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Société spécialisée dans la construction performante et biosourcée
en ossature bois avec une isolation en béton de chanvre projeté.
Particuliers ou professionnels, nous construisons ou nous rénovons
votre bâtiment.
DévelGreen
68 rue de la Hille
31880 La Salvetat Saint-Gilles
Tél. : 05 61 45 03 75
contact@develgreen.fr
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Editorial

Chers concitoyens,
La période estivale s’achève et, comme chaque année, ce
numéro spécial de la rentrée est principalement dédié au
milieu scolaire ainsi qu’aux associations salvetaines.
Ce dimanche 26 août marquera la fin des vacances, avec, en
point d’orgue, la fête locale. Puis le 3 septembre, les écoles
ouvriront leurs portes ! Pour la première fois depuis le début de mandat, cette
année, il ne devrait pas y avoir d’ouverture de classe dans nos établissements scolaires. Même si les effectifs prévisionnels pour cette rentrée viennent de franchir la
barre symbolique des 1000 élèves dans nos deux groupes scolaires, la croissance
semble se stabiliser.
Comme tous les ans et afin de pouvoir accueillir tout ce « petit » monde dans les
meilleures conditions, la municipalité continue d’investir dans l’aménagement et
l’entretien des locaux scolaires. Ainsi, après la mise en service, il y a un an, d’un nouveau bâtiment pour les écoles des « Hauts de Saint-Gilles », c’est le groupe scolaire
du « Château d’eau » qui a bénéficié, cet été, de lourds travaux de rénovation. Pour
l’élémentaire « Condorcet », de nombreuses opérations de peintures ont eu lieu,
ainsi que la réfection de la toiture verrière, surplombant le bâtiment d’accueil, afin
de mettre un terme au gaspillage énergétique et aux infiltrations d’eau qui
n’avaient que trop duré. Du côté de la maternelle « Marie Curie », c’est l’ALAE
(Accueil de Loisirs Associé à l’École) qui voit son entrée modifiée avec un accès
direct depuis le parking pour permettre l’accueil des élèves dans les meilleures
conditions possibles.
La rentrée associative constituera également un temps fort avec son désormais
traditionnel « Forum des Associations » qui aura lieu durant la journée du samedi 8
septembre. Au cours de celle-ci, les Salvetains auront la possibilité de venir découvrir l’offre associative sur notre commune, de plus en plus large comme vous pourrez le constater en feuilletant ce magazine, en espérant que chacun trouvera son
bonheur parmi les nombreuses activités proposées.
Enfin, cette rentrée sera l’occasion de pérenniser notre rendez-vous annuel pour
faire le point sur les travaux de conservation de notre Château. A cet effet, nous
vous attendons nombreux les 15 et 16 septembre, lors des « Journées du Patrimoine ». Au cours de ces deux journées de réunions publiques, qui auront lieu dans
les jardins du Château, vous pourrez venir découvrir tous les détails et le planning
du chantier de sauvegarde. Cela sera également l’occasion de rencontrer les
membres de la commission « Cœur de Ville » qui vous présenteront le bilan sur vos
attentes en termes d’aménagement de notre centre-ville. Enfin, cette édition 2018
des « Journées du Patrimoine » sera agrémentée par des festivités « médiévales »
avec le retour sur le site des chevaliers et autres combattants en armure.
Dans l’attente de nous rencontrer lors de ces multiples occasions, il est temps à
présent de vous souhaiter à tous une bonne rentrée.
Votre Maire
François ARDERIU
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Vie municipale

Retour sur la deuxième édition
du festival La Salvetat en Scène
Pour cette seconde année, le festival de La Salvetat Saint-Gilles, événement proposé par « La Salvetat en Scène », s’est tenu les 6, 7 et 8 juillet.
Pas moins de 7 groupes de musique ont
été reçus sur les 3 jours (rap, rap jazzie, orchestre, adaptation de chansons à la mode
du classique), sans oublier notre groupe
phare « les Motivés Sound System » (aussi
connu sous le nom de « Zebda »).
Nous avons eu le plaisir d’écouter leur
dernière composition « Y’a pas d’arrangement » et de redécouvrir leurs grands
classiques tel que « Tomber la chemise » en
passant par de nombreux titres incontournables comme « Le chant des partisans »,
chant révolutionnaire revisité.
Vendredi soir, le public varié et de tout âge
qui est venu voir le film « Pirates des Caraïbes » a également profité du spectacle
de danse du groupe de batucada « Diamantina », déambulant sur tout le site, ainsi que
du mix spécial cinéma préparé par la super
DJ Lou Strummer.
Dimanche, les différentes associations de
la commune nous ont proposé différentes
activités de découverte et de divertissement telles que le cinéma, la comédie, la
danse, le hip-hop, le graph et le dessin, deux
spectacles de marionnettes, un atelier maquillage et une exposition de motos !
C’est une représentation de l’Orchestre de
Blagnac qui a conclu cette dernière soirée.
Nous vous donnons rendez-vous l’année
prochaine pour une nouvelle édition.

Au cours de la soirée du samedi soir, les
jeunes talents SLW et la chanteuse Lisa Leconte, gagnants du tremplin musical de La
Salvetat Saint-Gilles, dans le cadre de « La
Salvetat en scène », nous ont proposé des
représentations variées et hautes en couleurs !
Nous avons également eu l’occasion d’accueillir Sophia, jeune artiste de talent ainsi
que le KKC Ochestra, qui fit suite au concert
des Motivés pour conclure cette soirée sur
leur rap « jazzie » et entrainant.

4
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L’arbre champêtre pour favoriser
la biodiversité tout en luttant
contre l’érosion des sols
L’arbre de pays 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 arbres
et arbustes locaux dans des endroits judicieux, citoyens, collectivités, entreprises,
agriculteurs… chacun peut agir pour préserver la qualité de l’environnement.

Planter local pour
améliorer la Trame Verte
et Bleue
Forêts, bosquets, haies, alignements...
constituent la Trame verte dans nos communes ; Les cours d’eau et ruisseaux forment quant à eux la Trame bleue. Depuis le
Grenelle de l’Environnement et l’adoption
du SRCE Midi-Pyrénées (Schéma Régional
de Cohérence Écologique), les communes
doivent restaurer ou préserver la Trame
verte et bleue à l’échelle communale.
Nous avons tous un rôle à jouer !
Dans votre jardin, au potager, près du verger ou dans les espaces verts communaux,
il est intéressant d’utiliser des arbres et
des arbustes de pays. La haie champêtre
est un milieu riche à forte valeur écologique. Elle joue un rôle important dans le
maintien de la biodiversité.
Connaissez-vous le cornouiller sanguin, la
viorne lantane, le troène des bois, l’érable
champêtre ou l’alisier torminal... autant
d’essences de pays parfaitement adaptées à nos terrains. Rustiques, adaptées au
sol et au climat, peu gourmandes en eau,
elles demandent peu d’entretien. Elles
offrent une source de pollens, de nec-

tars aux abeilles et papillons, de petits
fruits variés aux oiseaux tout au long
des saisons, abritent des hérissons….
De plus, les arbres et arbustes de pays
aménagent l’espace tout en préservant
l’identité du paysage local.

Planter local pour
maintenir les sols
La plantation de haies champêtres est
également un moyen efficace et durable
pour lutter contre l’érosion des sols.
Coulées de boue sur la voirie, fossés
comblés après un orage, dégradation de
la qualité de l’eau des rivières chargées
de matières en suspension… les épisodes
pluvieux de cet hiver remettent l’érosion
des sols au centre des préoccupations.
Un réseau de haie complexe et continu, des plantations positionnées de
façon pertinentes permettent de diminuer voire de traiter écologiquement
les problèmes d’érosion. L’arbre maintient mécaniquement le sol grâce aux
racines, régule les écoulements d’eau
en améliorant la structure du sol et en
favorisant l’infiltration… Combiné à des
pratiques agricoles respectueuses (non
labour, couverture permanente des
sols…) l’arbre aide l’agriculteur à préserver son capital sol ! Il en est de même sur
les terrains communaux et les jardins :
maintien des berges, aménagement des
talus… les essences locales seront tout
aussi utiles.

Le programme
Plant’arbre
Vous êtes convaincus des nombreux
rôles joués par les arbres et les haies
champêtres ? Vous souhaitez aménager
votre espace de manière plus respectueuse de l’environnement ? Depuis plus
de 20 ans, Arbres et Paysages d’Autan
mène des actions en faveur de l’arbre et
des paysages. Grâce au programme de
Plant’arbre soutenu par le Conseil Régional Occitanie, elle propose une aide
technique et financière pour la plantation de haies champêtres, de bosquets
et d’alignements. Les techniciens vous

aident à choisir les plants champêtres adaptés à vos objectifs et à votre sol, réalisent
une commande groupée, organisent la mise
à disposition de paillage issus de déchets
verts broyés et assurent un suivi de la plantation durant 2 ans après la plantation.
Des réunions d’informations ouvertes à
tous sur les arbres de pays et les techniques
de plantation sont organisées sur tout le département : samedi 15/09 à AYGUESVIVES 20
route de Ticaille, samedi 22/09 à CARBONNE
Salle Laveran, samedi 22/09 sur la commune
de BOULOC à la maison des associations.
N’hésitez pas à nous contacter pour vous
inscrire !
De plus nous serons présents l’aprèsmidi du samedi 15 septembre 2018, lors
des Journées du Patrimoine dans le parc
du Château, pour vous présenter nos actions en cours avec la ville de La Salvetat
Saint-Gilles et répondre à toutes vos
interrogations sur nos possibilités d’intervention auprès des particuliers.
Pour en savoir plus :
Arbres et Paysages d’Autan
Tél. : 05 34 66 42 13
20 route de Ticaille - 31450 AYGUESVIVES
apa31@free.fr
Site internet :
www.arbresetpaysagesdautan.fr
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patrimoine
Territoires, projets et

Un nouveau minibus
pour les associations
Convaincue du rôle essentiel que tiennent
les associations sur le territoire communal,
la municipalité souhaite les soutenir au mieux.
Dans cette optique, elle leur accorde, dans
la mesure du possible, un soutien financier via des subventions de fonctionnement pour soutenir leur budget annuel
et des subventions exceptionnelles pour
les aider sur des projets d’envergure. Mais
l’investissement de la municipalité ne s’arrête pas là.
En effet, le soutien s’entend également
dans la mise à disposition gratuite de lo-

caux, de matériel mais aussi de véhicules.
A notre époque, où la mobilité revêt un
caractère essentiel, les véhicules apparaissent comme un bien indispensable.
Pourtant, vous vous doutez bien que
toutes les associations ne peuvent pas
se permettre l’achat d’un véhicule. Pour
cette raison, la commune leur offre la
possibilité d’utiliser des minibus, ou éventuellement un véhicule utilitaire, pour

faciliter leurs déplacements, qu’ils soient
locaux (collecte alimentaire par exemple)
ou nationaux (compétitions sportives).
Partant de ce principe et forts du succès
que remporte ce service, les élus ont souhaité renforcer le parc de véhicules de
prêt et mettre à disposition un véhicule
supplémentaire. Afin d’alléger la charge
financière représentée par ce projet,
la commune a proposé un partenariat
à des commerçants et artisans locaux
qui, en contrepartie de publicité, ont accepté le projet de financer ce véhicule.
C’est ainsi qu’un Renault Trafic, véhicule
9 places, a pu rejoindre le parc municipal.
Vous le croiserez certainement sous peu,
arborant les encarts publicitaires des annonceurs locaux.
A cette occasion la mairie remercie les
14 commerçants et artisans partenaires
de cette opération.

État des travaux
4. Au niveau de l’école Condorcet un chantier a été lancé pour rénover et optimiser
l’utilisation d’énergie. Ainsi, l’école arborera dès la rentrée une nouvelle verrière,
de nouveaux revêtements muraux dans
le hall d’entrée ainsi que des peintures
refaites dans le hall, les classes et l’atelier.

Travaux réalisés
1. Dans le prolongement du projet de la
nouvelle station d’épuration, les anciens bâtiments, désormais hors service, ont été démolis sous maîtrise d’ouvrage du Réseau 31.
2. Afin de sécuriser les espaces publiques,
des barrières ont été installées au Centre
Social Chopin.

opérations de dépose de la toiture avec
reprise des tuiles, rénovation et renforcement de la charpente bois. Enfin, les murs
des tourelles, sont eux aussi actuellement
en cours de restauration.

Travaux à venir
Travaux en cours
3. Au niveau du Château Raymond IV
les chantiers vont bon train. En effet, le
premier ouvrage s’investit sur le soutènement des planchers et charpentes du
Pavillon Ouest. Ensuite, le montage d’une
grue a été nécessaire pour lancer les

6
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5. Pour le mois à venir, la municipalité a pour
projet l’implantation de toilettes publiques
au niveau du cimetière des Capitouls.
6. Enfin, toujours dans une volonté de développement écologique, une nouvelle opération de plantation d’arbres est programmée sur la coulée verte de l’Apouticayre.

atrimoine
p
t
e
ts
je
ro
p
,
s
e
ir
o
it
Terr

Travaux du Château
Zoom sur le financement
Montant total des travaux :
1 291 166 € HT
Pour une durée de 3 ans.

Total des subventions : 1 032 931 € HT
Reste à charge de la commune : 258 235 € HT
De cette somme se déduiront le mécénat
ainsi que les gains du loto du patrimoine
(Mission Stéphane Bern).

Financement :

ETAT/DRAC

REGION

DEPARTEMENT

COMMUNE

40%

20%

20%

20%

516 465 €HT

258 233 €HT

258 233 €HT

258 235 €HT
(86 078 €HT par an)

En conclusion,
grâce au montant des subventions,
le reste à charge de la commune
(moins de 90 000 € HT par an)
n’impactera pas nos impôts locaux.
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Le KIFEKOI 2018, une 1ère edition
qui en appelle d’autres…
La première édition du KIFEKOI 2018 organisée samedi 16 juin dernier par l’association
des Commerçants, Artisans et Professions Libérales (CAPL) de notre commune,
a été pour un coup d’essai, un coup de maître.
ment Terpsy danse, Body karaté, le Groupe
Horizons et encore la troupe Music’All,
avec l’incontournable retransmission sur
écran géant du 1er match de l’équipe de
France au mondial de foot en Russie !
Une 2ème édition est déjà programmée
l’an prochain avec l’objectif de doubler le
nombre d’exposants et ainsi atteindre la
centaine de stands.
L’Association CAPL vous donne donc rdv le
samedi 15 juin 2019 pour :
LE KIFEKOI 2019 à La Salvetat ?
En effet, l’espace Boris VIAN a été investi
toute la journée de 10h à 18h non stop, par
près de 50 exposants aussi divers que variés, avec un objectif premier de faire découvrir les métiers de notre ville, proposer
la vente de produits et de prestations sur
place.
Un public curieux et intéressé est donc
venu à l’appel des Commerçants, Artisans
& Professions Libérales, et a pu découvrir
les Métiers, Services et Savoir-Faire, qui
existent sur place à la Salvetat…
L’Association CAPL s’est remise en mouvement il y a 2 ans avec pour ambition de

renforcer le tissu économique de notre ville
et faire en sorte que les
salvetaines et salvetains
puissent connaître, profiter et consommer les
prestations qui existent
près de chez eux.
Buvette et restauration
rapide étaient prévues
toute la journée. L’évènement a été ponctué
de plusieurs animations
et spectacles, notam-
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Rugby loisir : AAS - Amicale
des Anciens Salvetains
Association de rugby loisir qui regroupe les anciens joueurs du RCSP XV
(et d’autres clubs), les AAS s’entraînent le vendredi soir à partir
de 20 heures, soit au terrain de rugby de la Salvetat Saint-Gilles,
soit à celui de Tournefeuille.
Faites-vous des activités en dehors de La Salvetat Saint-Gilles ?
Nous participons à au moins un tournoi en guise de voyage de fin
d’année. Nous sommes déjà allés à Bergerac, Barcelone pour la
finale du Top 14 au Camp Nou, Lloret de Mar, Arcachon, Auterive…
Est ce que mon CE peut me rembourser ? Vous fournissez une
attestation ?
Oui, cela est possible.
Ca coûte cher de s’équiper ?
Non, on peut commencer en baskets, il faudra prévoir une paire
de crampons quand l’hiver arrivera. Un protège-dents est recommandé.
Qui peut s’inscrire ?
Tout le monde peut venir, les anciens joueurs quel que soit leur
club et leur niveau, comme les débutants. Tout le monde trouve
sa place. Les entrainements sont adaptés au profil de chacun. La
moyenne d’âge est autour de 40 ans, mais nous acceptons les
plus jeunes et les plus vieux !
Y a-t-il des matchs ou seulement des entraînements ?
Nous proposons en moyenne un match par mois contre d’autres
équipes loisirs du secteur, équipes que nous avons sélectionnées
pour leur état d’esprit et leur fairplay.
Quel est l’esprit qui anime cette association ?
Un excellent esprit ! Un savant mélange de convivialité et de
sportivité. Les joueurs deviennent des amis où solidarité n’est
pas un vain mot. Et nous n’oublions jamais la troisième mitemps ! Chaque entraînement et match sont suivis d’un apéro et
d’un repas.

Et si finalement je ne suis pas certain, puis-je faire un essai ?
Même plusieurs !

Evènements 2018 :
Cette année les AAS ont participé à deux tournois.
Tout d’abord au tournoi international d’Auterive, organisé par
les Lougarous le 19 mai. Très beau tournoi rassemblant des
équipes venues de Hongrie, d’Ecosse, d’Italie, de Belgique et
bien sûr de France.
Et ensuite au tournoi d’Arcachon, organisé par les Cayocks du
bassin d’Arcachon le week-end des 9 et 10 juin. Tournoi à « toucher » sur la plage !
Ambiance garantie dans les deux cas !
Le calendrier pour l’année à venir est déjà bien rempli, nous prévoyons un dizaine de matchs, et nous travaillons sur l’organisation d’un tournoi en Hongrie pour le printemps prochain !

La 3ème mi-temps, est-ce un mythe ?
Je ne peux rien dire sur ce sujet… Il faut venir pour le voir…

Contacts

Puis-je adhérer sans habiter La Salvetat Saint-Gilles ?
Bien entendu ! Regardez : notre Président habite Seysses, notre
Vice-Président La Salvetat Saint-Gilles, notre Trésorier Tournefeuille et notre Secrétaire Plaisance-du-Touch ! Un bureau cosmopolite !

Président
Frédéric Audouy
3920 chemin de Couloume
31600 Seysses
Tél. : 06 98 22 81 46
fred.audouy@gmail.com

Quelles sont les règles, j’ai peur de me faire mal ?
Ce sont les règles du rugby mais les mêlées ne sont pas poussées
et les coups de pieds sont interdits en dehors des 22. Un match
dure 3 tiers-temps de 20 minutes. Les « débutants » peuvent éviter les matchs s’ils le souhaitent. Nous accueillons chaque année
des débutants et tout se passe très bien.
Combien coûte la licence ?
L’adhésion à l’association coûte 40 € par an.
Si je me blesse suis-je assuré ?
Oui, nous avons souscrit à une assurance de groupe. Mais les
blessures sont rares !
Pourquoi s’inscrire au rugby plutôt qu’au flag ?
Le flag c’est vraiment quand on ne peut plus rien faire d’autre !
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Vice-Président
Jérôme PERRUCHOT
1 rue Charles Gounod
31880 La Salvetat Saint-Gilles
Tél. : 06 51 46 36 39
jerome.perruchot@free.fr
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Aïkido Traditionnel
L’Aïkido est une discipline martiale non violente
et dépourvue de toute compétition, qui séduit
tant par sa richesse technique que par ses
bienfaits et sa philosophie.
Les pratiquants de la Salvetat Saint-Gilles
étudient cette discipline de manière traditionnelle, telle qu’elle est enseignée au
Japon.

Quel que soit votre âge ou votre condition
physique, vous découvrirez avec l’aïkido
un art différent des autres, riche d’enseignements, efficace et ouvert à tous.
La pratique comprend le travail à mains
nues, mais aussi le travail du sabre et du
bâton.
Le débutant sera guidé par les anciens
dans une ambiance agréable et motivante.
De nombreuses initiations seront organisées en septembre (jeudi soir). Venez
essayer gratuitement et vous faire votre
propre idée !
Cours adultes (à partir de 14 ans)
Professeur : Julien BERNARD
julien.j.bernard@free.fr
06 75 13 81 40

Tennis Club Salvetain
Cette année encore le Tennis Club Salvetain
a mené à bien ses projets.
L’école de tennis a fourni son lot de bons
résultats, chez les petits comme chez les
adolescents. Le tournoi jeune s’est déroulé courant juin, les mercredis après-midi,
et a permis aux débutants, comme aux
plus confirmés, de se rencontrer dans des
matchs pleins de bonne humeur et de
« fair-play ».
Toutes les photos prises au moment des
récompenses du tournoi jeune, ainsi que
celles du tournoi open seront affichées à
la rentrée, au club-house.
Nous remercions Monsieur Le Maire , ainsi
que les membres du conseil municipal, qui
nous ont renouvelé leur confiance.
Merci aussi au groupe des « Vénérables Vétérans » qui ont nettoyé les courts, réparé
les serrures, nettoyer les dalles , gratté les
mauvaises herbes !
L’année 2019 verra, elle aussi, n’en doutons
pas, une belle moisson de jeunes talents.
Les inscriptions se feront, comme d’habitude, au moment du Forum des Associations, le samedi 08 Septembre 2018, à partir

de 10 heures 30, à la salle Boris Vian. Que
les retardataires ne s’inquiètent pas, le
club proposera des samedis de permanence afin que tous puissent trouver le
créneau de tennis qu’ils souhaitent.
Plusieurs projets vont se mettre en place
à la rentrée, notamment une participation
au tournoi « des petits as » de Tarbes, des
rencontres avec les clubs du secteur, des
activités en liaison avec le C.A.J (comme ce
fut le cas pendant les vacances de Pâques),
etc. et il y a fort à parier que d’autres idées
et projets seront proposés pour l’école de
tennis.
J’espère que l’année à venir sera aussi
riche que celle qui a fini.
Au plaisir de vous retrouver à la rentrée et
bonnes vacances.

L’association
de pêche
Plaisance
Fonsorbes
La Salvetat
Colomiers
(PFSC)
L’association de pêche
Plaisance Fonsorbes La
Salvetat Colomiers, agréée
pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique (AAPPMA),
vous propose de pêcher dans
les lacs François Soula et
Birazel, mais aussi dans le
Bidot, le Touch, l’Ousseau ou
l’Aussonnelle.
Pour cela, les cartes de pêche 2018
sont disponibles à La Salvetat SaintGilles :
Las Chagrines
22 av Capitouls
31880 La Salvetat Saint-Gilles
05 61 06 61 62.
Paiement en espèces ou par chèque
sur présentation de votre carte nationale d’identité
Contact :
Renseignements : 06 74 80 68 47
Site internet :
http://peche31.aappma.pfc.free.fr
Président : M. Robert Bélaval

M. Perroudon
Tennis Club Salvetain
Site : http://tennisclubsalvetain.fr
E-mail : contact@tennisclubsalvetain.fr
Tél. : 05 61 15 70 65
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Le cyclosalvetain
Notre club a été créé en 1981, et compte à ce jour plus de 90 adhérents.
Il a pour vocation d’encourager la pratique du vélo et en particulier
le cyclotourisme en toute convivialité.

Trois sorties hebdomadaires au départ de notre local, le mardi, jeudi
et samedi, nous permettent de parcourir les routes de notre région, a
chaque sortie sont proposés deux circuits, un court et un long.
Le club organise en plus des sorties hebdomadaires trois séjours
allant de trois jours à une semaine, , ces séjours permettent aux
cyclotouristes ainsi qu’aux conjoints et accompagnateurs de découvrir de nouvelles régions. En mai deux séjours ont eu lieu, un
d’une semaine à l’Estartit en Catalogne et le second un peu plus

sportif de trois jours dans les Hautes Pyrénées à Argelés Gazost,
un troisième séjour de quatre jours se déroulera en septembre
dans l’Hérault à Méze.
Des sorties décentralisées sur une journée avec repas au restaurant sont également organisées, cette année; la première en juin
s’est déroulée dans l’Aveyron, la seconde en juillet dans les Baronnies, la dernière en août dans le Lot.
Quelques-uns de nos adhérents participent à des cyclosportives,
telles que la Castraise, la Marion Clignet et la très réputée ArIégeoise.
En plus de ces sorties, une soirée crêpes a lieu fin janvier pour
le début de saison, vient ensuite l’omelette pascale, puis notre
journée BBQ fin juin, l’assemblée générale suivie d’un apéritif et
d’un repas clôture la saison.
Le Cyclo Salvetain est affilié à la FSGT qui organise diverses manifestations cyclotourisme auxquelles participent nos adhérents,
ainsi qu’aux randonnées des clubs de cette fédération, dans ce
cadre, notre club organise chaque année une concentration à
laquelle sont invités les autres clubs affiliés.
Contact : jeanpierremaurette@free.fr

Gym Arts Martiaux Salvetain
La saison sportive 2018/2019 va ouvrir à nouveau ses portes. Nous vous
invitons, enfants et adultes, à participer aux cours.
A votre disposition, la gymnastique (expression corporelle) ou le
judo (loisir ou compétition), sont les activités dispensées et animées par des professeurs Brevet d’Etat (ou Fédéral).

Dans le cadre de la Gymnastique
Volontaire
la Gym Bébé : Développement, motricité et activités ludiques
mettant tous les sens en éveil en communion avec maman ou
papa.
la Gym Enfant : Activités ludiques adaptées à leur âge, permettant de se familiariser avec la gymnastique, tout en développant
harmonieusement motricité, coordination et déplacement dans
l’espace.
la Gym Adulte : Développement de la souplesse, de l’habilité motrice, de l’équilibre, renforcement musculaire, cardio, etc.
la Gym Douce : (Cours aussi adapté pour nos anciens) Entretien
de la souplesse articulaire, régulation de la pression artérielle,
une efficience de la masse musculaire, réduction de l’essoufflement. En trois mots : Etre en forme.
la Marche Active : Activité physique naturelle, accessible à tous.

Les règles de « savoir être » et de « bonne conduite » aident l’enfant à créer autour de lui un climat de confiance.
En développant sa concentration, sa motricité et son équilibre,
le pratiquant prendra rapidement conscience de toutes les possibilités que ce sport pourra lui offrir.
Nos cours débuteront le 10 septembre, toute personne désirant
pratiquer devra se prévaloir d’un certificat médical obligatoire
de moins de trente jours.
Des cours d’essais sont possibles afin de pouvoir choisir en toute
sérénité. Pour le judo, le club met à disposition des judogis.

Info
Gymnastique Volontaire
9 mois à 3 ans
4 ans à 6 ans
16 ans et +

la Gym Bébé
la Gym Enfant
la Gym Adulte

jeudi
mercredi
lundi
mercredi
jeudi
vendredi
la Gym Douce
lundi
vendredi
la Marche Active samedi matin

Dans le cadre du Judo

Judo
4 ans à 8 ans

Le judo, sport olympique, se pratique à partir de l’âge de 4
ans. Activité d’éveil, ludique et conviviale, le judo contribue au
bon développement physique et intellectuel du pratiquant.

Informations données sous réserve de modification
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à partir de 9 ans

de 9h15 à 11h
de 15h à 17h
de 9h à 10h et 19h15 à 21h
de 17h30 à 19h30
de 20h30 à 22h
de 9h à 10h
de 10h à 11h
de 10h à 11h

lundi
de 17h30 à 19h15
mercredi
de 17h00 à 19h00
mardi et/ou vendredi de 17h30 à 20h

Sortir & bouger
SPORT

École De Rugby
Notre Ecole de Rugby, fondée en 1973, est labellisée FFR depuis 2009. Elle comptait 120 licenciés
la saison dernière, et elle est animée par plus de
30 bénévoles.

Pétanque
Club
La Salvetat
Marco Foyot, le monstre sacré
de la pétanque

Nous comptons pour cela sur l’aide précieuse des parents. C’est pourquoi nous
demandons aux joueurs et parents de signer notre charte en début de saison.

Horaires et rendez-vous

Un projet Sportif ET
Educatif
Notre label FFR nous honore et nous
oblige. Ainsi, notre mission est de contribuer à l’épanouissement des enfants à
travers la pratique d’un sport collectif en
compétition.
Pour ce faire, nous accueillons tous les
enfants désireux de pratiquer le rugby, en
leur donnant les moyens et le temps de
progresser.
Qui dit compétition, dit nécessairement
dépassement de soi, perfectionnement
technique et finalement recherche de
l’excellence. Et nous sommes fiers des résultats obtenus par nos équipes: nos benjamins gagnaient l’an passé le challenge
Bendichou. Cette année, les benjamins et
les minimes accédaient à leur finales de
championnats respectifs.
Nos équipes de cadets et juniors sont essentiellement composées de joueurs issus
de notre formation. Et nombre d’entre eux
viennent ensuite rejoindre les rangs de
nos équipes seniors.
Nous n’oublions cependant pas pour autant les valeurs éducatives qu’une telle
pratique peut apporter aux enfants. C’est
pourquoi notre projet est basé sur la progressivité tant sur le plan qualitatif que
quantitatif. Chaque enfant a la possibilité
de s’exprimer en compétition. Nos objectifs sont adaptés à chaque groupe. Le deuxième entraînement n’est introduit qu’à
partir des « moins de 12 ans ».
Nous veillons enfin à ce que le respect mutuel, la convivialité et le partage constituent le socle de notre vie commune sur
et en dehors des terrains.

Le mercredi : entraînement pour
toute l’EdR
• 17h45 - 19h00: les moins de 6 ans
(Pépinères)
• 17h45 - 19h15: les moins de 8 ans
(Jeunes Pousses)
• 17h45 - 19h15: les moins de 10 ans
(Poussins)
• 18h00 - 19h30: les moins de 12 ans
(Benjamins)
• 18h00 - 19h30: les moins de 14 ans
(Minimes)
Le vendredi : entraînement pour
les M12 et M14
• 18h00 - 19h30: les moins de 12 ans
(Benjamins)
• 18h00 - 19h30: les moins de 14 ans
(Minimes)
Le samedi : rencontres
Suivant la catégorie, la fréquence des rencontres va de 1 à 3 fois par mois (hors vacances scolaires).
Dans la mesure du possible, ces rencontres ont lieu le matin.

Comment nous contacter
ou s’inscrire
Vous pouvez venir à notre rencontre au
Stade Jean Giraldou, avenue de Gascogne
à la Salvetat Saint Gilles.
En attendant vous pouvez télécharger:
• La fiche de renseignement EDR pour la
saison 2018-2019
• Le dossier d’inscription à l’EDR pour la
saison 2018-2019
Pour plus d’information, n’hésitez pas à
consulter notre site http://rcspxv.fr/.
Alors, n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Nous vous attendons dès le mercredi
5 septembre 2018, enfants et parents,
dans une ambiance chaleureuse et un
stade flambant neuf.

Et oui, Marco Foyot était récemment
de passage au Pétanque Club Salvetain. Il a été reçu avec les honneurs dus
à son rang, avec la présence de nombreux licenciés.
Il a été champion du monde, champion
d’Europe, plusieurs fois champion de
France, vainqueur de 6 fois à la marseillaise et vainqueur de bien d’autres
titres encore.
Le grand Marco, a fait le tour du monde
grâce à la pétanque.
De l’Australie à la Floride en passant
par Madagascar ou la Thaïlande, sa renommée est internationale.
Elle s’étend sur cinq continents. Il est
l’ambassadeur français de la discipline.
Il transmet son savoir faire aux jeunes
et moins jeunes en organisant des
stages en France et dans le monde entier.
Il partage aussi ses conseils dans de
nombreuses vidéos ou dans des interviews sur internet.
Ce fût une belle soirée en sa compagnie
avec la présence de monsieur le Maire
et de son adjoint. Ce fût également un
honneur pour le pétanque club de le
recevoir et d’avoir passé avec lui des
moments inoubliables.
Merci MARCO.

Contact
Monsieur Alain MATHIEU
06 66 50 36 97
mathalin10@gmail.com
http://bsg-salvetatstgilles.clubeo.
com/
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Association sportive de Taekwondo
Les cours débuteront dès le 5 septembre pour les adultes
et le 6 Septembre pour les enfants.
Assisté d’Henri Gnamien, de Doriane Figeac et de Sou SeTchiao tous diplômés
par la fédération Française de Taekwondo.
Les entraînements se dérouleront à la Salvetat St Gilles, au dojang du gymnase du
Collège Galilée.
Horaires
ADULTES

LUNDI

21H00 à 23H00

(technique et self défense)

Vous êtes cordialement invités à venir
découvrir et même essayer ce sport si
enrichissant. Sport où plutôt art martial,
le taekwondo est un art martial Coréen.
Il est de plus, sport olympique. Par sa diversité technique, il offre la possibilité à
chacun de s’y adonner suivant sa propre
motivation, que ce soit la self défense, la
compétition combat ou technique (nullement obligatoire et très réglementée) ou
tout simplement dans la pratique d’un art
martial. Outre ses qualités liées à la défense et à l’attaque, le taekwondo est aussi une activité gymnique intense, qui développe, force et équilibre et harmonise
la musculature. Art martial avant tout,
il permet de cultiver la concentration, le
respect d’autrui, donne de l’assurance et
permet à chacun de s’affirmer et tout cela
dans une ambiance sympathique et dynamique.

MERCREDI 19H00 à 21H00
SAMEDI
17H00 à 19H00

Nathan Guiral médaille de Bronze.
Championnat de France Technique à Lyon :
champion de France en paire et vice champion en individuel pour Mathys Thiramany.
Coupe de France Minime à Lyon : médaille
de bronze pour Soyann Thiramany.
Nous félicitons Berbiguier Dominique et
Marty Pierrick pour leur réussite au diplôme d’instructeur fédéral, ainsi qu’aux
deux nouvelles ceintures noires première
dan de Jean-Charles Marty et de Mathys
Thiramany.

Le club est labellisé 3 étoiles par la
Fédération Française de Taekwondo.
Nous souhaitons une réussite à la formation d’instructeur fédéral à Berbiguier Dominique et à Marty Pierrick.
Le club vient d’être labellisé 3 étoiles par la
Fédération Française de Taekwondo.

ENFANTS
(dés 6 ans)

JEUDI
SAMEDI

17H30 à 18H45
10H30 à 12H00
et ou 17h00 à 19h00

Cours de Body Taekwondo
S’inspirant de nombreuses techniques de
Taekwondo le BODY TAEKWONDO est composé de cardio intensif et ludique sur des
musiques explosives. Ce cours très complet permet de solliciter tous les muscles
du corps, de renforcer les abdominaux,
d’améliorer la résistance cardio-vasculaire et de développer l’agilité et la souplesse. La maîtrise des mouvements d’arts
martiaux permet aussi de développer des
réflexes de self-défense. Suivant les cours,
l’entraîneur proposera des phases de récupération musculaire avec les étirements,
du gainage pour éliminer les tensions et
enfin des exercices posturaux correctifs
pour retrouver une posture idéale et ainsi
oublier les douleurs.
POUR PLUS D’INFOS CONTACTER
Mr. FOUCAT au : 05 61 06 64 20
06 14 54 91 78

Les bons résultats en compétions 2017/2018
de l’Association Sportive de Taekwondo :
Open International de Toulouse : Mathys
Thiramany et Gabriel Guiral médailles de
Bronze.
Open International d’Albi : Amelia Lewis,
Mathys Thiramany et Maxime Dupuis médailles d’Or. Soyann Thiramany et Gabriel
Guiral médailles d’Argent. Henri-Jacques
Gnamien médailles de Bronze.
Championnat de région à Montpellier
avec plus de 400 participants : Maxime
Dupuis et Gabriel Guiral médailles d’Or.
Mathys Thiramany et Soyann Thiramany
médailles d’Argent.
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Les cours sont assurés par Jean-Louis Foucat 5 eme DAN, diplômé CQP, instructeur
fédéral, champion de France 2000, vice
champion aux European Masters Games
2015 membre du bureau directeur Occitanie et départemental de Taekwondo.

PRÉSIDENT DU CLUB
Mr. DA COSTA au : 05 61 07 39 34
06 03 59 26 91
Facebook : Astkd31
Email: astaekwondo@neuf.fr
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Association Salvetaine
d’Arts Martiaux Vietnamiens
ASAMV, Quelles activités propose-t-elle ?
Le Viet Vo Dao (Adultes/enfants)
Le Viet Vo Dao est un Art martial complet,
qui utilise de nombreuses techniques :
pieds, poings, ciseaux, balayages, projections, clefs, armes, self-défense, travail interne et externe.
La pratique se prolonge avec l’usage des
armes traditionnelles, le sabre, le long
gian, les bâtons longs et courts
Horaires Adultes : mardi & vendredi de
20h00 à 21h30 au dojo municipal
Horaires Enfants de 7 à 14 ans : le samedi
de 14h15 à15h30 (par ateliers)

Sophrologie et gymnastique
énergétique
Le Mercredi de 19 h 30 à 20 h 45 à la Maison de Quartier - Hauts de St Gilles, alternativement :
• Renforcement musculaire, cardio et
techniques de récupération;

• Techniques respiratoires, relaxation,
techniques de gestion du stress;
• Techniques énergétiques : qi qong, yoga,
tai chi chuan.

Le Baby-Viet (enfants de 4 et 5 ans)
A la demande de nombreux parents, nous
avons décidé de mettre en place un cours
pour les petits bouts de choux. Le cours de
baby-viet est destiné aux jeunes enfants,
l’enseignement est basé essentiellement
sur l’apprentissage de l’art martial par une
forme très ludique. Il contribue à l’éveil
psychomoteur, à la découverte de son
corps, à l’éducation corporelle, et enfin à
l’équilibre de l’enfant.
Samedi de 15h30 à 16h30 au dojo municipal
Attention !! Le nombre de places est limité à 15 enfants.
Toutes les informations sur :
www.vietvodao-midi-pyrenees.fr

Présentation club VTT SALVETAIN
Le club VTT SALVETAIN est affilié a la FFCT et comporte une vingtaine
d’adhérents tous amoureux de la nature et du VTT.
Le fonctionnement du club est simple
nous avons un forum d’échange sur Yahoo
groupes :
http://fr.groups.yahoo.com/group/vtt_salvetain/?tab=s pour l’organisation des sorties et un blog http://randoverslouest.
over-blog.net/
Pour tout contact
Monsieur DARRE Patrick 06 76 90 61 86
Le club n’est pas orienté compétition,
mais plutôt rando, raid et sorties entre
clubs.
Le club organise 1 fois par an et au mois de
juin la fameuse rando vers l’ouest âgée de
25 ans, abordable pour tous en adaptant
les distances ou l’allure à sa condition du
moment et pour cela et pour le plaisir de
tout le monde sont proposés plusieurs circuits 8-20-30-40 et 50km, un circuit de 8km
est proposé pour les enfants.
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Aéromodélisme : concours du 25 février
dernier à la Salvetat Saint-Gilles
Cette année, la Team Toulousaine que nous sommes, a organisé avec l’aide
de la Mairie, un concours F3P au Gymnase de la Salvetat Saint-Gilles.
Concours de voltige en aéromodélisme en
salle. Pour rappel, ce sont des avions ultra
léger de l’ordre de 50 grammes chacun et
volant au pas d’un homme.
Le concours a débuté le samedi après-midi avec les entraînements et l’accueil
des pilotes qui venaient parfois de loin,
comme Bordeaux, Montpelier, Leucate ou
encore de la Charente-Maritime. En tout,
19 pilotes étaient prêts à en découdre
dans les 4 séries proposées : Promotion National A - National B - International.
Le dimanche ce fut le concours avec 4 vols
effectués par série, des vols imposés et
des vols en musique, très appréciés des
visiteurs qui étaient venus nombreux ce
jour-là.
France 2 était également là pour couvrir le
portrait d’un pilote et son fils venus participer au concours !
Vidéo visible en replay.

A la fin de la journée, à la remise des prix
et en présence de Monsieur le Maire ainsi que de son adjoint, on a pu constater
que l’équipe F3P de la Salvetat SaintGilles était sur tous les podiums de
toutes les séries… Ceci est donc le résul-

tat d’entraînements acharnés avec notre
Coach de renommée nationale !
Stay tuned(*) pour un futur concours organisé sur la saison 2018/2019 au Gymnase de
la Salvetat Saint-Gilles.
(*) Restez à l’écoute

Mais aussi…
La chasse
M. Jean-Louis COLLET
1 impasse des Rossignols
31880 La Salvetat Saint-Gilles
05 61 48 78 55

SIDE BY SIDE RUNNING
M. Yoann FAURY
Mairie (Side By Side Running)
Place du 19 Mars 1962
31880 La Salvetat Saint-Gilles
06 82 84 50 79
Site :
http://www.sidebyside-runningasso.appspot.com
E-mail :
sidebyside.runningasso@gmail.com

Ouest Toulouse Basket - OTB
M. Alain GIZARD
alaingizard.otb@gmail.com

La Voie du Yoga
M. Henri JIMENA
henri.jimena@gmail.com
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Hand-ball
L’année sportive s’achève et il est l’heure de faire
le bilan de la saison pour l’équipe des moins de
13 ans du Handball Club La Salvetat.
Malgré un effectif réduit, les joueurs ont
su porter haut et fort les couleurs du
HCLS et de la Ville, au-delà de la région
toulousaine et même du département.
Félicitations à cette équipe soudée et talentueuse à qui l’on souhaite une saison 2018-2019 en catégorie – 15 ans aussi fructueuse
et passionnante.
Mentions spéciales également à
leur coach Sophie et à l’ensemble
des parents qui ont supporté
cette équipe toute l’année.
Enfin, félicitations également à
l’équipe des – 15 ans et à celle des

– 18 ans, qui ont toutes deux disputé les finalités de leurs compétitions, avec malheureusement moins de réussite.
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Maison des Jeunes
et de la Culture (MJC)
Pour tous les âges et tous les goûts, la MJC propose
dans ses locaux ou dans une salle communale :
3. Stages
Informatique
Ateliers créatifs…

Compagnie
de théatre
LE PRÉAU
La saison s’est finie en
beauté, avec pas moins de
15 spectacles dans la salle,
quasiment complets à chaque
fois…

1. Activités hebdomadaires
• Lundi : BodyPunch, Capoeira,
Groupe vocal
• Mardi : Couture adultes
• Mercredi : Qi gong (matin ou soir),
Couture enfants, Cirque, Arts plastiques,
Body Move, Pilates
• Jeudi : Informatique Seniors, Anglais
enfants, Programmation Jeux vidé,
Conversation anglaise, Country (4 niveaux)

4. Soirées
Mini concerts, Karaoké
« pour les dates voir sur le site MJC
le caméléon »

• Vendredi : Collectif guitare, Collectif
instrumental, Body Punch, Badminton
Théâtre, Jeux de société…

5. Soirées Country

Les deux spectacles adultes étaient
même accompagnés d’un repas… gros
succès !

Saison 2018 / 2019
JEUNES
Le lundi
Le vendredi

de 18h à 19h30
de 18h à 19h30

ADOS
Le vendredi

de 19h30 à 21h

ADULTES
Le lundi
Le mardi

de 21h à 22h30
de 21h à 22h30

Avec possibilité de faire un premier
cours d’essai.
Préinscriptions (Forum Boris Vian)
Samedi 8 septembre
Inscriptions (Préau)
Mardi 11 septembre 18h30
Début des cours
Lundi 1er octobre

2. Activités hebdomadaires
• Mardi : Photo, Œnologie (2 niveaux)
• Samedi : Cuisine pour tous seul
ou en famille, Country couple
• Dimanche : Balades & rando
(dont 3 week-end)

« pour les dates voir sur le site MJC
le caméléon »

6. Son rallye
de voiture anciennes le 15 juin 2019

Formation assurée par Annick BRUYAS,
professeur de Lettres Classiques de
formation, metteur en scène et auteur
S.A.C.D. de profession.
www. Facebook.com /TheatrelePreau
06 64 15 98 59

Un renseignement, une idée, vous pouvez :
• consulter notre site
www.mjclecameleon.com,
• Communiquer avec nous au
07 82 26 96 79 ou par mail à
mjc.lecameleon@hotmail.fr,
• Nous rencontrer au forum des associations de la Salvetat St Gilles le 8 septembre et à nos portes ouvertes du 15
septembre et dans nos locaux au 26 ave
des Capitouls (à côté de la Boutique de
« B menuisier »).
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Le préau
Association
salvetat danse
danse jazz
L’association a terminé l’année par son
gala le 23 juin où vous étiez nombreux
a venir applaudir toutes nos danseuses.
Nous voici en vacances pour quelques
jours pour reprendre le chemin de l’école
et de la danse.
On oublie la plage, le sable !!!!! et Claire
vous attend le lundi 3 septembre de 17h
à 19h à la salle de danse pour les élèves
de l’an passé. Autrement venez nous voir
et vous inscrire le 8 septembre au Forum
des associations
Nous serons heureuses de vous accueillir. Enfants à partir de 4 ans. Nous allons
peut-être ouvrir un cours d’adultes si
vous êtes intéressés
Renseignement : Claire PLANEZE
Tél. : 05 61 06 81 20
Port. : 06 28 59 51 03

La Compagnie Muzic’All
La Compagnie Muzic’All (création de
spectacles dans le
théâtre, le chant,
la danse et l’audiovisuel) ouvre
des locaux au 18
avenue du château d’eau, 31880 La Salvetat Saint Gilles.

Audiovisuel : tout savoir pour réaliser
un film ! L’écriture, les dialogues, le storyboard, le cadrage, la lumière, le son, la
direction d’acteurs, le montage, les effets
spéciaux, etc…
• Ados (11–18 ans), les mercredis de 18h à
19h30
Stage « Réalise ton film d’horreur »
du 22 au 25 octobre (pour les 12-18 ans)

Cinéma/théâtre : des cours pour appendre à jouer sur scène et devant une
camera ! Etre acteur et comédien, deux
techniques différentes.
• Ados (10–15 ans), les mercredis de 16h à
17h30
• Adultes (plus de 16 ans), les lundis de
18h45 à 20h30

Sans oublier des stages tout au long de
l’année et des shootings photos pour artistes et particuliers (photos de famille,
mariages, plaisir ou tout autre évenement) sur demande.
Offre de lancement : les frais de cotisations et les DVD de fin d’année sont offerts !
Venez nous rencontrer au forum des associations !

Théâtre musical : creation d’une troupe
pour ceux qui aiment chanter, danser et
jouer afin de créer une comédie musicale !
Des rencontres/auditions sont prévues
en septembre pour intégrer la troupe
adultes.
• Ados (11–15 ans), les mardis de 18h à
19h30
• Adultes (plus de 16 ans), les mardis de
19h30 à 21h15

Muzic’All, 18 avenue du château d’eau,
31880 La Salvetat Saint Gilles.
Contact : cie.muzicall@gmail.com
OU 06 70 75 38 60
Site : www.muzicall.fr
Sans oublier, le retour du spectacle « Les
Misérabeul’s » en 2019 et d’autres spectacles aussi délirants seront proposés dès
novembre 2018 !

Les cours reprendront le lundi 1 octobre

TERPSI Danse
Terpsi Danse a présenté son spectacle de fin d’année
les 19 et 20 mai au Théâtre Tempo de Léguevin.
Une fois n’est pas coutume, les plus petits ont fait l’ouverture du rideau avec leur spontanéité habituelle et leur fraîcheur communicative. Ces petites étoiles de la danse furent
ensuite relayées par des danseurs plus aguerris, qui interprétèrent « Don Quichotte », ballet du répertoire retravaillé par
Elisabeth et Christophe Garcia.
Des plus petits aux plus grands, en passant par les adultes,
tous ont transmis leur joie de danser avec leur sourire plein de
bonheur. Mais l’émotion fut à son comble avec le salut final,
en clôturant la scolarité de 4 élèves de l’école de danse. Un
« au revoir » projeté via un vidéo montage : les larmes de joie
furent au rendez-vous ! Cerise sur le gâteau, toutes les 4 ont
obtenu leur baccalauréat avec mention (3 mentions TB et
1 mention Bien ) et une excellente note à l’option danse, un
20 pour chacune des 3 élèves ayant présenté cette option.
Trois d’entre elles rejoignent d’ailleurs les grandes écoles universitaires françaises, tandis que la 4ème intègre le ballet « Divertimento » à Montréal (une des plus grandes écoles de danse professionnelle Nord Américaine) tout en continuant ses études.
Belle rentrée à tous !!!
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Terpsi Danse fera ses inscriptions:
Jeudi 6 Septembre : de 17h à19h à l’école de danse
Samedi 8 Septembre : de 10h30 à 17h à la salle des fêtes Boris
Vian pendant le forum des Associations.
Nous accueillons les enfants à partir de 4 ans jusqu’aux
adultes. Nous avons un cours de Pointes adultes et un cours
de Pilates.
Pour tout renseignement : 06 51 17 80 69 et 06 82 22 14 84
Site : www.terpsidanse.fr
Facebook : Terpsi-Danse
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La Compagnie de l’Olive
L’actualité de la compagnie de l’olive
c’est :
• l’achèvement de la tournée de deux
spectacles en juin : « Un simple froncement de sourcil » d’abord, l’histoire de
3 comédiens qui tentent de monter une
pièce malgré leur ego surdimensionné,
qui a remporté un grand succès 14 fois
en tout sur diverses scènes de la région
(dont celle de l’espace Boris Vian); et « Si
ça va, bravo ! » de Jean-Claude Grumberg,
qui aura été joué 18 fois en tout y compris à Boris Vian, en collaboration avec
une troupe de Ramonville-Saint-Agne.
• c’est aussi le renouvellement du répertoire car la compagnie a achevé de travailler deux nouvelles pièces.
La première c’est « Un temps de chien », de
Brigitte Buc, jouée avec succès le 19 juin
dernier dans la salle Boris Vian; l’histoire
de 3 femmes qui se réfugient dans un café
pendant une tempête, accueillies par un
garçon de café misogyne.
L’autre pièce s’appelle « Un stylo dans la
tête » de Jean Dell. Elle a déjà été jouée
deux fois et a remporté un prix pour la
mise en scène et les décors.
C’est une comédie résolument drôle et
très contemporaine, qui sera jouée à La

Salvetat Saint Gilles, dans la grande salle
Boris Vian, le samedi 15 septembre à 21h
avec un prix d’entrée à 6 euros. L’histoire
est celle d’un grand écrivain de théâtre
comique, Victor Aubrac, qui a une tête
énorme car il est le meilleur écrivain de
théâtre comique de France et de Navarre.
Il a décidé de s’inspirer des meilleurs amis
de sa femme pour sa prochaine pièce.
Et ce soir, il va leur dire. Jeu de massacre en
perspective car il a grossi certain détails
et forcé certains traits de caractère. Bref,
pour les spectateurs, c’est 1h25 de rire.

Nous vous en reparlerons en temps voulu,
mais vous pouvez suivre nos projets de
spectacles qui s’inscrivent dans nos objectifs de découverte de la scène par des
amateurs et de soutien à des associations
et structures locales, sur le site internet de
la compagnie, http://cieolive.free.fr.
En attendant, rendez-vous donc le
15 septembre, vous pouvez dès maintenant réserver via l’email cieolive@free.fr
ou par téléphone au 05 62 21 27 53.

Dans les mois qui suivront cette belle soirée,
nous ferons la tournée
des scènes avoisinantes.
Pas le TNT ni Odyssud,
mais bien celles que
nous affectionnons le
plus : celles des villes
et des villages de notre
belle région qui comme
La Salvetat Saint Gilles
font bon accueil aux comédiens.
Nous commencerons un
nouveau travail aussi :
l’adaptation d’un film !

« Un stylo dans la tête » le 15 septembre à 21h salle Boris Vian.

Bibliothèque George Sand
Association Lecture Pour Tous
Les bénévoles de l’association Lecture
Pour Tous participent activement à la
gestion de la bibliothèque de la Salvetat Saint Gilles, avec la participation
financière de la mairie et des nombreux
abonnés (plus de 600 lecteurs fidèles ou
nouveaux adhérents ! )
Les ouvrages empruntés sont très diversifiés. Les principaux pôles d’attraction sont
les livres enfants (BD, mangas, premières
lectures ou livres cartonnés pour les plus
jeunes), les romans et les BD adultes.
Une forte attention est apportée à la sélection des ouvrages (en s’appuyant sur
les souhaits de nos adhérents) afin de
maintenir un ensemble attractif ! Ceci permet à nos lecteurs d’emprunter chaque
année plus de 20 000 ouvrages dont de
nombreuses nouveautés !

La bibliothèque peut également mettre
ses murs à disposition pour des expositions temporaires.
Après la fermeture estivale du mois d’août,
réouverture de la bibliothèque dès le lundi 3 septembre sur les créneaux suivants :
• lundi :14h à 16h
• mercredi :14h à 18h
• vendredi : 14h à17h
• samedi : 9h30 à 13h
Nouveau ! Depuis quelques mois nous
proposons également à nos lecteurs de
bénéficier d’un accès à des livres numé-

riques, des films, de la musique... avec une
inscription à la médiathèque numérique
incluse dans l’abonnement.
Note : Les inscriptions sont possibles à la
bibliothèque ou lors du forum des associations.
Le tarif de l’abonnement (inchangé depuis
plusieurs années maintenant) est de 8€
(tarif individuel) ou 20€ (tarif famille).
N’hésitez plus, venez feuilleter les albums
ou les BD sur place pour découvrir ce lieu
d’échanges et de convivialité !
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Les Bécuts de Gascogne
Les Bécuts de Gascogne sont une association
médiévale spécialisée
Le Béhourd est un sport qui ne ressemble
en rien à tout ce que vous avez pu voir sur
les fêtes médiévales auparavant.
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 : Mardis et Jeudis de 20h à 22h à l’atelier de l’entreprise
Fer et Tendance, 22 avenue Léonard de
Vinci, 31880 La Salvetat Saint-Gilles.

« A l’origine, le Béhourd
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 ».
Outre l’aspect sportif, l’association des Bécuts de Gascogne possède un pôle médiéval qui participe à des reconstitutions de
la vie médiévale, au cours de différentes
manifestations tout au long de l’année,
afin de mettre en avant l’histoire, notre
sport et notre passion.
Nous y proposons différents ateliers pour
le public comme la cuisine, le tir à l’arc et
à l’arbalète, la broderie. La vie de camps…
Vous pourrez notamment nous retrouver
à Mazères les 4 et 5 août prochains.
Pour nous contacter :
becuts.de.gascogne@gmail.com
07.62.44.56.85 ou 06.65.13.76.12

Les équipes vainqueurs des 1ères Olympiades 2018
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Comité des Festivités de
La Salvetat Saint-Gilles
Depuis octobre 2015, le Comité des Festivités de
la Salvetat Saint-Gilles œuvre avec dynamisme et
cœur pour proposer des manifestations festives
permettant de dynamiser la vie locale.
Pour mener à bien ses missions, il s’appuie sur un collectif de plus de 20 bénévoles actifs qui organisent ou participent
à 8 à 10 manifestations chaque année, réparties ainsi sur le calendrier :
• Repas spectacle - février
• Carnaval - mars
• Rallye de Pâques - avril
• Fête de la musique – juin
• Olympiades - juin
• Festival La Salvetat en scène - juillet
• Fête locale - août
• Forum des Associations - septembre
• Halloween - octobre
Les festivités proposées par le CDF visent
tout public salvetain.
Les valeurs partagées par les membres actifs de l’association sont liées aux notions
de générosité, de partage, de convivialité,
de respect, mais aussi d’investissement,
de collaboration et de travail en équipe.
L’organisation mise en place dans l’actuel
comité des festivités permet à chacun de
participer aux décisions, de proposer des
idées qui aboutissent à la réalisation de
projets concrets et en cohérence avec les
objectifs qui unissent l’association à la
municipalité.
Merci à celles et ceux qui nous ont accompagnés lors de nos manifestations en 2017
et 2018 et qui ont pu, tout au long de la
saison, apprécier la bonne ambiance qui
règne au sein du CDF, avec une équipe de
bénévoles joviale, efficace et prête à relever les nombreux défis qui s’offrent à elle !
Votre présence lors de nos manifestations
est notre plus belle récompense !

Le CDF en images

Repas spectacle … Brésil

Bien Vivre
à La Salvetat
(BVS)

L’association fête son
10ème anniversaire en 2018 !
Ses activités restent tournées vers le
culturel et la vie de la commune voire
du canton. BVS est présente lors de
diverses manifestations : cérémonies
officielles, Carnaval, Forum des Associations. Par ailleurs, BVS informe les
salvetains au travers de son bulletin.
Enfin, cette année, BVS organisera la
8ème édition de la fête du livre le dimanche 23 septembre dans la salle
Boris Vian.

Rejoignez-nous !
Vous avez un peu de temps, des idées
d’animation, alors venez rejoindre
l’équipe de bénévoles ! Les réunions du comité des festivités sont ouvertes à toutes
et tous. N’hésitez pas à pousser la porte …
les 29/08, 19/09, 10/10 à 20h00 – Salle Annexe Boris Vian.
Nous serons également présents le
08/09/2018 lors du Forum des Associations
afin de répondre à vos interrogations.

Le Bureau
Présidente : Sandrine Lecomte
Vice Président : Laurent Paillet
Trésorier : Michel Rivière

Contact
06 29 33 75 62 - cdf31880@gmail.com
Site Facebook du Comité des Festivités
La Salvetat St-Gilles

Rock’n Roll
Studio
Le Rock’n Roll Studio propose des
soirées dansantes à l’espace Boris
Vian depuis septembre 1995.
(90% rock - 10% autres)
Vous pouvez retrouver toutes les
dates des soirées à venir sur notre site
www.rocknrollstudio.fr
Rock’n Roll Studio 05 61 71 98 88
Prochaines soirées les vendredis
14 septembre et 07 décembre 2018
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Atelier Jeune
Théâtre (AJT)
L’association Atelier Jeune
Théâtre a pour vocation
d’initier ses adhérents aux
techniques théâtrales à travers
des ateliers organisés par
tranche d’âge de 5 à …… ans.

Ecole de musique
Forte de 90 adhérents et 8 professeurs
d’instruments, l’école d’enseignements
artistiques de la Salvetat Saint Gilles
dispense essentiellement un enseignement musical riche et diversifié,
allant de la pratique individuelle à la pratique collective

L’école d’enseignements artistiques, gérée depuis 2015 par Loisirs Éducation et
Citoyenneté Grand Sud pour la commune
de La Salvetat Saint Gilles, s’inscrit également dans le cadre du schéma départemental défini par l’Union Des Ecoles de
Musique et de Danse (UDEMD).

Elle s’adresse aux enfants à partir de 4 ans
ainsi qu’aux adolescents et aux adultes.

C’est aussi une autre façon de se préparer aux différents rôles que l’on
peut jouer dans la vie grâce à des
exercices stimulants et variés de mise
en situation, de mimes et d’élocution.
C’est une excellente école de patience,
de mémoire, de respect des autres,
de travail en commun. On peut également se découvrir soi-même, vaincre
sa timidité, vivre le moment présent.
Les cours se déroulent à la salle Aimé
Césaire du lundi au vendredi. Certaines répétitions sont à prévoir le
samedi ou jours fériés en fonction du
calendrier.

Chaque atelier prépare un spectacle
(création ou adaptation d’une œuvre
existante) qui sera présentée lors du
festival de fin d’année (mai/juin). C’est
un vrai moment de partage dans le rire
et la bonne humeur.
Si l’appel des planches titille
votre curiosité ; n’hésitez pas
et contactez-nous via le site AJT
www.theatreajt.free.fr ou par mail
à theatreajt@free.fr
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Dès la rentrée de Septembre, elle propose
de nouvelles activités instrumentales, de
la musique d’ensemble et surtout plus de
capacité d’accueil en éveil et Formation
musicale.

Nous serons présents Le 8 septembre au
Forum des associations pour vous informer et vous renseigner.

Ainsi, l’équipe pédagogique va s’agrandir
pour accueillir de nouvelles classes de
trompette, cor d’harmonie, trombone à
coulisse et violoncelle.
De plus, les musiciens pourront pratiquer
la musique d’ensemble dès la première année d’apprentissage, grâce à un ensemble
débutant, des pratiques de musique de
chambre à partir de la 3ème année ainsi
que l’ouverture d’un grand orchestre dès
la rentrée.
L’École dispense
également des
cours de dessin
et peintures animés par Wilfrid
Cadet. Ce partenariat a ét mis
en valeur le 24
juin dernier à la
Salle Boris Vian
lors de la fête de
l’école par la réalisation d’une démonstration pendant le
concert des élèves.
Quelques peintures ont aussi été exposées à l’occasion.
Vous pourrez retrouver l’actualité à venir
de l’école de musique sur son site internet :
http://urlz.fr/79VX

Plus d’information
Tél. : 06 03 97 81 51 - 05 34 50 11 91.
Mél : emlssg@lecgs.org
Site Internet : http://urlz.fr/79VX
Inscriptions : Les mercredis 12 et 17 et
lundi 19 septembre (14h - 20h30) à l’école
École d’enseignements artistiques - Maison associative Aimé Césaire rue des Coquelicots - 31880 La Salvetat Saint-Gilles
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La Beluga Salvetana
L’étincelle salvetaine
Nous remercions M. le Maire et ses adjoints pour le prêt de la salle, du projecteur vidéo et l’achat de livres de littérature
occitane (disponibles pour tous à la bibliothèque municipale).
Nous vous donnons rendez-vous les lundis soir salle Chopin pour une nouvelle année studieuse, conviviale et chaleureuse :
Venètz nos véser e charrarem !
N’hésitez pas, renseignez-vous ! Rejoignez-nous !
Adissiatz a totes (bonjour à tous)
La Beluga Salvetana (L’étincelle salvetaine) reprend dès le 3 septembre et pour
la 5eme année consécutive ses cours et
ateliers de discussions dans deux orientations privilégiées : l’approfondissement
des connaissances de base de la langue,
de l’histoire et de la culture des pays d’oc
mais reste ouverte à toute nouvelle proposition.

beluga.salvetana@gmail.com
Bernard Bousquet au 06 98 22 08 37
ou 05 61 49 17 97 (laissez un message)
Alain Mondy au 09 81 72 46 32

Pour les débutants, l’objectif reste la maîtrise des conjugaisons, la lecture et les
bases de discussions. Les confirmés continueront les discussions, le travail avec
audio et vidéo, la lecture et la découverte
d’auteurs et écrivains occitans contemporains.
La Beluga Salvetana va aussi poursuivre
ses échanges avec des associations occitanes voisines : soirées théâtre et animations diverses à Léguevin, Grenade sur Garonne, CE Airbus, CE NXP, Lo Platanièr des
Pradettes et Phare de Tournefeuille. Dès
cet automne, la chorale occitane de Léguevin nous a d’ailleurs promis un récital,
gratuit et ouvert à tous, de chants occitans et autres en l’église de la Salvetat
Saint-Gilles.

L’Atelier « Traits
et Couleurs »
s’adresse à vous!
Situé à la Salvetat Saint-Gilles, à
l’étage de la salle Boris Vian, l’atelier
est animé par Madame Valérie Verhnet et accueille adultes et adolescents
de 10 à 18 ans. Il est encore possible
de s’ inscrire et les créneaux horaires
sont les suivants :
Adultes
Lundi 14 h 00-16 h 30, ou 16 h 45 - 19 h15
Mardi 20 h 00 -22 h 30
Vendredi 14 h 00-16 h 30

Néophytes, initiés ou amoureux de la
langue et culture d’oc peuvent rejoindre
l’association et le groupe déjà constitué
pour des discussions et échanges chaleureux autour de la poésie, des textes
d’auteurs et de la musique de notre belle
langue.
Comme les années précédentes, les cours
gratuits vont se poursuivre (environ
100 heures/an).

Vous aimez peindre, dessiner,
vous exprimer sur la toile, le
papier ou autre support ?
Vous êtes intéressé mais
vous n’avez jamais osé tenter
l’expérience ?
Vous pratiquez déjà la
peinture, le dessin, vous
souhaiteriez poursuivre cette
activité et vous perfectionner ?

Adolescent

Mais aussi…

Mercredi 14 h 30 - 16 h 30 ou 17 h 00-19 h 00
Pour tout renseignement vous pouvez
nous contacter en laissant un message sur notre boîte mail : traitsetcouleurs@la poste.net
Ou nous contacter par téléphon
Frédéric : 06 71 47 49 2
A bientôt,
Le Bureau

La Salvetat Rock’n’Roll
M. GADEA
06 03 48 59 95

Les messagers Gersois
M. Daniel AGON
14 rue de l’Arc
31880 La Salvetat Saint-Gilles
06 13 18 68 22
E-mail : d.agon@free.fr
Site internet : pigeonvoyageur.fr

La Touche Enchantée
14 impasse des Acacias
31880 La Salvetat Saint-Gilles
Fouzia ZOUARHI (Présidente)
06 13 18 68 22
E-mail : fzouarhi@gmail.com
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Comité
Alexis DANAN
de Toulouse
pour la
protection
de l’enfance
Notre comité est une
association de bénévoles
reconnue pour ses actions pour
la protection de l’enfance.
Parmi eux, psychologue et juriste accompagnent et conseillent les personnes qui nous sollicitent pour des
situations d’enfant en danger ou en
risque de l’être (maltraitance, jeux
dangereux, risques Internet, harcèlement ...) et leur proposent une écoute
et un accompagnement.
Le comité peut transmettre aux services du Conseil Départemental une
situation de maltraitance en respectant l’anonymat de la personne qui
l’informe.
Il assure également des actions d’information et de prévention auprès des
enfants et des équipes éducatives.
D’autres bénévoles s’investissent dans
l’organisation de manifestations
(conferences, expositions, concerts,
vide-grenier ...) et dans le fonctionnement du comité.
Si la cause des enfants vous tient à
cœur et si vous pouvez y consacrer
du temps, nous souhaitons étoffer
l’équipe des professionnels et l’équipe
d’organisation.
Informations
Comité Alexis Danan de Toulouse
pour la protection de l’enfance
Maison des associations - 3 place Frédéric Mistral 31830 Plaisance du Touch
Adresse postale : Mairie - rue Maubec 31830 Plaisance du Touch
Maryvonne RIGOLET, présidente
Tel. : 06 63 14 91 59
Email : alexis.danan31@gmail.com
Site Internet : alexis danan.toulouse.
pourlaprotectiondelenfance.com
Horaires permanences :
le lundi de 14 h 30 à 17 h
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Atout-Cœur Salvetat
Crée en 1992, l’Association « ATOUT-CŒUR »
est une association à but non lucratif (loi 1901).
Elle a pour but de :
• Créer un réseau de solidarité entre les
habitants de la commune
• Faciliter l’intégration des nouveaux arrivants ou des personnes isolées
• Subvenir aux besoins des familles en difficulté temporaire

Activités ponctuelles :
• 1 fois par an, collecte alimentaire à Intermarché pour la Banque Alimentaire
• Aides financières pour les enfants : MJC,
centre aéré, colonie, sorties diverses
• Participation de l’association aux festivités de la Salvetat Saint-Gilles

Grâce à l’aide de la Banque Alimentaire
de Midi-Pyrénées et de la Mairie de la Salvetat Saint-Gilles, nous avons distribué :
15,55 tonnes de produits en 2017 pour
58 familles soit 149 personnes.

Si vous connaissez des difficultés passagères ou si vous souhaitez rejoindre notre
équipe de bénévoles, vous pouvez nous
rencontrer :

Activités Régulières, toute l’année :
- Le mardi midi :
• Approvisionnement à la Banque Alimentaire
• Préparation des colis alimentaires par
les bénévoles

Au local Atout Cœur situé rue Frédéric
Chopin (05.61.06.54.52) le mardi de 14h00
à 17h00
Ou nous contacter :
Mme Sandrine RODRIGUEZ, présidente 06.28.37.39.98

- Le mardi après midi de 15h00 à 17h00
• Accueil des personnes
• Distribution des colis alimentaires
• Réception et distribution de dons de vêtements

1001 motard(e)s pour la
paix et la non-violence
Nous sommes une
association pour la Paix
et la Non-violence.
Nous préparons l’événement du 06/10/2018.
Pour nous trouver :
Canalblog : http://1001motardes.canalblog.com/
FaceBook : MONDE-SANS-GUERRES-ETSANS-VIOLENCE-MIDI-PYRENNEES
E-mail : 1000motardes@gmail.com
Tél. : 06 22 05 00 21
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Eclaireuses et Eclaireurs de France
Groupe Paul-Emile VICTOR

Les Eclaireuses et Eclaireurs de France
sont un mouvement de scoutisme laïque.
Nous accueillons, tout au long de l’année, ainsi que pendant les vacances de
printemps et d’été, des enfants de tous
âges : Lutins (6-8 ans), Louveteaux (8-10
ans), Eclés (11-15 ans) et Ainés (16-18 ans).

Au programme : activités de plein air et
de pleine nature, petits et grands jeux,
apprentissage de la vie en collectivité, de
l’autonomie et de l’entraide.
Nous finançons la formation BAFA de nos
animateurs, en échange de leur engagement et de leur bénévolat.

Nous serons présents au Forum des Associations : venez nous voir !
Contact :
Responsable de groupe :
Pascal Boisgard
Site : https://pev-eedf.jimdo.com

Entraide Partage Travail recrute
Vous êtes sans emploi, vous jugez que votre formation et
vos compétences ne sont pas adaptées au monde du travail,
vous souhaitez être aidé dans vos démarches de recherche
d’emploi tout en ayant un revenu ? Alors, n’hésitez pas à venir nous rencontrer dans l’une de nos 8 antennes ou sur le
forum des associations le samedi 8 septembre à La Salvetat
Saint-Gilles.
De nombreux professionnels, particuliers ou collectivités
font appel à l’association pour recruter du personnel de façon ponctuelle ou régulière. Afin de répondre à leurs besoins
elle recrute des demandeurs d’emploi à qui elle propose des
heures de travail sous forme de mises à disposition. En parallèle chaque personne inscrite à Entraide Partage Travail est
suivie par une conseillère en insertion professionnelle pour
l’aider à mener à bien son ou ses projets : formation, acquisition d’une première expérience professionnelle, recherche
d’un emploi durable quel que soit le secteur.

L’association propose plusieurs types de postes. Nous avons
des missions qui correspondent aux souhaits et compétences de chacun.
Plus d’informations sur notre site internet :
http://www.entraide-partage.com
Siège de l’association :
11 rue Principale, 31820 PIBRAC.
05 61 86 78 22
Permanences à La
Salvetat Saint-Gilles
( Service Emploi- à
côté de La Poste)
le mardi de 9h30 à
11h30 et le jeudi de
14h à 16h.

Diversité des postes, souplesse d’emploi du temps
Entraide Partage Travail est l’employeur et propose aux demandeurs d’emploi des heures de travail en fonction de leur
profil et de leurs disponibilités.
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Club de l’amitié
Programme des activités 2018
SEPTEMBRE 2018
Dimanche 2 septembre : thé dansant avec
l’orchestre Yvan Louis • Lundi 10 septembre :
concours de belote (salle D. Bedet) • Jeudi
13 octobre : Visite des haras de Tarbes

Association la Fée Bleue
L’association laïque et apolitique La Fée Bleue créée en septembre 2014 poursuit ses missions d’accompagnement des familles d’enfants en difficulté et/ou en situation de handicap dans un esprit d’écoute et de médiation, toujours fidèle à ses valeurs de respect et de
confidentialité.

OCTOBRE 2018
Dimanche 7 octobre : thé dansant avec
l’orchestre Belle K’Danse • Lundi 15 octobre :
concours de belote (salle D. Bedet)

Nous recevons sur rendez-vous toute
famille nous sollicitant afin d’examiner
ensemble la situation et trouver des solutions adaptées.

NOVEMBRE 2018
Jeudi 8 novembre : loto à la salle D. Bedet
à 14heures • Dimanche 11 novembre : thé
dansant avec l’orchestre J.P. Laurens • Lundi
12 novembre : concours de belote à la salle
D. Bedet

La Fée Bleue œuvre dans des champs variés et assure le lien avec les différentes
instances officielles et les professionnels,
permettant ainsi d’ouvrir les horizons à la
différence et à la singularité.

DÉCEMBRE 2018
Jeudi 6 décembre : Loto avec repas à la salle
Boris Vian. Prix du repas : adhérents : 16€.
Enregistrement des adhésions 2019 avec
distribution des calendriers, programmes
et bonbons • Dimanche 16 décembre : thé
dansant avec l’orchestre Serge Vergnes
Lundi 17 décembre : concours de belote (salle
D. Bedet) • Mardi 18 décembre : goûter de
Noël pour les habitués du mardi.
Le bureau vous rappelle qu’il est à votre
disposition tous les mardis de 13h30 à 16h00
à la salle D. Bedet où vous pouvez jouer
au loto, à la belote et où il vous est offert
un goûter avec des boissons chaudes ou
froides selon la saison.

Au travers d’évènements festifs et lors des
ateliers proposés tout au long de l’année
aux enfants accompagnés, l’association
renforce la relation de confiance, de convivialité et de partage avec les familles.

NOUS CONTACTER
06 44 01 34 66
associationlafeebleue@gmail.com
Page Facebook :
« Association La Fée Bleue »
DATE À RETENIR
Assemblée Générale le lundi
24 Septembre à 20h
Maison des associations - Espace Godeau
2 Rue des Bouleaux, 31880 LA SALVETAT

De nouvelles actions verront le jour en
2018-2019, financées par les adhésions,
les dons récoltés et les subventions obtenues. N’hésitez pas à venir découvrir
notre association entièrement composée
de membres bénévoles et nous suggérer
vos idées lors de l’Assemblée Générale annuelle.
« Seul on va plus vite, ensemble on va
plus loin », Proverbe africain

Contact : Mme L. SIRVIN (présidente)
Tél. L. SIRVIN 05 61 86 52 76 ou
JO et Maryse AMANS : 06 84 76 73 88

FORUM SOLIDARITE
Participer à la construction
d’une citoyenneté européenne
solidaire et amicale

La collecte des bouchons en
plastique

Tél. 05 61 07 14 64

C’est un franc succès. Grâce à ce recyclage
écologique nous avons contribué, avec
l’association départementale, à offrir un
compagnon à 4 pattes à une personne
non voyant. Cette année nous avons pu offrir un fauteuil roulant à un jeune homme

• pour accompagner des personnes n’ayant
pas de moyen de locomotion dans différents lieux
• pour rompre l’isolement de personnes âgées

Les boîtes de récupérations se trouvent
dans l’entrée de la Mairie, les écoles primaires et le collège.

FORUM SOLIDARITE
Mairie de Plaisance du Touch
31830 Plaisance du Touch

Dans le cadre du jumelage La SALVETAT
ST GILLES / CAMPIA TURZII des échanges
culturels ont lieu tous les ans.
Depuis, ces voyages réguliers ont acquis
une telle notoriété que tous, Français et
Roumains, attendent avec impatience ces
moments de retrouvailles, de partages,
d’amitiés et de joies.
Au fil des années les rencontres s’enrichissent, c’est ainsi que du vendredi soir
21 avril au jeudi matin 27 avril 2017, nous
avons reçu les scolaires roumains et leurs
accompagnateurs.
Ils ont été hébergés dans des familles Salvetaines et Plaisançoises.
La convivialité, la solidarité et l’amitié
sont toujours au rendez-vous.
L’amitié est au bout du chemin.
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Tél. 06 81 20 10 57

Un service de transport
personnalisé, en collaboration
avec le CCAS
Tél. 05 62 13 24 08
Forum Solidarité continue de mettre à disposition des bénévoles dévoués :
• pour conduire des personne en recherche d’emploi

Président
- FLACTIF Michel / Tél : 06 83 48 58 63
Secrétaire et Représentants sur
LA SALVETAT ST GILLES
- LAREYNIE Roseline / Tél : 05 61 07 14 64
- MARIEL Michèle / Tél : 06 25 94 16 18
- PIALET Pierre / Tél : 05 61 86 46 34
Site : http:⁄⁄forum solidarite.free.fr
Courriel : forum.solidarite@wanadoo.fr
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LE CENTRE CHOPIN :
un lieu pour tous les Salvetains
Il est un lieu d’accueil, d’écoute, d’informations, d’échanges, de services.
L’équipe composée de 3 professionnelles
de la petite enfance et de la vie sociale et
familiale propose également des activités :

Pour les séniors
Chaque semaine deux ateliers mémoire
regroupent chacun 11 séniors autour
d’exercices ludiques : énigmes, mots coupés, devinettes, anagrammes, jeux de
mots etc… Ces activités sont destinées
à stimuler la mémoire dans la bonne humeur et la convivialité.

Pour les familles avec enfants
Ateliers pour les parents et leurs enfants
de moins de 3 ans ou les grands parents :
chaque mercredi et jeudi matin une éducatrice de jeunes enfants accueille les
participants. Dans un cadre convivial, les
adultes échangent sur leur expérience de
parent ou grand-parent, sur leurs questionnements et préoccupations éducatives. Ils peuvent emprunter des albums
jeunesse et livres sur la parentalité. Le
groupe se retrouve autour d’activités
diverses pour les tout petits : motricité,
peinture, comptines, jeux d’éveil, collage,
jardinage, sorties etc…
Une fois par mois l’équipe anime « l’heure
du conte » pour les habitants ayant des
enfants de moins de 4 ans : c’est l’occasion de découvrir de nouvelles histoires,
de valoriser le livre et le plaisir de la lecture. C’est aussi un moment de rencontres
entre les participants.

Pour les adultes
La convivialité, la transmission de savoirs,
la rencontre, l’échange sont présents dans
tous ces moments collectifs partagés. Les
adultes se retrouvent une fois par mois :
le vendredi matin sur les chemins de campagne environnante pour une marche
douce. Certains partagent leur coup de
cœur de lecture en présentant leurs « bouquins » lors d’une animation mensuelle
organisée en partenariat avec la bibliothèque. Un mardi soir par mois les couturières débutantes ou confirmées réalisent
des ouvrages pour des projets individuels
ou collectifs. Des ateliers de cuisine mensuels vendredi ou samedi permettent aux
participants d’échanger ou de découvrir
des recettes puis de partager le repas afin
de déguster les plats préparé ensemble.

Pour tous
Tous les jeudis entre 16h30 et 18h00 les habitants viennent jouer à des jeux de société. Toutes les générations participent , il y
en a pour tous les goûts : jeux de plateau,
de stratégie, d’éveil ou de construction,
belote, scrable.
Les familles peuvent emprunter les jeux
pour la semaine et poursuivre le plaisir de
jouer ensemble à la maison.
L’équipe du centre propose régulièrement
dans l’année des moments conviviaux autour de repas partagés, sorties, spectacles,
jeux collectifs.

Découvrir / Se rencontrer/ Partager

Pour les familles ayant des
enfants scolarisés
Activités pour les parents et leurs enfants
âgés de plus de 3 ans et les grands-parents. Tous les mois des sorties, des jeux,
des temps de loisirs autour de la couture,
de la cuisine, du créatif sont proposés.
Les animations mises en place se font en
collaboration avec les familles qui font
diverses propositions et partagent leur
savoir faire, leurs expériences.

Faire ensemble
Partager son savoir faire

Si vous souhaitez découvrir ce service
et ses activités vous pouvez contacter
l’équipe au 0534527096 ou bien ouvrir la
porte du centre chopin pour y être accueilli et informé.

« Ce sont des moments conviviaux, on
apprend des choses et on a plaisir à se retrouver. »
« On fait une pause en dehors de la maison, je rencontre d’autres parents et ma
fille d’autres enfants »
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Renouveau à l’ADMR
L’ADMR de LEGUEVIN change de nom et diversifie son activité.
Depuis 2015 et le redécoupage des cantons, votre ADMR locale a fait évoluer
son territoire d’intervention. Aussi, pour
être en adéquation avec cette réalité et
sur proposition de son conseil d’administration, elle change de nom :
L’ADMR de LEGUEVIN devient L’ADMR DE
BOUCONNE
Forte de sa présence sur le terrain depuis
avril 1980, l’association (loi de 1901) fait
évoluer le panel des services qu’elle propose à la population des communes de
son secteur géographique (Lévignac, Lasserre-Pradère, Sainte-Livrade, Mérenvielle,
Léguevin, La Salvetat Saint-Gilles, Brax,
Pibrac, Colomiers, Mondonville)
Certifiée AFNOR pour l’ensemble de son
activité SAD et SIAD (Service d’Aide à domicile, et Service Infirmier d’Aide à Domicile),
elle reste attachée à son cœur de métier et
est fière d’être reconnue pour la qualité de
ses services.
• Le SIAD de la Save au Courbet (SIAD) est
destiné aux personnes âgées malades ou
dépendantes. Il intervient sur prescription médicale uniquement pour accomplir les actes essentiels de la vie tels que

les toilettes ou les soins de nursing. Il
prévient, retarde la dégradation de l’état
de santé. Les soins sont prodigués par
des aides-soignantes, à domicile, sous la
responsabilité d’une infirmière coordinatrice.
• Le Service d’Aide à Domicile (SAD) apporte un panel de services permettant
de répondre aux besoins de chacun et
intervient, après évaluation des besoins,
auprès de :
- Personnes âgées
- Personnes en situation de Handicap
- Familles (Naissance, Maladie)
- Garde d’enfants (péri-scolaire)
- Couples (ménage-repassage)
Nouveaux Services 2018 :
- Ménage des domiciles vacants (fin de
location, biens immobiliers à la vente)
- Ménage de locaux professionnels (professions libérales)
Certaines aides peuvent être cofinancées
par le Conseil Départemental (APA, PCH….),
les caisses de retraite, les mutuelles, la
CAF, les CE des grandes entreprises via des
CESU……

Paroisse
Mais aussi…
Mémoire

LE SOUVENIR FRANCAIS

Inscriptions
au catéchisme pour
l’année 2018/2019

Mme Martine Fischer
mf2.sf31@orange.fr

La réinscription n’est pas automatique,
il faudra donc la renouveler pour l’année
2018/2019.

FNACA

Les inscriptions se feront le vendredi
7 septembre de 17h00 à 18h30 à la salle
Dominique BEDET.

M. Georges CASSANO
Place du 19 Mars 1962
E-mail :
cassano.georges@orange.fr

ANACR
Le Comité des Amis de la Résistance
M. Thierry ANDRAU (Président)
Tél. : 06 64 86 52 05
thierry.andrau@gmail.com
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Pour les petits de 4 à 6 ans « Eveil à la foi »
et pour les CP/CE1/CE2/CM1/CM2, les inscriptions pourront se faire au forum des
Associations, salle Boris Vian de 10h30 à
17h le samedi 8 septembre 2018.
Nous vous rappelons qu’un accueil paroissial est à votre disposition à la salle
Dominique BEDET tous les samedis de 10h
à 12h. Chacun pourra y venir pour des informations diverses (catéchèse, mariage,
baptême) ou tout simplement pour une
écoute attentive.

Déduction des sommes restants à charge,
de vos impôts à hauteur de 50%
Besoin d’une aide à votre domicile,
l’ADMR vous aide.
Pour prendre contact :
Tél : 05 61 06 83 21
Mail : admr.sad.bouconne@fede31.admr.org
Le siège social est à proximité et se situe
au 4 route de LEGUEVIN - 31820 PIBRAC

Mais aussi…
Secouristes Croix Blanche
M. Gorges MENDEZ
24 rue du Tourmalet
31880 La Salvetat Saint-Gilles
06 23 77 86 21
E-mail : asfcb.gt@orange.fr

LOISIRS

Loisirs rencontres
reflexions
Association salvetaine depuis 1984, LRR
regroupe les Loisirs avec des ateliers créatifs, des jeux de société, de la couture, du
tricot, etc. ; les Rencontres avec visites de
musées, de patrimoine, d’expositions ; et
les Réflexions avec des animations mémoire, des débats sur des sujets d’actualité, des conférences dans divers domaines.
LRR reprend ses activités à partir du JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018.
L’association accueille ses adhérent(e)s le
JEUDI après-midi de 14 H à 17 H ainsi que
les LUNDI et VENDREDI pour des balades
pédestres à 13 H 45.
Les inscriptions pour l’année 2018/2019
auront lieu les jeudis 13 / 20 / 29 septembre
de 14 H-17 H
• salle association AIME CESAIRE
tel. 05.34.50.21.95
rue des coquelicots à la Salvetat St Gilles
• Tarifs : 18 €/personne/année
ET 30 €/couple/année.
Adresse mail du bureau :
lebureaulrr@gmail.com ;
notre site internet :
lrrlasalvetat.wifeo.com
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Le SAM fait Salon !
Oyez, oyez amateurs de maquettes, de miniatures, de trains, d’avions, de cirques, de
vaisseaux spatiaux , de bateaux, de technologie, de voitures, de camions et autres
figurines, mais aussi de technologie vapeur ou laser, d’art et même de poésie...
Venez nombreux au Salon du Club SAM
(Salvetat Auto-Maquettes) qui aura lieu
les 3 et 4 novembre 2018 à la salle Boris
Vian, l’entrée est à seulement 4 € et gratuite pour les moins de 12 ans.

Les Touch à Tout
Fort de son succès lors des précédentes
manifestations, l’association LES TOUCH’
A TOUT a le plaisir de vous inviter à
son 4ème VIDE ATELIER qui aura lieu le
28 octobre à la Salle Annexe de Boris
Vian de la Salvetat. Comme à chaque
fois, les Scouts assureront le service
restauration toute la journée.
Ouverture au public 10 h 17 h
Pour tous ceux qui souhaitent exposer,
merci de contacter Laurence au
06.19.46.06.71 ou par mail :
association.lestouch.a.tout@gmail.com

SAM a fait venir de toute la France, pour le
plaisir de vos yeux, ses amis maquettistes :
une cinquantaine d’exposants, tous des
passionnés qui sont de véritables artistes.
SAM vous accueillera de 13h30 à 18h30 le
samedi et de 9h à 18h30 le dimanche.

N’hésitez pas à en parler autour de
vous !

Cette année, pour la première fois, une
bourse d’échange de maquettes est organisée pendant le salon : il y en aura pour
tous et tous les budgets.

Mais aussi…
Kreamano
30 Ter rue du Château d’Eau
31880 La Salvetat Saint-Gilles
E-mail : maithebey31@hotmail.fr

Pour plus d’informations rejoignez-nous sur notre site :
www.club-sam.fr
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Centre d’Animation Jeunesse
Le CAJ est le service public d’animation en direction de la jeunesse
de La Salvetat Saint-Gilles. Il est géré par l’association Loisirs Éducation
& Citoyenneté Grand Sud depuis le 1er septembre 2015.
Il est divisé en 3 secteurs distincts :
• Un Accueil de Loisirs Sans Hébergement
à destination des pré-adolescents et
des adolescents de 9 à 17 ans résidant
principalement sur la commune.
• Des Séjours de vacances en hiver
et en été.
• Un Accueil de Loisirs Associé au Collège
Galilée.
Situés place Jean Ferrat (près de l’espace
Boris Vian), nos locaux permettent l’accueil des jeunes sur des temps d’ouverture
définis par période (scolaires, vacances).
Les activités sont programmées et chaque
usager adhérent peut y participer en s’y

inscrivant à l’avance et en s’acquittant
d’une participation financière. Certaines
actions bénéficient d’un tarif réduit (prise
en compte du quotient familial de la CAF31
indiqué sur la Carte Vacances Loisirs 2018).
Au travers de ses actions, le CAJ met en
œuvre les finalités éducatives de LE&C
Grand Sud définies dans son projet éducatif (disponible à l’adresse http://loisireduc.
org/projet_educatif_14.php) : Humanisme,
solidarité et ouverture culturelle ; Accès
aux loisirs pour tous ; Coéducation ; Implication citoyenne dans la vie publique et
associative ; Axes transversaux.

Horaires d’ouverture de l’accueil
« libre » 9/17 ans
En période scolaire
Lundi, mardi et jeudi : 16 h – 19 h
Mercredi, samedi : 14 h – 19 h
Vendredi 16 h – 20 h
En période de vacances
Du lundi au vendredi : 14 h – 18 h
Chaque Samedi précèdent les vacances
scolaires est fermé.
Contacts
Directeur : Maléa Fabien
Téléphone : 05 61 07 14 61
Courriel : jeunesse-lasalvetatstg@loisireduc.org et cajlssg@outlook.fr (Directeur)
Site Internet/Blog : http://cajlssg.blogspot.fr
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P.E.LU.CHE
P.E.LU.CHE est une association de parents bénévoles ayant pour objectif
principal d’organiser des manifestations/actions permettant de financer
des projets éducatifs pour les élèves des écoles des Petits Lutins et des
Trois Chênes (Hauts de St-Gilles).
Nous offrons aux parents un espace
d’échange et de convivialité autour de
la vie des écoles en organisant des évènements de type fête de l’école, vente de
sapins de Noël, participation au marché
de Noël séances photos familiales, etc.
Depuis plusieurs années, l’association
P.E.LU.CHE recycle les gourdes de compote
vides et les instruments d’écriture usagés
du groupe scolaire des Hauts de SaintGilles, en partenariat avec la société TerraCycle. Depuis 2016, le centre de loisirs du
Cézérou est devenu point de collecte officiel et toutes les personnes intéressées
peuvent venir déposer leurs gourdes de
compotes usagées, pour donner une nouvelle vie à ces déchets.

Le 9 juin dernier, la traditionnelle fête de
l’école a regroupé parents et enfants du
groupe scolaire des Hauts de St Gilles autour de stands de jeux et ateliers créatifs
gratuits, goûter, bonbons, et maquillage.
La tombola a quant à elle atteint un chiffre
record de près de 270 lots.

Nouveauté 2018, l’association P.E.LU.CHE
a organisé le 25 mars dernier son premier
« Vide ta chambre ! » à la salle Boris Vian.
Cette manifestation a permis à plus de 60
familles salvetaines de vendre le contenu
des placards de leurs enfants, avec enthousiasme et bonne humeur.

L’association P.E.LU.CHE, c’est également
une équipe soudée et dynamique, motivée pour participer à la vie associative locale, et créer du lien entre les personnes…
Nous recrutons toujours les bonnes
volontés : pour nous rejoindre,
contactez-nous
http://lutins3chenes.over-blog.com
ou association.peluche@gmail.com

Les Boutchous Salvetains
Nous sommes un regroupement d’assistantes maternelles indépendantes
agréées et nous proposons :
Pour les enfants et les
assistantes maternelles :
Des ateliers d’éveil et de motricité deux
fois par mois dans la salle de danse de
notre village.
Les bébés ainsi que les grands adorent les
chants gestuels. Ces ateliers ont lieu de
9h30 à 11h afin de respecter les rythmes
des enfants.
Nous leurs apprenons ce qu’est le partage
et la communauté dès leur plus jeune âge
car c’est par là que commence la vie associative et la socialisation des enfants.
Nous proposons aussi, pour les plus
grands, grâce aux bénévoles de la bibliothèque, une séance de lecture par mois.

Pour les assistantes maternelles
Nous nous réunissons le soir, une fois par
trimestre, pour créer, présenter et mettre
en place les futurs ateliers et parler de
l’évolution de notre métier, autant sur le
plan juridique que professionnel.
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Le samedi, nous leur proposons des formations à thèmes :
• Administratif
• Développement de l’enfant
• Accueillir les enfants et communiquer
• Organiser des activités d’éveils et de loisirs
• Gérer les situations difficiles
• Sécurité et prévention des risques au domicile de l’assistante maternelle
• Gérer son activité professionnelle auprès de plusieurs employeurs

Pour les parents :
Permanences sur rendez-vous (à domicile pour les cas particuliers)
Contacts :
Renseignements téléphoniques :
Mme Carole ELIE FARRUGGIO au
06.72.73.78.42
hors congés scolaires : de 13h30 à
16h - du lundi au vendredi

pendant les congés scolaires de 14h
à 17h.
En dehors des heures d’appel, veuillez
nous contacter par mail ou laisser un
message sur le répondeur, en détaillant la
raison de votre appel et vos coordonnées
téléphoniques.
E-mail :
lesboutchous.salvetains@laposte.net
FERMETURE DU BUREAU PENDANT LES
VACANCE SCOLAIRES SAUF EN JUILLET
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Service Enfance Léo Lagrange
La commune a confié la gestion des accueils périscolaires
(A.L.A.E) et extra-scolaires (A.L.S.H) à Léo Lagrange Sud Ouest
Vous recevrez, à la rentrée scolaire, un
dossier de renseignements dans le cartable de votre enfant. Nous vous demandons de compléter et nous retourner ce
dossier, accompagné de tous les documents demandés, afin de permettre à
votre enfant, l’accès à tous nos services :

Les A.L.A.E

• ALAE Condorcet : Accueil matin, midi et
soir pour les enfants scolarisés à Condorcet et accueil les mercredis jusqu’à 13h30
pour les enfants scolarisés à Condorcet et
Marie Curie
Lieu : Bâtiment dans le prolongement de
l’école Condorcet
Tel : 06.48.72.00.78
Mail : alaecondorcet@leolagrange.org
• ALAE Trois Chênes et Petits lutins : Accueil
matin, midi et soir en périodes scolaires
pour les enfants de 3 ans et plus, scolarisés
sur la communes et, pour les enfants de
plus de trois ans habitant la commune, les
mercredis après-midi.
Lieu : Bâtiment situé au centre de loisirs du
Cézérou, en contrebas du groupe scolaire
Tel : 05.61.06.35.86 / 06.48.72.81.81
Mail : alaepetitslutins@leolagrange.org et
alaetroischenes@leolagrange.org

L’ALSH
Ils sont ouverts le matin avant l’école (à
partir de 7h30), sur la pause méridienne,
le soir après l’école (jusqu’à 18h30) et le
mercredi après-midi (jusqu’à 18h30). Sur
tous ces temps d’accueil, des animations
diverses seront proposées à vos enfants
(sportives, artistiques, culturelles…) en libre
accès. Sur les temps d’ALAE du soir, vos enfants auront en plus la possibilité de s’inscrire à des clubs, proposant des ateliers de
découverte sur une période déterminée.
• ALAE Marie Curie : Accueil matin, midi et
soir, périodes scolaires pour les enfants de
3 ans et plus, scolarisés à Marie Curie
Lieu : Bâtiment situé dans l’enceinte de
l’école Marie Curie (attention : nouvelle entrée directe depuis le parking)
Tel : 06.48.91.88.08
Mail : alaemariecurie@leolagrange.org

Le centre de loisirs du Cézérou accueille les
enfants de 3 à 13 ans scolarisés sur la commune, sur toutes les périodes des vacances
scolaires (sauf la semaine 52 : semaine de
fermeture du service). Le service est ouvert de 7h30 à 18h15, et les réservations
peuvent être faites à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas.
Des animations diverses sont proposées
tous les jours, des sorties, toutes les semaines. Le service propose également des
séjours d’hiver et d’été à vos enfants.
Lieu : centre de loisirs du Cézérou, 29 Chemin
du Cézérou - 31880 LA SALVETAT SAINT GILLES
Directeurs : Directeurs des ALAE en alternance et Nathalie ZAMORA (coordinatrice
Service Enfance)
Tel : 05.61.06.35.86 / 06.48.72.81.81
Mail : alshcezerou@leolagrange.org

apprendre à respecter les règles à travers le
sport, par exemple, ou à s’exprimer au travers d’activités artistiques.
Nous l’accompagnerons, au travers d’ateliers sous différentes formes, à aiguiser son
sens critique, à s’interroger sur les préjugés
et la discrimination. Nous veillerons également à préserver son intégrité physique et
psychique, en veillant à sa sécurité au quotidien, en proposant des espaces de repos,
en instaurant une relation de confiance et
de respect mutuel avec vous, les parents.
L’équipe d’animation est ravie de vous accueillir, vous et vos enfants, pour cette nouvelle année scolaire qui démarre et vous
attend avec de nouveaux projets !

Tout au long de l’année,
nous recevrons votre enfant dans les différents espaces d’apprentissage du
« vivre ensemble ». Il aura
la possibilité de participer à
des ateliers de découverte,
d’éveil, de partage. Il pourra
tantôt développer sa motricité, éveiller sa curiosité, ses
sens, écouter et exprimer
ses émotions. Il pourra découvrir le monde en jouant,
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Sortir & bouger

ENFANCE / JEUNESSE

Maman, papa, l’école et moi !!!
L’accompagnement à la scolarité (le C.L.A.S.) : un dispositif pour encourager
la réussite scolaire.
L’équipe du C.L.A.S. repart vers une nouvelle année encore plus riche et orientée
vers le soutien à la parentalité.

travailler sur la confiance en soi, sur leur
capacité à se réaliser au travers d’ateliers
culturels.

Ce dispositif pour rappel vise à soutenir les
actions d’accompagnement des enfants
scolarisés du CP à la 3ème et de leurs parents
pour favoriser la réussite scolaire.

Le C.L.A.S. propose par la pédagogie du détour de valoriser les enfants qui souffrent
d’une mauvaise estime de soi (théâtre,
chant, yoga relaxation...).

L’orientation des enfants et des jeunes vers
le C.L.A.S. peut s’effectuer avec le concours

Un travail sur la gestion des émotions est
également amorcé afin de permettre aux
enfants de mieux appréhender
les difficultés scolaires.
Ainsi des projets autour du
théâtre, de la musique, d’activités artistiques, de citoyenneté
sont proposés afin de permettre
aux enfants de trouver une
réelle ressource et d’alimenter
leur confiance en eux et leur estime de soi.

des enseignants, des familles ainsi que des
partenaires sociaux éducatifs de la commune.
L’accompagnement proposé permet aux
enfants scolarisés de mieux s’organiser
dans leur travail, d’acquérir de l’autonomie
dans la mise au devoir, mais également de

La référente famille Mme Visconti, psychologue et psychothérapeute, proposera aux
familles volontaires un accompagnement personnalisé afin
de dénouer des situations intra
familiales qui peuvent influer sur le comportement scolaire.
Son expérience et ses compétences permettront d’apporter aux familles des clés
de compréhension pour faciliter la relation
avec leur enfant.
Cet accompagnement permettra de renforcer l’implication des parents dans la scolarité de leur enfant et facilitera le lien avec
l’école.
2 samedis par mois, le C.L.A.S. proposera la
matinée « maman, papa, samedi et moi » à
destination des familles qui souhaitent se
retrouver et partager des moments conviviaux et privilégiés
avec leurs enfants. L’objectif
étant de renforcer le lien enfant/parent autour d’activités
ludiques dans un cadre autre
que celui de la maison ou de
l’école. Des sorties seront ainsi
programmées aux alentours de
La Salvetat Saint-Gilles (musée,
cinéma, spectacle de danse...) en
concertation avec les familles
inscrites dans le dispositif.
Un florilège d’actions co-animées avec les partenaires locaux
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sera proposé afin d’offrir aux familles salvetaines des lieux d’échanges, de ressource et
de partage (quinzaine de la famille, fête du
jeu, conférence, ateliers intergénérationnels, mallette des CP et des 6ème...).
Le C.L.A.S. se positionne comme un partenaire aux côtés des familles qui souhaitent
se retrouver et échanger sur les questions
d’éducation et de scolarité. Pour prolonger
son action, l’équipe du CLAS déambulera à
bord du BLA BLA BUS afin de proposer des
espaces d’échanges, de rencontres, d’orientation ou d’animation dans différents quartiers de la commune.
Renseignement et inscriptions auprès
de Me STRALEN Céline coordinatrice du
C.L.A.S.
Descriptif du C.L.A.S. sur le blog http://
claslasalvetat.wix.com/clas
• Démarrage du C.L.A.S. pour les collégiens : le lundi 15 octobre 2018
• Démarrage du C.L.A.S. pour les élémentaires : lundi 05 novembre 2018
Tél : 07 81 59 94 75
Mail : clas.lasalvetat@leolagrange.org
Démarrage des inscriptions: le lundi 1er octobre 2018.
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Le BLA BLA BUS, le bus qui anime
les quartiers de la commune
Ce nouvel espace de vie itinérant, porté par l’équipe du service enfance
Léo Lagrange en partenariat avec l’équipe du centre social Frédéric
Chopin, a pour objectif de rencontrer les habitants, petits et grands afin
de proposer des temps de rencontres et d’animations.
Cette initiative répond à une demande des
habitants pour qui l’absence d’espaces de
rencontres sur certains lieux de la commune représente un réel manque tant sur
la connaissance des voisins que sur le lien
et la solidarité qui pourraient en découler.
La quinzaine de la famille, qui s’est déroulée du mardi 03 au samedi 14 avril, a
officiellement impulsé cette nouvelle action qui s’est inscrite sur différents temps
forts : la fête des jeux à la salle Boris Vian, la
marche solidaire au chemin de Bouchetis...
puis la journée de clôture sur le quartier
de l’Apouticayre. Les professionnels ont
pu rencontrer les habitants pour leur présenter les objectifs de cet outil itinérant,
certains d’entre eux sont très impatients
de retrouver le bla bla bus sur la commune.
L’idée est donc de proposer un accueil gratuit, ouvert où les habitants sont invités à
découvrir, échanger, lire, jouer, partager
leurs compétences, seul ou en famille.
Le bla bla bus s’installera sur différents
quartiers : l’Apouticayre, les Paradets, le
quartier de Boris Via, le boulodrome, le château... Il permettra de rompre l’isolement
de certains habitants qui vivent dans des
quartiers dépourvus d’activités et favorisera ainsi la mixité. Le souhait des professionnels est également de recueillir, au fil
des déambulations, les besoins et attentes
des salvetains sur plusieurs domaines :
service, aide, soutien, écoute afin d’ajuster
les actions menées au sein des structures

socioculturelles de la commune ou hors les
murs. Ce projet soutenu par la municipalité
va permettre de réintégrer des dynamiques
sociales dans les différents quartiers de
la commune et intégrer les dimensions de
l’intergénérationnel et du vivre ensemble.
Le bla bla bus a programmé des animations
sur la période estivale (animations grands
jeux en bois sur le festival « tous en scène »,
repas partagé autour d’une animation musicale à l’apouticayre, des ateliers ludiques,

lectures de conte au boulodrome...). Les
professionnels y ont retrouvé une centaine d’habitants pour partager plusieurs
moments conviviaux et riche en partage !
Pour la rentrée, le BLA BLA BUS stationnera
près des écoles afin de rencontrer les familles, d’offrir conseil et soutien sur les démarches administratives liées à la rentrée.
Nous programmons également le samedi
06 octobre une rencontre avec l’histoire
sur le site du château Raymond lv de la Salvetat Saint Gilles. Nous souhaitons proposer aux habitants des ateliers en lien avec
l’époque médiévale suivi d’un repas partagé dans les jardins arborant le château.
Des intervenants proposeront des ateliers
artistiques pour les familles afin de rendre
cette animation riche en découverte. Vous
trouverez les prochaines dates d’animation du bla bla bus sur une plaquette qui
sera diffusée dans les écoles et les structures partenaires au mois de septembre.

Mais aussi…
MC2 (Parents d’élèves)
Condorcet & Marie-Curie
Céline ESTEZET-HUBERT
mc2salvetat@gmail.com
CRECHE MICROCHOUETTE
1 Rue John Steinbeck,
LA SALVETAT ST GILLES
Mme Delevaize, Directrice
05 34 59 98 76
CRECHE PIROUETTE CACAHUETE
Nathalie LEPRON
3 Impasse du Soulor,
LA SALVETAT ST GILLES
06 76 20 08 01

A très bientôt autour du bla bla bus !
Pour tout renseignement contactez le service enfance au 05.61.06.35.86 ou par mail :
nathalie.zamora@leolagrange.org.
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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.

Groupe d’opposition

Groupe d’opposition

« La Salvetat Ensemble »

Cap @venir

EXPRESSION LIBRE JUILLET 2018

Expression libre du groupe Cap @venir remis sur
la demande de la mairie le 13juillet 2018.

L’environnement, un prétexte dévoyé par le groupe majoritaire au
Conseil Municipal.
VAL TOLOSA
Le permis de construire a été annulé en Conseil d’Etat et le nouveau
attend sa validation.
Le principal recours se fondait sur la mauvaise prise en compte des espèces rares et protégées sur l’emprise des 30 ha du site de Val Tolosa ?
N’y avait-il des espèces à protéger que sur le site dédié à Val Tolosa ?
car nous n’avons pas entendu les « pseudos écolos » sur l’urbanisation
des 300 ha urbanisés autour de Val Tolosa. Le prétexte de l’environnement ne cache-t-il pas une idéologie anticapitaliste symbolisée par cet
hypermarché et son centre commercial ?
En attendant, les salvetains font 15 km pour aller à Blagnac et Portet
sans compter avec la pollution qui en est la conséquence.
RD 924
Pour relier Plaisance du Touch à la voie rapide du contournement de
Lèguevin (RN 124), il y a un projet de création de ronds-points :
- pour une entrée directe vers Toulouse
- d’un demi-échangeur pour desservir la direction vers Auch
- ainsi qu’une route (RD 924) sur maitrise d’œuvre du département.
Cette route doit dévier une partie de la circulation qui bloque le centre
de La Salvetat aux heures de pointe et donc soulager le centre ville.
Sous le prétexte d’inondation, contredit par le dossier « loi sur l’eau »,
la mairie a refusé le passage de cette RD sur le territoire de notre commune (en dessous de la nouvelle station d’épuration).
Les habitants du centre-ville de La Salvetat continueront donc à être
empoisonnés par les gaz d’échappement.
Que font les élus majoritaires qui, contre Val Tolosa, se réclament défenseurs de l’environnement ?
Le préfet a fait annuler la délibération du Conseil Municipal car le financement était assuré en partie par l’aménageur de Val Tolosa, ce qui reflète la vraie raison de la mairie mais non avouée en Conseil Municipal.
STATION D’EPURATION
Le maire et notre députée de la circonscription ont été photographiés
par « LA DEPECHE » dans les locaux de la nouvelle station d’épuration.
Si la députée a toujours défendu cette station, indispensable à la réduction de la pollution dans l’Aussonnelle, il n’en est a pas de même pour
notre maire. Depuis 2014, il s’y est opposé et c’est grâce à nos courriers à Ségolène Royal, alors ministre de l’environnement, que cette
station a vu le jour avec 2 ans de retard. Le réseau de transfert reliant
Fonsorbes et Fontenilles accuse 4 ans de retard et la pollution de ces
stations, (plus polluantes que notre « vieille » station), se déverse toujours dans l’Aussonnelle.
BVSPUSC devrait réellement s’occuper de l’environnement au lieu de
s’en servir pour masquer des actions politiciennes et doctrinales.
Les élus de la liste « La Salvetat Ensemble »
Pour nous joindre : lasalvetatensemble31@gmail.com
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Le groupe majoritaire BVS a voté durant le Conseil municipal du
12/07/2018 son OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE
du PLU. Ce point est une nouvelle réaction au rejet de BVS des travaux
de voirie de la nouvelle RD924. Sur le plan local, cette mesure ancre
l’hostilité de BVS au projet du centre commercial Val Tolosa. Cette
manœuvre marque la querelle idéologique entre Mr Louis Escoula, Président de notre communauté de communes, porteur du projet et Mr
Arderiu notre maire, élu sur son opposition à Val Tolosa.
Sans vouloir chercher à solutionner cette controverse en quelques
lignes que peut-on en dire ?
Tout d’abord, il n’est jamais bon de s’isoler en termes de politique locale. Aujourd’hui par cette manœuvre, Mr Arderiu nous a coupés de
notre communauté. L’absence de charisme de notre maire fait pâle figure face à la stature du Président Louis Escoula. Les élus des autres
communes ne se sont pas trompés, en suivant le Président Escoula.
Néanmoins, nous sommes liés à notre communauté ne serait-ce que
par sa manne financière indispensable à notre survie. Le projet du
centre commercial confronte des forces financières et idéologiques
conséquentes. Par son absence d’ouverture Mr le maire ne résout en
rien les contrecoups du centre commercial tout en ne tirant aucun des
avantages.
Sur ce constat, l’accompagnement du projet tout en défendant nos intérêts aurait été plus judicieux. Un Maire doit être impartial et maître
de ses actes. Il se doit de respecter l’ensemble de ses administrés, les
favorables comme ceux contre le projet. En cela, l’impartialité lui aurait
donné de la hauteur dans ses prises de positions en communauté de
communes. Tout en laissant agir l’association Non à Val Tolosa, par
de l’habileté Mr le maire aurait pu être en situation de force en qualité
de médiateur. Il aurait ainsi garanti les intérêts de notre ville et de l’ensemble de ses administrés. Au lieu de cela, Mr le maire s’est lancé dans
un choix réducteur qui ne peut engendrer que deux funestes conséquences. Soit le centre ne voit jamais le jour et un autre projet émergera
en lieu et place, ceci entrainant encore plus de courroux de notre communauté de communes. Soit le projet se réalise, la Salvetat n’en retire
que des problèmes et aucun bienfait. Dans les deux cas la Salvetat est
perdante ! Toute la responsabilité reviendra à BVS et à notre bon maire.
L’ensemble des analyses et prises de positions
sont disponibles à cette adresse :
jlc.politique@gmail.com / tél. : 06.64.63.56.04.
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AGENDA

OMIQUE
DÉVELOPPEMENT ÉCON
SEPTEMBRE
Dimanche 2 septembre
THE DANSANT
AVEC L’ORCHESTRE YVAN LOUIS
Espace Boris Vian, à partir de 14h30
Proposé par le Club de l’Amitié

Samedi 8 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS
Espace Boris Vian, de 10h30 à 17h
Venez à la rencontre des associations
salvetaines … sportives, culturelles, de
loisirs, de solidarité, pour les découvrir ou
vous inscrire.

OCTOBRE
Jeudi 4 octobre
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Salle Annexe Boris Vian
Proposée par l’association Loisirs
Rencontres Réflexion

Vendredi 5 octobre
SOIREE COUNTRY
Espace Boris Vian, à partir de 21h
Proposée par la Maison des Jeunes et de
la Culture (MJC)

Samedi 6 octobre
Vendredi 14 septembre
SOIREE ROCK
Entrée 9€ avec une boisson offerte et le
vestiaire gratuit.
Espace Boris Vian, à partir de 21h30
Proposée par l’association Rock N Roll
Studio

Samedi 15 septembre
SOIRÉE THÉATRALE
«Un stylo dans la tête»
Une comédie de 1h30 : Victor Aubrac,
auteur à succès reçoit les amis de sa
femme pour leur annoncer qu’il vient de
terminer sa dernière pièce…
Entrée 6 euros
Espace Boris Vian, à 21h
Proposée par la Compagnie de l’Olive

Samedi 15 & dimanche

16 septembre

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Parc du château
Travaux du château, conférence
Dimanche midi :
Animation médiévale avec banquet

Dimanche 23 septembre
FETE DU LIVRE
Espace Boris Vian, de 10h à 19h
Proposée par l’association Bien Vivre à la
Salvetat (BVS)

Vendredi 28 septembre
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SYMPATHISANTS
Salle Anne Boris Vian, de 18h à 20h
Proposée par la FNACA

Samedi 29 & dimanche

30 septembre

TOURNOIS DE WARGAME
Jeux de figurines fantastiques !
Espace Boris Vian, de 8h à 17h
Proposé par l’association Ork N Roll

JOURNEE POUR LA PAIX & LA NON
VIOLENCE
Jardin Boris Vian, à partir de 12h
Proposée par l’association 1001 motard(e)s.

Dimanche 7 octobre
THE DANSANT
AVEC L’ORCHESTRE BELLE K ‘ DANSE
Espace Boris Vian, à partir de 14h30
Proposé par le Club de l’Amitié

Samedi 13 octobre
Festival La Salvetat en Scène
SOIREE COMEDIE THEATRALE
Espace Boris Vian
Proposé par la Mairie de La Salvetat SaintGilles

Samedi 27 octobre
HALLOWEEN
Des animations frissonnantes pour petits
et grands …
Espace Boris Vian
Proposé par le Comité des Festivités

Dimanche 28 octobre
VIDE-ATELIERS
Vente de matériel de loisirs créatifs de
créateurs et de particuliers
Espace Boris Vian, de 10h à 18h
Proposé par l’association Les Touch’ à
Tout

NOVEMBRE
novembre
Samedi 3 & dimanche 4
SALON DU MODELISME
Espace Boris Vian, dès 13h30 le samedi
Proposé par l’association Salvetat Auto
Maquettes (SAM)

Vendredi 9 novembre
SOIREE COUNTRY
Espace Boris Vian, à partir de 21h
Proposée par la Maison des Jeunes et de
la Culture

Dimanche 11 novembre
THE DANSANT
AVEC L’ORCHESTRE J.P. LAURENS
Espace Boris Vian, à partir de 14h30
Proposé par le Club de l’Amitié
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Salle Annexe Boris Vian, à partir de 14h
Proposée par le CYCLO SALVETAIN

Dimanche 18 novembre
LOTO
Espace Boris Vian
Proposé par l’association Forum
Solidarité

Samedi 24 novembre
MARCHÉ DE NOËL
3 halls d’expositions, créateurs et
produits locaux, animation musicale,
restauration.
Espace Boris Vian
Proposé par le Centre Communal d’Action
Sociale

Suite à cette publication il se peut
qu’il y ait des modifications. Consultez
également l’agenda en ligne : https://
www.lasalvetat31.fr/agenda/ qui est
actualisé régulièrement.

Mercredi 31 octobre
SOIRÉE THÉATRALE
« Il était une fois»
Conte musical familial, drôle, poétique et
déjanté ! 1h30 de spectacle où se mêlent
chant, danse et théâtre pour le bonheur
des petits et des grands !
Espace Boris Vian
Proposée par Muzic’All

Retrouvez tous les évènements de la municipalité sur la page Facebook de la commune :
https://www.facebook.com/Ville-de-La-SalvetatSaint-Gilles-818370908323226/
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