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Samedi 1 février
CONCERT
Espace Boris Vian
Proposé par l’Ecole de Musique

Vendredi 7 février
SOIRÉE ROCK
Espace Boris Vian, 21 h 30
Proposée par l’association Rock N Roll Studio

Samedi 15 février
LOTO
Espace Boris Vian
Proposé par le RCSP

Vendredi 20 mars
SOIREE COUNTRY
Espace Boris Vian, 21 h
Proposée par la Maison des Jeunes
et de la Culture

Samedi 21 mars
LOTO
Espace Boris Vian
Proposé par le Racing Club Salvetat Saint-Gilles

Dimanche 22 mars
ELECTIONS MUNICIPALES 2 TOUR
e

Samedi 28 mars

Dimanche 16 février
THÉ DANSANT
Avec l’orchestre JP LAURENS
Espace Boris Vian, 14 h 30
Proposé par le Club de l’Amitié

Samedi 22 février
REPAS SPECTACLE
Espace Boris Vian, 19 h
Proposé par le Comité des Fêtes

Vendredi 28 février
LOTO DES ECOLES
Groupe scolaire Marie Curie/Condorcet
Proposé par l’association MC²

Samedi 29 février
CONCOURS DE BELOTE
Espace Boris Vian
Proposé par l’Amicale des Joueurs de Rugby

MARS
Samedi 7 mars
JOURNÉE DE LA FEMME
Espace Boris Vian, animations diverses
Proposée par la Municipalité

Dimanche 8 mars
VIDE TA CHAMBRE
Espace Boris Vian
Proposé par l’association des
parents d’élèves P.E.LU.CHE

mars
Vendredi 13 & samedi 14
EXPOSITION DE PEINTURE
Espace Boris Vian
Proposée par l’association Traits et Couleurs

Dimanche 15 mars
ELECTIONS MUNICIPALES 1er TOUR

CARNAVAL
Proposé par la municipalité

Dimanche 29 mars
THÉ DANSANT
Avec l’orchestre S. VERGNES
Espace Boris Vian, 14 h 30
Proposé par le Club de l’Amitié

Nouvelles activités
LISE DIETETIQUE,
DIÉTÉTICIENNE À DOMICILE
Lise Milhorat
www.lise-dietetique.fr

PODOLOGUE
Stéphane RODIER
10bis Avenue des pyrénées
05 61 06 05 11

SD CONCEPT DÉCO
(Artisan décorateur)
Sébastien DOMINGHUEZ
2 Rue Geneviève
De Gaulle-Anthonioz
06 13 51 56 54
SD.concept.deco31@gmail.com

AVRIL
Vendredi 3 avril
SOIREE ROCK
Espace Boris Vian, 21 h 30
Proposée l’association Rock N Roll Studio

Dimanche 12 avril
RALLYE DE PÂQUES
Espace Boris Vian
Proposé par la municipalité et le Comité des
Festivités

Vendredi 17 avril
SOIREE DANSANTE ROCK N ROLL
Proposée par le Centre Communal d’Action
Sociale

Dimanche 19 avril
DÉJEUNER DANSANT
Espace Boris Vian, 12 h
Proposé par la FNACA

Vendredi 24 avril
FESTIVAL LA SALVETAT EN SCÈNE
Espace Boris Vian
Proposé par la municipalité

Dimanche 26 avril

Les citations à retenir
Dans une avalanche, aucun
flocon ne se sent jamais
responsable.
Voltaire
Pour les habits, rien ne vaut les
neufs ; Pour les amis, rien ne
vaut les vieux.
proverbe chinois
Quand tu lances la flèche de
la vérité, Trempe toujours la
pointe dans du miel.
proverbe arabe
L’important n’est pas ce que l’on
regarde, mais ce que l’on voit.
H.D. Thoreau

THÉ DANSANT
Avec l’orchestre Yvan LOUIS
Espace Boris Vian, 14 h 30
Proposé par le Club de l’Amitié

Agenda municipal
Des erreurs ou oublis peuvent s’être glissé dans cet agenda.
Nous vous recommandons de regarder le site de la Mairie : www.lasalvetat31.fr/agenda/

Directeur de publication : M. François ARDERIU. Comité de rédaction : Nathalie JOCKINKIERASINSKI, Marine FAUCHER et les membres de la Commission Communication :
Joël BAROIS, Thierry BERGOUGNIOU, Pierre MARTY, Alain LUMEAU, Karel SCHWARZER,
Françoise PETIT, Emmanuelle BARRES.
Crédits photos : Mairie de La Salvetat Saint-Gilles, www.fotolia.com - Création/
Impression : Microsophia
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Malgré tous les soins
apportés à la réalisation de
l’agenda municipal, si vous
constatiez une erreur ou un
oubli, merci de contacter
le service communication
communication@lasalvetat31.com
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Chers concitoyens,
Au nom du Conseil Municipal et des services de notre ville, je
vous transmets nos vœux les plus chaleureux en ce début d’année 2020.
En raison de la période préélectorale qui nous impose un devoir
de neutralité, il n’y aura pas, comme les précédentes années,
d’annonce sur les projets et réalisations à venir. En effet, cette
tâche incombera à la prochaine équipe municipale qui sera désignée à l’issue des élections municipales des 15 et 22 mars
prochains.
Pour notre part, nous tenons à vous remercier pour ces six
années passées ensemble, et nous espérons vivement vous
retrouver prochainement.
L’ensemble du conseil municipal vous souhaite une très bonne
année 2020.

Votre Maire
François ARDERIU
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Vie municipale

Compte-rendu Conseil municipal
du 19 décembre 2019
1. DÉCISIONS MUNICIPALES
42-2019 du 4 octobre :
Travaux de l’urbanisation de l’avenue du château d’eau – RD 42 entre
les PR 24+000 et PR 24 +570 – Marché 2019 – T 005 - EIFFAGE ROUTE SUD
OUEST

47-2019 du 4 novembre :
Avenant n° 3 à la mission de maîtrise d’œuvre pour la mise en
place de travaux d’urgence impérieuse pour le sauvetage du château Raymond IV – BOSSOUTROT & REBIERE

Montant des travaux : 589 557,50 € HT soit 707 469,00 € TTC

Le montant forfaitaire pour le diagnostic s’élève à 19 754,00 € HT
soit 23 704,80 € TTC. :

La part attribuée à chaque cotraitant est fixée comme suit :
Mission de base
SELARL BOSSOUTROT
& REBIERE
SARL TAILLANDIER

Avenant n° 3

Nouveau montant

101 171,93 € HT

11 525,41 € HT

15 822,95 € HT

128 520,29 € HT soit
154 224,35 € TTC

22 753,59 € HT

2 700,00 € HT

3 931,05 € HT

29 384,64 € HT soit
35 261,57 € TTC

8 159,53 € HT

€0.00

0,00 €

8 159,53 € HT soit
9 791,44 € TTC

132 085,05 € HT

14 225,41 € HT

19 754,00 € HT

166 064,46 € HT soit
199 277,35 € TTC

SARL BETS
TOTAL

Diagnostic/avenant n° 2

48-2019 du 14 novembre :
Contrat de maîtrise d’œuvre pour les travaux d’urgence pour la
sauvegarde du château Raymond IV de La Salvetat Saint Gilles –
2ème campagne - BOSSOUTROT & REBIERE
Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 358 568,91 € HT
soit 430 282,70 € TTC.
Le montant des honoraires s’élève à 41 665,71 € HT soit
49 998,85 € TTC.
Taux de rémunération : 11,62 %

La part des honoraires attribuée à chaque cotraitant est fixée
comme suit :
SELARL BOSSOUTROT
& REBIERE

80,60 % : 33 582,56 € HT soit 40 299,07 € TTC

SARL TAILLANDIER

19,40 % : 8 083,15 € HT soit 9 699,78 € TTC

50-2019 du 1er décembre :
Marché 2019 PS 006 Services de télécommunications : téléphonie mobile et services de données fixes – 2 Lots – SFR – STELLA TELECOM SAS
Lot 1

Lot 2 (option 1 lien fibre)

Total 1ère année

4 212,00 € HT soit 5 054,40 € TTC

12 825,96 € HT soit 15 391,15 € TTC

Total années suivantes/an

4 212,00 € soit 5 054,40 € TTC

12 825,96 € HT soit 15 391,15 € TTC

Total sur 4 ans

16 848,00 € HT soit 20 217,60 € TTC

51 303,84 € HT soit 61 564,61 € TTC

Montant total du marché sur 4 ans

68 151, 84 € HT soit 81 782,21 € TTC

L’accord cadre est à bons de commande sans minimum avec un maximum de 30 000,00 € HT pour le lot 1 sur l’ensemble des périodes et
de 28 000,00 € HT pour le lot 2 sur l’ensemble des périodes.
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Vie municipale

2. DÉCISION MODIFICATIVE BUDGÉTAIRE N° 2 AU BP 2019
La décision modificative budgétaire numéro une du budget principal de la Ville, dont les balances s’équilibrent ainsi :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

RECETTES

66/66 112

Intérêts courus non échus

1 500,00 73/7381

012/64 131

Personnel Non Titulaire

19 000,00

012/64 112

NBI Supplément familial

5 000,00

012/6478

Autres charges diverses

1 000,00

011/611

Contrat de prestations services

18 500,00

022/

Dépenses imprévues

-25 000,00

TOTAL

Taxes addit aux droits
de mutation

20 000,00

TOTAL

20 000,00

20 000,00

CONTRE : 5 (Mmes FALIERES, MEYER, PETIT et Mrs CHAGNIOT, CESSES), ABSTENTION : 1 (Mr DIOUF)

3. AUTORISATION D’ENGAGEMENT ET DE
MANDATEMENT DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
AVANT LE BUDGET 2020
L’article L.1612-1 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales permet, jusqu’à l’adoption du budget primitif, d’engager,
de liquider et de mandater les dépenses en section d’investissement, dans la limite de 25 % des crédits ouverts au budget de
l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Montant budgétisé 2019 : 3 457 173,70 € (x 25 %) = 864 293,43 € (opérations réelles sauf reports et hors chapitre 16 « remboursement
de la dette »).
Afin d’assurer le bon fonctionnement des services, il est demandé au
Conseil Municipal, d’autoriser à faire application de cet article pour
engager, liquider et mandater dans la limite des crédits suivants :
CHAPITRE

LIBELLÉ

MONTANT

25 %

Certains travaux de la commune peuvent bénéficier de subvention du département de la Haute-Garonne.
Le projet concerne les deux groupes scolaires.
- Groupe scolaire du château d’eau : peintures et faux plafonds second hall à Condorcet, faux plafonds (classe 2 et 3), revêtement
sol souple (PVC) et rénovation de l’éclairage par pavé LED à Marie Curie.
- Groupe scolaire des Hauts de St Gilles : peintures et isolation local entretien, démolition et désamiantage des préfabriqués aux
Trois Chênes.
S’ajoute à ces travaux, pour les deux groupes scolaires, l’installation de serrures avec molettes sur la porte des classes (PPMS).
Les travaux ont été évalués comme suit :
PROJETS

MONTANT HT

MONTANT TTC

Groupe scolaire
Château d’Eau

60 833,00 €

73 000,00 €

592 718,00 €

Groupe scolaire Hauts
de St Gilles

45 447,00 €

54 536,00 €

1 003 800,70 €

250 950,00 €

Installation serrures –
PPMS

5 833,00 €

7 000,00 €

3 457 173,70 €

864 293,00 €

112 113,00 €

134 536,00 €

20

Immobilisations
incorporelles

82 500,00 €

20 625,00 €

21

Immobilisations
corporelles

2 370 873,00 €

23

Immobilisation
en cours

TOTAL GÉNÉRAL

4.DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÉS DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL POUR LES ÉCOLES

Les crédits votés seront repris au budget primitif 2020.

TOTAL DÉPENSES
Voté à l’unanimité

CONTRE : 1 (Mr CHAGNIOT), ABSTENTIONS : 4 (Mmes FALIERES,
MEYER, PETIT et Mr CESSES)
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5. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU TITRE DE LA
DSIL 2020 POUR L’ESPACE BORIS VIAN
La Dotation de Soutien à l’Investissement public Local (DSIL) a
vocation à financer des projets structurants de plus grande ampleur que la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).
L’enjeu est de favoriser l’émergence d’actions phares d’envergure
mais aussi d’actions innovantes à plus petite échelle.
Le projet présenté concerne des travaux énergétiques et contrôle
d’accès et intrusion au sein de l’espace Boris Vian.
Le plan de financement serait le suivant :
BATIMENT BORIS VIAN

MONTANT HT

MONTANT TTC

TOTAL DÉPENSES

235 907,00 €

283 088,00 €

Aide DSIL 80 % (taux max)

188 726,00 €

188 726,00 €

Autofinancement Mairie

47 181,00 €

47 181,00 €

235 907,00 €

283 088,00 €

TOTAL RECETTES
Voté à l’unanimité

6. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU TITRE DE LA
DSIL 2020 POUR LA SÉCURISATION DES CLOCHES ET
MISE EN PLACE D’UN PARATONNÈRE A L’ÉGLISE DE
LA SALVETAT SAINT GILLES
Le projet présenté concerne la sécurisation des cloches et la mise
en place d’un paratonnerre à l’Eglise de La Salvetat Saint Gilles.
Le plan de financement serait le suivant :
MONTANT HT

MONTANT TTC

La DRAC Occitanie à hauteur de 40% soit 253 480 €,
Du Conseil Régional de la Région Occitanie à hauteur de 20% soit
126 740 €
Du Conseil Départemental de la Haute-Garonne à hauteur de 20%
soit 126 740 €.
Voté à l’unanimité

10. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU TITRE DE LA
DETR 2020 POUR LES ÉCOLES
Certains travaux prévus au Budget Primitif de 2020 de la commune peuvent bénéficier de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux. Le projet présenté concerne les deux groupes
scolaires.
-
Groupe scolaire du château d’eau : peintures second hall à
Condorcet, faux plafonds (2 classes), revêtement et sol souple
(PVC classes 4 et 6) et rénovation de l’éclairage à Marie Curie.
- Groupe scolaire des Hauts de St Gilles : peintures et isolation local entretien, démolition et désamiantage des préfabriqués aux
Trois Chênes.
S’ajoute à ces travaux, pour les deux groupes scolaires, l’installation de serrures avec molettes sur la porte des classes (PPMS).
Le plan de financement serait le suivant :
MONTANT HT
TOTAL DÉPENSES

MONTANT TTC

112 113,00 €

134 536,00 €

Aide DETR 60 %

67 268,00 €

80 722,00 €

Autofinancement Mairie

44 845,00 €

53 814,00 €

112 113,00 €

134 536,00 €

TOTAL RECETTES

TOTAL DÉPENSES

14 839,00 €

17 807,00 €

Voté à l’unanimité

Aide DSIL 80 % (taux max)

11 871,00 €

14 245,00 €

Autofinancement Mairie

2 968,00 €

3 562,00 €

14 839,00 €

17 807,00 €

11. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU TITRE DE
LA DETR 2020 POUR L’ÉQUIPEMENT DE LA MAIRIE
D’UNE SIRÈNE D’ALERTE A LA POPULATION DANS LE
CADRE DU PCS

TOTAL RECETTES
Voté à l’unanimité

7. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÉS DE LA DRAC
OCCITANIE – CHÂTEAU RAYMOND IV
8. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÉS DU CONSEIL
RÉGIONAL – CHÂTEAU RAYMOND IV
9. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÉS DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL – CHÂTEAU RAYMOND IV
Certains travaux de la commune peuvent bénéficier de subvention de la Direction Régionale des Affaires Culturelles en Occitanie., du Conseil régional de la région Occitanie, et du Conseil
Départemental du département de la Haute-Garonne ;
Le projet concerne les travaux d’urgence de stricte conservation
sur le Château Raymond IV, qui ont été évalués comme suit :
DÉPENSES
TOTAL OPÉRATION HT

TRANCHE FERME 2020 TOTAL GÉNÉRAL HT
528 600,00 €

528 600,00 €

Honoraires 9,88 %

52 300,00 €

52 300,00 €

Imprévus

52 800,00 €

52 800,00 €

633 700,00 €

633 700,00 €

TOTAL DÉPENSES

Mr le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à déposer une demande d’aide financière auprès de :
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Certains travaux prévus au Budget Primitif de 2020 de la commune peuvent bénéficier de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux. Le projet présenté concerne l’équipement de la
mairie d’une sirène d’alerte à la population (Plan Communal de
Sauvegarde = PCS)
Le plan de financement serait le suivant :
MONTANT HT

MONTANT TTC

TOTAL DÉPENSES

20 528,00 €

24 634,00 €

Aide DETR 60 %

12 316,80 €

19 707,00 €

8 211,20 €

4 927,00 €

20 528,00 €

24 634,00 €

Autofinancement Mairie
TOTAL RECETTES
Voté à l’unanimité

12. CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC COMMUNAL ENTRE LA VILLE DE LA
SALVETAT SAINT GILLES ET L’ASSOCIATION ÉCRAN 7S
Dans le cadre de la mise en place de projections de films à la salle
Boris Vian, il convient d’établir une con-vention d’occupation du
domaine public communal avec l’association Écran 7.
Mr le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à signer
ladite convention avec l’association Écran 7.
Arrivée de Mme JOCKIN à 19 h 50. Annulation de la procuration.
POUR 25, ABSTENTION 1 (Mr CHAGNIOT)

Vie municipale

RAPPEL :
Dates des élections municipales 2020

Les élections
municipales et
communautaires
se dérouleront le
dimanche 15 mars 2020
pour le premier tour.
Le second tour des
élections aura lieu
le dimanche 22 mars
2020.
Comment s’inscrire
pour voter
Vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour
vous inscrire sur les listes électorales de la
commune.
Pièces à fournir pour l’inscription en
Mairie :
- Cerfa n° 12669*02 complété
- Une preuve de votre identité : carte
d’identité ou passeport en cours de validité, carte vitale avec photo...
- Une preuve de domicile : facture de moins
de 3 mois (gaz, électricité, téléphone fixe),
avis d’imposition récent, assurance d’ha-

bitation, bulletin de salaire, quittance de
loyer non manuscrite,...
Vous pouvez également vous inscrire en
ligne à l’adresse suivante : https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R16396
En cas de doute sur votre commune
d’inscription, vous pouvez vérifier votre
situation électorale en ligne à l’adresse
suivante : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N47

Comment voter
Pour voter, il est nécessaire d’être inscrit
sur les listes électorales du bureau de vote
où on se présente et de justifier de son
identité. La présentation de la carte électorale est conseillée.
Les pièces acceptées pour justifier de son
identité au moment du vote (arrêté du 16
novembre 2018 entrant en vigueur le 1er
janvier 2019) sont les suivantes :
1. Carte nationale d’identité ;
2. Passeport ;
3.	Carte d’identité de parlementaire avec
photographie, délivrée par le président
d’une assemblée parlementaire ;
4.	Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant
de l’Etat ;
5. Carte vitale avec photographie ;
6.	Carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office national des
anciens combattants et victimes de
guerre ;

7.	Carte d’invalidité ou carte de mobilité
inclusion avec photographie ;
8.	
Carte d’identité de fonctionnaire de
l’Etat avec photographie ;
9.	Carte d’identité ou carte de circulation
avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;
10.	Permis de conduire sécurisé conforme
au format « Union européenne » ;
11.	
Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office national de la
chasse et de la faune sauvage ;
12.	Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces
d’identité en cas de contrôle judiciaire,
en application de l’article L. 224-1 du
code de la sécurité intérieure.
Ces titres doivent être en cours de validité,
à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans.
En cas de déménagement au sein de la
commune, merci de bien vouloir contacter le service Elections afin de mettre à
jour votre adresse sur les listes électorales.

Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter le service
Elections :
elections@lasalvetat31.com
05 62 13 24 04
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2020 - Vœux du Maire
Comme chaque année,
la cérémonie des
vœux a regroupé les
représentants des
corps constitués, les
élus, les partenaires
institutionnels, les
acteurs économiques,
les agents du service
public, les bénévoles
associatifs ou sportifs,
ou tout simplement les
citoyens engagés pour
notre ville.

En cette année d’élection municipale,
nous ne pouvons vous faire le déroulé des
réalisations 2019 et des perspectives 2020.

Opération j’adopte un arbre

La première édition de l’opération « J’adop
te un arbre » a eu lieu en décembre 2018.
C’est tout naturellement que les jeunes
élus ont souhaité renouveler cette expérience.
Durant les élections 2017 et 2019, les
jeunes candidats proposaient de planter
des arbres, de créer des espaces verts, des
maisons à insectes et d’autres projets en
rapport avec la protection de l’environnement.
Au regard de l’intérêt des jeunes pour leur
environnement et vu leur motivation pour
ces différents projets, la municipalité a
décidé remettre en place cette action de
plantations. Des hôtels à insectes ont éga-
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lement été fabriqués par les jeunes du CAJ
à l’occasion d’un chantier durant les vacances. Ils seront installés prochainement.
L’opération « J’adopte un arbre » consiste
à faire parrainer les arbres par la population, celle-ci s’engage donc à venir les
planter lors des chantiers participatifs. De
plus, elle permet d’informer la population
de l’intérêt de planter et comment bien
planter.
Tous les végétaux plantés (arbres, arbustes, haies champêtres) sont des essences locales qui trouveront leur place
dans la commune.
L’arbre et la haie champêtre sont multifonctionnels ! Face aux changements

climatiques et à la perte de biodiversité,
ils sont la réponse à de nombreux enjeux
écologiques dans les communes. En faisant le choix de planter ces variétés locales dans des endroits judicieux, chacun
peut agir pour préserver l’environnement.
Cette année, ce sont 250 arbres, arbustes
et haies champêtres qui ont trouvé leur
place sur la commune dans la continuité
des plantations de 2018.
Ce chantier était programmé le dimanche
9 décembre 2019, 150 personnes ont participé à cet évènement : Salvetains, Columérins, Toulousains, Plaisançois…
Comme l’année dernière, nous avons été
accompagnés dans ce projet par William

Vie municipale

Coup
de gueule
Du CMJ !!!

FARAGO de l’association Arbres et Paysages d’Autan.
Le CMJ remercie toutes les personnes qui
ont participé à cette belle matinée ensoleillée, les élus pour leur confiance, les
agents communaux (espaces verts, communication, centre technique municipal,
animation, administratif…) et William toujours aussi passionné et passionnant.

Association arbres et paysages
d’autan
L’association Arbres et Paysage d’Autan a
donc été contactée.
C’est une association loi 1901 qui a pour
objet de promouvoir le rôle de l’arbre
dans la sauvegarde et la restauration du
paysage pour le mieux vivre de tous.
Par ses actions, elle souhaite impliquer
chacun dans la prise en compte de son environnement.
Depuis sa création, l’association travaille
selon quatre axes :
- plantation et aménagement paysager
- vulgarisation et sensibilisation de tous
les ruraux à leur environnement
- entretien correct des haies existantes
- information
L’association :
•	propose une aide technique et financière
pour la plantation de haies champêtres,
de bosquets, d’alignements d’arbres et
de vergers de fruitiers de variétés anciennes à l’attention des ruraux ne cotisant pas à la MSA
•	réalise des études paysagères et propose
des aménagements communaux respectueux de l’environnement

•	sensibilise les enfants à l’arbre et à son
rôle pour l’environnement
•	organise des journées de vulgarisation
sur l’arbre, le paysage, les techniques
liées à l’arbre à l’attention des particuliers, des élus, du personnel technique
•	
propose une formation professionnelle sur les espaces verts où sont
enseignées des techniques respectueuses de l’environnement
•	réalise des études et expérimentations
•	informe sur l’arbre et ses rôles par la
publication d’un journal, la participation à des conférences et des manifestations, l’exposition de panneaux, la réalisation de documents d’information

Le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes)
a vu que la boîte à lire devant les Trois
Chênes a été brûlée et que la porte de
celle sur le parking devant la salle Boris Vian a été arrachée !
On trouve cela désastreux car elles
sont mises à la disposition des Salvetains dont certains n’ont pas de livres
ce qui leur permet de profiter du plaisir de lire. Des livres sont donc disponibles pour tous mais ça ne peut pas
marcher si elles sont démolies !
C’est pour cela que l’on vous demande
de prendre soin de ce qui vous est offert ! Alors MERCI de prendre soin des
boîtes à lire !
Les élus du CMJ

Elle intervient sur tout le département
de la Haute-Garonne.

Erratum
containers

Le programme « Plant’arbre », soutenu
par le Conseil Régional d’Occitanie, propose une aide technique et financière
pour la plantation de haies champêtres,
de bosquets et d’alignements. L’association accompagne les collectivités mais
également les particuliers, entreprises…
Les plants sont choisis en fonction du
sol et sont fournis par l’association. Le
technicien, assure le suivi durant 2 ans
après les plantations.

Une erreur sur le site de la Communauté de Commune de Save au
Touche nous a amené à indiquer une
information inadéquate.
Pour toute demande de Nouvelle attribution de bacs, il faut contacter
la Communauté de commune afin
de récupérer un formulaire de demande :
Tél. : 05 34 55 46 10
ccst.servicecollecte@save-touch.org

Site internet
Le site Internet de la commune
(https://www.lasalvetat31.fr) est accessible tant sur ordinateurs, que
sur tablettes et qu’à partir des smartphones et des iPhone.
Le site a été créé en pensant aux divers outils de communication existants.
Concernant notre site Internet, si
vous souhaitez plus d’informations,
de détails, ou si vous pensez à des
évolutions, n’hésitez pas à contacter
le service communication à l’adresse
mail :
communication@lasalvetat31.com.
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Trottinettes électriques et engins
de déplacement personnels (EDP)
Le texte concernant ces engins électriques est paru au journal officiel modifiant le Code de la route et est entré en vigueur le samedi 26 Octobre 2019 pour une
partie et pour le reste au 1er juillet 2020. Il
s’adresse aux usagers, aux collectivités
territoriales et aux forces de l’ordre.
Il vise à « définir les caractéristiques
techniques et les conditions de circulation des engins de déplacement personnel », motorisés ou non motorisés, présentés comme de « nouvelles catégories de
véhicules ».

À partir de quel âge peut-on
circuler en EDP ?
Il faut être âgé d’au moins douze ans pour
avoir le droit de conduire une trottinette
électrique, un gyropode ou un hoverboard
sur la voie publique.

Peut-on conduire son enfant à
l’école en trottinette ?
Non ! « Les engins de déplacement personnel motorisés ne peuvent transporter qu’un conducteur » est-il strictement
précisé dans le Journal officiel.
Les engins de déplacement personnel motorisés ne peuvent transporter qu’un
conducteur et interdit à ce conducteur de
« pousser ou tracter une charge ou un véhicule » ou de « se faire remorquer par un
véhicule ».

À quelle vitesse peut-on rouler ?
Alors que certains constructeurs offraient
la possibilité d’atteindre jusqu’à 80 km/h,
la vitesse maximale autorisée est de
25 km/h.

Où les usagers des EDP sont-ils
autorisés à circuler ?
Qu’on se le dise, sauf si le maire prend des
dispositions afin de les y autoriser, les engins de déplacements personnels motorisés
ont interdiction de circuler sur les trottoirs.
Sur ces derniers, l’engin doit être conduit à
la main sans faire usage du moteur.
En agglomération, ils ont obligation de circuler sur les pistes et bandes cyclables
lorsqu’il y en a. À défaut, ils peuvent circuler sur les routes dont la vitesse maximale
autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h.
La circulation est interdite sur route, hors
agglomération. La circulation des engins de
déplacement personnel motorisés est néanmoins tolérée par dérogation, « sous ré-
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serve que l’état et le profil de la chaussée
ainsi que les conditions de trafic le permettent ». Pour faire clair, si des voies vertes
et des pistes cyclables sont aménagées.

Le casque est-il obligatoire ?
S’il est quoi qu’il arrive fortement recommandé, le port du casque n’est pas obligatoire en agglomération. Il l’est en revanche
si l’usager circule hors agglomération dans
les conditions autorisées (voir ci-dessus).

Quel éclairage ?
Comme les vélos, ils devront être équipés de
feux de position avant et arrière, d’un système de freinage et d’un avertisseur sonore.
« Lorsqu’il circule la nuit, ou le jour
lorsque la visibilité est insuffisante », un
conducteur d’EDPM devra porter soit un
gilet de haute visibilité, soit un équipement rétro-réfléchissant.
En cas de conduite hors agglomération, le
conducteur d’un EDP doit enfiler un gilet
réfléchissant dit de « haute-visibilité ». Il
doit aussi porter sur lui « un dispositif
d’éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant ».

Quelles sanctions d’infraction ?
Conduire un engin conçu pour dépasser
les 25 km/h - par construction ou après
avoir été débridé - sera passible de 1 500 €
d’amende, voire 3 000 € en récidive.
Un petit tour sur le trottoir en mode slalom ? C’est 135 € d’amende ! Il vous en coûtera 35 € sur pour les autres infractions.

Où stationner ?
Le stationnement sur les trottoirs est permis, tant que cela ne gêne pas les piétons.

Peut-on pousser un landau avec
un hoverboard ?
Non ! Il est interdit aux conducteurs d’EDP
motorisés de pousser ou tracter une
charge ou un véhicule.
Voir le site internet : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F308
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Des nichoirs
à chauve-souris contre
les moustiques !

C'est nouveau !
Pour mieux vous servir,
l’accueil évolue
aux Finances publiques (impôts)
Vous pouvez prendre rendez-vo

us !

Au choix, un rendez-vous au guich
et
ou un rendez-vous téléphonique

Comment ?
Sur impots.gouv.fr (rubrique Conta

ct)

Particuliers : au 0811 369 309 (centre
de contact)
Professionnels : auprès de votre
service des
impôts des entreprises de rattach
ement
Ou bien au guichet d'un Centre

des Finances publiques

Gagnez du temps,
prenez rendez-vous !

Dépôts
sauvages
Mais pas que, car les chauves-souris sont aussi
prédatrices d’autres insectes et parmi eux
les moustiques Aedes, Culex et Anophèles,
très nombreux.
Moustiques classiques ou moustiquestigres, les attaques en rafale témoignent
de leur multiplication… et il faut livrer bataille.

Sans forcément pulvériser des produits
chimiques partout dans la maison, il y a
des moyens complètement naturels pour
éloigner ces nuisibles. Parmi les outils
pertinents pour lutter contre ces insectes
figurent les chauves-souris.
Une chauve-souris mange 2 000 moustiques par nuit. C’est à peu près la même
chose pour une hirondelle, mais en journée.
Mais pour cela soit efficace, il faut les faire
venir et les aider à s’installer.
Pour cela, la municipalité va en installer
prochainement sur le domaine public.

Comme indiqué dans les précédents
bulletins municipaux, lorsque vous
avez des encombrants à éliminer, il
vous faut appeler la communauté de
commune au 05 34 55 46 10. Il vous
sera alors indiqué une date à laquelle
vous pourrez mettre ces encombrants sur la voie publique.
Dans tous les autres cas, la présence
d’encombrants sur la voie publique
est totalement interdite.
Des panneaux l’indiquant clairement
seront déployés sur la commune :

Outre la municipalité, chacun d’entre
nous peut aussi installer un nichoir à
chauve-souris. Soit le fabriquer, soit en
acheter. Vous pouvez choisir. Tous ces nichoirs peuvent être vu sur Internet.
https://positivr.fr/contre-moustiquesadoptez-chauves-souris/
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/
toulouse-installent-nichoirs-chauvesouris-lutter-contre-moustiquetigre_16822975.html
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Extension du parking du groupe
scolaire des Hauts de Saint-Gilles
La sécurité des enfants et des parents est
toujours la priorité de la municipalité,
c’est pour cela que deux policiers sont présents chaque jour pour faciliter la circulation et sécuriser la traversée des piétons
aux abords du groupe scolaire des Hauts
de Saint Gilles. Cependant la mission de
la police municipale devenait très difficile
en raison du stationnement parfois anarchique, lié au manque de places dans le
parking du groupe scolaire.
Cette problématique de stationnement
aux abords du groupe scolaire des Hauts
de Saint Gilles, sujet récurrent depuis des
années, est en passe d’être en grande partie résolue. En effet, la création d’un parking, offrant 12 places de stationnement
supplémentaires, destiné exclusivement
aux personnels et aux enseignants, libérera des places pour les parents accompagnant leurs enfants à l’école.
La création de ce parking s’imposait. En
effet, le stationnement était devenu un vé-

ritable problème pour les parents, essentiellement le matin. Il nous semblait important que parents et enfants commencent
la journée sans ce stress permanent de ne
pas trouver de place le matin afin de se
garer. Moins de stress pour les parents est
forcement synonyme de plus de bien-être
chez les enfants. Les habitants du quartier
retrouvent également une circulation plus
fluide le matin, car la création du parking
limite les traversées des piétons.

Extension du parking
du groupe scolaire
du Château d’Eau
A noter que pour plus de confort et de sécurité des élèves et de leurs parents, des
travaux d’aménagement ont été réalisés.
Le sens de circulation pour se rendre au
parking enseignant de l’école Marie-Curie
sera inversé à partir de début janvier 2020.
L’entrée et la sortie du parking se feront
depuis la rue Saint-Exupéry face à la Poste.
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Les travaux de sécurisation des abords de
l’école Marie-Curie seront complétés prochainement par la pose de potelets rendant la zone d’accès au portail de l’école
totalement piétonne.
Au total, ce sont environ 90 000 € HT de travaux pour la municipalité.

D’autres travaux ont été réalisés pour
cette rentrée scolaire comme l’installation de la serrure électromagnétique sur
le portail principal du groupe scolaire des
Hauts de Saint Gilles. Il n’est désormais
plus obligatoire de se rendre jusqu’au
portail pour l’ouvrir, les directrices et le
personnel peuvent ouvrir le portail à distance. Pour raison de sécurité un visiophone avec une caméra grand angle à été
également installé.
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« Invente ta ville ! » : le projet
Une erreur d’édition s’est glissée dans le
numéro 25 du journal municipal.
En effet vous y trouverez le premier article rédigé il y a trois ans sur la démarche
cœur de ville.
Les lignes qui suivent présente les derniers
ateliers des journées du patrimoine 2019.
Cette année, la troisième édition des ateliers « Cœur de ville » présentait le projet
lauréat du concours à idées.
Les deux années précédentes, vous aviez
participé à la co-construction du projet en
apportant vos idées et en priorisant celles
qui vous semblaient les plus importantes.
Ce travail a constitué le cahier des charges

qui a été remis aux trois équipes retenues
pour le concours parmi les onze candidates.
Les équipes avaient pour consigne de respecter le cahier des charges tout en étant
libres de déborder du périmètre fixé afin de
proposer une vision globale et innovante.
Ces équipes pluridisciplinaires rassemblaient des architectes, des urbanistes et
des paysagistes.
Les trois équipes ont planché pour définir
un parti d’aménagement du cœur de ville.
A la suite du concours et des ateliers d’évaluations des journées du patrimoine, une
phase d’approfondissement est prévue
avec l’équipe lauréate afin d’affiner le pro-

jet avec vos remarques et de définir un
premier chiffrage et un phasage du projet
qui respecte les contraintes de faisabilité
techniques et de viabilité pour le budget
de la commune.

« Enfin un vrai cœur de ville ! Inventif, chaleureux, partagé. »
C’est le titre du projet proposé par l’équipe
lauréate du concours d’idées.
L’équipe
Cette équipe a choisi d’associer l’expérience et la jeunesse pour un résultat
créatif :
-
Architecture et urbanisme : Jean-Yves
Puyo à Tournefeuille
- Paysagisme : Atelier des bordes à Castelnau d’Estretefond
- Paysagisme : Octobre et Mai à Plaisance
du Touch
Projet, concept
Le projet a été présenté en détail sur les
planches exposées lors des journées du
patrimoine.
En voici quelques mots de synthèse proposés par l’architecte :

Le constat
« La Salvetat, aujourd’hui, est perçue
comme UN carrefour, un château et une
mosaïque d’opérations “posées” au coup
par coup d’habitat, de commerces et
d’équipements sans lien, si ce n’est des
routes et des parkings très banalisants.
Si le parc du château et le vallon boisé
de l’Aussonnelle restent les pièces maîtresses du réseau vert, ces lieux sont à investir au quotidien et à intégrer au projet
de cœur de ville. »
Les concepts
« La structuration du maillage des sentiers
bienheureux, cheminements piétons/vélos pour rassembler et relier les quartiers,
convergeant vers le cœur de ville, seule
alternative au tout voiture.

En complément, la vélo-route pour relier
efficacement les pôles d’emplois ou les
transports en communs par les crêtes ou
par le vallon de l’Aussonelle, colonne vertébrale du territoire.
Des centralités de proximité dans chaque
quartier existant ou futur.
Un cœur de ville révélé et développé dans
l’épaisseur de ses espaces publics, pour
donner à La Salvetat une image renouvelée et unique !
Des aménagements paysagers, fédérant
les espaces et les équipements du cœur
de ville où le piéton devient prioritaire
(zone 30, zone partagée) :
- La promenade des Capitouls menant du
carrefour réaménagé de la rue des Italiens à la place unifiée du carrefour Jean
Jaurès,
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- Le parvis gradin arboré de la Mairie et de
l’Eglise,
- Le Parc du Château, sa guinguette, son
théâtre de verdure, sa grande prairie aux
événements multiples,
- La placette jardinée de la maison des
séniors, son cabinet médical et son commerce.
La place de la halle gourmande ouverte
sur l’éco-quartier et sa rue partagée, la
“Métairie” reconvertie en café littéraire,
librairie tartinerie, son épicerie fine de
produits locaux…
La Place des Hospitaliers restructurée et
embellie.
La maison verte dédiée à la jeunesse,
square ludique en lien avec la bibliothèque et écoles. La création de la liaison
douce avenue des Hospitaliers/impasse
des Daims.
Le pôle Boris Vian/château d’eau et sa
place ombragée, ses espaces de nature.
Le nouveau quartier de la Bourdasse, sa
chênaie, ses nouvelles voies, ses sentiers
piétons/cycles et ses nouveaux équipements/commerces.
Bancs, fauteuils, chaises, à l’ombre
d’arbres tige ou en cépée, plantes vivaces,
différents types de fontaines, brumisateurs, mobilier sobre, jeux pour tous les

âges, WC publics, déminéralisation de
surfaces goudronnées, sols urbains sables
stabilisés, pavés, bétons architecturés… à
choisir ensemble selon les lieux, les ambiances et les fonctions.
Ce projet urbain et très paysager, aux valeurs fortes et ambitieuses, définit une
image renouvelée et unique pour la Salve-

tat grâce à un équilibre ville/nature innovant, présent dans chaque lieu et espace
public, préservant du phénomène d’îlot de
chaleur.
Un programme pluriannuel d’interventions mesurées, économes, riches en ambiances ayant pour ambition l’attractivité
et le bien vivre ensemble des Salvetains. »
J.Y. Puyo, Architecte

Evaluation
Le but des ateliers « Cœur de ville » cette
année était d’évaluer le projet lauréat.
L’idée est de définir ensuite un projet global constitué :
-D
 e la vision de l’architecte
- Enrichie de vos réactions et propositions
d’améliorations.
Deux types d’évaluation complémentaires
vous étaient proposées :
- Une évaluation quantitative avec un questionnaire basé sur des couples de mots
- Une évaluation qualitative basée sur des
phrases à compléter
Ces deux méthodes permettent de con
naitre votre degré de satisfaction mais
également d’en connaitre les raisons et de
dégager des axes d’approfondissements.
Attractivité
L’analyse des couples de mots montre
que l’attractivité globale du projet est très
bonne et qu’il a su stimuler l’esprit et la curiosité des Salvetains. Les résultats sur les
niveaux d’identification au projet et sur ses
qualités pratiques sont également bons.
L’évaluation qualitative avec les phrases à
compléter nous en apprend un peu plus.
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Premières impressions
La première impression est souvent la
bonne, et elle a été très positive pour la
plupart des Salvetains.
Le projet vous a beaucoup plu, vous avez
trouvé le projet très créatif mais surtout
verdoyant, aéré et propre à redonner une
âme au cœur de ville car il s’adresse à
toutes les générations.
Certains y voient « un espoir », « une vision
d’avenir », le projet « donne envie de vivre
et vieillir longtemps dans ce village ».
Ce qui est important pour vous dans ce
projet, c’est la place des mobilités douces
et la qualité du cadre de vie.
Les propositions que vous avez préférées :
le parc du château avec sa guinguette et
son théâtre de verdure, l’aménagement
des bords de l’Aussonelle avec des activités sportives.
Axes d’approfondissements
Vos questions concernent la faisabilité à
court terme, la dispersion du commerce,
la sécurité de la zone de rencontre avec
priorité donnée aux vélos et piétons, la réduction du trafic.
Vous souhaitez :
- L’approfondissement de la définition des
activités sportives.
- L’approfondissement de la définition de
l’offre de restauration et de convivialité

Evaluation projet cœur de ville
Attractivité

Évaluation projet cœur de ville Dimensions

Qualité Hédonique

3
Trop orienté
vers le soi

Orienté
vers le soi

3

Désiré

2

1
Orienté
tâche

Neutre

1

-1

2,021978022

1,835764835

QH-stimulation

ATT-globale

1,401098901
0,802197802

0
Trop orienté
tâche

Superflu

QP-pragmatique

-3
-3

-1

1

QH-identification

-1
3

Qualité Pragmatique

- Le renforcement des transports en commun et des mobilités douces ver les
autres communes et les zones d’emploi.
-
L’approfondissement de l’offre de stationnement (zones bleues, départ des
sentiers,…).
- Ralentir les voitures autrement dans la
ville, moins de dos d’ânes et de chicanes.
- Faciliter l’accessibilité aux handicapés
La phase d’approfondissement permettra d’affiner le projet sur ces points, de
créer une feuille de route pluriannuelle
en phase avec la faisabilité technique et
le budget de la commune, mais aussi de
mieux expliquer certaines propositions
du projet.

-2
-3

Conclusion
L’évaluation a permis de confirmer que le
projet lauréat est conforme à vos attentes,
son attractivité est forte, il porte la possibilité de créer une identité renouvelée de
la Salvetat, de ramener une âme de village
avec une forte convivialité et un cadre de
vie très agréable.
Les thèmes de la ville conviviale, active,
avec une circulation apaisée et équilibrée
entre les différentes mobilités, déjà très
forts dans le cahier des charges et très affirmés dans le projet lauréat, se confirment
dans les axes d’approfondissement, preuve
du niveau d’attente des Salvetains sur ces
sujets essentiels pour leur qualité de vie.

Le défi lancé il y a trois ans était : « Invente
ta ville ! ». On voit aujourd’hui se dessiner
le projet final d’un cœur de ville collectivement réinventé à la Salvetat !
C’est le résultat de votre implication dans
les ateliers et de la qualité d’écoute et de
création de l’équipe lauréate du concours.
Un grand merci à tous les Salvetains pour
leur participation aux ateliers et le foisonnement de leurs idées ainsi qu’aux architectes, urbanistes et paysagistes pour la
créativité de leurs propositions. Beaucoup
reste à faire pour concrétiser ce projet,
l’expérience de co-construction restera
l’ingrédient essentiel de son succès.
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Cette année le marché de Noël,
encore une grande réussite !

Les exposants ont proposés une variété
extraordinaire de leurs confections, beaucoup de nouveautés.
Il y a en avait pour tous les goûts, ce qui
a permis aux nombreux visiteurs de faire
leurs cadeaux de noël. De plus, un mini
marché gourmand est né dans le hall de
la salle Boris Vian, tout pour un bon repas

de fin d’année. Une ambiance chaude et
sympathique, se ressentait sur ce marché.
Atout Cœur fidèle et toujours présent
avec la restauration, a su nous réchauffer
avec leur vin et leur chocolat chaud. Nous
avons eu la grande surprise de voir pour la
première fois nos élus de l’opposition venir découvrir notre marché, enfin.
Nous remercions tous les participants nécessaires au bon fonctionnement de ce
marché, nos SIAP, et le CTM de notre commune.
Un grand merci à l’équipe de la FNACA qui
nous a décoré la salle des fêtes.
Merci également à Marie & Roland, Philippe, Rachid, Émilie & Kevin, Martine,
Alain.

Noël des Enfants
N’oublions pas Jumpy’s Party qui a assuré
les jolis maquillages et tatoos toujours
très appréciés.
La salle BV a été remplie de rires, de cris
d’enthousiasmes à la vue du spectacle.
L’après-midi s’est terminée bien sur avec
les chocolats et l’arrivée du père noël.

Cette année la fête des enfants a pris un
air de renouveau avec l’arrivée du père
noël en calèche, la promenade a été particulièrement appréciée et de nombreux
enfants ont pu en profiter.
La marionnette déambulante « Pépé » a
été un enchantement tant pour les petits
que pour les grands, des rires assurés !!
L’originalité des chapeaux fous, faits sur
mesure, a eu un grand succès à en juger
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la file d’attente. Le merveilleux stand de
Terpsi danse fait de douceur et de rêves
ainsi que les modèles réduits de Sam maquettes, le carrousel, le train, le cirque Pinder ont suscité un vif intérêt de la part de
nos Salvetains.
Chaque année les animaux de la bassecour ravive beaucoup d’émotions auprès
des enfants.
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Aéroport Toulouse Blagnac
Pour réduire les nuisances sonores supportées par certaines communes
proches des pistes de Toulouse-Blagnac de nouvelles trajectoires de
décollage sont en cours de tests.
Très forte participation lors de la réunion publique qui s’est tenue
le 14 Janvier 2020 à 19h00 dans la salle Boris Vian. Vous pourrez trouver plus d’informations sur le site Internet de la commune.

Avant

Après
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patrimoine
Territoires, projets et

TRAVAUX
Cimetière des Capitouls
Aménagement d’un jardin du souvenir et
travaux d’embellissement du Cimetière en
cours.

La fibre en cours d’installation
Dans la zone devant être livrée pour
fin 2020, voici un des sous-répartiteurs optique (SRO)

Château Raymond IV
Pavillon Est
Reprise des murs maçonnés y compris fenêtre à menau, Fin
Dépose d’une cheminée non historique
(versant Sud)
Dépose du complexe de plancher du 1er
étage pour inventaire et conservation des
matériaux en amont du remplacement
des poutres et solives détériorées depuis
l’écroulement de la charpente et toiture
en 2017.
Pavillon Ouest
Reconstitution du plancher du 2e étage
après remplacement des poutres et solives, Terminé
Réalisation d’un plancher collaborant sur
le nouveau plancher bois du 2e étage du
Pavillon Ouest, A venir
Fourniture et pose d’un paratonnerre sur
le toit terrasse du Donjon (société Bodet),
A venir.

Avenue du Château D’Eau
Suite mise en service des nouveaux candélabres avec technologie LED, les derniers
supports béton et les anciens mâts vont
être déposés A venir.
Les travaux d’urbanisation (voirie) entre
l’Impasse de la Beauce et la Rue du Château D’eau sont en cours par la société
Eiffage Travaux Publics.
La mise en circulation autour du nouveau
giratoire à l’intersection avec les Avenues
de Bourdiès et de Provence sera effective
pour les vacances scolaires de fin d’année..

Aire Multisports Apouthycaire
Fourniture et pose d’un nouveau jeu.
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Travaux de voirie en interface
avec la CCST
Extension du parking du Groupe Scolaire
des Hauts de Saint Gilles avec modernisation de l’éclairage public et mise en place
d’une borne automatique escamotable
pour la gestion des accès (voir article sur
les travaux dans les groupes scolaires).
Terminé
Aménagement et création d’une piste
pour piétons et cycles en liaison avec la
piste créée le long de l’Avenue des italiens vers le secteur de Peyresourde et
Tourmalet avec réfection du revêtement
de chaussée de l’impasse du Tourmalet.
Terminé
Urbanisation de l’Avenue des Lys par la
société Eurovia comprenant la dissimulation des réseaux aériens et la création
d’un nouveau réseau d’éclairage (Terminé). Les bordures ont été mises en place et
le revêtement de la chaussée est programmé pour la fin d’année les revêtements
des trottoirs feront l’objet pour partie
d’un planning différé : En cours
Réaménagement de l’accès au parking de
l’Ecole Marie Curie. La Commune a fait étudier la modification de l’accès à ce parking
qui se faisait auparavant par l’entrée de
l’Ecole maternelle. Le chantier a commencé le mercredi 4 décembre par l’entreprise
L’Herm TP qui aménage une entrée sortie depuis la Rue Saint Exupéry. Le projet
tient compte de la sécurisation par la mise
en place de système de restriction d’accès
devant l’entrée principale de l’Ecole (voir
article sur les travaux dans les groupes
scolaires). Terminé

Travaux Église

Signalétique

Des travaux de remplacement de menuiserie ont eu lieu dans la Sacristie.

Rond-point François Mitterrand : suite à
un dégât, les fléchages vont être remplacés.

Vallée de l’Aussonnelle
La Commune a profité de la nécessité
d’étendre l’aire provisoire des gens du
voyage pour améliorer l’hydraulique sur
la zone inondable par la suppression de
merlon (barrage) l’agrandissement d’un
bassin de rétention lié au ruisseau de la
Goutille et continuer le réaménagement
de l’ancienne station
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Carnaval sur
le thème de
« La Mer »
Samedi 28 Mars 2020
Deux départs seront donnés : le premier du quartier de l’Apouticayre à
14 h, et le second du Centre de Loisirs
à 15 h 30.
Le cortège déambulera, accompagné
de chars, pour arriver sur la Place Jean
Ferrat, devant la salle Boris Vian.
L’après-midi sera animé par la Batucada Diamantina, Apito ! et la troupe Meu
Brasil.
A l’arrivée, les enfants pourront assister au jugement de Mr Carnaval, puis
partager un goûter, offert par la municipalité.
Tout au long de l’après-midi, la circulation sera balisée et perturbée. Vous
pouvez retrouver le trajet du cortège
sur le site internet.
www.lasalvetat31.fr

Informations pratiques
• Maquillage : 13 h 30 au niveau de
l’aire de jeu de l’Apoutycaire et 14 h
au Centre de Loisirs du Cézérou
• Départs : 14 h du quartier de l’Apouticayre et 15 h 30 du Centre de Loisirs
du Cézérou
• Vente de bonbons et gâteaux : Place
Jean FERRAT à l’arrivée par l’Ecole Marie Curie et l’Ecole Condorcet
• Navettes :
- 
deux navettes seront disponibles
Place Jean Ferrat, avant le Carnaval,
pour vous amener au point de départ
du Carnaval, toutes les 20 minutes
entre 13 h 30 et 15 h 15
-
deux navettes seront disponibles
Place Jean Ferrat, après le Carnaval,
pour ramener au collège/centre de
loisirs, toutes les 20 minutes entre
17 h et 18 h 30
- elles seront également à disposition
des personnes fatiguées pendant le
défilé

Centre d’animation
Jeunesse
Le coup de gueule du CAJ :
non au harcèlement !!!
Le harcèlement est interdit par la loi. Malheureusement en France, beaucoup de
monde se fait harceler, que ce soit au travail, à l’école, ou dans les rapports entre
hommes et femmes.
Au collège cela arrive régulièrement. Par
exemple, certains plus âgés s’amusent
à intimider des enfants plus jeunes, ou
parce qu’ils sont différents.

Zoom sur Angèle,
une artiste engagée
Angèle Van Laeken nait le 3 décembre
1995 à Uccle en Belgique. Elle est la fille du
chanteur Marka et de la comédienne Laurence Ribot. Angèle et la sœur du rappeur
Roméo Elvis.
Au travers de sa musique et de ses paroles, Angèle se montre engagée contre
le sexisme, notamment dans sa chanson
« Balance ton quoi » pour laquelle elle réalise un clip vidéo en collaboration avec
Charlotte Abramo et Ophélie Sec avec la
participation de Pierre Miné, Antoine Gout
et Nikita Bellucci. C’est le sixième single de
son premier album Brol. La chanson, écrite
par l’artiste, traite du sexisme et son titre
fait référence au mouvement #Balance
Ton porc, contre le harcèlement sexuel.
M. D. et l’équipe du CAJ.

Journée de la femme
Le samedi 7 mars 2020 sera une journée
dédiée à la femme.
Cet évènement a pour ambition de faire
prendre conscience, et de provoquer ainsi
une réflexion, à tous de la condition de la
femme dans la société mettant en avant
la lutte pour leurs doits et notamment
pour la réduction des inégalités face aux
hommes.
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Cela peut aller très loin : vol, racket… Donc
maintenant disons non au harcèlement,
oui à la tolérance, oui a la joie, oui au respect, oui à la bonne humeur et à l’amitié !
M. D. et l’équipe du CAJ.

Diverses activités seront proposées à l’espace Boris Vian ce jour là.
Retrouvez toute la programmation de
cette journée sur le site de la mairie :
www.lasalvetat31.fr
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Un spectacle de magie
au Centre d’Animation Jeunesse (CAJ)
de la Salvetat Saint Gilles !

« Vide Ta Chambre ! »
par P.E.LU.CHE
Dimanche 8 mars 2020, de 9 h à 16 h 30,
Espace Boris Vian
Envie de changement dans la chambre de
vos enfants ? C’est le moment !
L’association des Parents d’Elèves P.E.LU.
CHE organise, en partenariat avec la
Mairie de La Salvetat Saint Gilles, pour
la 3e année son « Vide Ta Chambre ! » le
dimanche 8 mars 2020, de 9 h à 16 h 30, à
l’Espace Boris Vian.
Vous y trouverez tout pour l’enfant de 0
à 16 ans : vêtements, jeux, jouets, livres et
albums jeunesse, articles de grossesse et
de puériculture ainsi que décoration de
chambre enfant/bébé !
10 € le stand de 3 m. Nouveauté : Stands
exposants ouverts à tous !

Samedi 4 janvier, s’est déroulé un spectacle de magie, organisé par le CAJ de
la commune et le Centre Social Frédéric Chopin.
La représentation, réalisée par le magicien Jérémy Tinot (également animateur jeunesse de La Commune), a rassemblé une soixantaine de personnes,
composées de jeunes adhérents du
CAJ, d’usagers du Centre Social et d’ha-

bitants de la commune, de tous âges, dans
une ambiance conviviale et familiale.
Après le spectacle, un goûter réalisé par
les jeunes du CAJ dans le cadre du projet
« Ados Cuistots », a été offert au public,
et des ados formés par Jérémy pendant
les dernières vacances ont proposé différents tours à un public visiblement ravi.
Une belle manière de terminer ces vacances de fin d’année !
L’équipe du CAJ.

Permanence inscriptions au Centre Social
(Rue Frédéric Chopin) : Mercredi 26 février
de 9 h-11 h30 et de 16 h-18 h00 et Samedi
29 février de 10 h à 12 h
Attention : Présenter original + photocopie de la carte identité
Restauration rapide, snacks et boissons
en vente sur place.
Plus d’info : association.peluche@
gmail.com et sur Facebook : https://
www.facebook.com/peluche.salvetat

Une nouvelle pièce de la Compagnie
de l’olive en préparation

« Vive Bouchons ! »
La compagnie de l’olive prépare une nouvelle pièce qui sera prête
si tout va bien pour le vendredi 15 mai prochain. Il s’agit d’une
pièce de Jean Dell et Gérald Sibleyras, qui s’intitule « Vive Bouchons ! ». Dans cette histoire, Bouchons est un village qui n’a rien
pour lui. De fait tout les habitants le quitteraient si Mme la Maire
ne faisait pas tout, je dis bien tout, pour les faire rester. N’en disons pas plus, sinon que cette pièce a eu un succès mérité encore cet été au théâtre
du Splendid à Paris.
Rendez-vous le vendredi 15 mai pour une soirée de théâtre sous le signe de la comédie avec la compagnie de l’olive
(renseignements vie notre email : cieolive@free.fr ou sur notre site internet
http://cieolive.free.fr ou encore sur notre page Facebook).
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FESTIVAL
La Salvetat en Scène
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous annonçons
la quatrième édition de « La Salvetat en Scène » !
les élèves de l’école assisteront, dans un
autre temps, à la représentation du spectacle au sein même de l’établissement. Les
dates sont encore à définir.

Samedi 25 avril
Seconde journée « Cultures urbaines »,
organisée en collaboration avec le Centre
Animation Jeunesse (CAJ). Cette journée
ouverte à tous se fera en deux temps :
- la matinée sera dédiée à des animations
et de la sensibilisation autour du sport
urbain (avec des tournois de trottinette,
street soccer, etc.).
- l’après-midi sera consacrée à l’initiation
autour de l’art urbain. Des stands seront mis à disposition pour découvrir et
s’initier à différentes pratiques urbaines
telles que la danse, la musique, le graffiti,
etc. Un concert sera également organisé
en fin d’après-midi.
Les années précédentes ont témoignées
de la fidélité du public envers cet évènement étendu sur plusieurs mois, et c’est
pourquoi nous vous proposons une nouvelle programmation.
Les dates prévues sont :
- 24 et 25 avril : Cultures urbaines
- 16 mai : Tremplin musical
- 30 mai : Cinéma en plein air
- 3, 4 et 5 juillet : Festival
Pour l’ouverture, l’association « Bajo el
Mar » (agence culturelle imaginée par
deux esprits féminins férus d’art et de
créativité mettant en lumière et soutenant l’émergence de projets innovants,
pluriformes, transdisciplinaires et alternatifs) propose deux projets différents destinées aux scolaires. Ainsi, dans une visée
pédagogique et éducative, les enfants de
l’école Condorcet assisteront, le vendredi
24 avril à la salle Boris Vian, à une représentation d’un spectacle vivant visant à
appréhender les risques auditifs.
Parallèlement, lors d’une matinée, ces
mêmes élèves auront l’occasion de découvrir les différents métiers relatifs au
spectacle vivant, avec la visite d’une salle
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de spectacle (Le Phare, à Tournefeuille) où
plusieurs ateliers découverte seront mis
à leur disposition. Les dates de ce dernier
projet ne sont pas encore définitives.
Dans une temporalité différente, les
élèves de l’école Les Trois Chênes participeront à des activités en lien avec le spectacle Frankenstein. Ils découvriront alors
les mouvements hip-hop, puis auront
l’occasion de rencontrer et d’échanger
avec les professionnels du spectacle. Tous

Samedi 16 mai
Journée « Tremplin Musical » organisé en
collaboration avec le Centre Animation
Jeunesse (CAJ). L’idée est de permettre aux
jeunes et aux moins jeunes de pouvoir exprimer leur talent sur une scène publique.
Plus d’informations à venir.

Samedi 30 mai
- Projection d’un film en plein air au stade
municipal.
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Centre social Frederic Chopin
Un lieu d’accueil,
d’information,
d’écoute, de rencontres
et d’échanges ouvert
à tous les habitants.
Des actions sont proposées pour tous les
âges : des enfants dès la naissance accompagnés d’un parent ou d’un grand-parent,
des adultes, des retraités.

Familles avec Enfants
Un espace pour les parents où vous pourrez trouver du soutien, échanger avec
d’autres parents, partager vos interrogations, vos expériences, votre quotidien,
discuter avec des professionnelles de
l’enfance et de la famille.
Un espace pour partager du temps avec
son enfant, participer à diverses activités, rencontrer d’autres familles…
Ateliers d’éveil 0-3 ans :
- Mercredi 5 février, 4 mars, 1er avril : Motricité et Jeux en accès libre (tous les premiers mercredis du mois)
-
Les autres mercredis sur inscriptions :
contes, peinture, cuisine, chant, percussions…

Atelier cuisine parents-enfants « Burger de poisson » Octobre 2019

Adultes/Retraités

Ateliers de Français

Des actions pour créer du lien, sortir de
la maison, découvrir des activités, garder la forme…
- Atelier cuisine, Marche, Couture, Pause
lecture, Sortie culturelle….
- Des ateliers spécifiques pour les retraités comme la sophrologie, l’accès au numérique, etc…

Ateliers destinés à apprendre ou consolider l’acquisition de la langue française, faciliter la communication et les démarches
quotidiennes, être plus à l’aise à l’oral.
Pour tous les niveaux, les lundis et jeudis
de 14 h 15 à 15 h 45.
Et pleins d’autres actions à retrouver dans
le programme détaillé sur le site Internet
de la mairie

Les après-midi récréatives pour tous : les
mercredis de 14 h 30 à 16 h 30 et un samedi par mois :
- Ateliers cuisine, créatif, promenade, sorties...
- Jeux libres, lecture, jardinage…
- Rencontres intergénérationnelles
Pendant les vacances scolaires de Février :
RACLETTE & CRÉATIONS DE « CHAPEAUX
FOUS » Mercredi 12, ATELIER POP UP Lundi 17 et Mardi 18, ATELIER CUISINE Jeudi 20
Février, SPECTACLE Mercredi 19, etc…

Initiative d’habitant
Un nouvel atelier tricot depuis la rentrée :
Nicole propose de partager son savoir
faire et ses compétences les mardis matins de 9 h 30 à 11 h 30.
N’hésitez pas à venir découvrir cet atelier
et rejoindre le groupe pour tricoter, ou
discuter autour d’un thé/café !

Sortie Culturelle « Halle de la Machine & Envol des Pionniers » Novembre 2019
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Los
Bourriquots
Tournoi
de belote
Pour la 4e année consécutive les joueurs
du RCSP organisent un concours de belote.
Celui-ci aura lieu le 29 Février 2020 à la
salle Boris Vian à la Salvetat-Saint-Gilles.
Comme chaque année de nombreux
lots à gagner (Ceux-ci seront dévoilés
au fur et à mesure sur notre page facebook).
Le début des parties se fera à 18 h.
Au terme des 3 premiers match, il y
aura une entracte qui vous permettra
de vous désaltérer mais aussi de vous
restaurer.
Un Aligot/saucisse (verre de vin offert)
vous sera proposé pour 7 €.
Après cette petite pause nous reprendrons avec les matchs de classement
et les phases finales.
Alors maintenant trouvez un partenaire.
Inscrivez-vous :
Pre-inscription
- Mail : los.bourriquots@gmail.com
- Messenger : Los Bourriquots
- Téléphone : Arcidet Romain 0778346035
Inscription le jour du concours sur
place de 14 h à 17 h 30
Sportivement
Los bourriquots

CONCOURS BELOTE
SAMEDI
29
FEVRIER
2020

SALLE BORIS VIAN
AVENUE DU CHATEAU D’EAU
31880 LA SALVETAT SAINT GILLES

DEBUT
DE
PARTIE
18H
(Pause après les 3 premières
parties)

20€
PAR
EQUIPE

NOMBREUX LOTS
A GAGNER

Une conso offerte

PRE-INSCRIPTION :
- los.bourriquots@gmail.com
- Facebook : Los bourriquots
- Tel : Mr Arcidet Romain 07.78.34.60.35
Règlement des parties envoyées par mail à la réception du règlement
INSCRIPTION SUR PLACE DE 14H A 17H30
Règlement des parties donné le jour du concours

ALIGOT / SAUCISSE / VERRE DE VIN
7€
(Disponible à la pause après les 3 premières parties)

+
BUVETTE

PARTIES SANS ANNONCES
/
3 MATCHS A LA MENE
/
PHASES FINALES ET MATCH CLASSEMENT

Ne pas jeter sur la voie publique
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1001 Motard(e)s

pour la Paix et la non–violence
Balades du Printemps 2020
• Samedi 11 Avril : lac de St Féréol
• Mercredi 29 Avril : balade dans le Gers
•S
 amedi 16 Mai : balade au Pas de la Case
• Mercredi 27 Mai : balade à Sauveterre(32)
pour les informations :
Patricia Berounat:0622050021/
1000motardes@gmail.com

Pêche
Acheter ou offrir une carte de pêche à La
Salvetat Saint Gilles :
Voici la liste des vendeurs qui, je le rappelle, sont tous des bénévoles.
À la Salvetat Saint-Gilles
Intermarché, 22 Avenue des Capitouls,
31880 La Salvetat-Saint-Gilles
A l’accueil :
Paiement en espèces ou par chèque sur
présentation de votre carte d’identité

Mais aussi à :
À Colomiers
Décathlon Colomiers, chemin Loudet ZAC
du Perget 05 61 31 87 88.
Au rayon pêche :
Permanence vente carte de pêche jusqu’au
31 mai 2019
Tous les vendredis de 13 h à 18 h
Tous les samedis de 9 h à 18 h
Paiement Carte Bleue ou espèces.

Découvrez aussi notre nouveau site internet : www.peche31.fr
Je vous souhaite une très bonnes fêtes avec tous mes sentiments halieutiques…
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Association sportive
de Taekwondo

Les Bécuts
de Gascogne
Les Bécuts de Gascogne sont une association médiévale spécialisée dans
le Béhourd et l’animation médiévale.
Le Béhourd est un sport qui ne ressemble en rien à tout ce que vous pouvez voir sur les fêtes médiévales.

Les 23 et 24 novembre 2019 l’Association
Sportive de Taekwondo a eu le plaisir de
recevoir 160 participants venus de toutes
l’Occitanie pour participer au stage technique de préparation au passage de grade
ceinture noire et préparation des juges
Poomsé ainsi que le stage d’habilitation
de coach national.
Nous remercions la Mairie de nous avoir mis
à disposition le gymnase de l’Apouticayre.
Les résultats des compétitions du club de
ce début de saison très prometteurs sont :
Open International Technique de Croatie
Mathys Thiramany : 3e en paire et 6e en individuel
Open International Combat d’Albi :
Amélia Lewis : 1re en Cadette
Nathan Guiral : 1er et 3e en Junior
Gabriel Guiral : 2e en Sénior
Maxime Dupuis : 3e en Junior
Alexandra Blanchet : 3e en Sénior
Championnat de Région à Rodez :
Mathys Thiramany : 1er en Junior (sélection
né pour le championnat de France)
Amélia Lewis : 3e en Cadette (sélectionnée
pour le championnat de France)

Maxime Dupuis : 3e en Junior (sélectionné
pour le championnat de France)
Charlotte Suc : 3e en Junior (sélectionnée
pour le championnat de France)
Nathan Guiral : 7e en Junior

« A l’origine, c’est une discipline née
au XIIIe siècle en France pour entraîner les guerriers, qui s’est développée
dans toute l’Europe pendant environ
150 ans ».
Unique en son genre, le combat médiéval, ou « Béhourd », allie sport et
patrimoine, dans des combats réels
encadrés par des règles officielles internationales. Les compétiteurs s’affrontent en duels et en équipes, sans
mise en scène et sont revêtus d’armures, fidèles reproductions des XIVe
et XVe siècles, qui absorbent les coups
de haches et d’épées.
Affiliés à la fédération Française de
Béhourd, nous pratiquons cette discipline en individuel et en équipes.
Nous nous entraînons les jeudi soir
et un samedi par mois pendant toute
une journée.
Outre l’aspect sportif, l’Association
des Bécuts de Gascogne possède un
pôle médiéval qui participe à des reconstitutions de la vie quotidienne
de l’époque, au cours de différentes
manifestations tout au long de l’année, afin de mettre en avant l’histoire,
notre sport et notre passion.
Vous pourrez nous retrouver en 2020
- Au château de Bonaguil les 4 et 5 Juillet
- Au château Sainte Marie à Esterre les
8 et 9 Aout
D’autres dates sont à venir
Pour nous contacter,
becuts.de.gascogne@gmail.com
ou sur notre Facebook
« Bécuts de Gascogne »
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Comité des
festivités :
Repas spectacle
22 fevrier 2020
L’année 2020 commence très tôt pour
le Comité des Festivités. L’envie est
grande de vous faire partager une fois
encore la magie des soirées C.D.F., tant
vos encouragements ont été nombreux et chaleureux l’année dernière
et aussi tout au long de l’année 2019.
Cette année le thème du repas spectacle est « Les années folles » revue
Champagne, le samedi 22 février à
partir de 19 h 30 salle Boris Vian.
Le repas est assuré par le traiteur le
Picotin Gourmand.
Le thème donnera à tout à chacun la
possibilité de venir déguiser comme
l’avait déjà fait certains l’année dernière.
Ne tarder pas à réserver au 06-29-3375-62 ou cdf31880@gmail.com ou permanence Intermarché.
Le nombre de places ayant été réduit,
il n’y aura que 400 places disponibles.
Assemblée générale CDF
du 20 novembre 2019 :
Le Comité des Festivités a tenu son
assemblée générale annuelle le 20
novembre dernier. Après le rapport
moral et financier, La Présidente a
évoqué les différentes manifestations 2020.
De nouveaux adhérents nous ont
rejoints, il est encore temps de faire
comme eux. Vous serez les bienvenus.
Un pot de l’amitié et des pizzas ont
clôturé la soirée.
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La Fête des Enfants accueille
l’Ecole « TERPSI Danse »
sélectionnée pour se produire
à DISNEYLAND Paris
rents des danseurs proposaient à la vente
chocolats chauds et pâtisseries maisons,
l’occasion d’échanger avec les Salvetains
tout en récoltant des fonds pour mener à
terme leur projet.

Le 11 juillet 2020, les 41 enfants de l’Ecole
de Danse seront présents sur l’une des
plus prestigieuse scène du parc.
Le talent des enfants, l’expérience et l’investissement de leurs professeurs les a
conduit à être retenus au « Disney Performing Arts on Stage » (concours ouvert aux
écoles du monde entier).
Soutenue par la mairie, l’association était
accueillie à la Fêtes des Enfants qui se
tenait le 7 décembre 2019, à la Salle Boris Vian. Une journée spécialement dédiée aux plus petits et à leurs familles à
quelques jours des vacances de Noël.
Au centre de nombreuses animations dédiées aux enfants (stand de maquillage,
tatouage à l’eau, marionnette animée, exposition de modélismes, rencontre avec
un âne et une chèvre, spectacle), les pa-

Un stand lumineux et chaleureux, à
l’image de l’Ecole de Danse qui a su émerveiller pupilles et papilles. Des propositions de dons sont venus soutenir ces ambitions encourageant l’épanouissement
des enfants par des expériences hors du
commun.
Un grand merci aux professeurs Elisabeth,
Aurélie et Christophe GARCIA, mais aussi à
la générosité de la municipalité et des Salvetain (e) s, sans qui ce projet ne pourrait
pas voir le jour.
« L’enfant est pour l’humanité à la fois
un Espoir et une Promesse En prenant
soin de cet embryon comme de notre
trésor le plus précieux, nous travaillons à faire grandir l’humanité »
Maria Montessori
Ce que chacun retiendra de cette
journée sourires et éclats de rires
d’enfants, « L’art le plus noble est de
rendre Heureux »
P.T Barnum

Sortir & bouger

Gym Arts Martiaux
Salvetain

Loisirs
rencontres
reflexions
Octobre rose

La cause Octobre Rose fut l’évènement
principal de ce premier trimestre d’activités.

47 ans, le Gym Arts Martiaux Salvetain va
fêter ses 47 ans de présence. La première
salle de judo à la Salvetat a vu le jour en
1970 dans l’actuelle salle de l’espace emploi et c’est en 1972 que le judo club St
Gillois est né. Au fil des ans il a changé de
nom pour devenir le GAMS en 2004 afin
d’intégrer la section gymnastique dans
son titre.
L’association c’est du Judo à partir de 4 ans
tourné vers le loisir pour tous et la compétition pour les plus aguerris qui le sou-

haitent. Les cours sont encadrés et supervisés par des professeurs (DEJPS) anciens
compétiteurs respectueux des règles et
des valeurs qui sont le fondement du judo
voulu par son créateur Maître Jigoro Kano.
Mais c’est aussi une section gymnastique
volontaire à partir de 9 mois (gym bébé
avec la maman ou le papa) de la gym enfant (3 ans/6 ans) gym tonique et de la
gym douce ainsi que de la marche active.
Tous les cours sont répartis sur la semaine
et sont encadrés par des brevets états.
Nous vous invitons à venir voir et essayer
pour vous faire une idée, dans un esprit
convivial et bienveillant.
Chaque année, au mois de Novembre, une
compétition amicale de judo est organisée pour nos jeunes judokas, et les portes
sont ouvertes à tout public afin d’encourager les futurs champions en herbe. Au
mois d’avril, animé par le papa d’une judokate, nous organiserons un karaoké
pour tous, une première pour le club qui a
testé le concept lors de son repas de fin de
saison en juin dernier.

Investie dans la cause de sensibilisation au dépistage du cancer du sein et
après avoir embelli de rose les rondspoints du village, nous avons organisé
une marche de soutien et d’informations autour de ce problème de santé
féminine. Accompagné de Magali coordinatrice DOC 31, une cinquantaine de
personnes, adhérent(e)s et salvetain (e)
s ont marché « unis tous ensemble » le
samedi 12 OCTOBRE 2019. Nous avons
pu, lors de l’apéritif offert par la mairie,
informer et remercier chaleureusement chacun de ces participants.
LRR a livré ses colis NOEL pour les
BLOUSES ROSES (25 petites angelines)
et pour l’ASSOCIATION des PETITOUS
prématurés (50 bonnets etchaussons,
brassieres et pochettes cadeaux).
Ce temps de fête a été l’occasion de visiter le MUSEE DU PASTEL où une pastelière nous a livré tous les secrets de
cet art et où nous avons pu admirer les
usages de ce précieux pigment or bleu
= Au moyen-âge, Toulouse était la capitale du Pastel (isatis tinctoria), plante
tinctoriale dont le célèbre pigment -le
bleu de toulouse- paraît de bleu les tissus de toute l’Europe.
Au mois de janvier, nous avons reçu
Mme BUTLER conférencière, ingénieur
chimiste pour une discussion-échanges
sur le thème de l’ALIMENTATION et du
PLASTIQUE, sujets des plus préoccupants de nos jours.
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Association des Parents d’élèves
des écoles Marie Curie et Condorcet-MC²
Nos évènements
passés et à venir :
Braderie aux jouets Marché de Noël - LOTO.
La deuxième édition de la Braderie aux
Jouets organisée par MC2 a eu lieu le dimanche 17 Novembre. Cet évènement,
initialement organisé par le Centre social,
est l’occasion de vider ses armoires avant
l’arrivée du plus célèbre des barbus : le
père Noel. C’est aussi l’occasion de remplir
sa hotte à moindre coût par des jouets de
qualité et de faire un geste pour la planète
par une nouvelle utilisation des jouets.

La Braderie aux Jouets était un moment
très attendu notamment par les exposants qui ont atteint un nombre record !
La fréquentation par les acheteurs potentiels a également été au rendez-vous. Ce
fut une journée sous le signe de la convivialité, de la bonne humeur et de la gourmandise avec une ventes de crêpes et
gâteaux réalisés par les parents d’élèves
du groupe scolaire du Château d’eau. Certains visiteurs ont pu tenter leur chance à
la tombola pour gagner une superbe maison en pain d’épices. Celle-ci était visible
sur le stand MC² au marché de Noël. Merci
et toutes et à tous pour votre mobilisation qui a permis à cette seconde édition
d’être un succès !
A vos agendas, en 2020, la Braderie aux
jouets aura lieu le Samedi 14 novembre !
A l’occasion du Marché de Noël, l’association MC² a mis en scène de belles compositions « faites maison ». De jolis bracelets
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faits sur place et à façon, des kits muffins,
des sablés en forme sapin et bonhommes
de neige ainsi que des sachets de biscuits
confectionnés par les élèves de la maternelle n’ont pas manqué d’attirer l’attention des visiteurs. Le tirage de la tombola
pour la maison en pain d’épices a désigné
Christine Schadle comme gagnante : Un
grand Bravo à elle !
Bravo aussi à Anne-Charlotte GAUDIER
pour cette très belle réalisation.

Pour clôturer cette année 2019 et annoncer l’arrivée imminente de notre barbu
préféré, des sapins de Noël ont été proposés aux familles des élèves des écoles
Marie Curie et Condorcet le 29 novembre
dernier. Un beau sapin a été offert par MC²
à chacune des écoles du Château d’eau.

Le prochain évènement organisé
par MC² sera le LOTO des écoles du
groupe scolaire du Château d’eau
le 28 février salle Boris VIAN. Cet
évènement rencontre chaque année
un succès fou pour le plus grand
plaisir des petits et des grands.
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Traits et Couleurs,
une année très active !
Après une rentrée où de nouveaux adhérents, tant chez les jeunes que chez les
moins jeunes, ont rejoint Traits et Couleurs, l’association est en vitesse de croisière et ses adhérents sont très productifs.
Ils seront ravis de présenter leurs réalisations au cours de l’exposition annuelle qui
aura lieu les 13 et 14 mars 2020, à l’espace
Boris Vian.
Information supplémentaire : les inscriptions sont possibles tout au long de l’année, n’hésitez pas à nous contacter en
laissant un message sur notre boite mail
traitsetcouleurs.asso@gmail.com ou en
nous rendant visite aux heures de cours
(Lundi : 9 h 30 - 12 h/14 h - 16 h 30, Mardi :
20 h - 22 h 30, Mercredi : 14 h 30 - 16 h 30).

Les lauréats de l’expo de 2019

Les jeunes artistes au travail

Assemblée générale
du Cyclo Salvetain
Le samedi 16 novembre avait lieu à l’annexe de la maison de quartier des hauts
de St Gilles la 38ème assemblée générale
du Cyclo Salvetain, association comptant
une centaine d’adhérents.
Le président Jean-Pierre Maurette après
avoir remercié les adhérents de leurs présences présentait son rapport moral, ensuite se sont succédés Xavier Marseaud
et Joël Guingois pour le rapport financier
du trésorier et le rapport d’activité du secrétaire.
Le président durant cette séance a remercié la municipalité, nos partenaires et
sponsors qui permettent à notre club de
bien fonctionner, il a remercié également
tout le conseil d’administration qui assure
la bonne marche de notre association.
A l’issue de cette assemblée le nouveau
conseil d’administration était constitué,
le bureau directeur quant à lui a été nommé lors de la réunion de bureau du mardi
19 novembre avec l’élection du nouveau
président Yves Portebois.
Des propositions de séjours de différents
adhérents pour la prochaine saison ont
également été présentées durant cette assemblée générale.

Départ d’une sortie au local du Cyclo Salvetain

La réunion s’est clôturée par le traditionnel verre de l’amitié.
La soirée s’est poursuivie dans la bonne
humeur autour d’un bon repas réunissant
plus de soixante personnes.

Contact :
yves-portebois@hotmail.fr
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Le comité Alexis Danan
pour la protection de l’enfance
à l’école des 3 CHÊNES
La Convention Internationale des Droits de l’Enfant fête, cette année,
son 30e anniversaire. Pour marquer cet événement, le comité Alexis Danan
est intervenu durant 5 demi-journées auprès des élèves de CM1 et CM2
de l’école des 3 Chênes.
Ces interventions ont été l’occasion de
sensibiliser les élèves sur les principaux
droits de l’enfant : droit à une famille, à la
santé, à l’éducation, à la protection …, et
à la situation des enfants dans le monde,
ainsi que sur l’existence de situations
quotidiennes telles que le harcèlement
scolaire.
Cette convention définit 54 droits, les intervenants ont mis l’accent sur les 10 principaux.
Pour les illustrer, les animateurs ont proposé aux élèves deux ateliers de sensibilisation qui ont demandé leur attention et
leur participation.
Le premier leur proposait de s’exprimer
sur des photos qu’ils devaient relier à
un droit de la convention. Le second
proposait des situations pratiques pour

Rappelons que la souffrance
d’un enfant nous concerne tous,
et qu’un appel peut sauver
un enfant, une famille.
lesquelles ils devaient prendre position,
argumenter et débattre : «d’accord», «pas
d’accord».
Des échanges riches en enseignements
pour les enfants et les intervenants du
comité !
Pour conclure ces ateliers, les intervenants ont remis à chaque élève un feuillet rappelant les principaux droits et les
différents numéros de téléphone qu’euxmêmes ou leurs parents peuvent contacter pour protéger un enfant.

Comité Alexis DANAN
pour la protection de l’enfance
06 63 14 91 59
alexis.danan31@gmail.com
www.alexisdanan.toulouse.pourlaprotectiondelenfance.com
Numéro national gratuit de l’enfance
en danger : 119

Avenir jeunes… jeunes… à… venir
Avenir Jeunes, Jeunes… à … venir, le forum
de l’orientation, de l’autonomie et de la
mobilité est à destination de tous les
jeunes de la Salvetat Saint Gilles scolarisés ou non et ouvert aux familles. Il est
construit autour de 5 pôles qui doivent
faciliter l’information des jeunes et des
familles et l’accompagnement des jeunes
considérés dans leur globalité :
•M
 OBILITE INTERNATIONALE
(s’informer, étudier, travailler, s’engager)
• AUTONOMIE
(logement, santé, vie sociale et économique,
mobilité, engagement citoyenneté)
• ORIENTATION/INSERTION/EMPLOI(CRIJ,
mission locale Haute Garonne, espace
emploi, employeurs dans le domaine de
l’animation).
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• LA FORMATION
(service BAFA, BAFD, Formation qualifiante : BPJEPS, BAPAAT…)
• PREVENTION CONTRE L’ECHEC SCOLAIRE
(le CLAS)
Cette journée portée par la municipalité
est née des observations des partenaires
de la commune (le service jeunesse, le
service enfance, le CLAS, l’espace emploi,
la mission locale Haute Garonne) qui ont
fait le souhait de permettre aux familles
salvetaines, aux jeunes, d’accéder à toutes
les informations qui pourront leur être
nécessaires dans leur parcours personnel,
familial et professionnel.
Cette journée sera rythmée par des témoignages de jeunes, des expositions photos,
l’intervention des JSP (jeunes sapeurs

pompiers de Colomiers).
Un programme détaillé sera disponible
courant mars 2020.
Le forum de l’orientation, de l’autonomie
et de la mobilité
Le Samedi 04 avril 2020 de 10h à 17h
Salle annexe de Boris Vian et ses extérieurs

Tribune libre

Expression Libre
La loi de février 2002 concernant la démocratie de proximité prévoit les expressions politiques dans le
journal municipal. Les textes publiés sur cette page n’engagent que leurs auteurs.

Liste

Groupe d’opposition

« La Salvetat Ensemble »

Cap @venir

Cet article « Expression Libre » paraîtra dans le numéro du journal communal qui couvrira la période février-mars-avril 2020 ; c’est donc notre
dernier article de la mandature.
Après de nombreuses batailles le droit de vote est devenu réalité.
Juridiquement le vote n’est pas obligatoire mais voter est un geste citoyen et un devoir civique qui permettent à une démocratie de fonctionner.
Le vote est un acte :
- qui permet à chacun d’exercer sa citoyenneté
- qui permet d’exprimer son opinion
- qui traduit un choix personnel après avoir pris connaissances des propositions des différents candidats
Ne pas voter c’est laisser les autres décider pour vous
Lors des élections municipales de 2014, seulement 3627 salvetains
(64,54 %) sur 5620 inscrits se sont déplacés pour voter. La majorité
actuelle a été élue par 1563 voix soit 44,07 % des votes exprimés mais
seulement 27,8 % du corps électoral municipal.
La démocratie locale a été ainsi figée dans la loi. Nous participons à cette
démocratie et nous en acceptons les règles.
Les citoyens doivent mesurer l’impact de leur décision de ne pas exprimer son vote ou de s’abstenir. L’équipe municipale qui sortira des urnes
aura sa légitimité mais nous pensons qu’il faut voter massivement pour
conforter la majorité du conseil municipal.
Nous demandons aux salvetains de s’exprimer pour choisir une politique municipale pour les 6 prochaines années.
Nous avons conscience que la parole du politique est actuellement remise en cause et que les citoyens ne croient plus aux promesses faites
lors des campagnes électorales. Malgré tout, le vote se doit d’être le plus
représentatif possible, donc il faut aller voter en grand nombre.
Un certain nombre de membres de notre liste « La Salvetat Ensemble »
ne se représente pas aux prochaines élections municipales et ils vous
remercient de leur avoir fait confiance en 2014.
Pour participer à la vie de la commune, chaque bulletin compte, le
vôtre aussi.
Les 15 et 22 mars prochains auront lieu les élections municipales.
Pensez à aller voter.
Les élus de la liste « La Salvetat Ensemble »
Pour nous joindre : lasalvetatensemble31@gmail.com

Conformément à l’article L2121-27-1 du CGCT, l’espace d’expression
dans le bulletin d’information générale de la commune est réservé
aux seuls conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale.
Par conséquent, seuls M. Cesses ou Mme Barres peuvent s’exprimer
au nom de leur groupe.
Les futurs candidats doivent donc utiliser leurs propres moyens de
communication et en aucun cas le support du journal municipal.

Les articles « Expression libre » publiés durant la période préélectorale sont soumis à des contraintes légales.De ce fait, il a été demandé aux élus d’opposition qu’ils veillent, en période électorale et
conformément à la Loi, à une certaine neutralité dans le choix des
sujets abordés et qu’ils s’abstiennent de prises de positions électoralistes,partisanes et polémiques. A défaut, le juge de l’élection
pourrait être saisi.Les élus d’opposition restent cependant libres de
publier les informations qu’ils souhaitent, sous leur entière responsabilité.
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