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L’AnnEXE InAUGURÉE

Jeudi 13 octobre dernier, le Recteur 
de l’Académie de Toulouse, Mostafa 
Fourar, le Maire de Saint-Jean, Bruno 
Espic, et la première Adjointe déléguée à 
l’Éducation et à la Famille, Céline Moretto, 
ont inauguré l’Espace services jeunesse 
l’ANneXe, en présence des représentants 
de la direction générale de l’enseignement 
scolaire [Dgesco] et des partenaires du 
projet : la Maison des Jeunes et de la 
Culture, le Collège Romain-Rolland, la 
Direction des services départementaux 
de l’Éducation Nationale de la Haute-
Garonne, le Conseil départemental de 
Haute-Garonne, Toulouse Métropole et le 
Ministère des Armées, Direction du service 
national et de la jeunesse et la CAF.

Le recteur a notamment salué le caractère 
innovant et partenarial du projet, qui 
profitera à tous les jeunes de 11 à 14 ans 
et leurs familles.

BIEnVEnUE AUX  
nOUVEAUX ARRIVAnTS

La convivialité et la qualité  
de l’accueil sont une marque de 
fabrique de notre commune.  
Le Maire et les membres de l’équipe 
municipale ont donc souhaité  
la bienvenue à une quarantaine  
de nouveaux habitants installés sur  
la commune en 2022.

26#11

13#10

MARCHÉ DE nOËL

Dans le cadre du Téléthon,  
le marché de Noël a accueilli  

de nombreuses Saint-Jeannaises et 
Saint-Jeannais venus profiter des 

offres de 70 artisans et associations.  
Une belle réussite ! 

04#12

DAnS LE RÉTRO

nOËL SOLIDAIRE

Pour que les fêtes profitent à 
toutes et tous, le CCAS de Saint-
Jean a organisé un Noël solidaire à 
l’attention des familles fragilisées 
ou en difficulté avec spectacle de 
magie. À cette occasion, un chèque 
de Noël leur a été offert, ainsi que 
des jouets généreusement donnés 
par des Saint-Jeannais dans le cadre 
de la bourse aux jouets, organisée 
en partenariat avec le Secours 
Catholique.

LUTTE COnTRE LES VIOLEnCES 
InTRAFAMILIALES

À l’occasion de la journée 
internationale des violences faites 
aux femmes qui avait lieu le 25 
novembre, la Municipalité a mis en 
valeur l’action de la Ville de Saint-
Jeannais qui étend le dispositif à 
toute la famille : enfant, femme 
et homme. Ainsi, quelle que soit 
l’histoire, le parcours de la victime, 
une écoute anonyme est proposée 
et garantie.

25#11
07#11
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Optimistes  
et responsables

Chères Saint-Jeannaises,
Chers Saint-Jeannais,

La période des fêtes est toujours propice aux promesses optimistes 
et aux bonnes résolutions.
L’actualité nationale et internationale ternit malheureusement ce 
tableau qui devrait être enjoué, apportant son lot d’inquiétudes 
tant économiques que sanitaires, ses menaces sur la paix et ses 
catastrophes environnementales.
Dans ce contexte, la Municipalité a pour priorité l’accompagnement 
des Saint-Jeannaises et des Saint-Jeannaises, et particulièrement les 
plus fragiles d’entre nous pour les préserver et leur permettre de 
surmonter ces épreuves.
Mais le bien-être des citoyennes et des citoyens passe aussi par leur 
moral. Ainsi, nous avons fait le choix de conserver les animations 
qui marquent cette période des fêtes, comme les manifestations du 
Téléthon, le Noël solidaire, le concours de vitrines des commerçants 
ou le Repas cabaret dansant pour nos aînés. Nous avons aussi 
maintenu les illuminations dans la ville, qui apportent un peu de 
gaieté dans ce monde anxiogène.
Tout cela, nous le faisons en responsabilité, en adaptant nos 
équipements ou nos fonctionnements aux contraintes actuelles. 
Ainsi, les illuminations sont toutes constituées d’ampoules LED 
qui consomment très peu, à peine l’équivalent d’un réfrigérateur 
familial et la plage d’allumage a été réduite.
Nous avons mis en place un plan de sobriété énergétique pour 
limiter la hausse continue des coûts des matières premières et 
de l’énergie, afin de contenir nos dépenses de fonctionnement 
et protéger notre capacité d’investissement, indispensable pour 
assurer l’avenir de notre ville.
Nous devons ajuster au quotidien nos décisions pour faire face à 
l’indécision du contexte, qui évolue très rapidement.
Toutefois, les politiques que nous avons menées jusque-là nous 
permettent encore de disposer de variables d’ajustements 
raisonnables, même si nous serons amenés à multiplier nos efforts 
collectivement. Il nous faut rester optimistes !
Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite à toutes et à tous de 
belles fêtes !

BRUnO ESPIC
Maire de Saint-Jean
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Finances

18/20
L’agence indépendante Localnova 
a décerné ses notations financières 
pour l’année 2021. 
L’examen de 35 ratios financiers donne 
à la Ville de Saint-Jean une note de 2A, 
qui correspond à 18/20. En particulier, 
sa fiscalité maîtrisée et son taux 
d’endettement faible sont salués.

LES ABEILLES  
SAInT-JEAnnAISES  
AU TRAVAIL
La Ville de Saint-Jean dispose  
depuis 2012 d’un rucher.
Outil pédagogique pour sensibiliser  
les enfants (et les adultes) à la 
biodiversité, géré par l’association 
Abeillement vôtre, les cinq ruches 
produisent chaque année une 
cinquantaine de kilos de miel offerts 
aux enfants qui viennent en visite,  
aux nouveaux arrivants…

Le prochain recensement de la population se déroulera à Saint-Jean du 
19 janvier au 25 février 2023. Les chiffres qui en découleront permettront 
d’ajuster l’action publique aux besoins de la population et détermineront 
la participation de l’État au budget de la commune.

Pour Saint-Jean qui compte plus de 
10 000 habitants, le recensement est 
réalisé tous les ans sous forme d’une 
enquête par sondage auprès d’un 
échantillon de 8 % des logements. 
Trois agents recenseurs ont été 
recrutés pour cela. Ils se présenteront 
munis d’une carte officielle aux 
domiciles des personnes retenues par 
l’INSEE et leur remettront une notice 
avec des identifiants permettant de se 
faire recenser en ligne.  

Pour les foyers ne pouvant pas 
répondre par internet, ils leur 
laisseront un questionnaire papier 
à remplir qu’ils viendront ensuite 
récupérer. Toutes les informations 
issues des questionnaires sont 
protégées et uniquement exploitées 
par l’INSEE.

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

Gérard Bapt, 
Maire 
honoraire
Gérard Bapt, Maire de Saint-
Jean de 1989 à 2012, a été l’un 
des principaux artisans du 
développement de la ville.

Alors que Saint-Jean ne comptait que 
7 000 habitants quand il a été élu, il a 
doté la petite ville d’alors de capacités 
d’accueil des entreprises importantes, 
d’équipements et de services 
publiques structurants. Il a aussi 
développé un grand nombre d’actions 
sociales et de solidarité : construction 
de logements sociaux, primes de 
Noël, portage de repas à domicile, 
services aux personnes âgées…

Le 10 novembre 2022, la Ville de Saint-
Jean a distingué une personnalité 
marquante de son histoire en lui 
décernant le titre de Maire Honoraire.
Comme l’a rappelé le Maire, Bruno 
Espic, « à une époque où on dit que 
la citoyenneté se perd, il est très 
agréable d’honorer un homme pour qui 
l’engagement politique et citoyen ont été 
au cœur de toute sa vie ».
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SolidaritésSolidarités
Les Granges  
en mode inclusif
Le samedi 11 mars 2023, Saint-Jean sera plus que jamais une « Ville pour 
tous ». Dans le cadre de cette opération métropolitaine, la Municipalité  
a souhaité mettre le handicap sur le devant de la scène pour sensibiliser 
les Saint-jeannaises et les Saint-Jeannais aux enjeux de l’habitat inclusif.

Ainsi, même si la journée se veut 
avant tout festive, elle abordera 
de nombreux thèmes pour mieux 
comprendre le quotidien des 
personnes en situation de handicap.

Tous les espaces des Granges 
accueilleront une animation 
thématique différente : Atelier 
langue des signes et exposition à la 
médiathèque ; ateliers dessins et jeux 
inclusifs à la ludothèque ; Batucada de 
l’IME Autan Val Fleuri, sport adapté et 
parcours canne blanche sur le parvis, 
« salle de boom » sous barnum ; 
cuisine adaptée au Café des Granges ; 
exposition et stands des partenaires 
à l’espace seniors ; et enfin, spectacle 
à l’espace Palumbo « dessine-moi une 
maison ».

« Il est essentiel de sensibiliser les 
citoyennes et les citoyens aux enjeux 
du handicap, explique Bruno Espic, le 
Maire, car chacun peut être concerné 
un jour, et chacun peut faire en sorte 
qu’une personne en situation de 
handicap ne soit jamais exclue. C’est 
le sens de l’action que nous menons à 
Saint-Jean, portée par Céline Dilangu, 
Conseillère déléguée au Handicap, 
et Céline Moretto, Première Adjointe 
déléguée à l’Éducation et à la Famille. »

Un parrain exceptionnel
Cette journée sera placée sous  
le parrainage de Tony Moggio.  
Cet ancien rugbyman, tétraplégique  
à la suite d’un accident survenu  
lors d’un match, met toute sa force  
de conviction et son énergie pour 
relever des défis et aider celles et 
ceux qui connaissent cette épreuve  
à surmonter leur désespoir et aller  
de l’avant.

S’inscrire pour prévenir le froid
Le Centre Communal d’Action Sociale a mis en place un registre  
pour recenser les personnes à risque en période de grand froid  
(et de canicule l’été).

Il concerne les personnes âgées, les nouveau-nés et 
les nourrissons, les personnes à mobilité réduite, les 
personnes en situation de grande précarité, les personnes 
souffrant de certaines maladies chroniques (insuffisance 
cardiaque, diabète, asthme…). En cas de conditions 
climatiques extrêmes ou sur déclenchement du « plan 
grand froid » par la Préfecture, les équipes du CCAS 
peuvent ainsi prendre des nouvelles des personnes 
inscrites et prévenir tout risque.

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

Mutuelle 
communale
Depuis son lancement en octobre 
dernier, plus de 60 contrats de 
mutuelle communale ont été 
conclus.
La Mutuelle Just, qui a été retenue 
par la Ville de Saint-Jean pour ses 
habitants, a organisé 16.5 jours de 
permanences pour 108 rendez-vous 
honorés, et 35 autres rendez-vous 
sont déjà programmés (données au 
25/11/2022). « Ces premiers résultats 
démontrent tout l’intérêt que représente 
cette mutuelle communale pour  
nos habitants » se félicite Yannick 
Lacoste, Adjoint au Maire délégué  
aux Solidarité.

ILS nOUS OnT QUITTÉS
La Ville de Saint-Jean souhaite rendre 
hommage à deux anciens élus 
récemment disparus.
Mme Monique Layrol s’est éteinte  
le 8 août 2022 à l’âge de 76 ans. Elle a 
été élue au Conseil municipal de Saint-
Jean durant deux mandats, de 1989 à 
2001. Elle occupera tout ce temps le 
poste de seconde Adjointe au Maire 
en charge des solidarités, puis de 
première Adjointe. Elle était également 
vice-présidente du Centre Communal 
d’Action Sociale. Elle a contribué à 
construire le socle de nos politiques 
sociales d’aujourd’hui.
M. Jean Ramondou est décédé le  
17 octobre 2022. Adjoint au Maire 
délégué aux Travaux de 1983 à 1989 
lors du mandat d’Adonis Satgé, il 
restera conseiller municipal jusqu’en 
2001 après l’élection de Gérard Bapt.

Le profil type des adhérents Saint-Jeannais  

à la mutuelle communale



Un REPAS 
CABARET 
DAnSAnT POUR 
nOS AInÉS
600 Saint-Jeannaises et Saint-
Jeannais de plus de 66 ans  
se sont retrouvés, à l’invitation  
du Maire et Président du CCAS, 
Bruno Espic, pour le repas cabaret 
dansant de la Ville de Saint-Jean.

Après deux annulations dues à 
l’épidémie de Covid 19, nos fringants 
seniors ont pu apprécier le plaisir 
de se retrouver, autour de la table 
comme sur la piste de danse, le tout 
agrémenté d’un spectacle cabaret. 
« Il était important de retrouver la 
convivialité qui fait le sel de ces périodes 
de fêtes et qui contribue à mieux se 
connaitre et mieux vivre ensemble dans 
notre ville », appréciait M. le Maire.

STOP AUX VIOLEnCES 
InTRAFAMILIALES
Le CCAS de Saint-Jean, la Police 
municipale et l’Espace Écoute Famille 
se mobilisent pour lutter contre les 
violences intrafamiliales.  
En complément du 3919, numéro 
national d’aide aux victimes, les équipes 
municipales apportent une aide 
localement à toutes celles et tous ceux 
qui pourraient être victime, témoin ou 
même auteur de ces actes.
Vos contacts à Saint-Jean
CCAS - Cécile PERIE
05 32 09 68 25 ou 06 19 34 08 68
cecile.perie@mairie-saintjean.fr
Espace Écoute Famille -  
Marie ROUHAUD, psychologue
05 32 09 68 31 ou 06 26 47 31 19
marie.rouhaud@mairie-saintjean.fr
Police municipale - Chateau LEON
05 32 09 67 07 ou 06 07 96 19 86
chateau.leon@mairie-saintjean.fr

DES CHOCOLATS ET DES COLIS GOURMAnDS
Et pour celles et ceux qui ne pouvaient participer au repas, la Municipalité  
a offert une boîte de chocolats qu’ils sont venus retirer le 10 décembre  
à l’espace Séniors des Granges.
Les personnes ne pouvant pas se déplacer pour le repas et bénéficiant 
habituellement des repas à domicile ont reçu un colis gourmand que  
le Maire et les élus sont venus leur distribuer.
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En BREF 600 seniors Saint-Jeannais réunis

pour un repas de fêtes

50, 60 et même 70 ans 

de mariage, ça se fête !



L’AnneXe a trouvé son public
Ouverte depuis le 19 septembre, l’ANneXe a rapidement su séduire  
les collégiens. Son concept inédit, qui en fait un véritable tiers-lieu  
à mi-chemin entre la ville et le collège, a suscité curiosité et engouement.
Tous les jeunes de 11 à 14 ans 
peuvent y trouver une réponse à leurs 
questions, un lieu de rencontres et 
d’échanges, une base de lancement 
pour leurs projets. L’ANneXe a la 
particularité en effet, de rassembler 
tous les acteurs de la jeunesse à 
Saint-Jean : l’Éducation nationale, les 
équipes municipales, la MJC, l’Armée… 
Elle peut ainsi répondre aux besoins 
immédiats de nos jeunes.
Par exemple, des permanences 
sont ouvertes aux élèves de 3e à la 
recherche de stages. Des actions de 
sensibilisation des éco-délégués à 
la biodiversité ont été menées. Ils 
ont pu, dans le projet « boisement à 
Saint-Jean », participer aux ateliers de 

construction de barrières  
à partir de palettes en bois.
Mais l’ANneXe est avant tout un 
espace de liberté pour les jeunes, 
avec un accueil libre des collégiens  
sur leur pause méridienne et le 
mercredi entre 13 h 30 et 17 h 30,  
des espaces de parole.
Espace de culture également, le tiers-
lieu a accueilli des ateliers théâtre, 
une exposition « le jeu vidéo, un 
objet culturel », donnant lieu à des 
animations comme le ciné-débat :  
une porte ouverte sur le monde !

  Retrouvez la programmation  
de l’ANneXe sur l’ENT du collège  
et sur www.mairie-saintjean.fr
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JeunessesJeunesses

SÉJOURS
Des séjours sous le thème  
de l’environnement proposés  
par l’ALSH et le Club Ados
Le séjour de printemps, pendant 
les vacances scolaires de Pâques, 
sera organisé sur le thème de 
l’environnement, du 3 au 5 mai 2023  
à Verdalle dans le Tarn.
Il pourra accueillir 20 enfants de la 
moyenne section au CP, qui seront 
encadrés par 4 animateurs.
Réservations avant le 17 mars  
(places limitées).

Cet été, c’est la nature qui sera au 
cœur du séjour au Paulinet, dans  
le Tarn, du 24 au 26 juillet 2023.  
Il pourra accueillir 20 enfants du CE1 
au CM2, qui seront accompagnés par  
4 animateurs. Réservations avant  
le 30 mai (places limitées)

Enfin le séjour ados de l’été abordera 
la thématique de l’environnement,  
du 10 au 13 juillet 2023. 25 enfants,  
de la 6e à la 3e, seront accompagnés  
par 3 animateurs. Réservations avant  
le 30 mai (places limitées)

Cette année, la Municipalité a privilégié 
la co-construction d’un séjour en lieu et 
place d’un séjour ski. Ainsi, les jeunes 
qui le souhaitent seront amenés à 
produire en autonomie le séjour de 
leur choix. Une occasion formatrice et 
émancipatrice !

  Renseignements et réservations : 
Service Éducation - 05 32 09 68 00 - 
education@mairie-saintjean.fr

Un chemin  
pour tous
Rémojeunes est un dispositif 
partenarial qui regroupe  
6 structures : la Mission Locale 
Haute-Garonne, les Mairies de  
Saint-Jean et de Colomiers, FACE 
Grand Toulouse, l’École Supérieure 
des Métiers et le Sicoval.
Il a pour ambition d’être  
un accélérateur de projet.
Il est ouvert à tous les jeunes de 16 
à 29 ans qui se trouvent être sans 
emploi, ni en études et qui veulent 
trouver des solutions.

  À Saint-Jean, deux conseillers  
sont à disposition de ces jeunes 
 pour envisager ensemble des 
solutions et les guider : 
Lucas SERRUS - 06 13 92 44 37  
Lucas.serrus@mairie-saintjean.fr 

 lucas.pdn31 -  lucas.pdn31 
Olivier POUTOIRE - 06 25 96 50 14  
Olivier.poutoire@mairie-saintjean.fr 

 olivierpdn31
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GRAnDIR AVEC DES LIVRES  
ET DES LECTURES
Dans le cadre de la stratégie de prévention et lutte contre la pauvreté,  
le Relais Petite Enfance de Saint-Jean est lauréat d’un appel à projet  
de la région Occitanie.
Des actions phares sur l’acquisition 
de langage et la communication 
seront déployées en direction des 
professionnels de la petite enfance  
et des parents.
La première se fera sous la forme 
d’une conférence de Patrick Ben 
Soussan, Pédopsychiatre, le samedi 
11 février de 9 h à 12 h à l’Espace 
Palumbo. Seront abordées le rôle 
des lectures partagées au cours des 
toutes premières années de la vie 
d’un enfant autour de notions telles 
que l’attachement, le développement 
de l’enfant, l’exploration des livres 
par les tout-petits. À cette occasion 

une lecture d’albums à plusieurs voix 
sera proposée par la médiathèque de 
Saint-Jean.
Des ateliers d’échanges et d’éveil 
culturel seront organisés tout au long 
de l’année 2023 avec une ouverture 
aux enfants et aux familles de la ville.
Enfin, des tapis et sacs à histoires 
seront créés, outils culturels 
itinérants, qui circuleront entre les 
parents, les assistantes maternelles, 
les crèches La Pitchounelle et Au Pays 
des Fées, pour découvrir des albums, 
nourrir l’imaginaire des enfants  
à travers les images, les mots,  
les chansons et les sons.

Semaine de la Petite Enfance, 
du 18 au 25 mars 2023
La Grande Lessive proposera  
une exposition d’art éphémère,  
le mercredi 22 mars 2023 de 10 h à 
18 h au Relais petite enfance, sur le 
thème « Ma cabane et - est la tienne ». 
Cette manifestation sera l’occasion  
de tisser des liens entre petite 
enfance et École.
Au programme de la semaine : 
goûters poétiques chocolatés, ateliers 
contes et musique à la médiathèque, 
au Relais, dans les crèches, les Écoles 
maternelles.

En BREF

EnfanceEnfance
CRÉATIOn D’UnE MAISOn 
D’ASSISTAnTS MATERnELS
Pour répondre aux demandes des 
familles et diversifier les modes 
d’accueil, la ville accompagne la 
création d’une Maison d’Assistants 
Maternels de 12 enfants.
Fin 2023, un local adapté et aménagé 
sera mis à disposition d’une association 
d’assistants maternels nouvellement 
agréés. Un appel à candidatures est 
lancé en janvier afin de sélectionner  
le porteur de projet.  
Le dossier de candidature est 
disponible sur le site de la mairie  
www.mairie-saintjean.fr.
Jeudi 26 janvier à 18 h  
Espace Séniors 
Réunion publique de présentation

  Renseignements :  
Service petite enfance 
05 32 09 68 42

Ouverture  
pré-inscription 
scolaire  
2023-2024
Les pré-inscriptions en Petite 
section maternelle doivent être 
transmises au Service Education  
du 2 janvier 2023 au 2 février 2023.
Dossier de pré-inscription à récupérer 
sur le site de la Ville et à retourner par 
mail à education@mairie-saintjean.fr 
ou au service.

   Contact Service Education 
Espace Victor Hugo 
4 chemin du Bois de Saget  
à Saint-Jean 
05 32 09 68 00
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Environnement

un effort partagé
L’appel	à	la	sobriété	énergétique	lancé	par	le	Gouvernement	concerne	 
tout	le	monde :	citoyens,	entreprises,	collectivités.	 
La Mairie de Saint-Jean ne fait pas exception et la Municipalité a décidé  
d’être	particulièrement	volontariste	en	la	matière.

« Face à l’urgence climatique, aux difficultés 
d’approvisionnement en gaz et à la hausse 
du prix de l’électricité, nous nous devons 
d’être exemplaires, explique le Maire, Bru-
no Espic. Cette politique doit porter ses 
fruits concrètement, en diminuant significa-
tivement notre consommation, mais aussi 
en sensibilisant les citoyennes et les citoyens 
à l’importance des enjeux et aux habitudes 
du quotidien qu’il nous faut changer, cha-
cun individuellement. » C’est donc un vaste 
plan de sobriété qui a été mis en place 
dans l’activité communale, qui implique 
l’ensemble des agents municipaux et des 
usagers.

En matière d’éclairage public, le pro-
gramme LED++ du SDEHG dans lequel la 
commune s’est engagée, doit voir le rem-
placement de tous les luminaires boules, 
très énergivores, par des ampoules Led, 
très peu consommatrices. À cela s’adjoint 
une extension de la plage horaire d’extinc-
tion de l’éclairage public, désormais de mi-
nuit à 5 h 45.
Qu’en est-il des illuminations de Noël 
nous direz-vous ? La Municipalité a fait le 
choix de conserver ces décorations qui ap-
portent un peu de joie et de gaîté en ces 
périodes de fêtes. De surcroît, un contrat 
de trois ans avait été passé avec le pres-
tataire, que la mairie se devait de respec-
ter. Il faut savoir que ces dispositifs sont 
tous équipés d’ampoules à LED, qui ne dé-
pensent donc pas plus qu’un réfrigérateur 
familial pour l’ensemble de la commune. 
Malgré tout, les plages d’illumination ont 
été réduites, du 9 décembre au 9 janvier, 
soit 32 jours au lieu de 50 en 2021.

Les principales mesures prises concernent 
le chauffage cet hiver. De nouvelles 
consignes ont été appliquées pour tous les 
bâtiments. Tous les bureaux, les écoles, 
les club-houses et les vestiaires des équi-
pements sportifs sont désormais chauffés 
à 19 °C. Les salles de danse et le dojo Clair 
matin sont limités eux à 18 °C. Enfin, les 
salles d’activités, les espaces convivialité et 
d’escalade du complexe Alex-Jany sont eux 
réglés à 16 °C. Inversement, ces limites de 
climatisation seront posées à 25 °C pour 
l’été.
Afin d’obtenir ces résultats, tous les équi-
pements ont été adaptés avec des dispo-
sitifs de régulation et des minuteurs, qui 
permettent aussi leur extinction en cas de 
non-utilisation des locaux. —

Sobriété énergétique : 
Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?
Si	chaque	citoyen	en	France	éteint	 
une ampoule chez lui, on réaliserait  
une	économie	d’énergie	équivalente	à	la	
consommation	de	la	Ville	de	Toulouse ! 
Source : Ecowatt

LA MÉTÉO DE L’ÉLECTRICITÉ 
véritable météo de l’électricité, Ecowatt 
aide	les	Français	à	mieux	consommer	
l’électricité.	À	chaque	instant,	des	
signaux clairs guident le consommateur 
pour adopter les bons gestes et pour 
assurer le bon approvisionnement de 
tous	en	électricité.
Téléchargez l’application Ecowatt  
sur votre mobile ou retrouvez-là sur  
“Saint Jean l’appli”

ÉCO-GESTE

ECOWATT

UN REBOISEMENT 
PARTICIPATIF
Faire d’un projet 
environnemental une action 
participative et citoyenne ? 
C’est fait, grâce à l’action 
de reboisement du lac de la 
Tuilerie.

450 arbres et arbustes 
constitueront	le	bosquet	du	lac	
de	la	Tuilerie	à	partir	du	mois	
de	janvier.	Pour	protéger	ces	
plantations, des barrières de 
protection seront érigées tout 
autour	de	la	zone.	Elles	ont	été	
construites	à	base	de	palettes	
recyclées, et confectionnées par 
des	citoyens	et	des	enfants	qui	
ont	répondu	à	l’appel	du	Café	
des	Granges	et	des	services	
techniques	de	la	Ville.

Les plantations seront réalisées fin 
janvier, n’hésitez pas à vous inscrire 
pour y participer  
Café des Granges : 05 32 09 67 41 
nadia.perez@mairie-saintjean.fr
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Consultation citoyenne

Du 24 septembre au 22 octobre 2022, 
la Municipalité a lancé une grande 
consultation des Saint-Jeannaises 
et	des	Saint-Jeannais.	Une	occasion	
de prendre le pouls de la ville et 
d’apprécier	les	souhaits	des	citoyens.

  577 réponses ont été 
enregistrées,	ce	qui	représente	
presque	autant	de	foyers	car	
nombre d’entre vous ont répondu 
en	famille.

Vous décrivez votre ville comme :

Transition écologique :  
une vision partagée
Les propositions des citoyens pour en-
gager la transition énergétique et envi-
ronnementale de la commune sont en 
phase avec les actions déjà lancées par 
la Municipalité : reboisement des es-
paces publics (67 %) et remplacement 
des équipements d’éclairage anciens 
par des LED (38,3 %). Le projet d’une 
recyclerie ou d’une ressourcerie, men-
tionné par 34 % des répondants, est à 
l’étude pour un potentiel appel à pro-
jet dans l’avenir.

impliqués
Des citoyens 

Nature
(espaces verts, plans et

cours d’eau, aires de loisirs...)

Sûre
(sécurité, tranquillité

publique...)

Animée
(culture, vie associative)

Calme

Agréable

Oui

47%

36%

32%

26%

22%

1%

2%

1%

2%

3%

49%

55%

55%

60%

52%

3%

7%

12%

12%

23%

Plutôt oui Plutôt non Non

Accueil scolaire

Équipements culturels

Équipements sportifs 25% 2%56% 19%

26% 2%60% 13%

29% 4%59% 8%

Oui Plutôt oui Plutôt non Non

Saint-Jean, une ville qu’on aime
Agréable, calme, verte, conviviale, dynamique, pratique… sont les principaux 
qualificatifs pour décrire Saint-Jean.

Comment jugez-vous Saint-Jean ?

Une ville bien équipée
En moyenne, plus de 8 personnes 
sur 10 qui ont répondu à l’enquête 
jugent positivement ou très positi-
vement la qualité des équipements 
municipaux, qu'ils soient sportifs, 
culturels ou scolaires.
En matière de nouveaux équipements, 
les tiers-lieux citoyens emportent l’ad-
hésion. Depuis le lancement de l’en-
quête, un tiers-lieu jeunesse a déjà ou-
vert : l’ANneXe. D’autres sites, comme 
le Café des Granges, pourraient voir 
évoluer leur fonctionnement pour 
s’ouvrir encore plus.

Une salle capable d’accueillir des évè-
nements familiaux ou associatifs serait 
appréciée, de même qu’un gymnase 
ou un équipement sportif multisport, 
particulièrement chez les jeunes pour 
ce dernier. L’équipe municipale réflé-
chit donc à la possibilité d’un équipe-
ment qui répondrait à ces deux préoc-
cupations.
Enfin, l’amélioration des équipements 
scolaires, compétence majeure de la 
commune, est au cœur des investisse-
ments de la ville.

Pensez-vous que la ville de Saint-Jean soit bien équipée ?
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Déplacements piétons

Pistes cylcables

Connexions

Transports en commun

Réseau routier

Très satisfait

9,6%

8,1%

4,2%

1,5%

8,5%

8,1%

11,7%

14,7%

33,5%

13,4%

59,8%

46,1%

39%

20,8%

47,6%

22,5%

34,1%

42,1%

44,2%

30,5%

Satisfait Peu satisfait Insatisfait

Mobilités : des situations contrastées
Les réseaux routiers sont globalement 
jugés satisfaisants à 67 %, les trans-
ports en commun et les déplacements 
piétons également dans une moindre 
mesure. Un effort particulier est appe-
lé concernant les pistes cyclables pour 
79 % des répondants. « Nous sommes 
conscients des difficultés que rencontre 
la ville pour développer son réseau cy-
clable, explique le Maire, Bruno Espic. 

Bien que cela relève de la compétence 
de Toulouse Métropole, qui doit gérer le 
réseau de ses 37 communes, nous avons 
décidé de combler nous-mêmes, au-
tant que possible, des connexions man-
quantes de notre réseau. Nous poursui-
vons aussi nos négociations avec Tisseo 
pour améliorer les fréquences des trans-
ports en commun. »

Comment jugez-vous les infrastuctures de la ville pour la mobilité ?

Répondre aux attentes
À près de 90 % en moyenne, vous estimez que la Ville de Saint-Jean  
répond aux attentes de ses habitants, quelle que soit leur catégorie.
Les actions à renforcer concernent particulièrement :
Pour les jeunes : 
• des activités citoyennes (35 %), 
•  l’accompagnement à l’emploi (31 %), 

développer l’offre culturelle (30 %), 
les lieux d’échange et de rencontre 
(27 %)

Pour les seniors : 
•   favoriser le maintien  

à domicile (40 %), 
• l ’accompagnement individuel (28 %)

Pour les familles : 
•  accroître les capacités d’accueil 

petite enfance (30 %), 
•  améliorer l’accueil pendant  

les vacances (30 %), 
•  organiser des animations qui 

facilitent le quotidien (27 %)
Pour l’accompagnement social  
et l’inclusion : 
•  accompagner l’action des aidants 

familiaux et bénévoles (37 %), 
• faciliter l’accès aux droits (28 %)

Pensez-vous que la ville de Saint-Jean répond à vos attentes ?

Les services municipaux

  86,5 % taux de satisfaction 
des services municipaux

Avec 86,5 % de satisfaction exprimée 
concernant l’action des services muni-
cipaux, les Saint-Jeannais confirment 
leur attachement à leur service public 
de proximité et saluent son efficacité.
Pour répondre au mieux aux pratiques 
des usagers, la Municipalité réfléchit à 
l’évolution des conditions d’ouverture 
des services municipaux. La tendance 
portée par les usagers s’oriente vers 
une ouverture nocturne une fois 
dans la semaine. Ce résultat nourrira 
les réflexions de la Ville.
Le développement des services numé-
riques est aussi au cœur des préoc-
cupations et des évolutions. Ainsi, la 
nouvelle application mobile semble 
attendue par plus de 7 usagers sur 10.

Oui Plutôt oui Plutôt non Non

Jeunes Seniors Famille Personnes fragiles
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Une plateforme interactive  
pour faciliter la participation  
des habitants à la vie de la cité  
et aux décisions
56 % d’entre vous se sont prononcés 
en faveur d’une plateforme interactive 
en ligne pour les inciter à donner leur 
avis. La Municipalité avait anticipé ce 
résultat et lancé en même temps que 
la consultation sa nouvelle plateforme 
jeparticipe.mairie-saintjean.fr
À travers cet outil, la Mairie pourra 
multiplier les sondages et enquêtes 
(demandés par 37 % des répondants).
« Nous continuerons toutefois à privi-
légier le rapport direct entre les élus et 
les citoyens, précise le Maire, Bruno 
Espic. L’utilisation des outils numériques 
est nécessaire mais pas suffisante et nos 
échanges lors des manifestations pu-
bliques, des réunions diverses sont pri-
mordiales. »

Quels sont les thèmes sur lesquels 
vous souhaitez vous investir ?
Les mobilités et l’environnement 
sont les deux thèmes majeurs dans 
lesquelles les Saint-jeannaises et 
Saint-Jeannais souhaitent être impli-
qués (respectivement à 47 % et 38 % 
des répondants). L’urbanisme et le dé-
veloppement du cœur de ville en par-
ticulier sont aussi au cœur des aspira-
tions des citoyens (pour 35 % d’entre 
eux). —

  85% des citoyens s’informent 
en priorité par le magazine  
Saint-Jean ma ville, 

  51% par le site Internet

  300 personnes 
ont souhaité être recontactées 
pour être informées ou s’investir 
dans	les	projets	de	la	ville.

«
Cette consultation 
citoyenne a suscité un vif 
intérêt de la part des Saint-
Jeannais et j’en suis très 
heureuse. Cela démontre 
leur volonté de s’impliquer 
dans la vie de la commune 
et de nourrir les réflexions 
et les décisions de la 
Municipalité. Nous allons 
nous appuyer sur ces bases 
pour développer notre 
politique d’ouverture et  
de participation citoyenne.
Nous proposerons 
prochainement de 
nouvelles actions. 

— Chantal 
Arrault,  
Adjointe au 
Maire déléguée 
aux Finances et 
à	la	démocratie	
participative.	

Les résultats complets  
sont disponibles sur la plateforme 
jeparticipe.mairie-saintjean.fr

L’esprit d’initative

L’équité

La citoyenneté

La convivialité

Le dialogue, le débat

De l’information, de la communciation

L’intérêt général

La transparence

Des enquêtes, des référendums

La participation aux grandes décisions de la commune

La prise en compte de l’avis des habitants
70,8%

50,5%

42,2%

39,2%

38,8%

36,8%

32,9%

20,6%

18,1%

16,6%

12,1%

En matière d’implication

En matière de consultation

En matière d’information 19% 3%62% 15%

12% 5%56% 27%

9% 7%46% 38%

Oui Plutôt oui Plutôt non Non

Accueil scolaire

Équipements culturels

Équipements sportifs 25% 2%56% 19%

26% 2%60% 13%

29% 4%59% 8%

Oui Plutôt oui Plutôt non Non

La démocratie participative
Pour vous, la démocratie participative, c’est

Comment l’appréciez-vous aujourd’hui à Saint-Jean ?
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>>> La communication numérique, mo-
bile de préférence, entre collectivités et 
citoyens est une exigence de plus en plus 
prégnante de la population. La Munici-
palité a donc mis l’accent en 2023 sur le 
développement des outils numériques au 
service des usagers.

Une application mobile simple  
et pratique
Premier élément de cette boîte à outils nu-
mérique, la nouvelle application « Saint-
Jean » sera lancée au mois de janvier. « La 
commande du maire était claire : trouver un 
moyen d’informer encore plus rapidement 
les Saint-Jeannaises et les Saint-Jeannais et 
d’améliorer encore la réactivité des services 
municipaux » explique Nicolas Touzet, 
Conseiller municipal délégué à la Tran-
sition numérique. « L’application mobile 
nous est apparue comme un outil efficace ré-
pondant à ces critères ». Ainsi, en téléchar-
geant gratuitement cette application, les 
usagers pourront retrouver d’un simple 
clic toutes les informations utiles relatives 
à la Mairie et aux Services municipaux : 
numéros de téléphone, actualité, agenda, 
accès direct au kiosque famille, aux dé-
marches en ligne…

La grande nouveauté réside dans les si-
gnalements possibles en direct grâce à 
l’application. Un dépôt sauvage ? Un éclai-
rage public défectueux ? Un trou dans la 
chaussée ? Une incivilité ? Un stationne-
ment gênant ? En quelques clics, avec la 
possibilité de joindre une photo et de se 
géolocaliser, vous avertissez les services 
municipaux qui pourront intervenir plus 
rapidement ou transmettre en temps réel 
le signalement aux partenaires compé-
tents. Vous serez aussi prévenu du traite-
ment de votre requête.
Cette application mobile est la continuité 
du travail de terrain mené par les services 
et les élus pour l’amélioration du cadre de 
vie des Saint-Jeannaises et des Saint-Jean-
nais. Elle doit permettre de renforcer le 
lien social, en donnant la possibilité d’être 
au cœur de la vie locale. Ainsi, parmi les 
options proposées, vous pourrez aussi 
recevoir des notifications d’actualité ou 
d’évènements.

Une plateforme de participation 
citoyenne
Faciliter les échanges, être à l’écoute des 
citoyennes et des citoyennes, telle est 
l’ambition de la transition numérique 
Saint-Jeannaise. « Notre ville a grandi et 
nous devons tout faire pour que ce déve-
loppement corresponde aux aspirations des 
habitants, qui évoluent, » explique le Maire, 
Bruno Espic. C’est pourquoi ces outils 

DOSSIER

Saint-Jean,
ma ville

connectée !

En 2023, la Ville de  
Saint-Jean développe 

son offre de services 
numériques en lançant  
une application mobile,  

en renforçant sa présence 
sur les réseaux sociaux et  

en développant de 
nouveaux outils.
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DOSSIER

doivent nous offrir les moyens de rester 
en phase avec ces évolutions.
La plateforme jeparticipe.mairie-saint-
jean.fr a été inaugurée à l’occasion de la 
grande consultation citoyenne lancée en 
septembre dernier. Sur 600 réponses à 
l’enquête, plus de 450 ont été réalisées 
directement sur la plateforme numérique, 
qui apporte une grande facilité d’usage.
Elle se dotera prochainement de nou-
veaux modules, comme le budget partici-
patif, des sondages flash, des informations 
relatives à la participation citoyenne. « Le 
numérique ne remplacera jamais le contact 
humain qui doit rester le cœur de notre in-
tervention, prévient le Maire, mais les ou-
tils digitaux sont aujourd’hui indispensables 
pour aller plus loin dans la relation avec les 
citoyennes et les citoyens. » Ces outils n’ont 
donc pas vocation à remplacer les ren-
contres physiques, voire le papier. Ils sont 
un complément utile et facilitateur, qui 
répond qui plus est à une demande forte 
des habitants.

Multiplier les canaux
La communication numérique de la Ville 
de Saint-Jean reposait jusque-là sur son 
site Internet www.mairie-saintjean.fr, et 
sa page Facebook. Désormais, vous pou-

vez aussi retrouver la ville en images sur 
Instagram, qui vise également les jeunes 
plus que les autres réseaux. « Notre ex-
périence montre que beaucoup de jeunes 
utilisent ce média, précise Céline Moretto, 
Première Adjointe déléguée à l’Éducation 
et à la Famille. En rejoignant ce réseau so-
cial, nous cherchons donc à atteindre plus 
facilement nos populations les plus jeunes, 
ce qui s’inscrit dans notre volonté d’aller vers 
eux. »
Le réseau Instagram sera aussi un moyen 
de valoriser la ville et ses richesses en de-
hors des frontières de la commune.
Dans le même esprit de toucher des pu-
blics plus ciblés, Saint-Jean sera désormais 
en ligne sur le réseau LinkedIn. À vocation 
plus professionnelle, il sera un relais d’in-
formation et de valorisation auprès des 
professionnels et des partenaires, et sera 
facilitateur dans la recherche des perles 
rares qui assureront l’avenir du service 
public !
Enfin, tel Lagardère, si tu ne viens pas à 
Saint-Jean, Saint-Jean viendra à toi : une 
lettre d’information régulière sera aus-
si lancée au premier trimestre, pour que 
plus aucune information essentielle de la 
ville ne vous échappe. —

En chiffres
LE SITE INTERNET

350
sessions ouvertes par jour

252 000
pages vues chaque année

LA PAGE FACEBOOK

2 142
followers

±9 000
interactions générées  
chaque mois



Télécharger l’appli
Saisissez « Saint-Jean l’appli »  
dans	le	Google	Play	Store	 
ou l’Apple Store ou scannez  
le QR Code 
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Zoom surZoom sur
La dernière étude de zoneadsl donne un taux de couverture de 98,2 % 
pour	la	fibre,	et	de	99,97 %	pour	l’ADSL.
Cela	donne	une	couverture	quasi-totale	du	territoire	communal,	bien	
que	1	%	des	habitations	ne	soient	pas	encore	connectées.	La	Municipa-
lité	intervient	auprès	de	l’opérateur	pour	combler	ces	zones	blanches.

Saint-Jean est la commune la plus performante dans ce domaine 
dans le nord-est toulousain

ET LA FIBRE ?

LES CAFÉS 
nUMÉRIQUES
Pour découvrir, s’initier, 
apprendre les bases ou 
se perfectionner, le Café 
des Granges organise 
des cafés numériques. 
Faciles d’accès, quel que 
soit votre âge ou votre 
niveau d’expérience en 
informatique, ils vous 
permettront de profiter 
pleinement des outils 
digitaux.

98,57 %
de logements

> 3 Mbits/s

< 3 Mbits/s

3-8 Mbits/s

8-30 Mbits/s

30-100	Mbits/s

100-1000	Mbits/s

>	1	Gbit/s

LA BOÎTE À OUTILS NUMÉRIQUE  
DE SAINT-JEAN

Facebook
ville.saintjean

Linked In
Mairie de Saint-Jean

Instagram
villedesaintjean31

Internet
www.mairie-saintjean.fr
jeparticipe.mairie-saintjean.fr



Toulouse Métropole

Saviez-vous	que	le	geste	de	tri	est	devenu	le	1er geste citoyen  
après	le	vote ?	89	%	des	Français	le	pratiquent,	 
mais	seulement	51	%	de	façon	systématique.

Dans le cadre de sa mission de collecte 
des déchets, Toulouse Métropole adopte 
l’extension des consignes de tri qui s’ap-
plique désormais partout en France. Une 
manière de rendre le tri des déchets mé-
nagers incontournable et de susciter de 
nouvelles filières de recyclage.

De quoi s’agit-il ?
Dans votre bac de tri, vous jetez déjà les 
papiers/cartons, acier et aluminium, bou-
teilles et flacons plastiques. Or à partir du 
1er janvier 2023, vous pourrez également 
y déposer tous les autres emballages en 
plastique (pots de yaourt, barquettes, 
boîtes, sacs, sachets et films). Un pe-
tit changement des habitudes pour un 
grand impact sur l’environnement : en 

simplifiant le geste de tri, le recyclage des 
déchets s’en trouve facilité. Et ce recy-
clage contribue à redonner vie à la ma-
tière et à réduire la quantité des déchets 
à incinérer.

Comment s’y retrouver ?
À compter du 1er janvier 2023, la seule 
question que vous aurez à vous poser 
sera de savoir si le déchet que vous vous 
apprêtez à jeter est un emballage ou un 
papier : si oui, il faudra le mettre dans le 
bac de tri ; si non, dans le bac à ordures 
ménagères.
D’autre part, identifier les bacs de tri de-
viendra plus simple : sur l’ensemble du 
territoire national ils seront reconnais-
sables grâce à leur couleur jaune.

De plus, un autocollant avec les nouvelles 
consignes de tri sera posé sur tous les 
bacs et conteneurs d’apport volontaire 
d’ici juin 2023

Si votre bac de tri actuel est bleu, il sera 
assimilé à un bac jaune par la pose d’un 
autocollant, ou remplacé par un bac 
jaune. La pose des autocollants a débuté 
et, à l’occasion des tournées de collecte, 
elle s’échelonnera jusqu’en juin 2023. 
Tant que l’autocollant n’est pas posé sur 
votre bac de tri, il est important que vous 
le sortiez le jour habituel de collecte. —
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Déchets
tous les emballages 

et papiers se trient En savoir plus
0 800 201 440
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TRAVAUX

Cachez ces fils…
…	que	je	ne	saurai	voir !	 
Le Chemin Lapeyrière, sur sa partie 
située entre la Rue Henri Dunant et le 
chemin	Saint	Geniès	va	être	totalement	
transformé	grâce	à	l’enfouissement	des	
réseaux	électriques	et	téléphoniques,	
puis par la création d’un trottoir 
sécurisé	pour	les	piétons.

 Toulouse Métropole et SDEHG

  750 000 €

  janvier 2023

Un club-house partagé
À	l’origine	de	la	création	de	l’espace	
René Cassin et des terrains de 
sport de la plaine Aristide Briand, 
un logement avait été bâti pour le 
gardien	du	site.	Aujourd’hui	délaissé,	
ce local va reprendre vie sous la forme 
d’un club-house partagé, destiné  
à	tous	les	clubs	sportifs	qui	utilisent	
les	équipements	du	site.
La transformation est majoritairement 
assurée	par	nos	services	municipaux.

Un local pour  
le Secours Catholique
Les	travaux	se	poursuivent	à	
l’Espace	Victor-Hugo.	Réalisés	
en grande partie par les agents 
municipaux, ces aménagements 
offriront	une	nouvelle	unité	de	
stockage	pour	l’association	afin	
de poursuivre ses missions de 
solidarité.	

En brefEn bref
  Reprise du réseau d’eau  
et du revêtement de  
l’impasse	Saint	Geniès

  Reprise des canalisations d’eau 
d’une partie du quartier	clair	matin

  Reprise du réseau d’eau  
rue du Sidobre

  1er trimestre 2023
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Sport

rénovés
Le tennis couvert et le dojo  
de Saint-Jean ont été en grande  
partie	rénovés	en	2022.

La petite balle jaune à l’abri
La toiture des terrains de tennis a été en-
tièrement remplacée par une structure 
neuve plus isolante. Tous les éclairages 
intérieurs ont également été remplacés 
par des LED, qui apportent un plus grand 
confort d’utilisation et des économies 
d’énergie. Les courts proposent également 
une nouvelle surface de jeu. 435 000 € ont 
été investis par la Ville de Saint-Jean pour 
que les joueuses et les joueurs profitent 
d’un équipement de qualité.

Un dojo rajeuni
Deux salles du dojo Clair-matin ont, elles, 
été entièrement rénovées et les protec-
tions murales ont été remplacées pour le 
confort et la sécurité des amateurs d’arts 
martiaux. La réhabilitation des couloirs et 
vestiaires est programmée pour 2023. —

Des équipements

«
Il est important que nos 
associations bénéficient 
d’infrastructures adaptées 
à leurs activités. La Ville 
souhaite maintenir un bon 
niveau d’équipement pour 
faciliter la pratique du sport 
par les Saint-Jeannaises  
et les Saint-Jeannais.

— Philippe Bruno,  
Adjoint au  
Maire délégué au 
domaine du sport



Économie

 du Forum Ensemble 

Nous	vous	attendons	nombreux	le	jeudi	16	février	2023	de	9 h	à	13 h	 
à	la	salle	Georges	Brassens	d’Aucamville	(8	rue	des	Écoles)	pour	la	6e édition 
du	Forum	Intercommunal	Ensemble	pour	l’Emploi !

La promesse ?
Trouver un emploi près de chez vous 
parmi les plus de 150 postes à pouvoir 
dans 50 entreprises de secteurs variés.
C’est la reconversion professionnelle qui 
vous intéresse ? Pas de soucis, une di-
zaine d’acteurs de l’emploi seront là prêts 
à vous guider.

Le programme
Des ateliers, des tables rondes, des dé-
couvertes métier… Bref, c’est l’endroit où 
il faut être si vous souhaitez bénéficier de 
conseils, d’opportunités et d’accompagne-
ment pour vos projets professionnels.

Comment s’y rendre ?
Les lignes L10, 29 et 69 desservent l’arrêt 
« Marie d’Aucamville ».
Un parking gratuit se trouve juste à côté 
de la salle Georges Brassens. —

6e édition 

 pour l’Emploi 

Le Maire réunit  
les chefs 
d’entreprise
Le 26 janvier prochain, les 
responsables d’entreprises de Saint-
Jean seront invités à se réunir autour 
d’un petit-déjeuner organisé par la 
Municipalité. « J’ai souhaité réactiver 
les occasions de rencontre avec nos 
forces économiques, présente le Maire, 
Bruno Espic, afin de leur souhaiter nos 
meilleurs vœux, bien sûr, mais aussi 
pour mieux entendre et prendre en 
compte leurs besoins auxquels la Ville 
pourrait répondre pour faciliter leur 
développement ». La manifestation 
se déroulera dans un lieu dédié aux 
évènements d’entreprises, la Maison 
Py’R, dans la zone du Cassé.

PÔLE EMPLOI
L’agence Pôle Emploi de Saint-Jean  
a changé de direction.  
Nous souhaitons la bienvenue  
à Alexandre Clavel qui va désormais 
gérer l’emploi sur notre commune.

Trouver le bon 
professionnel  
Saint-Jeannais
L’annuaire des 
professionnels de la 
commune est désormais 
en ligne sur le site de la 
Ville mairie-saintjean.fr.
« Il nous a paru important 
de valoriser le potentiel 
local de nos entreprises et 
commerçants », explique 
Monique Megemont, 
Conseillère déléguée à l’Emploi et au 
Développement économique.
Professionnels, si vous ne figurez pas 
encore sur cet annuaire ou si vous 
souhaitez apporter des modifications, 
envoyez votre demande par courriel  
à communication@mairie-saintjean.fr.

Le forum Ensemble pour l’emploi 
est organisé par les communes de 
Saint-Jean, L’Union, Fonbeauzard, 
Aucamville et Launaguet
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Économie

les containers

intelligents
La ville de Saint-Jean compte  
une entreprise de pointe dans  
le domaine du « tracking »,  
le	suivi	de	la	localisation.

Next4 est à l’origine une start-up créée en 
2018 par Cédric Rosemont. La société dé-
veloppe des capteurs amovibles à appo-
ser sur les containers maritimes permet-
tant de disposer d’une solution de suivi 
en temps réel de l’emplacement et des 
conditions de transport des marchan-
dises durant toute la chaine logistique. 
C’est un véritable atout pour les vols, les 
retards et les détériorations de marchan-
dises. La société souhaitant continuer 
à se développer en région toulousaine, 
terreau d’ingénierie, elle saisit l’opportu-
nité que lui offre Xerius, une entreprise 
Saint-Jeannaise, de partager ses locaux 
et des sujets techniques. La start-up de-
vient en 2022 une filiale à part entière de 

Traxens, société basée à Marseille, qui 
devient ainsi un des leaders mondiaux du 
suivi du fret maritime, terrestre et aérien. 
« Nous poursuivons nos recherches et le 
développement de nos solutions ici à Saint-
Jean, où nous pensons installer prochaine-
ment des containers test », précise le PDG, 
Cédric Rosemont. —

  www.traxens.com

Traxens rend

C’ DU CARRÉ, LE COUTEAU SUISSE 
DE LA RÉNOVATION
Au	début	de	son	aventure,	Anthony	Garcia	est	un	jeune	auto-entrepreneur	
en	rénovation	de	bâtiment.

Beaucoup de ses clients lui font alors le 
même commentaire : « Anthony, ton tra-
vail, c’est carré ! ». En 2013, il franchit le 
pas de la création d’entreprise, achète 
des locaux à Saint-Jean et le nom est tout 
trouvé : C’du Carré !
Si ses premiers clients sont principale-
ment des agences immobilières et des 
syndics, il s’ouvre rapidement aux parti-
culiers. « Nous étions souvent contactés par 
des personnes en détresse à cause d’une 
fuite ou d’un problème dans leur maison 
qui ne savaient vers qui se tourner, explique 

Anthony Garcia. Encore maintenant, avec 
mes équipes, nous essayons d’intervenir au 
plus vite pour leur venir en aide. »
À l’aube de fêter ses 10 ans, l’entreprise 
compte maintenant 10 salariés et espère 
grandir encore, « mais toujours à Saint-
Jean car je suis attaché à cette ville où je 
vis depuis tout-petit » précise le chef d’en-
treprisequi a fait sienne la phrase de Co-
luche « si la victoire est brillante, l’échec est 
mat » (devise de peintre !). —

  www.cducarre.fr

NOUVEAUX 
COMMERÇANTS
Un nouveau commerçant s’est 
installé place François-Mitterrand.  
À la fois buraliste et maison de la 
presse, il est ouvert 7 jours sur 7.

Et aussi…
ROSE MODE (PRÊT À PORTER)
Centre Commercial des Roses 
Tél. 06 73 99 31 32
MAISON FIZZY (PRÊT À PORTER - 
BIJOUX - DÉCORATION)
4 chemin Belbèze - Tél. 07 77 90 19 82
MESDAMES BY MANON  
(SALON DE COIFFURE)
Rue des Roses - Tél. 05 61 57 03 81
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Les coups deLes coups de
de la médiathèquede la médiathèque

ALBUM TOUT-PETIT
Comme ça, Claire Lebourg - Ed. MeMo

« Le jour de ta naissance, il faisait beau… comme ça.
Je t’ai serré dans mes bras, et notre vie ensemble a 
démarré… comme ça. » Un oisillon est né, c’est le début 
d’une nouvelle vie. Avec tendresse et poésie, l’autrice 
décrit l’arrivée et le quotidien d’un enfant et ses 
répercussions sur les émotions de ses parents. Petites 
joies, moments d’inquiétude ou de chagrin, gestes 

rituels, on découvre la vie de cette famille au fil de la journée. Claire 
Lebourg illustre merveilleusement cette déclaration d’amour : les 
attitudes et les regards de cette famille d’oiseaux nous disent avec 
la plus belle évidence comment la présence d’un petit fait chavirer 
le cœur au quotidien. Un album touchant et délicat, à lire, relire et 
relire encore !

ALBUM (À PARTIR DE 6 ANS)
L’autre côté de la montagne, Géraldine Alibeu  
Cambourakis

« Cette année-là, ma sœur et moi, nous décidons de partir 
en randonnée sans les adultes… » Un grand et magnifique 
album qui propose une immersion incroyable dans 
des paysages de montagne. Ce carnet de voyage 
panoramique illustré avec une technique qui allie 
peinture, collage et calques invite à l’évasion et la 

contemplation. Dans cette expédition, il est question d’entraide, de 
sororité face à l’aventure et la difficulté. C’est un album qui parle de 
liberté… et c’est beau, comme une parenthèse silencieuse…

ROMAN ADOS
Le livre bleu de Nebo, Manon Steffan Ros

Voici un journal intime bouleversant qui mêle les voix 
d’une mère et de son fils, survivants depuis huit ans d’une 
catastrophe nucléaire. Réfugiés dans un hameau au Pays 
de Galles, sans électricité, sans commerce, ils apprennent 
à vivre en autarcie grâce aux plantes, à la chasse, à la 

récupération. Un récit de survie simple et rude, adouci par une 
histoire familiale à la fois fusionnelle et âpre.

DVD
Stillwater, réalisé par Tom McCarthy  
avec Matt Damon, Camille Cottin

Un foreur de pétrole de l’Oklahoma débarque à 
Marseille pour soutenir sa fille qui purge une peine de 
prison, accusée d’un crime qu’elle nie avoir commis. 
Confronté au barrage de la langue, aux différences culturelles et à un 
système juridique complexe, Bill met un point d’honneur à innocenter 
sa fille. Il va se lier d’amitié avec une jeune femme du coin et sa petite 
fille tout en développant une conscience élargie de son appartenance 
au monde. Un film magnifique à regarder en version originale sous-
titrée pour être en immersion totale !

ROMANS ADULTES
Antoine Wauters, Mahmoud 
ou la montée des eaux, 
Antoine Wauters (Verdier)

L’histoire se passe en Syrie. Un 
vieil homme rame, seul dans sa 
barque au milieu d’une immense 
étendue d’eau. En dessous 
de lui, sa maison d’enfance, 
engloutie par le lac el-Assad, né 
de la construction du barrage 
de Tabqa, en 1973. Fermant les 
yeux sur la guerre qui gronde, 
muni d’un masque et d’un tuba, 
il plonge et c’est sa vie entière 
qu’il revoit, ses enfants au temps 
où ils n’étaient pas encore partis 
se battre, Sarah, sa femme 
folle amoureuse de poésie, la 
prison, son premier amour. Un 
magnifique et émouvant poème 
en vers libres.

Porca miseria, Tonino 
Benacquista (Gallimard)

« Les mots français que j’entends 
ma mère prononcer le plus souvent 
sont cholestérol et contrariété. Je 
m’étonne qu’une femme ayant 
tant de mal à amadouer sa langue 
d’adoption puisse connaître deux 
termes selon moi si savants. 
Contrariété l’emporte de loin. Elle 
finit par se l’approprier comme s’il 
la débarrassait du devoir d’aller 
mieux, et qu’une fois prononcé, 
rien ne l’obligeait à développer, 
tout était dit, contrariété. Les soirs 
où l’affrontement avec son mari 
devient inévitable, elle assène le 
mot ruine, en italien, c’est la note 
la plus aiguë de son lamento, la 
rouiiiina, dont le sens est sans 
équivoque : c’est l’émigration, le 
départ maudit, la faute originelle, 
la source de tous ses maux, la 
contrariété suprême ». En 1954, 
la famille Benacquista quitte 
l’Italie pour s’installer en banlieue 
parisienne. Tonino, dernier 
d’une fratrie de cinq enfants 
nous raconte la vie de sa famille 
déracinée et son enfance à 
l’ombre d’un père qui noie 
son amertume dans l’alcool et 
d’une mère que l’exil a rendu 
dépressive. Mais le sujet du livre 
est aussi celui d’une conquête, 
celle de la culture et de la langue 
françaises, non par la lecture, 
mais par le besoin farouche 
d’écrire.

JEU VIDÉO
Runbow

Amateurs de challenge, testez ce 
jeu de course original ! Sautez, 
courez, évitez les obstacles 
pour arriver le premier ! Mais 
attention, le sol bouge ou 
disparaît sous vos pas ! Un jeu 
captivant au rythme dynamique 
et trépidant dans lequel 8 
joueurs peuvent s’affronter en 
même temps. Idéal pour jouer 
en famille !
Pourquoi ne pas venir l’essayer 
sur nos consoles ? À la 
Médiathèque le jeu vidéo c’est le 
mercredi et le samedi !

JEUX
Ernest et 
Célestine

Joli jeu 
coopératif à 
découvrir en 
famille à partir de 5 ans !
Ernest, le gros ours tendre 
et Célestine, la mignonne 
petite souris, sont devenus les 
meilleurs amis du monde, mais 
toute la ville semble décidée 
à les contrarier ! Dans ce jeu 
reprenant les merveilleux 
personnages de Gabrielle 
Vincent, vous devez aider les 
deux amis à se retrouver.
Tracez un symbole sur le dos 
de vos partenaires. S’ils le 
reconnaissent, les deux amis 
se rapprochent, mais en cas 
d’erreur, la police avance et 
pourrait arrêter l’ours amateur 
de confiseries !

Dominion

Un autre jeu pour jouer, en 
famille, dès 8 ans ! Développez 
vos terres et faites de votre 
royaume le plus grand et le 
plus riche dans ce jeu de cartes 
stratégique !
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AGEnDA
Mercredi 4  janvier
15 h à 17 h

DÉCOUVERTE DE JEUX  
DE PLATEAU EXPERTS

  Ludothèque

Vendredi 6 janvier
16 h à 18 h

CAFÉ GAMER COMPÉTITIOn
Viens faire la course avec  
tes amis ou ta famille !

  Café des Granges 
À partir de 9 ans

Mardi 10 janvier
10 h à 11 h

CAFÉ nUMÉRIQUE
  Café des Granges 
Tout public

Mardi 10 janvier
17 h à 20 h

CAFÉ BRICOLE
  Café des Granges 
Tout public

Mercredi 11 janvier
14 h 30 à 16 h 30

FABCLUB JEUnESSE – 
IMPRESSIOn 3D

  FabLab 
12-25 ans

Samedi 14 janvier
15 h 30

APPLI HOUR
Retrouve l’univers de Max et 
Lili lors d’un moment de jeu 
partagé sur tablette ! 

  Ludothèque – à partir de  
7 ans, parents bienvenus

Dimanche 15 janvier
15 h à 18 h

LOTO POPULAIRE DU PCF
De nombreux lots à gagner 
(agneaux, jambons, filets 
garnis…).

  Espace Alex Jany 
Tout public

   philippe.couzi@ 
laposte.net

Mardi 17 janvier
10 h et 11 h

COnTES POUR TOUTES 
PETITES OREILLES

  Médiathèque 
Moins de 4 ans

Jeudi 19 janvier
20 h 30 à 21 h 45

FÉERIES MUSICALES
Trio clarinette, alto et piano
Un voyage musical dans le 
monde des contes de fées 
autour de trois chefs-d’œuvre 
de musique allemande de 
Mozart, Schumann et Bruch.
Tarif : 12 €/8 €/ 
Gratuit – de 12 ans

  Espace Palumbo 
Tout public
		07	68	53	48	58

Samedi 21 janvier
11 h

VŒUX DE LA MUnICIPALITÉ
  Espace Palumbo
		05	32	09	67	00

Samedi 21 janvier
16 h 15 à 22 h

nUIT DE LA LECTURE  
« LA PEUR »

  Médiathèque-Ludothèque 
Tout public

Mardi 24 janvier
10 h à 11 h

CAFÉ nUMÉRIQUE
  Café des Granges 
Tout public

Mercredi 25 janvier
15 h 30

APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO
Venez vous affronter sur 
divers jeux de combat ! 

  Ludothèque 
à partir de 9 ans

Vendredi 27 janvier
14 h 30 à 17 h 30

SORTIE CInÉ SEnIORS
  Café des Granges 
Séniors

Jeudi 27 janvier
21 h à 22 h 45

nOUGARO  
FAIT SOn CInÉMA
NouS, c’est Nougaro : 
4 artistes Toulousains 
célèbrent le poète Claude 
Nougaro. 
Tarif : 15€/12 €
		05	32	09	67	41
  Espace Palumbo 
Tout public

Vendredi 3 février
16 h à 18 h

CAFÉ GAMER COMPÉTITIOn
Une multitude de mini jeux 
vous permettront d’affronter 
vos camarades, seul ou en 
équipe.

  Café des Granges 
À partir de 8 ans

Samedi 4 février
11 h

ATELIER nUMÉRIQUE
  Atelier 
Tout public

Samedi 4 février
14 h 30 à 16 h 30

JOUER En FAMILLE
Permettre aux familles de 
s’approprier des jeux peu 
empruntés.

  Ludothèque

Dimanche 5 février
15 h à 16 h 30

MODA FLAMEnCA
Dans cette nouvelle 
création, Camille Viale 
souhaite déconstruire la 
matière du baile flamenco 
traditionnel en travaillant 
plus précisément sur 
la représentation de la 
« bailarina flamenca ».
Gratuit

  05	32	09	67	41
  Espace Palumbo 
Tout public

Mardi 7 février
10 h et 11 h

COnTES POUR TOUTES 
PETITES OREILLES

  Atelier 
Moins de 4 ans

Mardi 7 février
10 h à 11 h

CAFÉ nUMÉRIQUE
  Café des Granges 
Tout public

Mardi 7 février
10 h à 11 h

CAFÉ BRICOLE
  Café des Granges 
Tout public

Mercredi 8 février
14 h 30 à 16 h 30

FABCLUB JEUnESSE – 
DÉCOUPE LASER

  FabLab 
12-25 ans



Saint-Jean ma ville !ma ville !  janvier 2023 • n°109 • 23

Samedi 11 février
8 h à 19 h

SORTIE AU PLATEAU  
DE BEILLE

  Café des Granges 
Tout public

Samedi 11 février
15 h 30

APPLI HOUR
Méandres des ombres :  
un moment de jeu partagé 
autour d’une tablette et de 
la découverte de nouvelles 
applications originales, belles 
et ludiques.

  Ludothèque 
À partir de 9 ans,  
parents bienvenus

Lundi 13 février
14 h-16 h

À LIVRE OUVERT
  Médiathèque – Adultes

Jeudi 16 février
18 h 30 à 20 h 30

ÊTRE PAREnT,  
QUELLE AVENTURE !

  Café des Granges - Famille

Jeudi 17 février
18 h 30

DE L’ÉCRAn AU PLATEAU
Découvrez et testez,  
le temps d’une soirée, un jeu 
de plateau et un jeu vidéo 
coopératifs puis partagez  
vos impressions !

  Ludothèque 
À partir de 11 ans

Mardi 21 février
16 h 30

REnDEZ-VOUS COnTE
  Médiathèque - 4 à 6 ans

Mercredi 22 février
14 h

SORTIE CInÉ
  Cinéma - Tout public  
à partir de 8 ans

Mercredi 22 février
15 h 30

APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO
Défi score !

  Ludothèque  
À partir de 8 ans

Jeudi 23 février
16 h 30

LE P’TIT CInÉ
9 courtes histoires sur les 
premiers pas d’un renardeau, 
d’un poulain, d’un ourson et 
d’un petit éléphant au cœur 
de la forêt.
Durée : 40 minutes

  Médiathèque 
à partir de 4 ans

Jeudi 2 mars
16 h 30

LE P’TIT CInÉ
Dans une ville apparaît une 
étrange épidémie : les gens 
se transforment en pierres 
quand ils ont peur ! Mais un 
petit garçon se donne pour 
mission de sauver le monde !
Durée : 1 h 15

  Médiathèque 
à partir de 8 ans

Mardi 7 mars
10 h à 11 h

CAFÉ nUMÉRIQUE
  Café des Granges 
Tout public

Du 7 au 18 mars
EXPOSITION JOUONS !  
LE PETIT COW-BOY

  Médiathèque 
Tout public

Mercredi 8 mars
14 h 30 à 16 h 30

FABCLUB JEUnESSE – 
CRÉATIOnS TEXTILES

  FabLab - 12-25 ans

Mercredi 8 mars
18 h 30

SUR LES PAS D’UnE 
PIOnnIÈRE – COnFÉREnCE 
D’AUDREY MARTY

  Atelier 
Adultes

Vendredi 10 mars
16 h à 18 h

CAFÉ GAMER COMPÉTITIOn
La coopération c’est la clé ! 

  Café des Granges 
À partir de 9 ans

Samedi 11 mars
15 h 30

APPLI HOUR
Jouons ensemble à une 
sélection d’applications 
ludique de sensibilisation 
et d’accompagnement à 
diverses situation d’handicap.

  Médiathèque – à partir de  
8 ans, parents bienvenus

Samedi 11 mars
19 h 30 à 20 h 15

DESSInE-MOI UnE MAISOn
En partenariat avec la Mairie 
de Toulouse autour du projet 
d’habitat inclusif.
Gratuit - Un temps d’échange 
est prévu à l’issue de la 
représentation

  05	32	09	67	41
  Espace Palumbo 
Tout public

Mardi 14 mars
17 h à 20 h

CAFÉ BRICOLE
  Café des Granges 
Tout public

Mercredi 15 mars
15 h à 17 h

CInÉ/DÉBAT AUTOUR  
DU 2e OPUS DE 
« PORTRAITS & PAROLES »

  Espace Seniors - Tout public

Vendredi 17 mars
16 h à 22 h

nUIT DES GAMERS
Passionnés ou curieux  
de tout âge, plongez dans 
l’univers du jeu vidéo. Passez 
quand vous le souhaitez !

  Café des Granges 
Tout public

Mercredi 22 mars
15 h 30

APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO
Seuls les fins stratèges 
pourront obtenir la victoire !

  Atelier – à partir de 9 ans

Vendredi 24 mars
21 h à 22 h 30

CETTE NANA-LÀ !
Dans le cadre du festival  
Tous Ô Théâtre.
Une comédie rythmée à 
l’écriture moderne de la 
compagnie Mad Prod !
Tarif : 13 €/11 €
	05	32	09	67	41
  Espace Palumbo 
Tout public
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LES PIEDS LUROnS  
SONT MOTIVÉS !
Gros début d’année chez les Pieds Lurons 
avec la participation à de nombreuses 
courses et trails (Trail de La Passerelle, 
de Gruissan, du Pastel, du Cassoulet, 
Marathon de Lausanne, Grand Raid 
Cathare, les 6 h de Berniquaut…).
La saison 2023 s’annonce toute aussi 
dynamique et festive avec comme 
objectifs le trail des Coteaux Bellevue,  
le marathon de Barcelone, les Citadelles, 
les 3 pics, l’UltrAriège, et bien d’autres !
Si vous souhaitez nous rejoindre, nous 
nous retrouvons les mardi et vendredi à 
18 h 45 sur le parking du Gymnase Alex 
Jany pour des sorties d’environ 10 km/1 h 
et le dimanche selon les envies et les 
objectifs pour des sorties plus longues.
Des sorties raquettes et randonnées sont 
proposées tout au long de l’année ainsi 
que des after bien appréciés dans les 
estaminets du coin.

PIEDS LURONS
  Marc	DUPEYRON :	06 69 05 12 06	ou 
Laurence	ROUANET :	06 46 14 36 03

AIPE DE L’ÉCOLE 
MATERnELLE  
ET ÉLÉMEnTAIRE  
MARCEL-LAnGER
L’association a repris du service.
Avec la rentrée, nous reprenons notre 
rôle de participation à la vie de l’école, à 
la médiation entre les différents acteurs 
de l’école et à l’organisation de différents 
évènements en vue de financer des 
projets scolaires. Pour exemple l’année 
dernière c’est environ 2 000 euros qui 
ont été reversés à l’école afin de financer 
des sorties culturelles, artistiques ou 
sportives.
Nous avons déjà finalisé nos ventes 
de sapins et chocolats de Noël, et 
proposerons en mars un bal déguisé et 
en juin les incontournables tombolas et 
Kermesse. Nos nouveaux adhérents ont 
également pleins d’idées mais surprise !
N’hésitez pas à échanger avec nous sur 
notre mail.

ASSOCIATION INDÉPENDANTE DES 
PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE MARCEL 
LANGER
@ marcel.langer.aipe@gmail.com	 
(Mme	REPENTIN)	

DOn DU SAnG
L’Etablissement Français du Sang 
organisera des collectes en 2023 les 
Vendredis 17 février, 5 mai,
7 juillet, 1er septembre et 1er décembre 
de 9 h à 13 h et de 14 h à 19 h à la salle 
Séniors, Espace Les Granges, derrière la 
Mairie de Saint-Jean.
Conditions du don : être âgé de 18 à 71 
ans révolus, être volontaire pour le don,
pass sanitaire non exigé mais venir avec 
un masque, venir seul ou accompagné 
par un autre donneur, ne pas venir à 
jeun mais avec vos papiers d’identité et 
un stylo, de préférence, prendre rendez-
vous sur le site « mon-rdv-dondesang.efs.
santé.fr » ou au 0800 972 100.
Une collation vous sera servie à l’issue de 
votre don. Venez nombreux. Nous vous 
attendons.

DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
  M.	SOUPEZ :	06 12 57 23 34

@ Adsb31saintjean@gmail.com
www.dondusang31.fr/31240/saint_jean

ESPACE SOLIDARITÉ,  
AIDE AUX DEVOIRS
Nous sommes un couple de retraités 
et depuis 2 ans nous faisons partie 
de l’association "Aide aux devoirs" 
de l’école de notre petit-fils à Saint 
Jean. Nous avons été conquis par ce 
bénévolat enrichissant qui nous prend 
seulement 1 h par semaine de notre 
temps. L’engagement de Madame 
Taron, l’ambiance chaleureuse, calme, et 
studieuse générée par les membres de 
l’association, et surtout la joie, l’accueil 
et la bonne volonté des enfants du CP 
au CM2 font de cette heure que nous 
leur consacrons un moment de partage, 
de travail et de sourires. Venez nous 
rejoindre nombreux, ils ont besoin de 
vous.

ESPACE SOLIDARITÉ
  M.	TARON :	06 82 42 68 31

@ g.taron@free.fr
  M.	VILIERS :	06 02 30 85 51

ASSOCIATIOnS

ACCUEIL DES VILLES FRAnÇAISES DE SAInT-JEAn
Nous voici à la veille des fêtes de fin d’année. Depuis la rentrée, l’AVF de Saint-Jean a 
repris sa mission de renouer du lien social : voir des amis, partager des moments de 
convivialité et d’échange. Certaines personnes se sont retrouvées, pour une visite 
très réussie de l’exposition Joséphine Baker à Toulouse. D’autres sorties sont en 
préparation. Les activités continuent !  
Au programme :
•  Lundi : loisirs créatifs,  

atelier chant « Les notes en folie »
•  Mardi et vendredi :  

marches divers niveaux
•  Mardi : aquarelle
•  Atelier lecture « Bavardage autour  

d’un livre » (une fois par mois)
•  Mercredi matin : taï-chi de 10 h à 12 h 

au dojo
•  Mercredi et vendredi :  

ateliers couture et tarot
•  Jeudi : scrabble
•  Diverses soirées festives  

(voir calendrier sur le site)
Nouveauté : un atelier linguistique, 
espagnol, niveau débutant et niveau 
confirmé.

Si ces programmes vous séduisent, 
amies saint-jeannaises, amis saint-
jeannais et voisins proches, n’hésitez 
donc pas à venir partager des moments 
de convivialité, de partage et d’écoute.
Animé par des bénévoles, notre AVF 
vous accueillera dans une ambiance 
détendue et amicale, surtout si vous 
êtes Nouvel Arrivant.
Vous pourrez retrouver tous les 
renseignements sur le site de l’AVF.
Un rappel : accueil et permanences  
tous les lundis et les jeudis après-midi 
de 14 h à 17 h au local situé 26 avenue 
de l’église à Saint-Jean.

AVF SAINT-JEAN
  M.	ZACHAYUS :	06 62 34 77 16

www.avf.asso.fr
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APAnET / LA MOSAÏQUE
Belle année à toutes & tous !
En 2023 à la Mosaïque, c’est 12 expositions 
prévues, 4 collectives, 2 à thèmes.
Du 5/01 au 25/01 (vernissage le 6 à 
18 h 30), on vous invite à vibrer sur les 
portraits réalistes au pastel de Didier 
Baduel, sur l’abstrait pictural de Laurent 
Martinez & l’art sculptural, tendre et viril 
de Mickael Régent.
Du 26/01 au 15/02 (vernissage le 27 
à 18 h 30), onirisme et raffinement 
sont au rendez-vous, avec l’univers 
méticuleusement illustratif d’Élisabeth 
Lombard. Le concert des couleurs, 
lumières et contrastes avec Véronique 
Revolte ainsi que les étonnantes & 
intrigantes sculptures de Michel Bersia.
Du 16/02 au 08/03 (vernissage le 17 
à 18 h 30), l’art citadin & poétique de 
Camille Courbières, celui géométrique 
et tribal de Carine Rosello ainsi que les 
sculptures longilignes et féminines de Flo 
Loubersanes.
Du 09/03 au 29/03 (vernissage le 10 à de 
18 h 30), exposition à thème « Feminae 
Exquisitus », centrée sur la Femme. Venez 
admirer et fondre devant les femmes 
mystérieuses de Patrick Demuth, les 
portraits enchanteurs de Moko31 et les 
sculptures pulpeuses & sensuelles de 
Nicolas Sevin.
À bientôt à la galerie & Artistiquement,

APANET LA MOSAÏQUE
  M.	GINER :	05 61 09 07 70

@ contact@apanet.fr
www.apanet.fr

LES GALOPInS 
RAnDOnnEURS
Nous sommes une association de 
randonnée où nous privilégions la 
convivialité, le partage et la bonne 
humeur au cours de nos sorties.
Nous randonnons quatre fois par mois, 
en semaine, avec différents niveaux allant 
de facile à bons marcheurs pour que 
chacun puisse marcher à son rythme, et 
ce, dans un périmètre d’environ 100 km 
autour de Saint-Jean.
Si vous avez envie de marcher et de 
passer un bon moment, venez nous 
rejoindre !

LES GALOPINS RANDONNEURS
  Mme	MIELLIN :	06 87 27 07 20

@ lesgalopinsrandonneurs@gmail.com

SECOURS POPULAIRE 
FRAnÇAIS
Toute l’équipe de bénévoles vous 
souhaite une très bonne année 2023.
Rappel des jours et heures d’ouverture :
Dépôt des dons : lundi et mardi de 14 h 
à 17 heures et samedi (attention nouvel 
horaire) de 10 h à 16 heures.
Nous arrêtons momentanément de 
prendre les couettes et les luminaires. 
Nous vous rappelons que nous acceptons 
des affaires propres et en bon état.
Pensez aux personnes qui trient.  
Merci pour votre compréhension.
« Boutique de l’Espace Solidarité » : 
jeudi et vendredi après-midi de 14 à 
17 h 30 et attention nouvel horaire : 
samedi de 10 h à 16 h.
Nous vous rappelons que la boutique 
est ouverte a tout le monde. venez nous 
visiter, vous ne le regretterez pas.
Non seulement vous ferez des affaires, 
mais la participation solidaire que vous 
donnerez en achetant, servira à aider  
les 85 familles de Castelmaurou,  
Rouffiac, Saint-Jean et l’Union, 
bénéficiaires de l’aide alimentaire.
À travers ses actions le Secours populaire 
participe à la réduction du gaspillage et  
à l’économie circulaire.

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
  Mme	GARCIA :	07 86 21 30 51

@ spf.lunion@gmail.com
www.secourspopulaire.fr

nORD EST TOULOUSAIn  
En TRAnSITIOn
Et si on parlait Transition ?
Notre association s’inscrit dans le 
mouvement des villes en Transition. 
Mais que signifie exactement cette 
expression ?
Ce mouvement a vu le jour en Grande-
Bretagne, dans la petite ville de Totnes 
en 2006, à l’initiative de Rob Hopkins. 
Il est fondé sur la nécessité d’amener 
les territoires à la résilience face aux 
conséquences de la crise climatique. 
Le mouvement part du constat que 
l’échelle locale est la plus pertinente pour 
permettre aux citoyens et aux pouvoirs 
publics d’inventer les solutions les plus 
adaptées. Avec notamment les zones 
de gratuité, les balades/course à pied-
ramassages de déchets, les projets de 
plantations de micro-forêts, l’association 
Nord-Est Toulousain en Transition 
invite chacun de ses adhérents à se 
réapproprier son avenir, en l’ancrant 
directement sur le territoire dans une 
démarche lucide sur la crise écologique, 
tout en étant optimiste sur les possibilités 
d’agir que nous avons tous.

NORD EST TOULOUSAIN EN TRANSITION
@ nordesttoulousainentransition 
@gmail.com
www.facebook.com/
Nordesttoulousainentransition

AUTIS’MO ET PLUS
L’association autis’mo et plus a pour but l’inclusion des enfants  
en situation de handicap.
Après des années mouvementées nous avons pu reprendre complètement nos 
activités en cette rentrée 2022. Nous avons eu le plaisir de proposer une grande 
kermesse qui a eu du succès, nous remercions les Saint-Jeannais, petits et grands, 
d’avoir répondu présent.
Nous avons aussi le plaisir de participer de plus en plus aux manifestations 
proposées par la Mairie. En plus de nos activités déjà en place nous proposons 
depuis octobre 2022 une ludo pédagothèque. Celle-ci fonctionne un peu comme 
une ludothèque à la différence que nous proposons du matériel spécifique 
au handicap (sensoriel, ergonomique, autonomie…) ainsi que du matériel 
pédagogique pour travailler tout ce qui est scolaire. La ludo pédagothèque est 
ouvert à tous (parent, professionnel de l’enfance et de la rééducation, collectivités).

AUTIS’MO ET PLUS
  Mme	CASTETBON :	07 67 15 35 34	

@ autismo31240@gmail.com	-	www.autismoetplus.com



Groupe majoritaire  
Saint-Jean ma ville
Pour un développement durable de Saint-Jean
Pour une ville verte
Un vaste programme pluriannuel de plantation a été lancé sur l’ensemble 
du mandat.
Dès 2023, le lac de la Tuilerie sera le premier secteur concerné, sur lequel 
sera planté un bosquet, avec quelque 450 arbres et arbustes. Pour impli-
quer les citoyennes et les citoyens dans cette opération, les sensibiliser aux 
enjeux de la nature en ville et leur permettre de s’approprier les espaces 
naturels, des ateliers coopératifs ont été organisés. La forêt devient ainsi 
leur forêt.
La participation citoyenne est essentielle pour construire une ville durable. 
Ainsi, alors que nous vivons une crise énergétique sans précédent, chacun 
doit être sensibilisé aux bonnes pratiques et accompagner les efforts pro-
duits par la Municipalité. En effet, le plan de sobriété décidé par la Ville, qui 
vise à réduire le chauffage dans les bâtiments publics, à éteindre ou réduire 
les éclairages inutiles en intérieur comme en extérieur… doit être porté col-
lectivement par tous pour porter ses fruits.

Maîtriser l’urbanisation de la ville
L’autonomie des communes passe par le pouvoir de délivrer ou non des 
permis de construire. Le Maire et son équipe décident ainsi de l’évolution 
de la ville. Pour autant, il s’agit d’un pouvoir encadré puisque s’inscrivant 
dans un cadre réglementaire intercommunal, le PLUi-H – Plan Local d’Urba-
nisme intercommunal et de l’Habitat.
Actuellement, le Plan d’Aménagement et de Développement Durable, préa-
lable à la rédaction du PLU, est en cours de discussion au sein des instances 
métropolitaines. Il doit intégrer notamment la Loi Climat et Résilience du 
22 août 2021 qui impose la zéro artificialisation des sols d’ici 2050, tout en 
organisant l’accueil de 15 000 Toulousains supplémentaires chaque année.
Le Maire, Bruno Espic, et la première Adjointe, Céline Moretto, qui repré-
sentent Saint-Jean au sein de la Métropole, défendent au mieux les intérêts 
de la commune pour préserver notre cadre de vie et d’habitat dans ce cadre 
réglementaire intercommunal.

Favoriser les mobilités douces et moins polluantes
Autre sujet majeur sur la table de vos élus, l’organisation des déplacements 
est essentielle à l’urbanisation et au bien-vivre. Les annonces du Président 
de la République concernant le développement des trains et des RER sont 
une bonne nouvelle, notamment pour Saint-Jean qui est inscrite dans le ré-
seau « Rallumons l’étoile » en faveur d’un RER toulousain. Bien que promet-
teuses, ces annonces doivent maintenant être suivies de faits et de finance-
ments pour espérer un jour bénéficier de ce nouveau moyen de transport 
depuis la gare de Montrabe.
Les pistes cyclables sont aussi au cœur des enjeux de développement de 
la ville. Bien qu’il s’agisse d’une compétence métropolitaine, la Municipali-
té a décidé d’agir, dans la limite de ses possibilités, pour combler certains 
manques. La participation de toutes et tous sera là aussi nécessaire pour 
surmonter les obstacles et que Saint-Jean dispose à terme d’un réseau 
digne de ce nom. —
L’équipe « Saint-Jean ma ville » autour du Maire, Bruno Espic.

Groupe Aimer Saint-Jean
Vous avez dit Transition 
Énergétique communale ?
Notre commune est appréciée par sa proximi-
té avec la Métropole mais aussi avec ses atouts 
propres (services comme la CPAM, Pole Emploi, 
la clinique, ses commerces et restaurants, …). 
Par contre, notre commune et les équipes diri-
geantes successives, depuis maintenant plus de 
30 ans, ne sont pas vraiment au top sur la transi-
tion énergétique. Pour rappel, ce concept couvre 
le remplacement des énergies fossiles (pétrole, 
charbon, gaz…) par des énergies renouvelables 
(soleil, eau, vent, bois…) beaucoup moins impac-
tant pour la planète et ses habitants.

Dans le même temps, pour des centaines de 
communes en France, d’autres dirigeants ont in-
vesti sur les énergies renouvelables, par convic-
tion, par intérêt parfois mais aussi par prise de 
conscience forte que notre futur devait être et 
serait différent.

En 2022, la majorité municipale a enfin étrenné 
son premier panneau photovoltaïque. Bravo ! 
Enfin…

Ce n’est pas faute d’avoir fait depuis plusieurs 
années, avec nos prédécesseurs, des proposi-
tions…

Côté positif : le remplacement de l’éclairage pu-
blic par des systèmes LED. Après un démarrage 
timide lors du précédent mandat (2014-2020), 
sous l’impulsion d’un nouvel élu de la majorité 
et avec notre appui, le remplacement s’est accé-
léré depuis 2020. Cela se voit dans les résultats 
économiques (très forte baisse des coûts d’éclai-
rage), mais aussi avec d’autres impacts écolo-
giques : la nature et ses habitants sont moins 
perturbés la nuit par de multiples sources lumi-
neuses.

Vous ne voyez pas beaucoup vos élus de l’oppo-
sition dans les journaux communaux, dans les 
communications municipales ni dans le grand 
quotidien régional, mais cela n’est que le reflet 
de choix éditoriaux que nous subissons… —
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
Députée
Anne Stambach-Terrenoir
Tél. 06 64 84 15 81
anne.stambach-terrenoir@ 
assemblee-nationale.fr

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*
•	09/09/2022 Capucine MOMBRUN
•	21/09/2022 Elise BOUDET
•	17/10/2022 Oscar COLLIN
•	27/10/2022 Elio GUERREIRO JUAN
•	08/11/2022  Clarisse TEODOSIU 

POUSSE
M. le Maire et son Conseil Municipal 
félicitent les heureux parents.

Mariage*
•	17/09/2022  Thi My Huyen NGUYEN 

et Florian TOURON
•	01/10/2022  Cynthia GARCIA et 

Térence BALLESTER
•	19/11/2022  Nicole DIELEMANS et 

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

Décès
• 25/08/2022  René LAFFORGUE
•	06/09/2022	 Jean-Christophe ELOY
•	11/09/2022	  Josseline LÉCURU  

née BOUTEILLIER
•	16/09/2022	 Emmanuel GAVALDA
•	16/09/2022	 François MORER
•	18/09/2022	 Louis LAURENS
•	22/09/2022	 Christian HAMARD
•	27/09/2022  Bernadette COUTANT 

née MIAUX
•	27/09/2022  Suzanne MAZENC  

née VALETTE
•	03/10/2022 Jean AUGE

•	13/10/2022	 Jean-Marie SOLER
•	17/10/2022 Jean RAMONDOU
•	20/10/2022	 Tsovik BOYAXCHYAN
•	22/10/2022	 Serge BOYER
•	24/10/2022	 Olivier MUSSET
•	26/10/2022	  Mauricette DEPUISET 

née VERNAUX
•	16/11/2022	  Françoise BOENNEC 

née HERCELIN
•	18/11/2022	 Philippe AURIOL
•	19/11/2022  Christiane BUSSIERE 

née MARRE
•	22/11/2022 Marcel COSTES

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

Protégez votre véhicule  Protégez votre véhicule  
des vols à la roulottedes vols à la roulotte

Comment prévenir les risques de vol dans votre véhicule
•  En quittant ma voiture, je vérifie que les fenêtres de mon véhicule sont 

bien fermées, que je n’ai laissé aucun objet de valeur visible, que mon 
véhicule est bien verrouillé et que je n’ai pas laissé les clés sur le contact.

•  De nuit, j’évite de garer ma voiture dans des secteurs isolés et mal 
éclairés.

•  Je ne laisse jamais les papiers dans ma voiture :  
certificat d’immatriculation, permis de conduire…

Comment réagir face au vol
Si je suis victime d’un vol, je facilite le travail de la gendarmerie.
Avant : je garde une photocopie des documents de mon véhicule pour  
les fournir aux gendarmes afin de signaler mon véhicule comme volé.
Après : je fais un inventaire des objets et pièces volés et je contacte  
les forces de l’ordre.

Vous pouvez télécharger l’application « Ma Sécurité » du Ministère  
de l’Intérieur.

Info +




