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Chers concitoyens,
Comme chaque année, ce numéro spécial de la
rentrée sonne la fin de la période estivale. Ainsi,
après les nombreux moments de divertissement que nous avons
partagés au cours de cet été, il est désormais l’heure pour les jeunes
Salvetains de regagner les bancs de l’école.

		TERRITOIRES, PROJETS
ET PATRIMOINE
4	Des travaux d’ampleur dans les
écoles de La Salvetat Saint-Gilles

La rentrée associative constituera également un temps fort avec
son traditionnel « Forum des Associations » qui aura lieu durant la
journée du samedi 7 septembre. Au cours de celle-ci, les familles
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.

SPORT

Enfin, cette rentrée sera l’occasion de reconduire notre rendez-vous
annuel pour faire le point sur les travaux de conservation de notre
Château. A cet effet, nous vous attendons nombreux les samedi 21
et dimanche 22 septembre, lors des « Journées du Patrimoine » qui
auront lieu dans les jardins du Château. Cela sera également l’occasion de rencontrer les membres de la commission « Cœur de Ville »
qui vous présenteront les avancées sur le projet d’aménagement de
notre centre-ville. Enfin, les chevaliers et autres combattants en
armure seront à nouveau présents pour agrémenter les festivités
« médiévales » de cette édition 2019.
Nous souhaitons donc une bonne rentrée à tous les jeunes Salvetains ainsi qu’à leurs parents, enseignants et personnels qui travaillent au sein des écoles. Mais également à tous les responsables
associatifs qui vont peu à peu redémarrer leurs activités.
Votre Maire,
François ARDERIU

La citation à retenir
« Souvent, les hommes se haïssent les uns les autres parce qu’ils ont
peur les uns des autres ; ils ont peur parce qu’ils ne se connaissent pas ;
ils ne se connaissent pas parce qu’ils ne peuvent pas communiquer ; ils
ne peuvent pas communiquer parce qu’ils sont séparés. »
Martin Luther King

Directeur de publication : M. François ARDERIU.
Comité de rédaction : Nathalie JOCKIN-KIERASINSKI, Marine FAUCHER et les
membres de la Commission Communication : Joël BAROIS,
Thierry BERGOUGNIOU, Pierre MARTY, Alain LUMEAU, Karel SCHWARZER,
Françoise PETIT, Emmanuelle BARRES.
Crédits photos : Mairie de la Salvetat Saint-Gilles, www.fotolia.com
Création/Impression: Imprimé sur papier recyclé - Microsophia
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vie
Vie locale / cadre de

« Graff ta crèche ! »
Du 15 au 19 juillet 2019, huit jeunes du
Centre d’Animation Jeunesse (géré par
l’association Loisirs Éducation Citoyenneté Grand Sud) se sont investis dans la
réalisation d’un graffiti pour le local de
la crèche familiale « La Farandole ».
Cette action a été réalisée en partenariat
avec « Le Mouvement Graphique », dans le
cadre d’un chantier « Ville Vie Vacances ».
En contre partie d’un bon loisir de 6€ par
demi-journée, les jeunes apprennent à
s’impliquer pour le bien collectif. Le programme de la semaine était le suivant : initiation aux techniques de graff, organisation et animation de deux ateliers auprès
des enfants de la crèche, écriture de cet
article et préparation d’un repas partagé
à la crèche.

Le vendredi à 17h, le maire, les élus, les familles, le personnel de la crèche et du CAJ
ont été invités pour admirer la fresque
des jeunes autour d’un goûter convivial.

« J’ai trouvé que c’était bien d’animer des
ateliers avec les petit de la crèche car on
découvre des choses qu’il faut faire ou
pas avec les petits. » – Mathilde
« C’était dur avec la chaleur le premier
jour mais on s’est adapté cette semaine
avec les casquettes et des bouteilles
d’eau fraîche ! » – Lakhdar

Auteurs :
Battandier Brayan
Boukhnif Karim
Dardake Marwane
Helli Redouane
Herrag Karim
Kardjoudj Wallid
Larrose Mathilde
Sahraoui Lakhdar
Avec les animateurs :
Thomas Fidel et Lucie Marigo

« Graff stylé ! » – Marwane
« On l’a fait pour pouvoir gagner un peu
de sous pour payer les activités du CAJ. »
– Karim B.
« J’ai beaucoup aimé les petits, mais les
toilettes c’était trop petit ! » – Redouane

Rappel : Environnement et propreté

Collecte des déchets / encombrants /
demande de poubelles
Pour tout problème concernant le ramassage des déchets et des
encombrants, ou pour faire remplacer ou pour demander des
conteneurs poubelles, vous devez vous adresser à la Communauté de Communes de la Save au Touch :
Téléphone : 05 34 55 46 10
Mail : ccst.servicecollecte@save-touch.org
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi – 8h30-13h /
14h-17h

Suivre les liens internet ci-dessous pour :
– Signaler un oubli de collecte :
http://www.save-touch.org/services/environnementet-proprete/probleme-de-collecte
– Signaler un conteneur défectueux :
http://www.save-touch.org/services/environnement
-et-proprete/maintenance-de-votre-container

@

Vous pouvez retrouver la liste de tous les contacts utiles sur le site
de la mairie, à la page https://www.lasalvetat31.fr/contacts-utiles/
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Des travaux d’ampleur dans
les écoles de La Salvetat Saint-Gilles
Comme tous les ans, un budget conséquent a été débloqué afin de réaliser
des travaux d’amélioration des conditions d’accueil et d’apprentissage.
Des travaux nécessaires et conformes aux engagements de la municipalité.

Durant les vacances de printemps 2019,
le local plonge du restaurant scolaire
des Hauts de Saint-Gilles et les pièces
attenantes ont été rénovées par une entreprise locale et les agents du centre

technique de la commune. Ces vacances
ont été l’occasion de réaliser aussi un
cheminement PMR au centre de loisirs
du Cézérou permettant aux enfants de se
rendre aux écoles des Petits Lutins et Trois
chênes en toute sécurité.
Cet été et pour la cinquième année consécutive, les écoles et ALAE ont bénéficié de
travaux de rénovation importants :
• Réfection des noues de la toiture du
groupe scolaire des Hauts de SaintGilles,
• Installation d’une nouvelle structure de jeux extérieure pour les 3 à
6 ans dans la cour de chaque école
maternelle, choisie par les équipes
enseignantes, en remplacement des
structures vieillissantes,
• Installation de quatre vidéoprojecteurs interactifs à focale ultra-courte
dans chaque école élémentaire, qui
viennent compléter le dispositif installé il y a trois ans,
•
Remplacement du système permettant la réservation de repas au
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restaurant scolaire comprenant le
changement du logiciel, les lecteurs
de badges RFID et la fourniture de
nouveaux badges,
• Mise en place de plafonds isolants
et installation de nouveaux luminaires
LED. Cette opération vise à améliorer le
confort de vos enfants et des équipes
pédagogiques en apportant davantage de luminosité et une meilleure
isolation acoustique et thermique,
• Les travaux de rénovation se poursuivent avec le remplacement de plusieurs menuiseries à simple vitrage, à
l’école Condorcet et la réparation de
plusieurs portes et fenêtres dans les
deux groupes scolaires,
• Après le hall de l’école Condorcet,
c’est maintenant aux différents couloirs de circulation de revêtir une
peau neuve et colorée,
•
L’éclairage des parties communes
dans le groupe scolaire des Hauts de
Saint-Gilles a été, durant l’année scolaire, remplacé par la technologie LED
moins énergivore.

atrimoine
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A ce programme de travaux très chargé,
s’ajoutent des opérations et réparations
diverses réalisées par les agents du centre
technique de la commune ainsi que
l’achat de mobilier scolaire. L’objectif est
d’apporter plus de confort aux élèves et
au personnel éducatif.
D’autres travaux sont en cours de réalisation ou programmés pour la fin de l’année
2019, on peut en citer :
• La réalisation de trottoirs PMR face à
l’école Condorcet,
• L’extension du parking du groupe scolaire des Hauts de Saint-Gilles,
• L’installation de visiophone dans le
groupe scolaire des Hauts de SaintGilles,
•
La démolition des préfabriqués vétustes et l’extension de la cour de
l’école des trois chênes,
• La sécurisation de l’école Marie-Curie,
• La poursuite de l’installation d’éclairage LED dans les deux groupes scolaires et les ALAE.

Enfin, les améliorations
ne
se limitent pas
uniquement
aux bâtiments,
mais également à la restauration
scolaire. En effet à partir de la rentrée de septembre, l’offre bio sera
multipliée par cinq, soit 20% : un repas complet bio ou cinq composantes
bio par semaine (entrée, viande,
garniture, fromage ou dessert) au
lieu d’une composante bio par semaine, soit 4%, comme auparavant.
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Association Salvetaine
d’Arts Martiaux Vietnamiens
ASAMV, Quelles activités propose-t-elle ?
Le Viet Vo Dao (Adultes/enfants)

Le Baby-Viet (à partir de 5 ans)

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.

Les horaires vous seront confirmés au forum des associations.
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.

Horaires : mardi & vendredi de 20h00 à
21h30 au dojo municipal

Attention !! Le nombre de places est limité à 15 enfants.
Toutes les informations sur :
www.vietvodao-midi-pyrenees.fr

Sophrologie et gymnastique
énergétique
Le Mercredi de 19h30 à 20h45 à la Maison
de Quartier - Hauts de Saint-Gilles :
•
Techniques respiratoires, relaxation,
gestion du stress,
• Techniques énergétiques : qi qong, yoga,
tai chi chuan.
Nombre de places limitées à 15

L’équipe enseignante est composée de :
• Fouad Hussein, ceinture noire 5ème DAN, titulaire du diplôme d’instructeur fédéral
(FFKDA), Professeur diplômé d’Etat : BEES1 et DEJEPS Karaté et D.A.,
• Véronique Jubault, Diplômée d’Etat (TC1), Sophrologue,
• Gilles Trojani, ceinture noire 2ème DAN (DAF),
• Benoît Toutain, ceinture noire 3ème DAN (DIF).

Le Gym Arts Martiaux Salvetain
Bientôt Cinquante ans, le Gym Arts Martiaux Salvetain s’appelait alors le Judo
Club Salvetain, puis une section gym y fut
créée. Cette dernière prenant autant d’importance que le judo qu’il nous parut opportun de la faire apparaitre dans le nom
de notre association.
Nous vous invitons à participer suivant
vos préférences aux cours de Gymnastique (expression corporelle), ou aux cours
de Judo (loisir ou compétition). Tous les
cours sont dispensés et animés par des
professeurs Brevet d’Etat (ou Fédéral).
Les cours de Gymnastique sont dispensés pour les 9 mois à 7 ans et les 16 ans à
99 ans, vous y trouverez pour les tout petits: motricité et activités ludiques, pour
les enfants: coordination et déplacement
dans l’espace, et pour les adultes: renforcement musculaire, cardio, souplesse,
sans oublier nos anciens avec des cours
adaptés: entretien du corps pour être en
forme.
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La Marche Active. Sur différents parcours
dans la nature, accessible à tous.
Les cours de judo sont dispensés à partir de 4 ans, que vous soyez débutant ou
confirmé, compétiteur ou non.
Activité d’éveil, ludique et conviviale,
pour les tout petits, le judo développera
les règles de « savoir-être » et de « bonne
conduite » et aidera l’enfant à créer un
climat de confiance autour de lui. La
compétition (interne ou externe) développera: concentration, motricité et équilibre, le pratiquant prendra rapidement
conscience de toutes les possibilités que
ce sport pourra lui offrir.
Nos cours débuteront le 16 septembre
2019, toutes personnes désirant pratiquer
devra se prévaloir d’un certificat médical
obligatoire.
Des cours d’essais sont possibles afin de
pouvoir choisir en toute sérénité.

Pour le judo, le club met à disposition des
judogis.
Les inscriptions pourront se faire le jour
du forum associatif ou durant les heures
de cours.

Sortir & bouger
SPORT

Le Cyclo Salvetain
Cette année le Cyclo Salvetain dans le
cadre de ses activités proposait à ses adhérents différents séjours. Le premier de
quatre jours s’est déroulé dans le Bearn
à Arette début mai, le second également
sur quatre jours avait lieu dans le Gers à
Estang du 7 au 10 juin, en même temps
avait lieu la traversée des Pyrénées en
huit étapes reliant Hendaye à Argelès sur
Mer. Le dernier séjour quant à lui se déroulera en septembre dans le Pays Basque à
Itxassou.
En plus de ces séjours, sont proposés à nos
adhérents, trois sorties hebdomadaires, le
mardi, le jeudi en circuit libre et le samedi
avec deux circuits allant de 50 à 90 kilomètres, certains d’entre nous participent
également aux randonnées du dimanche
organisés par les différents clubs affiliés
à la FSGT.
Sont également proposées trois sorties
décentralisées, les deux premières ont eu
lieu dans le Quercy Blanc dans le Tarn et
Garonne et dans le Tarn au départ d’Ambialet, la troisième sortie se déroulera en
septembre à Saint Girons.
Comme chaque année le Cyclo Salvetain

l’assemblée générale suivi d’un apéritif
et d’un repas en novembre qui clôture la
saison.

affilié à la fédération FSGT a organisé au
mois de mars sa Balade Salvetaine randonnée à laquelle ont participé près de
cinq cents cyclos représentant une cinquantaine de clubs.

A ce jour notre club créé en 1981 compte
près d’une centaine d’adhérents, il a pour
vocation la pratique du vélo et en particulier le cyclotourisme en toute convivialité,
celui-ci fonctionne principalement grâce
à la subvention accordée par notre municipalité et aux dons de nos différents
sponsors à qui nous adressons nos vifs
remerciements.

Le Cyclo Salvetain participe également à
des cyclosportives, telles que la Castraise,
la Marion Clignet et l’Ariègeoise.
Des sorties sur la journée au départ de
La Salvetat Saint-Gilles avec repas au restaurant ont également lieu plusieurs fois
dans l’année.
En plus de ces sorties, ont lieu la soirée
crêpes en janvier qui marque l’ouverture
de la saison, la soirée Plancha fin juin et

Contact : jeanpierremaurette@free.fr

SolEveil : Yoga pour enfants et adultes
SolEveil est une association qui propose des ateliers favorisant l’épanouissement des enfants et des plus grands !
Les bienfaits du yoga sont multiples, on y
trouve notamment le développement de
la confiance en soi, l’amélioration de la
concentration, le bien vivre ensemble et
une maîtrise des émotions.
L’enfant va peu à peu prendre conscience
de son corps, de sa respiration, de ses
émotions tout en évoluant dans le respect
des autres autour de lui.

Yoga enfant et parent/enfant
Le Yoga pour enfant et parent/enfant est
enseigné de façon ludique et interactive à
travers les histoires, les jeux et la musique.
Les ateliers intègrent les grands principes
du Yoga qui sont des postures, des exercices de respiration, de la relaxation et
une pratique de l’attention.

Les cours sont dispensés en français/anglais ou en français/espagnol afin de se familiariser avec une langue étrangère. Les
thèmes sont très divers afin d’aborder un
large vocabulaire.
Des ateliers ponctuels sont également
proposés tout au long de l’année : ateliers
Confiance et Sérénité et ateliers philo
pour enfants ainsi que des cours de Yoga
pour adultes.

Pour plus d’informations
Consulter le site internet :
www.soleveil.fr
ou appeler au 06 38 03 32 66.

Septembre 2019 I Spécial Associations 7

Sortir & bouger

SPORT

Tour de France Colombophile
à la Salvetat Saint-Gilles
Le 27 juin, le tour de de France des pigeons voyageurs s’est envolé de La
Salvetat Saint-Gilles vers le village de Maubourguet dans les Hautes-Pyrénées.
L’épreuve se déroulait en 2 étapes sur
2 jours. Le 26 juin départ de la 1ère équipe
depuis Nègrepelisse (Tarn-et-Garonne) à
10h00 et arrivée à La Salvetat Saint-Gilles
à 11h04, le 27 juin départ de La Salvetat
Saint-Gilles de la 2ème équipe à 10h pour
arriver en final à Maubourguet à 11h27
(dernière étape du Tour).
L’ensemble des voiliers ont volé à une vitesse moyenne de 80 km/h (1 285 m/mn)
ce qui compte tenu des conditions climatiques de canicule est une excellente performance.
Les pigeons, au départ de la Salvetat
Saint-Gilles, ont pris leur envol après que

M. Arderiu (Maire) ait donné le top de départ. Ils ont été libérés par une jeune élève
de la commune.
La matinée a permis de faire découvrir le
pigeon voyageur et la colombophilie à un
large public de tous âges par l’exposition
de photos archives des guerres de 14/18
et 39/45 ainsi que sur les conflits d’Indochine et d’Algérie.
Des fiches explicatives permettaient de
s’informer sur la nature et la morphologie
des oiseaux ainsi que sur leur mode de vie
et de reproduction.
Les activités connexes du club (films, exposés et expositions) pouvant être mises
à disposition des autres associations
sportives, de culture et de loisirs ainsi
qu’auprès du public particulier et professionnel (évènementiel, activités para
scolaires, manifestations commerciales)
étaient également présentées.
La projection du film « Le pigeon voyageur, athlète de haut niveau » renseignait
les auditeurs sur l’élevage du pigeon
voyageur, ses capacités à s’orienter pour
rejoindre son colombier ainsi que sur la
pratique du sport colombophile.
Les Voyageurs Salvetains remercient
pour leur aide et leur présence M. Arderiu

Tennis Club Salvetain
La saison tennistique 2018/2019 vient
de se terminer avec les finales jeunes et
adultes du tournoi interne, clôturée par la
remise des récompenses et le traditionnel
repas.

Pour la prochaine saison, le club a recruté
un deuxième prof qui assurera le samedi matin, les cours de l’école de tennis. Il
pourra également entraîner les équipes
engagées en compétition.

Cette année riche en événements a permis
de mettre en place une nouvelle équipe dirigeante.

Venez nous rendre visite au forum des
associations, nous serons à votre disposition pour vous fournir tout renseignement
utile, et procéder aux inscriptions. En
outre, le mercredi suivant le forum, nous
serons présents au club pour enregistrer
les dernières inscriptions des enfants.

Nos équipes engagées dans les diverses
compétitions ont obtenu des résultats honorables.

8
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(Maire), M. Bergougniou (Adjoint au Sport),
ainsi que le personnel technique et administratif sans qui cette manifestation
n’aurait pas eu lieu.
Pour tout renseignement:
Tél : 06 13 18 68 22.
Mail : pigeon-voyageur@laposte.net
Site Internet : http://pigeonvoyageur.fr

Sortir & bouger
SPORT

Sidebyside
Vous aimez la course à pied mais manquez parfois
de motivation ou pas toujours l’envie de courir
seul.e.s, alors rejoignez-nous !

10 km de Tournefeuille, SBS bien représenté !

Sidebyside est une association sportive
regroupant une vingtaine de membres autour de la course à pied.
Que ce soit sur route ou sur chemin, nous
nous retrouvons chaque dimanche pour
des sorties conviviales et tranquilles, d’environ une heure.
Des sorties plus sportives ou des entraînements spécifiques peuvent être organisés
en semaine ou le samedi.
Certains des membres participent à des
courses sur route ou trail.

Trail des coteaux de Bellevue, SBS en force !

N’hésitez pas à nous contacter pour plus
de renseignements (Patricia Rouquette),
de préférence par mail :
sidebyside.runningasso@gmail.com
Sinon par téléphone : 07 66 52 77 62
Vous pouvez également venir nous rencontrer lors des inscriptions du forum des
associations en septembre.

Départ pour notre sortie dominicale !

Gainage en attendant les copains !

Alors ? Viendrez-vous faire vos premières
foulées avec nous : essai gratuit et sans
engagement les dimanches à 9h30 devant la salle Boris Vian.
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Loisirs
Rencontres
Reflexions

L’atelier « Traits &
Couleurs »

Association salvetaine depuis 1984
vous propose des ateliers créatifs, des
balades pédestres, des conférences,
des jeux de société, des animations sur
la mémoire, des visites culturelles...
Le jeudi de 14 h à 17 h
TARIFS : 18 € pour une personne seule
et 30 € pour le couple
Après la pause d’été, LRR ouvre ses
portes le Jeudi 12 septembre 2019.
Les adhésions auront lieu pendant
les trois jeudis de Septembre (12. 19.
et 26).

Vous qui aimez peindre, dessiner, vous
exprimer sur la toile, le papier ou autre
support,
Vous qui êtes intéressé(e) mais n’avez jamais osé tenter l’expérience,
Vous qui pratiquez déjà la peinture, le dessin et souhaiteriez poursuivre cette activité et vous perfectionner :
L’atelier « Traits & Couleurs » s’adresse à
vous !

Salle Aimé CESAIRE
Tél. : 05 34 50 21 95
5 rue des coquelicots
Salvetat Saint-Gilles
Adresse mail du bureau :
lebureaulrr@gmail.com
Site internet :
lrrlasalvetat.wifeo.com

Situé à la Salvetat-Saint-Gilles à l’étage
de l’espace Boris Vian, l’atelier animé par
Valérie Vernhet, diplômée en arts plastiques et appliqués et en histoire de l’art,
accueille adultes et adolescents (de 10 à
18 ans).

6 créneaux horaires sont proposés :
Adultes :
- Lundi : 9h30 à 12h - 14h à 16h30 - 16h45
à 19h15
- Mardi : 20h à 22h30
Adolescents :
- Mercredi : 14h30 à 16h30 - 17h à 19h
Pour tout renseignement, vous pouvez
nous contacter :
• en laissant un message sur notre boîte
mail : traitsetcouleurs.asso@gmail.com,
• ou en nous rendant visite aux heures d’ouverture (les cours se terminent le 26 juin),
• ou sur notre stand lors du forum des associations, le samedi 7 septembre 2019.
A bientôt,
Le bureau Traits & Couleurs

Sortir & bouger

CULTURE

Comité des Festivités
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.
Il participe chaque année à 8 à 10 manifestations, réparties ainsi sur le calendrier :
• Repas spectacle - février
• Carnaval - mars
• Rallye de Pâques - avril
• Olympiades - septembre
• Festival La Salvetat en scène - juillet
• Fête locale - août
• Fête de la musique - septembre
• Forum des Associations - septembre
• Halloween - octobre…

10 Septembre 2019 I Spécial Associations

Repas spectacle … les années 80

Vous avez un peu de temps libre, vous
cherchez du lien social et de la convivialité ?
Rejoignez-nous : quand vous pouvez,
quand vous voulez !
Nos réunions sont ouvertes à tous. Nous
vous invitons à venir pousser la porte lors
de nos prochaines réunions les 28/08 ou
04/09 salle Chopin à partir de 20h00.
Nous serons également présents le 7 septembre lors du Forum des Associations
afin de répondre à vos interrogations.

Le carnaval… sous le signe de la musique

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

Sortir & bouger
CULTURE

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

Nous nous entraînons les jeudis soir et un
samedi par mois pendant toute une journée.

« 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 quotidienne de l’époque, au cours de
différentes manifestations tout au long
de l’année, afin de mettre en avant l’histoire, notre sport et notre passion.

Unique en son genre, le combat médiéval,
ou « Béhourd», allie sport et patrimoine,
dans des combats réels encadrés par des
règles officielles internationales.

Pour nous contacter :
Mail : becuts.de.gascogne@gmail.com
Facebook : “Bécuts de Gascogne”

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.
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Atelier
Jeunes
Théâtre
(AJT)
Depuis 28 ans, l’association Atelier
Jeune Théâtre propose des jeux et
des techniques théâtrales à travers
des ateliers organisés par tranche
d’âge à partir de 6 ans.
Avec 6 troupes enfants et 3 troupes
adultes (pour la saison 2018-2019),
AJT est une excellente école d’élocution, de patience, de mémoire, de
respect des autres et de travail en
commun.
Quelle que soit votre expérience
de comédiens, rejoignez-nous !
Venez vous découvrir vous-même,
vaincre votre timidité et vivre le moment présent, le tout dans une belle
dynamique de groupe !
Les cours se déroulent à la salle
Aimé Césaire du lundi au vendredi sous la houlette de 4 animateurs-professeurs qui encadrent
ces ateliers dans le rire et la bonne
humeur.
Les comédiens travaillent toute
l’année pour proposer un spectacle
lors du festival de fin d’année (fin
mai/début juin) ouvert à tous.

Si l’appel des planches titille votre
curiosité,
n’hésitez pas et contactez-nous via
le site AJT : http://www.theatreajt.fr
ou par mail à : theatreajt@gmail.com
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Bibliothèque George Sand
Association Lecture Pour
Tous
Connaissez-vous la bibliothèque George
Sand ? Elle est située rue Frédéric Chopin,
face au Centre Social. Sauf au mois d’août,
la bibliothèque est ouverte sur les créneaux suivants :

Les ouvrages disponibles 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.

• lundi : 14h à 16h

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 !

• mercredi : 14h à 18h
• vendredi : 14h à 17h
• samedi : 9h30 à 13h
Les bénévoles de l’association Lecture
Pour Tous, avec l’aide de Cassandra (employée municipale), participent activement à la gestion de la bibliothèque, avec
la participation financière de la mairie et
des nombreux abonnés (près de 800 lecteurs fidèles ou nouveaux adhérents ! )

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 (photos, peintures,
etc...).

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).
Une question ? Un renseignement ?
Vous pouvez nous joindre au 05 61 86 90 18,
mais le plus simple c’est de venir découvrir par vous même !
Réouverture après la fermeture estivale le lundi 2 septembre.

Sortir & bouger
CULTURE

BELUGA SALVETANA
Notre cité doit s’enorgueillir du château
Raymond IV qui trône en son centre, il nous rappelle nos origines, il est chaque jour plus fier et
beau par la restauration en cours.

Association
Salvetat
danse
L’année s’est terminée par son gala le
29 juin cette année nous sommes partis en voyage tel était le thème.
Parents et amis étaient venus nombreux applaudir toutes ses danseuses
et danseur bravo a Mathéo le seul garçon... malgré le temps un peu chaud
Cours ouvert aux enfants à partir de
4 ans EVEIL JAZZ pour les plus grands
Inscription et confirmation le 7 septembre au forum.
Possibilité d’ouvrir un cours adultes
si assez de personnes.
Renseignement :
Claire PLANEZE
Tél : 06 28 59 51 03
Mail : salvetat.danse@sfr.fr

En effet s’il est essentiel de remonter les
pierres et de redonner le lustre d’antan à
ce vieil ancêtre, toutefois, il ne faut pas oublier qu’au moment où il fut érigé, on n’y
parlait pas français mais la langue d’Oc
ou Roman. Ce latin tardif (aujourd’hui occitan) a donné tant à ses voisins d’Europe
occidentale : langue du Oui (aujourd’hui
français) mais aussi au castillan (espagnol)
et italien. Cette langue qui a tant chanté
l’amour et la « convivencia » (art de vivre
ensemble) est toujours vivante et sa richesse nous enchante toujours.

Notre association BELUGA SALVETANA
propose de faire découvrir et revivre cette
culture occitane à tous ceux qui le désirent.
Déjà dans sa 6ième année de cours (dans
la salle Chopin prêtée par la mairie), la
Beluga Salvetana poursuit la diffusion de

la culture occitane par le perfectionnement de l ‘écrit du parler de la lenga nostra.
Le cours débutant se poursuit dans les
méandres des conjugaisons, de la grammaire, des ateliers de lecture et de discussion. La pédagogie a été facilitée par
l’achat d’un nouveau vidéo-projecteur, ce
qui nous a rendus plus autonome.
Grâce à la dotation de la mairie, le rayon
livres occitans de la bibliothèque municipale s’est enrichi de nouveaux titres.
Nous participons aux activités des associations environnantes, dont notamment
l’OST de Léguevin qui nous a fait l’honneur
de produire un concert de Noël en l’église
de la Salvetat Saint-Gilles. Celui-ci a rencontré un vif succès, ce qui nous incite à
renouveler l’expérience.
Le premier lundi de septembre, nos reprendrons nos activités (18h premier
cours débutants,19h cours des confirmés).
Nous serons présents au forum des associations pour vous informer et éventuellement recevoir vos inscriptions.

Bonne rentrée a tous et je vous donne
rdv le 7 septembre.

Pour nous joindre :
Bernard Bousquet : 05 61 49 17 97 (laisser
un message) ou 06 98 22 08 37
beluga.salvetana@gmail.com
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CULTURE

La MJC Le Caméléon
vous propose les activités suivantes pour 2019/2020
*nouvelles activites

CHAQUE SEMAINE
ACTIVITES ENFANTS
*Brain gym 5/11 ans : lundi 17h/18h
*Autour de l’art 6/11 ans : mardi
16h45/17h45

Informatique : mercredi 14h30/15h30
Guitare basse, ukulele : mercredi
18h15/19h15

Balades & rando ENFANT/ADULTE : dimanche ou week-end

Conversation anglaise : mercredi
19h30/20h30

STAGES VACANCES SCOLAIRES

Pilates : mercredi 18h/19h ou 19h/20h

*Abc hip hop 8/12 ans

Programmation jeux videos 9/12 ans

Capoeira 5/11 ans : lundi 18h15/19h15

Free dance : mercredi 20h/21h

Couture 8/14 ans : mercredi 14h/15h30

*Renforcement musculaire : mercredi
21h10/22h

ANIMATIONS LOCALES

Country : jeudi 18h/22h (4 niveaux)

Soirées karaoke

Badminton : vendredi 19h/21h

Rallye voitures anciennes : 6 juin 2020

Programmation jeux videos 9/12 ans :
mercredi 15h45/16h45
Collectif guitare 6/11 ans : mercredi
17h/18h
*Hip hop electro fun 8/12 ans : vendredi
16h45/18h

2 FOIS PAR MOIS
*Sophrologie ADULTE : mardi
20h15/21h45 ou vendredi 10h/11h30

ACTIVITES ADO/ADULTES

*Sophrologie ADO : samedi 10h/11h

Body punch : lundi 18h40/19h40 ou
19h40/20h40 ou vendredi 19h15/20h15

1 FOIS PAR MOIS

Chorale : lundi 19h30/21h30

Œnologie ADULTE : mardi 20h15/22h15

*Atelier créatif : mardi 14h30/16h30

Cuisine ENFANT/ADULTE : samedi
14h/16h30

Couture : mardi 18h/20h
Qi gong : mercredi 10h30/11h30
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Danse country couple ADO/ADULTE :
samedi 15h/17h30

Soirées country b. vian :

Pour nous rencontrer :
• au forum des associations
• a nos « portes ouvertes » samedi 14
septembre de 9h à 18h30 (présence
des intervenants)
• a notre local, 26 ave des capitouls,
du lundi au jeudi de 14h à 19h
Pour nous contacter :
Tél : 07 82 26 96 79
Mail : mjc.lecameleon@hotmail.fr
www.mjclecameleon.com
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CULTURE

Venez rejoindre l’école
artistique « Muzic’All » !

Des ateliers de théâtre musical (avec la
création d’une comédie musicale en conditions professionnelles : Sister Act, Mary
Poppins, Alice au pays des merveilles…), de
cinéma (pour apprendre à jouer face à la
caméra sous forme de courts métrages),
de chant (coaching individuel pour des
cours personnalisés), et de théâtre (création d’une pièce qui sera jouée dans différents théâtres de la région).
Des cours hebdomadaires, des stages
ponctuels ou des ateliers, délivrés par des
professionnels du métier, destinés aux enfants, aux ados et aux adultes !

Tout au long de l’année des stages thématiques seront proposés (apprendre à réaliser son film, créer un clip musical, s’initier
à la photo, danse et expression corporelle,
travail de la voix...).
Venez nous retrouver au forum des associations le 7 septembre !
Informations sur www.muzicall.fr
Renseignements (horaires, tarifs…) :
par mail : cie.muzicall@gmail.com
ou par tél. : 06 70 75 38 60
Ecole Muzic’All,
18 avenue du château d’eau,
31880 La Salvetat Saint-Gilles
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Le club de l’amitié
Pour les plus de 55 ans, libres de leur temps, « une assos » pour partager
jeux, bavardages, sorties culturelles et ludiques, voyages, et… oublier
les misères de l’âge.
Le « Club du troisième âge salvetain », association régie par la Loi du 1er juillet 1901,
a été fondé le 11 janvier 1978 à l’initiative
de son 1er Président, Monsieur BALME, et
existe donc depuis 41 ans.
Le tout début du 21ème siècle, sous l’égide
de son Président, Monsieur Dominique
BEDET, le Club a été rebaptisé « CLUB DE
L’AMITIE » souhaitant ainsi offrir à ses adhérents un cadre plus amical.
Financièrement, il fonctionne grâce à la Subvention Mairie et aux bénéfices émanant
des « thés dansants » (pour 2020, dates à retenir pour les bals : 19 janvier, 16 février, 15
mars, 26 avril, 17 mai, 14 juin, 06 septembre,
11 octobre, 15 novembre, 13 décembre,
salle Boris Vian, aimablement prêtée par la
Mairie) et des concours de belote les lendemains des bals, Salle Dominique BEDET où
chacun emporte un lot.
Pratiquement, sans l’aide que nous apportent les bénévoles, en plus des 4 personnes élues, nous ne pourrions organiser
ces manifestations et donc exister. Andrée,
Danielle, Denise, Ginette, Jeannette 1 et 2,
Maïté, Gérard, Jean-Louis 1 et 2, Robert, et
depuis peu Alain sont toujours présents et
opérationnels quand il s’agit de mettre en
place des tables, des chaises, transporter
des bouteilles d’eau ou des denrées pour
les goûters, les bals, les concours, et donner de bonnes idées… Malgré les efforts, la
bonne humeur est toujours là.
Culturellement, nous essayons de couronner les fêtes, les sorties, les efforts et les
réunions par la stimulation des papilles.

Exemple : A Narbonne, le restaurant Le
France, a réchauffé par son accueil et sa
cuisine colorée et savoureuse les pro-
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meneurs qui ont essuyé les caprices du
temps, lors de la visite en petit train et
bateau. A Condom, le repas sur le bateau
a été joyeux et arrosé sous le soleil printanier. On ne commande pas la météo mais
les escapades, au moins 8 mois à l’avance.
La journée pique-nique-pétanque du
25 juin 2019 malgré la chaleur a comblé les
participants.
Le rajeunissement du bureau apporterait
une dynamique attendue par les adhérents. Il faut être cotisant depuis un an au
moins pour postuler et beaucoup sont là
depuis plusieurs années et ont une expérience, des capacités d’organisation, de réflexion qui pourraient apporter beaucoup
dans les choix des loisirs en acceptant
de s’engager pour un avenir à cette belle
structure salvetaine. Le partage des choix
sera notre richesse. Alentour, certains ont
baissé les bras vaincus par l’âge. Dommage !…
L’adhésion est perçue en début d’année civile et il y a un écot payable lors de chaque
sortie ou voyage. Pour les voyages, nous
nous rapprochons d’entreprises spécialisées dans ce métier pour l’organisation et
la maîtrise des coûts.
Un traiteur nous régalera les 16 janvier,
14 mai, 10 décembre 2019.

Cette année, outre les lotos au chaud, aux
beaux jours, nous avons été dans le Gers,
l’Hérault. Le Tarn nous attend en Septembre, pour une promenade sur l’eau et
une meilleure connaissance des pigeons.
2020 nous invitera à parcourir l’Occitanie.

N’hésitez pas à nous contacter :
Salle Dominique BEDET,
les mardi après-midi (belote, loto et
autres…),
par téléphone : au 06 84 76 73 88
ou 06 81 57 59 42,
par e-mail :
elisabeth.couloumiers @wanadoo.fr
et lors du Forum des Associations, même
si vous n’êtes pas salvetain(e) mais à la recherche de rencontres amicales et d’activités en commun.
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1001 Motard(e)s pour la
Paix et la Non-violence
Nouveau à la Salvetat
Saint-Gilles,

La Rose
Rouge

1001 Motard(e)s pour la Paix et la Non-violence» est une association qui a vu le jour
en 2009 à l’occasion de la Marche mondiale pour la Paix et la Non-violence. Le
10 Novembre 2009 a été organisé le premier évènement motard ; depuis cette
date, chaque année une action est organisée afin de sensibiliser les motard-e-s et le
public à l’urgence de l’action non-violente.
Ainsi, le 8 Mars 2014, 1400 motos se sont
rassemblées à Toulouse pour rouler pour
la Paix.

Saint-Gilles et s’est élargie à des publics
variés. Progressivement, nous mobilisons
les habitants sur le sujet de la Paix et la
Non-violence, avec l’objectif d’amener
une nouvelle sensibilité et de nouvelles
propositions d’actions, d’organisations,
de styles de vie, ...

Nous avons créé une association, appelée La Rose
Rouge, dont le but est
d’apporter une aide morale et désintéressée aux
personnes en souffrance suite à un décès, une maladie, une séparation, etc,
en faisant venir notamment des conférenciers ayant vécu des expériences
personnelles, en créant des groupes de
soutien pouvant contribuer les uns et
les autres, à les aider dans leur besoin
de recherche et de réflexion.
Pour tout renseignement, n’hésitez
pas à nous contacter.
assolaroserouge.wixsite.com/about
asso.laroserouge@yahoo.com
asso la rose rouge sur les réseaux sociaux

Depuis trois ans maintenant, l’action
des « 1001 Motard(e)s pour la Paix et la
Non-violence » s’organise à la Salvetat

Partie prenante et organisatrice de ce projet depuis plusieurs années, habitante de
la Salvetat, je suis particulièrement heureuse de faire participer chaque personne
de mon village à ce beau projet, et j’invite
tout le monde le 5/10/2019 à venir nous
rencontrer lors de notre événement.

N’hésitez pas à me contacter pour plus
d’information :
Tél : 06 22 05 00 21
Mail : 1000motardes@gmail.com
Canalblog : 1000motardes
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A.D.M.R. de Bouconne
Depuis avril 1980, l’association ADMR DE
BOUCONNE (ex Admr de Léguevin) (Association loi de 1901) propose ses services à
la population des communes de Lévignac,
Lasserre-Pradère, Sainte-Livrade, Mérenvielle, Le Castéra, 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 et aux personnes en situation de handicap.
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. En cas de soins
infirmiers, le patient conserve son cabinet
infirmier libéral habituel avec lequel notre
SIAD conventionne.

Le Service d’Aide à Domicile (SAAD) apporte un panel de services permettant de
répondre aux besoins de chacun et intervient après évaluation des besoins auprès
des :
- Personnes âgées
- Personnes en situation de Handicap
- Familles (Naissance, Maladie)
- Garde d’enfants (périscolaire)
- Couples (ménage-repassage)
- Ménage des domiciles vacants (fin de location, biens immobiliers à la vente)
- Ménage de locaux professionnels (professions libérales, personnes morales)
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.
IMPORTANT :
Crédit d’impôts à hauteur de 50 % des
sommes versées
(sauf pour les professionnels et les
personnes morales qui insèrent la dépense dans leurs frais professionnels)

EXEMPLES DE SERVICES
PROPOSÉS
•G
 arde d’enfants à domicile
• Service d’aide et d’accompagnement pour les personnes âgées
et ou en situation de handicap,
Ménage, Repassage
•S
 oins infirmiers
•S
 outien aux familles

Besoin d’une aide à votre domicile, dans
vos locaux professionnels,
l’ADMR vous aide.
Pour prendre contact :
Tél : 05 61 06 83 21
Mail : admr.saad.bouconne@fede31.admr.org
Le siège social est à proximité et se situe
au 4 route de LEGUEVIN 31820 PIBRAC
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ENFANCE / JEUNESSE

Les Boutchous Salvetains
L’association est un regroupement d’assistantes maternelles agréées indépendantes. Nous proposons :
Pour les enfants et leurs assistantes maternelles :
- Tous les mardis matin nos bénévoles
proposent et encadrent les ateliers sur
des thèmes différents (Motricité, création artistique, éveil musical) et des
jeux libres avec des espaces adaptés aux
tout-petits.
- 1 Vendredi sur 3 la Bibliothèque nous
est mise à disposition à partir de 9H00
jusqu’à 10H30.
- 2 Spectacles joués à Boris Vian, un en
Décembre avec la visite du père Noel et
l’autre en Juin pour clore la fin d’année.
- Sorties (zoo, Monkey Park, …)
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Pour les assistantes maternelles :
- Un contrat de travail très détaillé, des
outils numériques d’aide à la paie, à la
mensualisation, aux congés payés etc…
- Des formations professionnelles le samedi au RAM tout au long de l’année
- Des réunions d’informations
- Des rencontres avec d’autres collègues
Pour les parents :
- Une liste des assistantes maternelles
avec leurs disponibilités.
- Une aide administrative sur les contrats
de travail
- Des renseignements administratifs
- Une médiation en cas de différents.

Pour tout renseignement ou adhésion
contactez-nous par mail :
lesboutchous.salvetains@laposte.net

Sortir & bouger
ENFANCE / JEUNESSE

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 :
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)
Tél : 06.48.91.88.08
Mail : alaemariecurie@leolagrange.org
• 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
Tél : 06.48.72.00.78
Mail : alaecondorcet@leolagrange.org
• ALAE Trois Chênes et Petits lutins : Accueil matin, midi et soir en période scolaire pour les enfants de 3 ans et plus,
scolarisés sur la commune 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
Tél : 05.61.06.35.86 / 06.48.72.81.81
Mail : alaepetitslutins@leolagrange.org et
alaetroischenes@leolagrange.org

L’ALSH :
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 SaintGilles
Directeurs : Directeurs des ALAE en alternance et Nathalie ZAMORA (coordinatrice
Service Enfance)
Tél : 05.61.06.35.86 / 06.48.72.81.81
Mail : alshcezerou@leolagrange.org
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 décou-

vrir le monde en jouant, 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 !
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ENFANCE / JEUNESSE

NOUVEAUTÉ
du Service Enfance Léo Lagrange
Au mois d’octobre, ouverture de la ludothèque
« Jeux… dés… en bulles » pour tous les salvetains !!!
Ce nouvel espace dédié aux jeux et aux
jouets ouvrira ses portes au début du
mois d’octobre 2019.
Cet outil est l’aboutissement de toutes les
actions ludiques enclenchées par les partenaires de la collectivité depuis quelques
années et grâce au soutien de la municipalité et de la CAF. La ludothèque va pouvoir
devenir un espace spécifique pour jouer
seul, entre amis ou en famille de 0 à 99 ans.
La ludothèque « jeux dés en bulles » se
déplacera sur différents espaces de la
commune et proposera des espaces adaptés pour les petits comme pour les plus
grands avec des thématiques et ateliers
spécifiques.
Les futurs adhérents pourront découvrir
des jeux et jouets originaux et pourront
à long terme emprunter un ou plusieurs
jeux pour prolonger le plaisir de jouer à la
maison.

L’équipe de la ludothèque accompagnera
les enfants, les jeunes et les familles sur
la découverte de ce nouvel espace, expliquera les règles de jeux, conseillera les
usagers en fonction de leurs attentes ou
besoins.
La ludothèque a pour vocation de donner
à jouer, de créer du lien social, de favoriser la rencontre à travers le jeu, de tisser
le lien entre les générations. Elle est un
lieu fédérateur, accessible pour tous.
Cet équipement culturel ancre la volonté
politique de l’équipe municipale actuelle
de permettre à chaque habitant de la
commune de se retrouver, de s’intéresser
aux autres, de favoriser les rencontres, de
promouvoir l’action culturelle pour tous.
Le BLA BLA BUS prolongera les actions
de la ludothèque hors les murs, sur différents espaces de la commune, afin d’aller
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à la rencontre des habitants et animer ainsi différents quartiers plus éloignés.
Une plaquette de présentation de la ludothèque « jeux dés en bulles » sera diffusée
à la rentrée du mois de septembre, vous y
trouverez les lieux et horaires d’ouverture
de ce nouvel équipement culturel et les
modalités d’inscriptions.
Un espace ressource pour les professionnels :
Les professionnels de la petite enfance,
les différents services de la commune
(RAM, crèche, service enfance, service
jeunesse, centre social, maison des solidarités, écoles maternelles, élémentaires
…) pourront accéder à cet espace et se retrouver afin de découvrir, expérimenter
différents outils pour leur public.
A très vite à la ludothèque !!!

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.
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.
L’orientation des enfants et des jeunes
vers le C.L.A.S. peut s’effectuer avec le
concours 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 travailler sur la confiance en soi
sur leur capacité à se réaliser au travers
d’ateliers culturels.
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 …).
Un travail sur la gestion des émotions
est également amorcé afin de permettre
aux enfants de mieux appréhender les
difficultés scolaires, de mieux gérer leurs
émotions afin d’être plus disponibles dans
leurs apprentissages.
Inscrire son enfant au C.L.A.S., c’est l’inscrire dans une démarche d’accompagnement autour de la scolarité, chaque partie
(papa, maman, enseignants, accompagnateurs…) est concernée par le dispositif
dans le principe du volontariat et chacun
tient un rôle important dans la réussite
scolaire de l’enfant orienté.
Le C.L.A.S. vient en soutien aux parents
qui rencontrent des difficultés autour
de la scolarité de leurs enfants mais également autour de préoccupations intra
familiales (arrivée récente sur le territoire,
séparation, recomposition familiale, arrivée d’un bébé, questionnements autour
du cadre éducatif, …). Tous ces facteurs
peuvent influer sur l’implication des enfants dans leur scolarité.
L’équipe des accompagnateurs propose
des outils qui facilitent la mise aux devoirs et qui peuvent être facilement réintégrés à la maison.

1 samedi par mois, le C.L.A.S. propose 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 artistiques
et/ou culturelles sont ainsi programmées
aux alentours de La Salvetat Saint-Gilles
(musée, cinéma, spectacle de danse, …) en
concertation avec les familles inscrites
dans le dispositif.

Le C.L.A.S. se positionne
comme un partenaire aux
côtés des familles de la
Salvetat Saint-Gilles.
Le samedi matin, le dispositif organisera
des cafés des parents avec des thématiques répondant aux préoccupations des
familles autour de la scolarité et de l’éducation. Ces matinées, ouvertes à toutes les
familles salvetaines, seront co-animées
par des professionnels et permettront
d’inviter les participants à échanger, à discuter autour de leurs questionnements.
Le C.L.A.S. est un dispositif qui fonctionne
avec différents partenaires de la commune qui peuvent être ressources face à
des préoccupations ou des besoins plus
spécifiques.

Un florilège d’actions co-animées avec
les partenaires locaux sera proposé afin
d’offrir aux familles salvetaines des lieux
d’échanges, de ressource et de partage
(les 15 jours de la famille, la fête du jeu,
des conférences, ateliers intergénérationnels, ...).
L’équipe du C.L.A.S. sera présente au
Forum des Associations le 7 septembre.
N’hésitez pas à venir rencontrer les accompagnateurs et échanger avec eux.
Descriptif du C.L.A.S. sur le blog :
http://claslasalvetat.wix.com/clas
Démarrage des inscriptions :
le lundi 30 septembre 2019
Démarrage du C.L.A.S. pour les élémentaires et les collégiens :
le lundi 04 novembre 2019
Tél. : 07 81 59 94 75
Mail : clas.lasalvetat@leolagrange.org
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ENFANCE / JEUNESSE

P.E.LU.CHE

MC2
Association des
parents d’Elèves
des écoles Marie
Curie et Condorcet,
est une jeune association créée en
septembre 2017.
Avec la participation de tous les
parents souhaitant s’investir, nous
organisons des manifestations annuelles.
Les bénéfices sont versés aux coopératives scolaires des écoles de nos
enfants pour soutenir leurs actions
et projets pédagogiques.
Nous sommes présents chaque année au Marché de Noël et au Carnaval. MC2 organise un Loto des
écoles, une vente de Sapins…
Et pour la deuxième année consécutive, une kermesse a eu lieu en juin
dernier grâce à l’implication de nombreux parents. Nous renouvellerons
également en 2019 la Braderie aux
Jouets qui aura lieu le 17 novembre
prochain.
N’hésitez plus, rejoignez-nous !
Cont@ct : mc2salvetat@gmail.com

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 et chocolats de Pâques, participation aux manifestations communales
Marché de Noël et Halloween, 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
Saint-Gilles, 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.
Suite au succès de sa première édition en 2018,
l’association P.E.LU.CHE a
renouvelé l’organisation
le 17 février dernier du
« Vide ta chambre ! » à la salle Boris Vian.
Cette manifestation a permis à plus de
60 familles de vendre le contenu des placards de leurs enfants, avec enthousiasme
et bonne humeur.
Le 22 juin dernier, la traditionnelle fête de
l’école a regroupé parents et enfants du
groupe scolaire des Hauts de Saint-Gilles
autour de stands de jeux
gratuits, goûter, bonbons,
et maquillage. La tombola
a quant à elle atteint un
chiffre record de 345 lots.
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…

Vous pouvez nous rejoindre et/ou nous suivre sur nos différents moyens de communication :
association.peluche@gmail.com
Peluche Salvetat
p.e.lu.che
http://lutins3chenes.over-blog.com/tag/p.e.lu.che/
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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 du groupe Cap @venir remis sur
la demande de la mairie le 31 Juillet 2019.

Ce numéro du journal communal est consacré aux associations ; aussi
l’occasion nous est donnée de faire le point sur ce sujet. 2014 correspond au dernier budget voté par l’ancienne équipe municipale, 2019
voté lors du dernier budget par l’équipe actuelle.

* source : site de la mairie
** source : budgets votés par la commune dans le cadre du budget primitif

Ce mandat municipal voit une baisse drastique des subventions aux associations : de 194 557 € en 2014, elle baisse à 75 460 € en 2019.
Des 31 associations subventionnées en 2014 et en 2019, 16 n’ont eu
aucune modification de leur subvention, 3 ont eu la chance d’avoir
une augmentation et 12 ont subi des baisses importantes : à titre d’information une association a vu sa subvention quasiment supprimée ce
qui a entrainé la suppression de deux emplois. On ne peut que louer ces
associations qui continuent à proposer des activités aux salvetains.
Quelles raisons amènent cette équipe municipale à agir de la sorte ?
nous n’avons absolument aucune information quant aux critères d’attribution des subventions, des choix effectués ; la commission « association » mise en place au début de ce mandat ne nous a jamais informé de
la tenue des réunions potentielles ; le choix se fait-il réellement en commission ou en petit comité ? la question peut se poser et cela montre
une fois de plus le choix de cette majorité de nous tenir à l’écart de la
vie municipale ; une fois de plus nous constatons qu’être élu d’opposition sous cette mandature est équivalent à être exclu de la discussion et
des décisions qui concernent nos concitoyens puisque même en conseil
municipal la voix de l’opposition n’est pas entendue !
Quant au CCAS, 75 000 € avait été alloués en 2014 et 180 000 € l’ont été
en 2019. La mise en place de la navette n’explique pas tout.
En 2014, 5 associations étaient subventionnées par le CCAS pour un
montant de 6 300€ ; en 2019, 9 associations sont répertoriées sur le
site de la mairie sous la rubrique « associations solidarité » mais aucune
information sur des subventions potentielles n’apparaissent sur les budgets ; n’y-a-t-il plus d’associations subventionnées par le CCAS ?
Dernier point (car nous manquons de place) : est-il logique qu’un
conseiller municipal vote le budget quand il est président d’une association subventionnée ? sans vouloir polémiquer, cela peut être interprété
comme un acte de favoritisme.
Les élus de la liste « La Salvetat Ensemble »
Pour nous joindre : lasalvetatensemble31@gmail.com

ASSOCIATIONS ET ALIÉNATIONS
L’aliénation au sens juridique signifie la privation d’un droit. Selon Karl
Marx, la société se devait prolétarienne. En cela, l’aliénation et la spoliation en étaient le socle. Aujourd’hui, notre gestion municipale est
articulée sur cette triste idéologie marxiste. BVS à travers la gestion
municipale a mis la main sur les associations salvetaines.
Tout un chacun a bien senti cette insidieuse pression. Le groupe majoritaire BVS complète sa morbide stratégie en établissant de nouvelles associations asservies. Celles-ci concurrencent volontairement les associations historiques qui refusent cette aliénation. Bien que ce sentiment
d’oppression soit bien réel, il est par nature difficilement démontrable.
Néanmoins, cette affirmation peut être établie incontestablement par la
lecture du budget communal. En effet, l’argent est le nerf de la guerre.
Ouvrir ou fermer le robinet budgétaire d’une association revient à lui
donner vie ou la faire mourir. Afin de faire votre opinion, je vous propose ce tableau comparatif. Il met en exergue des différences notoires
entre deux budgets municipaux. La première date, en 2013 est le dernier budget avant l’arrivée de BVS à la mairie. La seconde, en 2018 est
le dernier budget voté et réalisé par le groupe majoritaire BVS.
La place dédiée à cette chronique étant limitée, seuls les budgets les
plus caractéristiques vous sont présentés.

MAINTENANT FAITES-VOUS VOTRE OPINION !
L’ensemble des analyses et prises de positions sont disponibles à cette
adresse :
jlc.politique@gmail.com / tél. : 06.64.63.56.04.

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