASS BAnD DE TOULOUSE
Mis à l’honneur par le film 
« Les virtuoses », le Brass 
Band, formation musicale 
originaire de Grande 
Bretagne, est composée 
exclusivement de cuivres et 
percussions.

  Espace Palumbo 
Association culturelle 
Gabriel Fauré

 07 68 53 48 58

Samedi 19 novembre
de 9 h-13 h

BOURSE AUX JOUETS
Dépôts des jouets le 16 et 
le 18 de 9 h à 19 h espace 
séniors.
Organisée par le relais petit 
enfance et la Ludothèque en 
partenariat avec le secours 
catholique.

  Espace Séniors 
Les Granges

 05 32 09 68 32
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Mardi 22 novembre
à 10 h et 11 h

COnTES POUR TOUTES 
PETITES OREILLES
Lecture sous mon tipi avec 
Anne Payan. Moins de 4 ans  
sur inscription

  Médiathèque
 05 32 09 67 50

Vendredi 25 novembre
de 16 h à 18 h

CAFÉ GAMER
Mario Party  
À partir  
de 9 ans

 Café des Granges
 05 32 09 67 50

Samedi 26 novembre
de 10 h à 18 h

PORTES OUVERTES ARES
Vente d’objets Malgaches 
achetés sur les marchés 
à Tananarive et un repas 
Malgache.
Prix du repas 20 €.

 Espace Alex-Jany
 ARES – 06 81 42 41 13

Samedi 26 novembre
à 11 h

PETIT-DÉJEUnER DE LA BD
pour adultes et famille

 Médiathèque
 05 32 09 67 50

Dimanche 27 novembre
à 15 h

CAULDROn
Le quartet vous invite à 
découvrir un répertoire 
de morceaux traditionnels 
irlandais et écossais, 
variant entre chansons et 
instrumentaux, pour un 
spectacle dépaysant ponctué 
de danses effervescentes.

 Espace palumbo
 05 32 09 67 41

Du 1er au 21 décembre
EXPOSITIOn « PETITS 
FORMATS »
Une trentaine d’artistes 
exposent des formats 20x20 
au prix unique de 90 €
Vernissage le 2 décembre à 
18 h Les candidatures pour 
l’exposition Petits Formats 
2022 sont ouvertes, les 
modalités sont disponibles 
sur notre site :
https://galerielamosaique.fr/

 Galerie d’Art la Mosaïque
 05 61 09 07 70

Vendredi 2 décembre
de 9 h 30 à 13 h 30  
et de 14 h 30 à 19 h

DOn DU SAnG
  Espace Séniors  
(Les Granges)

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

Samedi 3 décembre
de 10 h 30 à 12 h 30

ÉCRIRE AVEC nOS 
COnTEMPORAInS
Atelier d’écriture Aleph

  Médiathèque
 05 32 09 67 50

Du 2 au 4 décembre
TÉLÉTHOn
Vendredi 2 - Espace 
Palumbo : spectacle de 
Go’Elan
Samedi 3 - Complexe Alex-
Jany : les associations font 
leur cabaret
Dimanche 4 - Espace 
Palumbo : Théâtre « C’est qui 
qui va garder papi ? »
et aussi, thé dansant par le 
Club de l’Âge d’Or, concours 
de pétanque…

 Espace Palumbo

Dimanche 4 décembre
de 9 h à 20 h

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

Mardi 6 décembre
de 10 h à 12 h

CAFÉ nUMÉRIQUE
Transfert de photos

  Café des Granges  
Tout public

 05 32 09 67 50

Mercredi 7 décembre
de 14 h 30 à 16 h 30

FABLAB JEUnESSE
Créations textiles – sur 
inscription
12-25 ans

 MJC
 05 32 09 67 62

Mercredi 7 décembre
de 16 h à 18 h

nOËL SOLIDAIRE
 Salle des mariages
 CCAS : 05 32 09 68 33

Jeudi 8 décembre
de 18 h 30 à 20 h 30

SOIRÉE D’ÉCHAnGES
Être parent quelle aventure !

 Café des Granges
 05 32 09 67 50

Samedi 10 décembre
à 15 h 30

APPLI HOUR
A good snowman  
À partir de 7 ans

 Médiathèque
 05 32 09 67 50

Lundi 12 décembre
de 14 h à 16 h

À LIVRE OUVERT
Venez partager vos coups  
de cœur littéraires

 Médiathèque
 05 32 09 67 50

Mardi 13 décembre
à 10 h et 11 h

COnTES POUR TOUTES 
PETITES OREILLES
Moins de 4 ans
sur inscription

 Médiathèque
 05 32 09 67 50

Mardi 13 décembre
de 10 h à 12 h

CAFÉ nUMÉRIQUE
Diaporama et album  
photos

 Café des Granges
 05 32 09 67 50

Mardi 13 décembre
de 17 h à 20 h

CAFÉ BRICOLE
Réparer pour ne pas racheter !

 Café des Granges
 05 32 09 67 50

Vendredi 16 décembre
à 12 h

REPAS DES AÎnÉS
 Espace René-Cassin
 CCAS : 05 32 09 68 25

Mardi 20 décembre
à 16 h

LE P’TIT CInÉ – BALEInE
À partir de 5 ans

 Médiathèque
 05 32 09 67 50

Mercredi 21 décembre
de 15 h 30 à 17 h

APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO
Lapin crétin
À partir de 7 ans

 Médiathèque
 05 32 09 67 50
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SOUVEnIR FRAnÇAIS
Le comité local du Souvenir Français 
Toulouse-Nord-Est-Saint-Jean-L’Union 
a le plaisir de vous informer que les 
permanences se tiendront tous les 
premiers jeudis du mois au Manoir de la 
Belle Hôtesse, salle au premier étage, de 
18 à 20 heures, route d’Albi. Pour nous 
joindre, sf.lunion.stjean@gmail.com et 
06 04 14 08 55. En ce qui concerne Saint 
Jean, un casier est à votre disposition à 
la mairie au nom du Souvenir Français. 
Madame Colette de Luze-Fontanie, vice-
présidente du comité se tient à votre 
disposition.

SOUVENIR FRANÇAIS
MAIRIE DE SAINT-JEAN

  06 30 48 00 94

APAnET / LA MOSAÏQUE
La Galerie La Mosaïque fait partie du  
tissu associatif de St-Jean depuis 1994.
Galerie associative ouverte à tous les 
publics qui se veut un lieu d’échanges 
et de découvertes artistiques pour 
les jeunes comme pour les adultes de 
notre commune et de l’agglomération 
Toulousaine.
Elle permet de valoriser la création 
artistique sous tous ses aspects : 
peintures, sculptures, photographies…  
et reconnaît le travail des artistes à 
travers des expositions d’une durée  
de 3 semaines.
Elle propose également des conférences 
gratuites en partenariat avec les activités 
culturelles de la commune.

APANET LA MOSAÏQUE
@ CONTACT@APANET.FR

  05 61 09 07 70

ASSOCIATIOn DE PÊCHE  
DE SAInT-JEAn
À ce jour, le bilan 2022 de l’APSJ 
est positif, puisque 17 adhérents 
supplémentaires ont rejoint notre 
association, ce qui porte le total  
à 110 pêcheurs, dont 19 enfants  
de moins de 14 ans.
De nombreux travaux seront engagés 
courant septembre :
•  taille des roseaux qui deviennent 

envahissants,
•  mise en place de 2 escaliers 

supplémentaires pour permettre 
notamment aux pêcheurs en situation 
de handicap d’accéder aisément aux 
abords du lac,

•  installation autour du site de panneaux 
pour prévenir des risques.

Ces travaux seront effectués par les 
services techniques de la mairie en 
collaboration avec plusieurs de nos 
adhérents qui se sont portés volontaires.
Les prochains lâchers de truites auront 
lieu les 14 octobre-25 novembre et 
9 décembre, et notre Assemblée générale 
se tiendra en fin d’année, le vendredi 
16 décembre, à la salle de la convivialité.
Rejoignez l’APSJ, venez nombreuses et 
nombreux.

ASSOCIATION DE PÊCHE
 07 81 23 86 16

ASSOCIATIOnS

DOn DU SAnG
L’EFS organise une collecte de sang  
le vendredi 2 décembre 2022  
à l’Espace Seniors « Les Granges »  
de 9 h à 13 h et de 14 h à 19 h.

Venez en prenant RDV soit par 
téléphone au 0800 972 100 ou sur 
« mon-rdv-dondesang.efs.santé.fr ».

Au vu de l’affluence enregistrée sur 
les dernières collectes, l’EFS a rajouté 
quatre heures supplémentaires de 
collecte le vendredi matin, de 9 h à 
13 h dans les mêmes conditions.
Pour 2023, les collectes auront lieu les 
vendredis 17 février, 5 mai, 7 juillet, 
1er septembre et 1er décembre.

Venez nombreux,  
nous vous attendons.

DONNEURS DE SANG
@ adsb31saintjean@gmail.com

 06 12 57 23 34

LES PIEDS LUROnS
Les Pieds Lurons est une petite association 
d’amateurs de course à pied, marathon, trail… 
N’étant pas un club d’athlétisme, nous partageons 
le plaisir de courir ensemble peu importe le 
niveau et l’objectif. La convivialité, la bonne 
humeur, le blabla run et l’esprit sportif sont nos 
valeurs.

Nous nous retrouvons les mardis et vendredis à 18 h 45 sur le parking du gymnase 
Alex Jany. Les sorties semaines se font sur routes et chemins, dans la campagne 
dans et autour de St Jean. La durée est d’environ 1 h / 1 h 15 pour 10 km environ.
Le dimanche, il y a plusieurs départs selon les besoins, les envies, les disponibilités : 
sorties courtes ou longues, participations à des courses ou trails, organisation de 
rando…
Notre WhatsApp fourmille de propositions de sorties en tous genres : proposition 
de courses, trails, marathons, randonnées, raquettes, VTT, mais aussi sorties autour 
de quelques bières… La cotisation annuelle est de 35 €. Un certificat médical est 
requis. Nous vous proposons de faire quelques sorties test avant de vous décider…

PIEDS LURONS
@ CONTACT@PIEDSLURONS.FR

  MARC au 06 69 05 12 06 ou marc.hurlevent@hotmail.fr

Les Pieds Lurons

lors de la Corrida,

Toulouse, juillet 2022
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SECOURS POPULAIRE 
FRAnÇAIS
« Tout ce qui est humain est nôtre »
Jours et heures d’ouverture :
Dépôt des dons : lundi et mardi et le 
samedi après-midi de 14 h à 17 h
Nous arrêtons momentanément de 
prendre les couettes, les luminaires. 
Merci pour votre compréhension.
« Boutique de l’Espace Solidarité » : 
jeudi et vendredi après-midi de 14 h à 
17 h 30 et samedi de 10 h à 17 heures
Octobre :
Marché de St jean le samedi 15 octobre
Grande braderie à la salle de l’Olivier  
à l’Union le 22 octobre

Novembre :
•  Marché de l’Union le dimanche 

13 novembre
•  Bourse aux Jouets à Grande halle de 

l’Union le dimanche 20 novembre

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
6bis Rue du Pic du Midi

 07 86 21 30 51
@ spf.lunion@gmail.com
facebook : secourspopulaire antenne 
lunion

ESPACE SOLIDARITÉ  
AIDE AUX DEVOIRS
•  Qui sommes-nous ? Aide aux devoirs, 

association loi 1901
•  Notre action : aider les enfants 

scolarisés du CP au CM2 à réussir leur 
scolarité

•  En proposant un accompagnement 
personnalisé d’aide aux devoirs à des 
enfants que leurs parents ne peuvent ni 
aider ni faire aider.

•  L’aide aux devoirs reprend son 
activité début octobre trois jours par 
semaine (lundi, mardi et jeudi de 17 h 
à 18 h) hors vacances scolaires. Nous 
intervenons dans les écoles primaires 
de Saint-Jean et travaillons en lien avec 
les enseignants et les animateurs de 
l’ALAÉ. Ce partenariat indispensable 
nous permet d’adapter au mieux notre 
accompagnement en fonction des 
besoins de l’enfant dont nous avons la 
responsabilité. 

Vous voulez vous rendre utile ? Vous 
voulez donner à un enfant toutes les 
chances pour réussir ? Rejoignez-nous, 
nous avons besoin de bénévoles. Plus 
nous sommes nombreux, plus notre 
action est efficace !

AIDE AUX DEVOIRS
GENEVIÈVE TARON, PRÉSIDENTE : 

 06 82 42 68 31
CATHERINE VILLIERS, SECRÉTAIRE : 

 06 02 30 85 51

LES GALOPInS 
RAnDOnnEURS
Cette association de randonneurs de 
Saint-Jean a été créée en 2015 et compte 
plus de 70 randonneurs assidus. Nous 
proposons de pratiquer la marche en 
randonnée uniquement en semaine, les 
1er et 3e mardis et les 2e et 4e jeudis du 
mois. Quatre fois par mois donc, avec 
quatre niveaux de difficultés afin de 
répondre, d’une part aux attentes de nos 
adhérents, et d’autre part, en prenant 
en compte les capacités physiques de 
chacun.
Après ces deux années bousculées par la 
Covid, nous avons repris les chemins de 
la rentrée dès le mardi 6 septembre.
Si vous aimez marcher en forêt, dans 
les beaux sites et paysages de notre 
région, vous trouverez au sein de 
notre association une ambiance fort 
sympathique où règnent l’entraide, la 
bienveillance et l’amour des bonnes 
choses. En effet, nous profitons de nos 
sorties pour visiter des artisans, des 

fermiers, des apiculteurs et 
visiter des sites remplis de 
l’histoire de notre région.

Si vous voulez plus de 
renseignements, vous 

pouvez nous contacter soit par :
 LE SITE :  
www.portail.sportsregions.fr/randonnee-
pedestre/haute-garonne/clubs/lesgalopins-
randonneurs 
@ lesgalopinsrandonneurs@gmail.com

ARES
Depuis 18 ans ARES intervient  
à Madagascar :
•  L’association humanitaire ARES a 

été créée en 2004 par Le docteur 
Monique Riquet Vice-présidente et 
Louis Musso Président.

•  Creusement de 434 puits pour 
135 000 personnes

•  402 villages, 10 hôpitaux, 19 écoles, 
2 dispensaires, 1 orphelinat.

•  Disparition des maladies liées  
à l’eau non potable.

•  Création d’une école primaire  
et un collège pour 400 élèves.

•  Financement de la construction  
des bâtiments scolaires.

•  25 groupes coopératifs pour  
la culture du riz

•  Doublement de la récolte de riz  
et fin de la famine.

•  Parrainage de 330 enfants qui  
sont scolarisés, soignés et nourris

•  Aide Médicale
•  Intervention du Dr Monique Riquet 

dans deux dispensaires.
•  Financement des frais 

d’hospitalisations de 180 
personnes.

•  Envoi régulier de médicaments.
•  Prochain voyage Humanitaire du 

6 octobre au 21 octobre.
•  Nous avons besoin de biberons  

et petit matériel médical.

Si vous souhaitez nous aider :
ARES

 06 81 42 41 13
@ association.ares @yahoo.fr



Groupe majoritaire  
Saint-Jean ma ville
Un dialogue renforcé
Promettre la démocratie participative c’est bien, la mettre en œuvre, c’est 
mieux.
La participation des citoyennes et des citoyens à la décision publique est 
devenue essentielle à la conduite de l’action municipale. En cette fin d’an-
née, nous consolidons les bases du dialogue citoyen Saint-Jeannais avec 
une grande consultation qui doit vous permettre d’exprimer vos priorités 
pour votre ville aujourd’hui et dessiner la ville de demain.
Cette grande enquête sera aussi la source de propositions pour de nou-
velles modalités de démocratie participative : nous voulons en effet inten-
sifier les occasions de rencontre et de dialogue, les ateliers participatifs sur 
des sujets portant sur votre vie quotidienne, la qualité de vie à Saint-Jean, 
les infrastructures… Une plateforme numérique sera aussi lancée pour faci-
liter le recueil des avis et propositions. Nous espérons que vous serez nom-
breux à participer à la vie de votre ville, à nos côtés.

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin
Gérer une ville, c’est savoir regarder au-delà des frontières communales et 
partager avec ses voisins des opportunités d’action. C’est pourquoi nous 
recherchons le plus souvent possible à travailler en bonne intelligence et 
en partenariat avec les communes voisines qui font le véritable territoire 
de vie des habitants.
C’est bien sûr le cas au sein de Toulouse Métropole, la grande entité inter-
communale à laquelle nous appartenons. Même s’il faut souvent composer 
avec les besoins des 37 communes membres, vos représentants dans cette 
assemblée, le Maire, Bruno Espic et Céline Moretto, la Première Adjointe, 
sont vigilants à ce que notre commune bénéficie de tous les atouts de la 
métropole, tout en conservant son identité et ses spécificités.
Mais à côté de l’intercommunalité « officielle », de nombreux projets sont 
portés par un partenariat resserré. Ainsi, par exemple, le Ville de Saint-Jean 
et la Ville de L’Union ont décidé, ensemble d’étendre l’extinction de l’éclai-
rage public nocturne, de minuit à 6 h du matin. Cela permet une meilleure 
homogénéité d’action sur le territoire élargi.
Nous avons conclu également, toujours avec l’Union, un accord de partena-
riat pour que les Saint-Jeannaises et les Saint-Jeannais bénéficient de tarifs 
réduits à la piscine de l’Union. La Ville de Saint-Jean a participé aux travaux 
de rénovation de cet équipement à hauteur de 200 000 €, mais cela reste 
sans aucune mesure moins coûteux que la construction et la gestion d’un 
équipement uniquement communal.
Depuis plusieurs années enfin, nous organisons également le forum « En-
semble pour l’emploi » avec les communes de l’Union, de Launaguet, de 
Fonbeauzard et d’Aucamville. En élargissant notre périmètre, en unissant 
nos forces, nous sommes plus efficaces pour accompagner nos concitoyens 
en recherche d’emploi. —

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

Groupe Aimer Saint-Jean
Énergies, inflation  
et propositions…
L’évolution folle des coûts de l’énergie (gaz, 
électricité, bois…) commence à peser fortement 
sur les budgets des ménages, malgré les aides 
gouvernementales. Et malheureusement, la 
tendance semble rester la même pour 2023 
ou pire s’accentuer avec révision attendue du 
bouclier tarifaire.
Coté communal, le remplacement progressif 
de l’ancien éclairage public par des systèmes 
à LED permet de substantielles économies de 
fonctionnement. Celles-ci sont complétées par 
l’arrêt de l’éclairage pendant une partie de la 
nuit.
Des audits énergétiques sont également lancés 
sur les bâtiments communaux pour mieux 
connaître leur performance énergétique et 
éventuellement, intervenir sur la production et 
la consommation d’énergie.
Côté concitoyens, nous devons également être 
force de propositions.
Nous, élus de l’opposition, proposons 
d’organiser des achats groupés pour les 
ménages Saint-Jeannais intéressés, afin de 
tenter d’obtenir des tarifs plus doux.
Cela a déjà été réalisé dans certaines 
communes, notamment pour la fourniture de 
pellets, bois de chauffage, électricité, gaz… La 
commune fournit la communication, le mode 
opératoire, recense les ménages intéressés et 
lance l’appel d’offres. Ceci se fait sans aucun 
engagement financier, donc sans impacts 
sur les finances communales. En cas d’offre 
financièrement intéressante, chaque ménage 
volontaire gèrera son nouveau contrat avec le 
fournisseur retenu.
Vos élus de l’opposition municipale vous 
représentent lors des conseils municipaux et 
sont dans l’action. Vous ne nous voyez pas 
beaucoup dans les journaux communaux ni 
dans le grand quotidien régional, mais cela 
n’est que le reflet de choix éditoriaux sur 
lesquels nous n’avons pas de prise…
Si vous souhaitez échanger ou proposer des 
actions, 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 Stambach-Terrenoir
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
sur rendez-vous en mairie :
Tél : 05 32 09 67 10

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

naissance*
• 03/06/2022 Ines KOENIG
• 15/06/2022 Elsa PEYRE 
• 24/06/2022 Gabriel ROUKHI
• 24/06/2022 Elia THOKAGEVISTK
• 18/08/2022 Constance ROUX
 CAVROS
• 20/08/2022  Léa MARZOUKI
• 29/06/2022  Martin LAVA
• 17/08/2022 Chloé BRIOLE
M. le Maire et son Conseil Municipal 
félicitent les heureux parents.

Mariage*
• 02/07/2022  Chloé COCHARD
 et Michael PENEDA
 FERNANDES 
• 16/07/2022 Sandra SEZNEC
 et François VILAIN
M. le Maire et son Conseil Municipal adressent 
leurs vœux de bonheur aux nouveaux couples.

Décès
• 13/06/2022 Solange GAYRAUD  
 née DANOFFRE
• 14/06/2022 Monique LAFOSSE
 née MERCIER
• 20/06/2022 Jeannine VIGNÈRES
 née SABATHÉ
• 23/06/2022 Edward CARRIÈRE
• 08/07/2022 Alain CLAVERIE

• 12/07/2022 Jeanne RUIZ née AURE
• 27/07/2022 Yves-André LOPEZ
• 05/08/2022 Mohammed RIOUCH
• 08/08/2022 Monique LAYROL
 née MAUREL
• 25/08/2022 René LAFFORGUE
• 27/08/2022 Aouli JABBARI
 née ZIANI

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

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

État-civil

Bon voisinageBon voisinage
Horaires autorisés pour les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers :

•  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

Info +
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