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 ■Castanet-tolosan

Culture. Elles sont les artistes 
castanéennes de l’année

Dix-sept artistes amateurs ont exposé dans la salle Dau-
riac à la mairie de Castanet-Tolosan du 14  février au 
7 mars sur le thème « terre et ciel ». Mercredi 7 mars, Ma-
rie-Laure Chauvin, adjoint au maire déléguée à la culture, 
a remis le prix du jury à Isabelle Ferrebeuf pour Chemin 
des Étroits et le prix coup de cœur du public à Catherine 
Bugeat pour Épousailles (du ciel et de la terre).

l’image
MaxiMe DelbosC 
Dans la Cuisine 
D’une résiDenCe 
pour les seniors. 
Lundi 5  mars, la résidence 
d’autonomie Les Claires 
Fontaines à Castanet-Tolo-
san a eu un invité surprise : 
le chef Maxime Delbosc 
du restaurant Le Goût des 
autres à Belberaud. Le 
détenteur du prix Lucien 
Vanel a confectionné, avec 
l’équipe des cuisiniers de la 
résidence, 101 repas gas-
tronomiques pour les pensionnaires. Au menu : purée de potimarron, noix de Saint-
Jacques et capuccino, suivi d’un suprême de poulet fermier, panais et fricassée de cham-
pignons shiitaké et en dessert un Paris-Brest praliné citron estragon. La présence de 
Maxime Delbosc fait partie des démarches de prévention menées par l’établissement 
pour la santé de ses résidents.
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 ■saint-orens-De-G.
Un forum pour les jobs d’été. 
Le forum jobs d’été de Saint-Orens 
aura lieu le jeudi 15 mars de 11 h à 
15 h au lycée Pierre-Paul-Riquet. Des 
stands permettront de rencontrer 
des professionnels de plusieurs 
secteurs (animation, restauration, 
grande distribution, intérim, 
agriculture, volontariat), offrant 
ainsi des possibilités d’emploi 
pour cet été et des formations 
pour les prochaines saisons. Ce 
salon s’adresse à un public de 16 à 
30 ans. Pour plus d’informations : 
05 61 39 54 02.

Appel à bénévoles .  La 
municipalité lance un appel à 
bénévoles pour effectuer une 
opération de nettoyage des déchets 
le samedi 7 avril en compagnie de 
l’association Crocs Malins et de leurs 
chiens tenus en laisse. La journée 
se terminera par une collation 
offerte Le rendez-vous est fixé 
à 9 h 30 devant l’école primaire 
du Corail. Des kits de nettoyage 
seront fournis aux bénévoles. 
Pour participer, inscrivez-vous 
avant le 23 mars en cliquant sur 
le lien de l’événement Facebook 
disponible sur la page de la ville : 
@villedesaintorensdegameville. 
P l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s  a u 
05 61 39 54 01.

Cérémonie commémorative 
du 19  mars 1962 .  En 
collaboration avec l’ensemble 
des représentants du monde 
combattant de Saint-Orens, le 
conseil municipal de Saint-Orens 
célébrera le 56e anniversaire du 
cessez-le-feu en Algérie, le lundi 
19 mars à 17 h 30, au monument 
aux morts, place du Souvenir.

 ■esCalquens

Vie loCale. le maire fait le point sur 
les projets de la commune
Écocentre, ferme photovoltaïque, collège, programmes immobiliers… Le maire d’Escalquens, Alain Sérieys, 
revient sur les projets de sa commune dans les années à venir.

L’aménagement du cœur de 
ville d’Escalquens. « Un projet 
qui est dans tous les esprits 
depuis longtemps puisqu’Escal-
quens est construit de façon 
pavillonnaire…  », commente 
Alain Sérieys. Assis derrière son 
bureau, le maire d’Escalquens 
fait le point sur les différents 
projets qui vont animer sa com-
mune dans les années à venir. 
« Quand on est arrivé en 1995, 
on a tout de suite vu qu’il fallait 
diversifier et réorganiser la com-
mune… C’est passé par la volon-
té d’organiser la constructibilité 
et on a optimisé les espaces en 
travaillant sur les dents creuses… 
Cela nous a permis d’arriver 
aujourd’hui avec du logement 
qui s’adapte au parcours rési-
dentiel et d’ouvrir l’accessibilité 
d’Escalquens à des personnes 
aux revenus plus modestes et 
aux jeunes… »

un lieu de vie
La commune poursuit les 

démarches pour la création 
de cet écocentre mais la route 
est encore longue et le travail 
pas encore terminé. «  Il faut 
trouver les fonctions, valeurs, 
compétences et services que 
l’on veut dans ce centre afin de 
permettre aux Escalquinois de 
moins s’évader, dans un cadre 
de vie qui s’améliore… On n’a 
pas de lieu de vie, cette fonction 
de centralité qui rassemble et 
qui fait vivre ensemble », sou-
ligne Alain Sérieys. Ce lieu de vie 
prendrait-il la forme d’une halle 
lauragaise ? Peut-être bien selon 

le maire : « C’est quelque chose 
de demandé mais le fera-t-on ? 
Ce n’est pas encore défini. Ce 
serait un élément attractif ! »

un projet plus concret 
à la fin de l’été ?

Après de nouvelles études et 
un nouveau travail de concer-
tation sur la forme d’ateliers 
participatifs, l’Agence d’urba-
nisme et de l’aménagement de 
Toulouse (AUAT) devra rendre 
un rapport à la fin de l’été. 
Celui-ci s’appuiera sur le travail 
déjà effectué jusqu’ici et devrait 
définir les grandes lignes de ce 
nouveau centre avant d’être voté 
par le conseil municipal et mis 
en œuvre. « Beaucoup d’études 
ont été faites mais le temps 

matériel et le temps financier 
n’étaient pas là. Aujourd’hui, ils 
arrivent ! »

Un autre aspect sur lequel 
insiste l’élu, c’est celui de l’en-
vironnement : « Quand on fait 
un quartier qui aura entre 400 
et 500 logements, des com-
merces et des services, il faut 
réfléchir aux consommations 
énergétiques et l’exemple d’un 
réseau de chaleur doit pouvoir 
se réfléchir. J’étais à Marseille 
dans le cadre de mes fonctions 
au Sicoval pour voir comment 
on peut travailler sur une boucle 
d’eau tempérée. La géothermie 
est une réponse à cette réflexion 
sur les énergies renouvelables. »

Il faudra encore être patient 
pour voir les premiers coups de 

pioches qui sont prévus sur le 
prochain mandat avec le dépla-
cement des terrains de sport vers 
la zone d’activités des Capitouls.

Dans cette dernière, c’est un 
projet de parc solaire qui est éga-
lement à l’étude dans le cadre de 
la reconversion du site de Total. 
« La production de cette ferme 
photovoltaïque aura la capacité 
d’alimenter 3 000 logements. 
C’est le nombre de logements 
d’Escalquens. Ça veut dire 
qu’avec la géothermie et une 
ferme solaire, on donne une 
image vertueuse à Escalquens 
qui produira sa propre éner-
gie. On sera une commune à 
énergie positive ! » Le permis 
de construire est en examen et 
une réunion publique est prévue 

le lundi 19 mars à 19 h dans la 
salle des fêtes. Le début des tra-
vaux devrait avoir lieu à la fin de 
l’année pour une mise en activité 
début 2020.

Autre nouveauté notable, Es-
calquens accueillera son collège 
flambant neuf et à énergie posi-
tive à la rentrée 2019. Autour de 
ce nouvel établissement de 600 
élèves, plusieurs programmes de 
logements ont vu le jour. Deux 
autres, respectivement d’une 
quarantaine et d’une centaine 
d’habitations, sortiront égale-
ment de terre.

passage à niveau 
et D916

Toujours à Escalquens, le 
département met en œuvre la 
suppression du passage à niveau 
de la voie ferrée. « Un des plus 
accidentogènes », concède Alain 
Sérieys, précisant qu’aucun 
retard n’est à déplorer et que 
le projet devrait être réalisé en 
2021. « Dans la foulée, le conseil 
départemental réalisera le pro-
longement de la D916. Ça nous 
gommera toute une circulation 
de transit. Escalquens retrouvera 
un peu de sa tranquillité natu-
rellement. »

Et la zone de la Masquère ? 
« Elle est en train de se remplir ! 
Les grues vont commencer à 
fleurir sur plusieurs chantiers », 
répond le maire. L’installation 
de la société Naïo Technologies 
dans un nouveau bâtiment est 
notamment à l’ordre du jour.
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Alain Sérieys est le maire d’Escalquens. Il revient sur les différents projets de la commune.


