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Forum des Associations
Samedi 3 Septembre 2016
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Infos pratiques

Suite à cette publication, il se peut qu’il y ait des modifications, 
n’hésitez pas à consulter l’agenda en ligne : www.lasalvetat31.

com/agenda.htm. Ce dernier est mis à jour régulièrement.

Infos pratiques
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en
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MAIRIE
Place du 19 Mars 1962
31880 La Salvetat Saint-Gilles
accueilmairie@lasalvetat31.com 
Horaires Accueil :
Du lundi au mercredi : 9h - 12h & 13h30 - 17h30 /
Jeudi : 9h - 12h & 13h30 - 18h / Vendredi : 9h - 16h / 
Samedi : 9h - 12h
Numéro d’urgence (hors des heures d’ouverture) : 
Tél. 07 75 10 71 39 (élu de permanence)

ACCUEIL, ETAT CIVIL, CIMETIERE                               
accueilmairie@lasalvetat31.com / Tel : 05 62 13 24 00

AFFAIRES SCOLAIRES, RESTAURATION                               
Mme Pascaline HOUZELLE / phouzelle@lasalvetat31.com
Tél. 05 62 13 24 19  

POLICE MUNICIPALE
M. Stéphane VIDIS, Mme Séverine LE BOLLOCH, 
M. Ludovic TOMCZAK, M. Christophe DESBETS
police.municipale@lasalvetat31.com
Tél. 05 61 06 18 36

SECRETARIAT DU MAIRE, ELECTIONS
Mme Élodie DESPAX / ecalmettes@lasalvetat31.com 
Tél. 05 62 13 24 04

URBANISME
Mme Isabelle LATOUR / ilatour@lasalvetat31.com 
Tél. 05 62 13 24 01

TECHNIQUE
Mlle Magali BLANCHARD / mblanchard@lasalvetat31.com 
Tél. 05 62 13 24 03

CONTRATS, MARCHES PUBLICS, VOIRIE
Mme Sandrine PIGNON
spignon@lasalvetat31.com
Tél. 05 62 13 24 16  

COMMUNICATION, CULTURE, MARCHE PLEIN VENT
Mlle Elsa FELIX / efelix@lasalvetat31.com
Tél. 05 62 13 24 07

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
Mme Christine DROUAUD / cdrouaud@lasalvetat31.com 
Tél. 05 61 85 97 47

RESSOURCES HUMAINES
Mme Claudine CAMPOURCY / campourcy@lasalvetat31.com 
Mme Sylvie MARTET / smartet@lasalvetat31.com 
Tél. 05 62 13 24 18

FINANCES
Budget, Patrimoine, Recettes, Fiscalité
Mme Monique COUSIN / mcousin@lasalvetat31.com
Mme Nathalie TISSERAND / ntisserand@lasalvetat31.com 
Tél. 05 62 13 24 10

Comptabilité fournisseurs, régie des repas portés à 
domicile, régie des crèches
Mme Sylvie CORBIER / scorbier@lasalvetat31.com
Tél. 05 62 13 24 09  

CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES
Mlle Isabelle TRIPIER / itripier@lasalvetat31.com 
Tél. 05 62 13 24 08

ESPACE EMPLOI
Mme Chantal PEIRATS / emploi.lasalvetat@wanadoo.fr 
Tél. 05 61 07 53 11

ASSOCIATIONS, RESERVATION DE SALLES, 
COMMUNICATION
Mme Marine FAUCHER / mfaucher@lasalvetat31.com
Tél. 05 62 13 24 02

Septembre
SAMEDI 3
Forum des associations
Espace Boris Vian

VENDREDI 9
Soirée Country
Espace Boris Vian
A partir de 21h
(MJC)

VENDREDI 16
Soirée Rock
Espace Boris Vian
A partir de 21h
(Rock’n Roll Studio)

DIMANCHE 18
Thé Dansant 
Espace Boris Vian
A partir de 14h30
(Club de l’Amitié)

DIMANCHE 25
Fête du Livre
Espace Boris Vian 
(Bien Vivre à la Salvetat)

JEUDI 22
Paroles de parents
Salle F. Chopin
(La Fée Bleue)

Octobre
SAMEDI 1 ET DIMANCHE 2
Tournoi de jeux de roles
Espace Boris Vian 
(Ork N Roll)

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9
Salon du modélisme
Espace Boris Vian 
(Salvetat Autos Maquettes)

VENDREDI 14
Soirée Rock
Espace Boris Vian
A partir de 21h
(Rock’n Roll Studio)

SAMEDI 15
Matchs d’improvisation
Espace Boris Vian
(Atelier Jeune Théâtre)

DIMANCHE 16
Thé Dansant 
Espace Boris Vian
A partir de 14h30
(Club de l’Amitié)

VENDREDI 21
Représentation
Espace Boris Vian 
(Compagnie de l’Olive)

SAMEDI 22
Loto
Espace Boris Vian 
(Asso. Dominique)

VENDREDI 28, SAMEDI 29 ET 
DIMANCHE 30
Représentations
Espace Boris Vian 
(Compagnie de l’Olive)

Novembre
VENDREDI 4
Soirée Country
Espace Boris Vian 
A partir de 21h00
(MJC)

DIMANCHE 13
Thé Dansant 
Espace Boris Vian
A partir de 14h30
(Club de l’Amitié)

VENDREDI 18
Soirée Rock
Espace Boris Vian
A partir de 21h
(Rock’n Roll Studio)

DIMANCHE 20
Loto
Espace Boris Vian 
(Forum Solidarité)

JEUDI 24
Paroles de parents
Salle F. Chopin
(La Fée Bleue)

SAMEDI 26
Marché de Noël
Espace Boris Vian 
(CCAS)

Nouvelles Activités 
Pompes funèbres & Marbrerie Memory funéraire
10 avenue du château d'eau / Tél : 09 81 77 98 05

contact@memory-funeraire.fr
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EditoSommaire
NUMÉRO SPÉCIAL ASSOCIATIONS 2016

Chers concitoyens,

La période estivale s’achève et, comme chaque année, ce numéro 
spécial de la rentrée est principalement dédié à nos écoles ainsi 
qu’au milieu associatif salvetain.
En effet, nos jeunes élèves sont, cette année encore, toujours 
plus nombreux à rejoindre les bancs de l’école. Cela va se traduire 
concrètement par deux ouvertures de classe réparties sur les élé-
mentaires de « Condorcet » et des « Trois Chênes ».
Afin de pouvoir accueillir tout ce « petit » monde dans les meil-
leures conditions, la municipalité continue d’investir, de manière 
régulière, pour l’aménagement et l’entretien des locaux scolaires. 
Ainsi, la maternelle « Marie Curie » pourra, dès cette rentrée, oc-
cuper les nouvelles classes aménagées en lieu et place des anciens 
locaux de restauration. Les deux groupes scolaires verront s’ache-
ver les travaux d’étanchéité des toitures, permettant de mettre 
un terme aux infiltrations d’eau qui n’ont que trop duré. Et pour 
les établissements des « Hauts de Saint-Gilles », les travaux de 
construction d’un nouveau bâtiment destiné à abriter huit classes, 
en remplacement des préfabriqués, vont démarrer pour offrir plus 
de confort à nos jeunes élèves dès 2017.
La rentrée associative constituera également un temps fort avec 
son désormais traditionnel « Forum des Associations » qui aura 
lieu durant la journée du samedi 3 septembre. Au cours de celle-ci, 
les familles auront la possibilité de venir découvrir l’offre associa-
tive 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.
Nous souhaitons donc une bonne rentrée à tous les jeunes Salve-
tains ainsi qu’à leurs parents, enseignants et personnels qui tra-
vaillent au sein des écoles. Mais également à tous les responsables 
associatifs qui vont peu à peu redémarrer leurs activités.

Votre Maire,
François ARDERIU

SERVICE PUBLIC 4

SPORT 9

CULTURE 14

INFOS PRATIQUES / AGENDA 2

OTB / Rugby Loisir - Rugby Vétéran 9
Yoga & Atelier Postural / Aïkido / Taekwondo 10
GAMS / Cyclo Salvetain 11
Arts Martiaux Vietnamiens / RCSP 12
Tennis Club / VTT 13

Terpsi Danse / Comité des Festivités / 
Salvetat Danse Jazz / MJC Le Caméléon 14
Cie le Préau / AJT / Cie de l'Olive 15
Lecture pour tous / Ecole de Musique / 
Beluga Salvetana  16
La Touche Enchantée / BVS 17

Compte-rendu du CM - Juin 2016 4 - 6
Travaux dans les écoles / Enquête Publique 7
Travaux / Ma commune, ma santé 8

EXPRESSION LIBRE 27

TRIBUNE LIBRE 28

LOISIRS 18

Loisirs Rencontres et Réflexions / Traits & Couleurs 18
S.A.M. / Ork'n Roll 19

ENFANCE 20

P.E.LU.CHE / Les boutchous salvetains 20

MEMOIRE 20

Souvenir Français / Comité de la Résistance 20

SOLIDARITÉ 21

AUTRES ASSOCIATIONS 24

Atout Cœur / Eclaireurs & Eclaireuses de France
La Fée Bleue / Paroisse 21
Club de l'Amitié / A.D.M.R. / Enfance Majuscule 22
Forum Solidarité / Entraide, Partage et Travail 23

C.A.J.  24
Centre Social Frédéric Chopin  25
C.L.A.S. / Service Enfance Léo Lagrange 26

Forum des Associations
Le Forum des Associations se déroulera Samedi 3 Sep-

tembre 2016 de 10h30 à 17h, à l’Espace Boris Vian.
Ce sera l’occasion pour vous de découvrir ou redécouvrir la 

richesse de la vie associative de la commune : associations spor-
tives, culturelles, de loisirs, de solidarité, de mémoire ou dédiées 

à l'enfance.
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1. SUSPENSION DU MARCHÉ PLEIN VENT
A partir du 1er septembre 2016, la municipalité souhaite sus-
pendre provisoirement le marché plein vent de la commune. 
En effet, à ce jour la fréquentation est dérisoire et le nombre 
de commerçants est insuffisant. 

Conformément à l’article 14 du règlement du marché plein 
vent, le conseil municipal doit se prononcer sur cette décision.
M. le Maire demande au conseil municipal l’accord pour sus-
pendre provisoirement le marché plein de vent de la commune.

POUR : 20, CONTRE : 8 (Mmes FALIÈRES, MEYER, PETIT, BARRES 
et MM. DAUVEL, CHAGNIOT, DIOUF, CESSES), ABSTENTION : 1 
(M. SCHWARZER)

2. DÉCISION MODIFICATIVE BUDGÉTAIRE N°1 AU BP 2016
Monsieur BAROIS, Adjoint au Maire délégué aux Finances, pré-
sente la décision modificative budgétaire numéro une du bud-
get principal de la Ville, dont les balances s’équilibrent ainsi :

M. le Maire demande l’autorisation au conseil municipal d’ins-
crire cette DMB n°1 au BP 2016.

POUR : 21, CONTRE : 8 (Mmes FALIÈRES, MEYER, PETIT, BARRES 
et MM. DAUVEL, CHAGNIOT, DIOUF, CESSES), ABSTENTION : 0

3.DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE D’UN BATIMENT COMMUNAL
Le SDEHG lance une campagne de diagnostic énergétique des 
bâtiments communaux, et propose à la commune d’inscrire un 
bâtiment dans ce programme.
Ce programme sera financé à 65 % par l’ADEME et la Région, 
30 % par le SDEHG, et une charge de 5 % restera à la commune, 
soit un montant maximum de 200€.
Afin de bénéficier de ce diagnostic, le SDEHG demande à la 
commune de s’engager sur sa participation financière.
M. le Maire demande au conseil municipal d’approuver l’ins-
cription d’un bâtiment de la commune (Boris Vian) à ce pro-
gramme et de s’engager sur sa participation financière auprès 
du SDEHG.

Voté à l’unanimité.

4. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LE CHANGEMENT DES 
REVETEMENTS DES AIRES DE JEUX
La commune dispose aux abords de ces deux groupes scolaires 
d’aires de jeux équipés et compris dans deux périmètres clôtu-
rés. Les surfaces ont été aménagées par des matériaux inadap-
tés. C'est-à-dire que les cheminements sont revêtus de sable 
fillérisé activé tandis que les zones de jeux sont recouvertes de 
sable pour amortir les chutes. Ces surfaces se sont très large-
ment dégradées et posent des problèmes :

-  De sécurité, en effet le sable ne permet pas de garantir à 
tout moment une surface réellement amortissable  du fait 
de l’aspect volatile du matériau ainsi que de ces caractéris-
tiques auto-compactant ;

-  D’entretien, le nettoyage est difficile compte tenu des dé-
gradations (casses) et autres impacts liés au passage des 
animaux, mais aussi en raison des supports qui facilitent la 
germination et la croissance des mauvaises herbes ;

-  D’attractivité, par l’évolution et l’état des surfaces situés au-
tour des jeux.  

La collectivité souhaite réaménager les surfaces intérieures de 
ces aires de jeux pour mettre en conformité les structures de 
jeux. Sur ces aires de jeux, le sol répondra aux critères suivants :

- Amortissement des chocs dans les zones d’impact
- Durabilité et stabilité
- Faible rétention de l’humidité
- Résistance au glissement à l’état humide ou sec
- Facilité d’entretien
- Surface finie non abrasive.

Suivant le décret n°96-1136 du 18 décembre 1996-annexe –II.-
3.-c. Les travaux engagés correspondront au terrassement des 
surfaces de cheminement y compris autour des jeux.
Les circulations seront réalisées en béton de même que les 
fonds de forme situés sous les jeux avant d’être revêtus par des 
sols amortissants colorés. Les travaux se dérouleront à comp-
ter du 4ème trimestre 2016. 

Compte rendu succinct du Conseil Municipal
L’intégralité des échanges du Conseil Municipal est consultable en mairie et sur le site internet www.lasalvetat31.com.

Section de fonctionnement
DEPENSES

023/ Virement à la section d’Investis. + 31 000,00

+ 31 000,00

RECETTES

042/722 Immobilisations corporelles + 31 000,00

+ 31 000,00

Juin 2016

Section d'investissement
DEPENSES

040/13911 Etat et Etablissements Nationaux + 2 336,00

040 /13913 Subv transf cpte résul. Départ. + 9 686,00

040 /13918 Autres subvent d’équipement +  4 768,00

23/2313-19 Opération GS Château d’Eau + 8 317,00

23/2313-27 Opération  Terrain de Sports + 18 574,00

20/202-31 Opération Etudes PLU + 1 016,00

44 697,00

RECETTES

041/2031 Frais d’études + 0,79

021 Virt de la Section de fonctionnement + 31 000,00

1641 Emprunts - 69 987,79

1311 Subv transf état et établis. nationaux +24 397,00

1313 Subv. Transf. Département + 59 287,00

44 697,00
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Demande d’aide financière auprès de Mme la députée Mme 
IBORRA
Le plan de financement est le suivant :
•  Total des dépenses – Travaux HT : 24 880,50 € selon devis 

estimatif
• Aide financière : 8 000,00 €
• Auto financement : 16 880,50 €

Aussi, M. le Maire sollicite l’appui de Mme IBORRA, députée 
de la 6ème circonscription, au titre de la programmation 2016 
de la réserve parlementaire afin qu’une aide financière de 
8 000,00 € puisse être allouée à cette opération.
M. le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à dé-
poser une demande d’aide financière pour la réalisation des 
travaux de revêtements des aires de jeux dans le cadre de la 
réserve parlementaire de Mme IBORRA, députée de la 6ème cir-
conscription.

Voté à l’unanimité.

Demande d’aide financière auprès du conseil départemental 
de la Haute-Garonne
Le plan de financement est le suivant :
•  Total des dépenses – Travaux HT : 24 880,50 € selon devis 

estimatif
• Aide financière escomptée - 30 % - : 7 464,15 €
• Auto financement : 17 416,35 €

M. le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à dé-
poser une demande d’aide financière au taux le plus élevé pos-
sible pour la réalisation des travaux de revêtements des aires 
de jeux auprès du Conseil Départemental de la Haute-Garonne.

Voté à l’unanimité.

5. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA RECONSTRUCTIUON 
DES TRIBUNES ET DU STADE MUNICIPAL
Le projet de reconstruction des vestiaires, de la tribune et du 
club house du stade de la commune vise, par une politique de 
rénovation et de modernisation de notre patrimoine sportif, 
à développer la pratique des activités physiques et sportives 
pour tous. Cette politique s’accompagne aussi d’une mise aux 
normes des équipements publics mais intègre également l’ac-
cessibilité des spectateurs lors des compétitions.
Le programme comprend :
- La requalification de l’entrée du site
-  L’aménagement extérieur du site pour son accessibilité (PM, 

pompiers…)
- L’ajout de nouvelles surfaces (bureaux, boutique, buvette …)
-  L’agrandissement des surfaces techniques (circulations, ran-

gements, locaux techniques …)
-  L’aménagement d’une tribune accessible à tous améliorera 

considérablement l’accueil et le spectacle en créant un se-
cond point de vue sur un deuxième terrain de jeux

-  La réalisation d’une cuisine de préparation conforme (normes 
DDCSPP)

- Un club house
Cette construction répond aux exigences relatives à la maîtrise 
énergétiques.

• Vestiaires
-  La production d’eau chaude sanitaire sera assurée par un 

chauffe eau à gaz et à condensation

-  La distribution eau froide et eau chaude ainsi que le bou-
clage eau chaude et l’hydraulique chaud sont envisagés 
dans la partie circulation pour faciliter la distribution et la 
répartition

-  Le chauffage sera assuré par des panneaux rayonnants à 
eau chaude fixés sur la dalle béton à environ 2.70m de haut

• Club House
-  Le système VRV en détente directe a été choisi pour ce bâti-

ment soumis à la règlementation thermique de 2012. Cette 
solution a pour avantage principal de pouvoir faire du chauf-
fage et du rafraîchissement.

Ce système de chauffage et de climatisation interne répond à 
des objectifs de confort, d’efficacité énergétique et de flexibili-
té d’utilisation avec la meilleure efficacité.
Il se place comme une réponse « basse consommation » des 
plus économiques sur le plan de l’installation et en terme de 
coût d’exploitation pour ce projet
-  La production d’eau chaude sanitaire est indépendante des 

vestiaires, avec un chauffe eau thermodynamique en version 
centrifuge et sera installé dans le même local technique.

Demande d’aide financière au Centre National de Développe-
ment du Sport
L’enveloppe financière prévisionnelle est de 1 630 051 € sur la 
base du plan de financement prévisionnel suivant :

L’échéancier de l’opération prévoit une réalisation sur 12 mois 
à compter d’octobre 2016.
M. le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à dé-
poser une demande d’aide financière auprès du CNDS.

Voté à l’unanimité.

Demande d’aide financière aux Fonds Européen
L’enveloppe financière prévisionnelle est de 1 630 051 € sur la 
base du plan de financement prévisionnel suivant :

L’échéancier de l’opération prévoit une réalisation sur 12 mois 
à compter d’octobre 2016.
M. le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à dé-
poser une demande d’aide financière auprès des divers fonds 
européens (Fonds Européen de Développement Régional, 
Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural, Fonds 
Social Européen).

Voté à l’unanimité.

FINANCEURS SUBVENTIONS POURCENTAGES

Conseil Départemental 489 015 € 30 %

Etat / CNDS 489 015 € 30 %

Ville de La Salvetat St-Gilles 652 021 € 40 %

TOTAL 1 630 051 €

FINANCEURS SUBVENTIONS POURCENTAGES

Conseil Départemental 489 015 € 30 %

Fonds Européens 489 015 € 30 %

Ville de La Salvetat St-Gilles 652 021 € 40 %

TOTAL 1 630 051 €
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6. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION BELU-
GA SALVETANA
L’association Beluga Salvetana demande l’attribution d’une 
subvention de fonctionnement au titre de l’année 2016.
Il est proposé au Conseil Municipal de lui attribuer une subven-
tion exceptionnelle de 100,00 €.

POUR : 27, CONTRE : 2 (Mme BARRES et M. CESSES), ABSTEN-
TION : 0

7. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
D’ÉQUILIBRE A LA MICROCHOUETTE
Suite à des frais exceptionnels qui ne permettent pas d’être à 
l’équilibre comptable, la crèche associative La Microchouette 
sollicite la mairie pour une subvention exceptionnelle.
Depuis son ouverture, la crèche a accueilli plus de 70 familles, 
la localisation est stratégique et loin des autres crèches. Le be-
soin est important et est justifié par une très longue liste d’at-
tente. De plus, elle offre la possibilité à des jeunes personnes 
d’entrer dans la vie active grâce aux recrutements de contrats 
aidés.
M. le Maire propose au conseil municipal de lui attribuer une 
subvention exceptionnelle de 8 200,00 €.

POUR : 28, CONTRE : 0, ABSTENTION : 1 (Mme MEYER)

8. VERSEMENT D’UNE AIDE POUR LES COMMUNES SINIS-
TRÉES DE SEINE ET MARNE
Suite aux inondations qui ont frappé la Seine-et-Marne, l’Union 
des Maires de Seine-et-Marne lance un appel aux dons auprès 
des communes et intercommunalités.
Face à l’ampleur des crues qui ont provoqué de lourds dégâts 
dans 203 communes du département, l’Union des Maires de 
Seine-et-Marne a décidé d’ouvrir un « compte solidarité » des-
tiné à recevoir les dons des communes qui souhaitent partici-
per à la reconstruction des communes sinistrées.
Le Bureau réuni le vendredi 10 juin a, bien sûr, entériné cette 
initiative et a décidé d’en être le premier contributeur en dé-
bloquant une aide de 30 000€.
Les communes et intercommunalités qui souhaitent participer 
à l’effort de solidarité peuvent, dès à présent, faire une pro-
messe de don auprès de l’UM77 afin de déterminer  rapide-
ment le montant des aides qui pourront être redistribuées aux 
communes sinistrées.
Le rôle de l’UM77 n’est pas de se substituer à l’Etat ni aux com-
pagnies d’assurances mais plus modestement, d’aider les com-
munes sinistrées à compléter le financement de la remise en 
état d’un équipement public. A ce titre, le Bureau a choisi de 
cibler plus spécifiquement les écoles, la mairie et les véhicules 
techniques.

M. le Maire propose de verser une aide de 1 000,00 € à l’Union 
des Maires de Seine et Marne.
M. le Maire demande au conseil municipal d’approuver le ver-
sement d’une aide de 1 000,00 € à l’UM 77 sur le « compte 
solidarité » spécialement créé.

Voté à l’unanimité.

9. SDEHG : EFFACEMENT DES RÉSEAUX AVENUE DU CHATEAU 
D’EAU
Suite à la demande de la commune, le SDEHG a réalisé 
l’Avant-Projet Sommaire de l’effacement des réseaux basse 
tension, éclairage public et télécom avenue du Château.
Travaux d'Enfouissement des réseaux basse tension et éclai-
rage public Avenue du Château d'eau comprennent :

• Effacement  de réseau basse tension :
-  la dépose du réseau aérien basse tension avec enlèvement 

et destruction des supports béton.
-  la réalisation en tranchée gainée d'un réseau basse tension 

souterrain de 500 mètres de longueur en câble HN 240², 
150² et 95 mm².

-  la fourniture, pose et raccordement d'organes de coupure 
réseau de type REMBT encastrés dans les clôtures des ri-
verains après établissement de conventions de servitude.

-  la réalisation de tranchées dans les parcelles des riverains 
et construction de réseau enterré ou sur façade pour la ré-
injection des branchements électriques existants.

-  la mise en service du nouveau réseau avec le Gestionnaire 
ERDF.

• Effacement de réseau éclairage public :
-  la réalisation en tranchée commune avec la basse tension 

d'un réseau gainé d'éclairage public en câble U1000 RO2V.
-  la fourniture et pose de 21 mâts de 7 mètres de hauteur 

équipés d'appareil fonctionnels à lampe Cosmo White 60 
Watts, dont 6 en remplacement place pour place jusqu'à la 
rue du Château d'eau.

-  la fourniture et la pose de prises guirlande de 2A un candé-
labre sur deux.

Néanmoins, la commune devra préciser le niveau d'éclaire-
ment souhaité afin que le SDEHG puisse débuter les études.
Le classement de la voirie devra être confirmé par écrit du 
Maire afin de pouvoir lancer les études.

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part 
restant à la charge de la commune pour la partie électricité et 
éclairage se calculerait comme suit :

• TVA (récupérée par le SDEHG) : 54 901€
• Part SDEHG : 221 200€
•  Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) : 

69 524€
• Total : 345 625€

Ces travaux seraient réalisés concomitamment avec l’efface-
ment des réseaux de télécommunication. La part restant à la 
charge de la commune pour la partie télécommunication est 
de 55 000€. 
M. le Maire demande au conseil municipal de valider l’Avant 
Projet Sommaire réalisé et d’engager la commune sur la parti-
cipation financière.

Voté à l’unanimité.
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A chaque rentrée scolaire les écoliers Salvetains ont droit à des 
écoles accueillantes ; les travaux d'entretien des écoles sont 
donc indispensables et requièrent une attention particulière aux 
yeux des élus.
Chaque année, particulièrement pendant les vacances d'été, le 
Centre Technique Municipal et les services accompagnent les 
directrices d’écoles dans leurs demandes : modification des es-
paces, déménagement de mobilier, changement d’affectation 
des lieux, travaux d'embellissements, d'entretiens et de sécuri-
sation des locaux.

La majorité municipale a jugé indispensable d'établir un pro-
gramme de rénovation des écoles de la commune afin de conser-
ver un niveau d’accueil et de sécurité satisfaisants.
En 2015, toutes les écoles élémentaires ont été équipées de 
deux tableaux numériques, d’une salle informatique et chaque 
salle de classe d’un ordinateur. 
 
Cette année, malgré la baisse des dotations de l'État qui restreint 
fortement le budget de la commune, d'importants travaux ont 
été réalisés dans les écoles de la Salvetat :
•  La transformation des locaux de l'ancienne cuisine en salle de 

classes et dortoirs.

•  Le changement et la modernisation de la chaufferie du groupe 
scolaire du Château d'Eau.

•  La réfection totale des toitures terrasses du groupe scolaire du 
Château d'Eau.

 
D'autres travaux suivront dès cet été 2016 et concernent :
•  La création de huit salles de classes et des sanitaires dans le 

groupe scolaire des Hauts de Saint-Gilles.
•  La réfection de la toiture, avec consolidation de la structure, du 

groupe scolaire des Hauts de Saint-Gilles.

En 2017 des travaux importants seront programmés :
•  La construction de la salle de restauration du groupe scolaire 

des Hauts de Saint-Gilles.
•  La réalisation de places de parking pour les enseignants de 

l’école des Trois Chênes.
•   L'agrandissement de la cour de l'école des Trois Chênes.
• Le changement de la verrière de l'école Condorcet.

Enfin des travaux d’embellissement sont régulièrement entrepris 
pour offrir aux écoliers Salvetains et aux enseignants des écoles 
accueillantes. 

> Rentrée scolaire

Travaux dans les écoles : les chantiers 
indispensables
Cette rentrée 2016 verra l’ouverture de deux nouvelles classes élémentaires, une à l'école Condorcet, l'autre à l'école 
des Trois Chênes. La pression sur nos écoles est croissante et nécessite un travail constant de la part de l’ensemble 
des services de la commune.

Enquête publique Si vous ne pouvez être présent pour les 
permanences, vous pouvez adresser un 
courrier à l'attention du Commissaire 
Enquêteur, à l'adresse de la Mairie :
Place du 19 mars 1962
31880 La Salvetat St Gilles
ou par courriel : 
urbanisme@lasalvetat31.com 

L'enquête publique concernant la 5ème modification du Plan Local d'Urba-
nisme, se déroulera du mardi 30 août 2016 au vendredi 30 septembre 2016 
inclus. Le Commissaire enquêteur recevra en Mairie Salle du Conseil Municipal le : 

- mardi 30 août 2016 de 9h à 12h pour l'ouverture de l'enquête
- mercredi 07 septembre2016 de 16h à 19
- samedi 24 septembre 2016 de 9h à 12h
- vendredi 30 septembre 2016 de 14h à 17h pour la clôture de l'enquête

Ecole maternelle Marie Curie

Ecole maternelle Marie Curie
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Ma commune, ma santé

Travaux
Terminés
- École Marie Curie
- Espace Danse
- Dallage béton, cimetière des Capitouls
-  Habillage bois du poste de transformation électrique du 

Barrat
- Coffrets marché, rue André Gides
- Équipement pour la restauration scolaire
- Travaux d’urbanisation, avenue de Bourdiès
-  Pose des dalles acoustiques au Relais d’Assistants 

Maternels
- Bilan du rapport « Zéro Phyto »

En cours
-  Éclairage public et câblage Télécom suite à l'effacement 

des réseaux avenue de Gascogne
-  Électrification et rénovation de l’éclairage du terrain 

d'honneur
-  Passage protégé sur le domaine départemental (création 

et réhabilitation)
-  Préfabriqués temporaires pour les vestiaires du Stade 

Municipal
-  Préfabriqués temporaires pour les classes du groupe 

scolaire des Hauts de Saint-Gilles et préparation du 
chantier (abattage, démontage et démolition)

- Travaux de toiture, Ecoles des Hauts de Saint-Gilles

(1) Coffret marché - Rue André Gides
(2) Dallage béton - Cimetière des Capitouls
(3) Dalles acoustiques - Relais d’Assistants Maternels
(4) Travaux d’urbanisation - Avenue de Bourdiès

Les élus et le CCAS de La Salvetat Saint-Gilles se mobi-
lisent pour améliorer l’accès aux soins de leurs adminis-
trés avec « Ma Commune Ma Santé », une solution santé 
mutualisée accessible à tous.  

Partant du constat des inégalités sociales dans la prise en charge 
des dépenses de santé, les élus et le CCAS de La Salvetat St-Gilles 
se mobilisent pour leurs concitoyens et proposent une mutuelle 
santé négociée. 
Grâce à « Ma Commune Ma Santé », notre commune peut dé-
sormais faire bénéficier à ses administrés, à ses agents territo-
riaux et aux travailleurs indépendants d’une mutuelle négociée 
à moindre coût et accessible à tous. 
Elaborée pour améliorer l’accès aux soins et générer du gain en 
pouvoir d’achat, cette mutuelle a pour but de favoriser le retour 
dans le système de soins pour certains (près de 4.5 millions de 
personnes en France n’y ont pas accès par manque de moyens) 
et d’alléger le coût des cotisations pour beaucoup d’autres. 
Sans questionnaire de santé, sans condition de revenu, person-
nalisable et négociée avec les spécialistes du métier.
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Informations
RÉUNION PUBLIQUE D'INFORMATION. Mardi 15 septembre 2016 à 
19h, salle annexe Boris Vian

PERMANENCES. Mardis 20 et 27 septembre de 9h à 12h et les mardis 
4, 11, 18 et 25 octobre de 9h à 12h en Mairie.

Nous vous conseillons de prendre rendez-vous en appelant la Mairie 
(ou le CCAS) au 05 62 13 24 08. Vous pouvez également contacter, dès 
à présent, le 05 64 10 00 48 où des conseillers spécialisés sont à votre 
écoute du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Site internet d’ACTIOM : www.associationactiom.org

(1)

(2)

(4)

(3)
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SPORT
Une belle progression en 2 ans d’existence : la saison sportive 
de l’OTB vient de se terminer en apothéose pour le Club avec 
le 1er titre Elite Régionale d’une équipe jeune ; les U15M1, fi-
nalistes malheureux la saison dernière, ont réussi cette saison 
à ramener le trophée. 
Il s’en est fallu de 3 petits points pour que les U17F1 n’en 
fassent de même face à Salies du Salat, centre de formation 
(équivalent à une section sport-études). Avec la montée des 
Séniors Garçons 2 en championnat régional (2ème montée en 2 
ans), ce titre jeune vient couronner le travail de fond entrepris 
depuis plusieurs années.
Mais la progression du club n’est pas seulement sportive : le 
fonctionnement de l’école de basket qui recrute sur les 3 com-
munes de Plaisance, Fonsorbes et La Salvetat donne satisfac-
tion. La plus belle confirmation vient du taux de réinscription 
des enfants qui passe de 56% à plus de 70% en une saison. 
Avec 215 enfants accueillis, l’OTB gère l’une des plus impor-
tantes écoles de basket de France.
Les 532 licenciés se répartissent en 215 mini-basketteurs 
(+23), 208 jeunes (+27) et 109 séniors et bénévoles (-19). Si 
les progressions des joueurs de moins de 18 ans est appré-
ciable et conséquente, la baisse du nombre de bénévoles est 
inquiétante et va rapidement limiter les capacités d’accueil du 
club. Il est impératif d’étoffer l’équipe de bénévoles et il est 
impératif que de nouveaux parents s’investissent dans le fonc-
tionnement du club. Les efforts du président et de son équipe 
portent notamment sur cet aspect dans la préparation de la 
saison 2016-2017.

Les 720 matchs organisés dans une saison n’occultent pas les 
moments de convivialité qui se préparent et qui nécessitent 
l’implication de nombreux parents et bénévoles (Loto, Carna-
val, tournois).
Les inscriptions pour la saison 2016-2017 sont ouvertes, mais 
les nouvelles adhésions seront plus limitées que la saison der-
nière étant donné qu’une part plus importante des adhérents 
se ré-inscrivent.
Il est donc vivement conseillé aux nouveaux adhérents poten-
tiels, de se faire connaître au plus tôt en renseignant le for-
mulaire de pré-inscription « Demande de nouvelle adhésion » 
accessible sur le site Web du club.

Ouest Toulousain Basket

Vous avez plus de 30 ans (ou moins) et voulez vous amuser ? 
faire un peu d’exercice ? Vous êtes gros ou maigre ? lent ou 
rapide ? débutant ou expérimenté ? avant ou trois-quart ? 
un expert du jeu ou bien ne connaissez pas toutes les règles 
? Rejoignez-nous ! Entraînement ou match tous les vendredis 
à 20h au Stade de la Salvetat Saint-Gilles. 3ème mi-temps sur 
place. Ambiance garantie. Pendant les matchs, les mêlées ne 
sont pas poussées, les coups de pied sont interdits sauf dans 
les 22 mètres et la partie dure 3 tiers-temps de 20 minutes. 
Les remplacements sont illimités. Et bien sûr le fair-play est 
de rigueur. 

Entraînements : rugby au toucher. Matchs : rugby à plaquer. 
A chaque printemps, participation à un tournoi à XV ou à VII à 
l’extérieur du département.

En 2016 nous sommes allé à Barcelone pour assister à la finale 
du Top 14 au Camp Nou et participer à un tournoi avec équipes 
espagnole, anglaise et françaises.

Rugby Loisir - Rugby Vétéran : Amicale Anciens Salvetains

Informations
Fred Legrand - Tél. 06 98 22 81 46 / Francis Daddy - Tél. 06 80 35 67 85

INSCRIPTIONS. A partir du 4 septembre, tous les vendredis à 20h au 
stade de La Salvetat Saint-Gilles
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Le Yoga
Dans le cadre du Hatha Yoga traditionnel, le club offre des 
cours de relaxation, de méditation, de respiration, et des pos-
tures. L’enseignement est adapté, la maîtrise des techniques se 
fait progressivement, on en ressent les effets souvent dès les 
premières séances. 

L'atelier postural
Encadré par une professionnelle de la santé, cet atelier propose 
des cours de gym préventive avec un accompagnement pour 
que chacun prenne soin de son corps : entretenir ou retrou-
ver de la mobilité, de la souplesse ; renforcer en douceur les 
muscles profonds du dos. Diverses techniques sont utilisées : 
Pilate, gym occulaire, relaxation, stretching. La bonne humeur 
ne quitte pas ces cours !  

Yoga et Atelier Postural

Informations
LA VOIE DU YOGA
Maison de Quartier (école maternelle des 3 Chênes), La Salvetat 
Saint-Gilles / Henri JIMENA, diplômé Hatha Yoga , tél.06 77 97 56 00 
/ Geneviève COLOMBE, Kinésithérapeute, tél. 06 06 56 97 18 / Site 
internet : www.marga-yoga.fr

HORAIRES YOGA. Relaxation : Vendredi à 15h / Méditation : Mardi à 
19h45 / Postures et techniques de respiration : Mardi à 18h15, Jeudi à 
16h (dès septembre 2016) et 19h 

HORAIRES ATELIER POSTURAL. Lundi à 16h, Vendredi à 16h45 et 
18h15.

Durée des cours : 1h15

Informations
José DA COSTA  (Président), tél. 06 03 59 26 91 / Jean-Louis FOUCAT, 
tél. 06 14 54 91 78 / Sou SETCHIAO, tél. 06 63 56 61 00 / Facebook : 
Astkd31 / E-mail : astaekwondo@neuf.fr

HORAIRES. Cours adultes (> 14 ans) : Lundi 21h à 23h, Mercredi 19h - 
21h, Samedi 17h à 19h / Cours enfant (> 6 ans) : Jeudi 17h30 à 18h45, 
Samedi 10h30 à 12h / Body Taekwondo : Jeudi 19h à 20h

Fin de la saison 2015/2016 : Mercredi 29 juin / Reprise des cours, 
début de la saison 2016/2017 : 1ère semaine de septembre.

Informations
YOKI DOJO / M. Julien BERNARD / 12, Rue Honoré de Balzac, 31700 
Blagnac / Tél. 06 75 13 81 40 / Email : julien.j.bernard@free.fr / Site 
internet : aikidosalvetain.free.fr

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 découvri-
rez avec l’aïkido un art différent des autres, riche d’enseignements, 
efficace et ouvert à tous.
La pratique comprend le travail à 
main nues, mais aussi le travail du 
sabre et du bâton. Le débutant sera 
guidé par les anciens dans une am-
biance agréable et motivante. De 
nombreuses initiations seront or-
ganisées en septembre (jeudi soir). 
Venez essayer gratuitement et vous 
faire votre propre idée ! Les cours 
sont ouverts aux adultes à partir de 
14 ans. 

Le Taekwondo est un art martial/sport de combat Coréen. La 
pratique régulière de celui-ci favorise votre développement 
physique et mental. 

Le maître, 5ème DAN, ainsi que ses instructeurs diplômés et haut 
gradés, vous accompagnent pour la formation, l’apprentissage et 
l’enseignement du Taekwondo, pour la pratique en loisir et/ou en 
compétition (technique et/ou combat). Les entraînements ont 
lieu au Gymnase de l'Apouticayre, avenue de Gascogne. 

Quelques résultats de cette saison 2015/2016
Au total, 29 médaillés toutes compétitions et toutes catégories 
confondues, dont 1 médaille d’argent (J-Louis Foucat) en Tech-
nique, au European Masters Games ; 2 médailles d’or (Gabriel Gui-

ral et Mathys Thiramany) en Combat au championnat de France, 
et une qualification au prochain championnat combat d’Europe.

Association sportive de Taekwondo
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Le Cyclo Salvetain a fêté cette année ses 35 ans d’existence. 
Initialisé en 1979 par M.Durand et J.Pettiti, le club (un des 
premiers clubs sportifs de la commune) a été officialisé en 
Novembre 1981 avec une dizaine de cyclotouristes.

Aujourd’hui nous sommes près de 100 adhérents à partager la 
convivialité d’un club où chacun trouve son compte quel que 
soit son niveau sportif. 
Pour ceux qui souhaitent pédaler tout en découvrant une 
belle région, nous proposons des séjours familiaux, cette an-
née étaient prévus :
•  Trois jours dans l’Aude au pays des cathares à Quillan 
•  Trois jours dans les Hautes Pyrénées autour d’Argeles Gazost
 
Pour ceux qui souhaitent mesurer leur niveau physique, nous 
vous proposons cette année de participer aux cyclosportives 
(La Castraise, la Marion Clignet , l’Ariégeoise et la Tarbaise), à 
une journée montagne (les Cols organisée par la FSGT) et à la 
randonnée sur 2 jours "Carcassonne-Pyrénées 2000" organi-
sée par la FFCT.

Toute l’année le club pratique le vélo 3 fois par semaine : mar-

di, jeudi et samedi. Tous les dimanches matins les adhérents 
ont la possibilité de participer aux sorties organisées par la 
FSGT sur des circuits différents de la périphérie toulousaine.

Gymnastique Volontaire
La Gym Bébé (9 mois à 3 ans). Pour le développement de la mo-
tricité et des activités ludiques mettant tous les sens en éveil en 
communion avec maman ou papa.
La Gym Enfant (4 à 6 ans) et la Gym Ado (7 à 12 ans). Des activi-
tés 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 (16 +). Pour le développement de la souplesse, de 
l’habilité motrice, de l’équilibre, du renforcement musculaire, car-
dio, etc.
La Gym Douce. (Cours aussi adapté pour nos anciens). Entretien 
de la souplesse articulaire, régulation de la pression artérielle, ef-
ficience de la masse musculaire, réduction de l’essoufflement. En 
trois mots : Etre en forme.
La Marche Active. Activité physique la plus naturelle et la plus 
simple, elle est sans contre-indication et  est accessible à tous.

Judo – Ju-Jitsu
Le judo, sport olympique, se pratique à partir de l’âge de 4 ans. 
C'est une activité d’éveil, ludique et conviviale. Il contribue au bon 
développement physique et intellectuel du pratiquant. Les règles 
de « savoir être » et de « bonne conduite » aident l’enfant à créer 
autour de lui un climat de confiance. En développant sa concentra-
tion, sa motricité et son équilibre, l’enfant pratiquant prendra rapi-
dement conscience de toutes les possibilités que ce sport pourra 
lui offrir. 

Gym & Arts Martiaux Salvetains
La saison sportive 2016/2017 va ouvrir à nouveau ses portes. Le club de judo et de gymnastique invite enfants et  adultes, à 
participer aux cours. Suivant vos préférences, vous aurez à cœur de pratiquer la gymnastique (expression corporelle) ou  le 
judo (loisir ou compétition). Tous les cours sont dispensés et animés par des professeurs Brevet d’Etat (ou Fédéral). 

Informations
M. BEROUNAT Patrick, tél. 05 61 91 56 17 / E-mail : 
salvetatbudokanjudo@wanadoo.fr / Site internet : sites.google.com/
site/gymartsmartiauxsalvetat/
HORAIRES. Gym Bébé : Jeudi de 9h15 à 11h / Gym Enfant : Mercredi de 
15h à 17h / Gym Ado : Vendredi de 18h à 19h / Gym Adulte : Lundi de 9h 
à 10 h et de 19h à 21h, Mercredi de 19h à 20h, Vendredi de 9h à 10h et 
de 19h à 20h / Gym Douce : Lundi de 10h à 11h, Vendredi de 10h à 11h / 
Marche Active : Samedi matin / Judo de 4 à 8 ans : Lundi et mercredi de 
17h45 à 19h / Judo à partir de 9 ans : Mardi et venredi de 17h45 à 20h
Début des cours : 12 septembre 
Toute personne désirant pratiquer devra se prévaloir d’un certificat 
médical obligatoire de moins de trente jours. Des cours d’essais sont 
toutefois possibles afin de pouvoir vous déterminer en toute sérénité.

Informations
Jean-Pierre MAURETTE / Tél. 06 37 13 22 41
Site internet : www.cyclosalvetain.com

Cyclo Salvetain

11



SP
O

RT

Arts Martiaux Vietnamiens

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 pro-
longe avec l’usage des armes traditionnelles, le sabre, le long gian, 
les bâtons longs et courts. 

Le Baby-Viet (pour les petits 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 très jeunes enfants, l’ensei-
gnement est basé essentiellement sur l’apprentissage de l’art 
martial par une forme très ludique. Il contribue à l’éveil psycho-
moteur, à la découverte de son corps, à l’éducation corporelle, 
et enfin à l’équilibre de l’enfant. 
Attention, places limitées à 15 enfants.

Techniques respiratoires et énergétiques
Techniques respiratoires : sophrologie, relaxation, gestion du 
stress
Techniques énergétiques : Qui qong, Yoga, Taï Chi Chuan
Attention, places limitées à 15 personnes.

Informations
ASSOCIATION SALVETAINE D’ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS / 
Tél. 06 13 82 81 38 / E-mail : asamv@aliceadsl.fr / Site internet : www.
vietvodao-midi-pyrenees.fr / Club affilié à la Fédération  française de Karaté 
et DA

L'ÉQUIPE. Fouad Hussein, ceinture noire 5ème DAN, titulaire du diplôme 
d’instructeur fédéral (FFKDA), Professeur diplômé d’Etat :  BEES1 et DEJEPS 
Karaté et D.A., Membre du comité directeur du Comité départemental & de  
la ligue Midi-Pyrénées de Karaté et D.A. / Véronique Jubault, Diplômée 
d’Etat (TC1), Sophrologue / Gilles Trojan, ceinture noire 2ème DAN (DAF) / 
Vivien Murat, ceinture noire 3ème DAN (DIF) / Germain Cartigny, ceinture 
noire 2ème DAN (DAF) / Benoît Toutain, ceinture noire 3ème DAN (DIF)
/ Didier Libralato

HORAIRES. Viet Vo Dao : Mardi & vendredi de 20h à 21h30, Dojo 
Municipal / Baby-Viet : Samedi de 15h30 à 16h30, Dojo municipal / 
Techniques respiratoires & énergétiques : Mercredi à 19h30 et 20h45, 
Maison de Quartier des Hauts de Saint-Gilles / Sophrologie, Taï Chi 
Chuan Epée : 1 dimanche par mois de 10h à 12h30, Dojo Municipal
l'ASAMV organise également des stages de self-défense féminins. 

Créé en 1971, le Racing Club Salvetat Plaisance rassemble sur 
les terrains du Stade des Baraques près de 200 enfants au 
sein de son EDR, une équipe Cadets avec près de 25 joueurs 
et 40 Juniors. 70 joueurs Seniors viennent compléter le tableau 
avec 1 équipe réserve et 1 équipe première. De nombreux joueurs 
proviennent de La Salvetat, mais également des communes voi-
sines : Plaisance, Tournefeuille, Fontenilles ...
Vainqueurs cette année du Tournoi de Gimont en catégorie U8, 
du Bendichou en U12, et champions de Midi-Pyrénées avec les 
Juniors, le RCSP a souhaité développer la formation et l'encadre-
ment de ses joueurs.
Au RCSP, "on ne refuse jamais un nouveau joueur", quel que soit 
son âge et son niveau. Les éducateurs sont bénévoles, et l'accueil 
est privilégié pour l'apprentissage du rugby.
Durant tout le mois de Septembre, les entraînements d'essais 
sont proposés, pour toutes et pour tous, à partir de 5 ans révolus.
Les entraînements ont lieu au Stade des Baraques pour l'EDR les 
Mercredis à partir de 17h30 et les Vendredis pour les catégories 
concernées.
Les matchs officiels ont lieu d'Octobre à Avril, suivis des tournois 
de fin d'année et sorties ou week-end de fin de saison.

Rugby Club Salvetat Plaisance

Informations
EDR : Juliette - 06 81 22 18 90
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La saison 2015/2016  s’achève avec sa fête du club et son tour-
noi OPEN. Les adhérents ont pu profiter des 3 courts extérieurs et 
du court couvert récemment refait qui a apporté un confort de jeu 
fort appréciable. Les équipes engagées dans les diverses compéti-
tions ont effectué une saison très honorable : l’équipe 1 féminine 
est arrivée première, quant aux équipes masculines elles n’ont 
pas à rougir avec pour l’équipe 3 une très jolie 2ème place en se 
faisant détrôner au point sur sa dernière rencontre. Les équipes 
1 et 2 sont respectivement arrivées 4ème et 5ème de leur tournoi. Le 
tournoi Open en 2016 rencontre une fois encore un franc succès.
Un bureau dynamique et engagé permet de profiter pleinement 
de la structure du club house qui évolue régulièrement de par ses 
prestations.

Les futurs champions et championnes sont 
formés dès l’âge de 5 ans au mini tennis le 
samedi matin (2 séances d’1h possibles). Les 
plus grands reçoivent des cours d’1h ou 1h30 
par un professeur de tennis et ses adjoints le 
mercredi à partir de 13h30. Pour les adoles-
cents, les cours sont le mardi, jeudi ou ven-
dredi.
Pour les adultes, des cours d’1h de tennis de 
loisirs de 4 à 6 joueurs et/ou joueuses, sont 
mis en place le lundi en début de saison en 
fonction des niveaux. Pour les compétiteurs 
en plus des nombreux tournois individuels et 

rencontres par équipes proposés par la ligue de tennis, vous  avez 
la possibilité d’intégrer l’une de nos équipes en début de saison et 
de suivre un entrainement.  
Dès septembre 2016, devenez membre du TCS pour le plaisir, le 
sport ou la compétition. 

Informations
M. DARRE Patrick / Tél. 06 76 90 61 86 Site internet : randoverslouest.
over-blog.net

Le club VTT SALVETAIN est affilié à la FFCT et comporte une 
vingtaine d’adhérents tous amoureux de la nature et du VTT.
Le club organise 1 fois par an et au mois d’avril la fameuse ran-
do vers l’ouest 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 70 km.

VTT Salvetain
Mais aussi...

La boule Saint-Gilloise
Monsieur Patrick ROUX / 5 Rue Antoine de St Exupéry Bat B 

Apt 30, 31880 La Salvetat Saint Gilles / Tél : 05  61 06 63 80 / 
Port. 06 64 45 16 37

Handball Club La Salvetat
Mairie / Place du 19 mars 1962, 31880 La Salvetat Saint 
Gilles / Tél : 07 70 66 82 78 / E-mail : HCLS.Club@hand-

ball-france.eu

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

internet : pigeonvoyageur.fr
 

La pêche
M. BELAVAL / E-mail : peche31.aappma.pfc@free.fr.

La chasse
M. Jean-Louis COLLET / 1, impasse des Rossignols, 31880 La 

Salvetat Saint-Gilles / Tél. 05 61 48 78 55

Tennis Club Salvetain

Informations
Site internet : www.tennisclubsalvetain.fr
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CULTURE
Terpsi Danse
Le spectacle de TERPSI DANSE s’est déroulé les 28 et 29 
Mai 2016 au théâtre tempo de Léguevin. Les parents ont 
pu admirer un spectacle très varié : des tout petits débor-
dants d'énergie et une adaptation d’« Alice au Pays des mer-
veilles »  tout en humour et légèreté. L'association a eu la 
chance d'avoir en première partie la compagnie profession-
nelle de François Maudit dans un extrait de « la dame de pi-
que ». Cette compagnie qui a des danseurs aussi brillants que 
talentueux a émerveillé le public. 
Les cours reprennent le 14 septembre et sont ouverts aux en-
fants à partir de l'âge de 4 ans. Nous avons 7 niveaux, dont 
un cours réservé pour les adultes. Les débutants bénéficient 
d'un cours d'essai.

Salvetat Danse Jazz
L’association, dirigée par des bénévoles, existe depuis 1996. Les 
cours fonctionnent par âges (enfants à partir de 4 ans) et par 
groupes de 10 à 15 élèves. Ils se déroulent le soir après l’école, 
à partir de 17h30. Les cours reprennent le 26 septembre.

MJC Le Caméléon
La MJC Le Caméléon propose différentes activités pour tous les 
âges. Pour la saison 2016/2017 : 

-  Body Karaté, Badminton loisirs, Balades & randonnées, Ca-
poeira,

- Anglais ludique enfants,  Cirque, Couture enfants,
- Collectif de guitares, Percussions & rythmes,
- Informatique seniors, Informatique & jeux pour ados, 
- Qi gong (matin & soir), Pilates,
-  Country (Débutant, Novice, Intermédiaire), Ki zomba, Zumba, 
- Conversation anglaise, Œnologie, photos, couture.

Informations
Tél. 05 61 86 15 21 / Port. 06 82 22 14 84 / 06 51 17 80 69 /
Site internet : terpsidanse.free.fr

INSCRIPTIONS. Le jeudi 1er septembre de 17h à 20h à l'Espace Danse et 
le samedi 3 lors du Forum des Associations.

Informations
Claire Planeze / Tél. 05 61 06 81 20 / Port. 06 28 59 51 03

Informations
MJC, 26 rue des Capitouls / Tél. 07 82 26 96 79  / E-mail : mjc.
lecameleon@hotmail.fr / Site internet : www.mjclecameleon.com

INSCRIPTIONS. Au Forum des Associations le 3 septembre prochain ou 
lors de notre journée Portes Ouvertes le samedi 10 septembre à partir 
de 15h.

Comité des festivités
Le Comité des Festivités de la Salvetat est une association loi 
1901 à but non lucratif qui a vu le jour en octobre 2015. Elle 
se compose d’une trentaine de bénévoles.  Notre rôle : assurer 
l’organisation et la coordination de manifestations s’adressant 
à toute la population sur la commune de la Salvetat St-Gilles 
et établir un calendrier annuel. Nos priorités : offrir des ani-
mations pour toutes les catégories d’âge, en fonction des fêtes 
du calendrier et dans le respect des propositions des autres 
associations de la commune. 
Nos valeurs : chacun donne de son temps et de son énergie ; 
nous œuvrons avec dynamisme et cœur pour proposer des 
manifestations festives permettant de dynamiser la vie locale.
Certaines manifestations sont organisées en partenariat avec 
d’autres associations et la municipalité. Nos dernières manifes-
tations : le carnaval, la fête de la musique, le 14 juillet, la fête 
locale. Le Comité des Festivités est ouvert à tous les habitants 
de la commune désireux de partager le plaisir de préparer et 
animer ces journées de fêtes et de partage convivial.
Rejoignez-nous en tant qu’adhérent ou bénévole !

Informations
Président : Jean Claude Février / Tél. 07 87 34 84 28 / E-mail : 
cdf31880@gmail.com / Facebook : Comité Des Festivites

Prochaine réunion le 21/09 à 19h - Maison de quartier
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La Compagnie de l'Olive
Depuis 6 ans, l’association « La compagnie de l’olive » a son 
siège social à La Salvetat Saint Gilles. Nous sommes une asso-
ciation à but non-lucratif de théâtre amateur, autrefois basée 
à Toulouse, qui fête ses 20 ans d’existence cette année. L'ob-
jectif est de permettre à des acteurs et actrices amateurs d’expé-
rimenter la scène au cours d’une tournée (programmation à La 
Salvetat Saint-Gilles, festivals de théâtre amateur, dans diverses 
villes des environs). En pratique, il ne s’agit pas d’un cours, mais 
plutôt d’une expérience de création de spectacle et de sa tour-
née. Une démarche conviviale, mais constructive et de qualité, 
aidée en cela par les membres qui souhaitent prendre en main le 
ou les projets, et quelques principes qu’en toute humilité la com-
pagnie a appris à appliquer au cours des années. Il n’y a pas de 
calendrier précis. Lorsque l’un des deux créneaux de répétition, 
dans les salles prêtées gracieusement par la mairie (le lundi soir 
et le mardi soir) est libre, une nouvelle troupe se forme autour 
de textes d’auteurs éprouvés. La formation de la troupe est ef-
fectuée en fonction des contacts pris dans l’année qui précède 
(peut-être vous qui lisez ces lignes) et aussi avec les personnes 
qui désirent continuer l’aventure à la fin d’une tournée.

Informations
Olivier Rouquette, tél. 05 62 21 27 53 / Email : cieolive@free.fr /
Site internet : cieolive.free.fr
COTISATION : 15€ par an et 30€ par projet. Gratuit pour les étudiants 
et les personnes en recherche d'emploi.

Informations
Site internet : www.theatreajt.free.fr / E-mail : theatreajt@free.fr 

L’association Atelier Jeune Théâtre a pour vocation d’initier 
ses adhérents aux techniques théâtrales à travers des ateliers 
organisés par tranche d’âge à partir de 5 ans. 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 excel-
lente 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 ven-
dredi. 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). Des 
troupes extérieures viennent nous rejoindre, c’est un vrai mo-
ment de partage dans le rire et la bonne humeur.  A la fin juin 
c’est le tour des ateliers adultes de se produire sur scène.

Atelier Jeune Théâtre

Informations
11 rue de la Pique, La Salvetat Saint-Gilles / Tél. 06 64 15 98 59
Facebook : TheatrelePreau
HORAIRES.  JEUNES lundi et vendredi 18h - 19h30 / ADOS lundi 19h30 
- 21h / ADULTES lundi et mardi 20h30 - 22h30.
Les débutant bénéficient d'un cours d'essai.
INSCRIPTIONS. Au Forum des associations ou lors de l’Assemblée 
générale au Préau le mardi 13 septembre à 18h30. 

La compagnie de théâtre LE PREAU*, ouverte aux jeunes et 
aux adultes existe depuis 2004. Formation et mise en scène 
sont assurés par Annick Bruyas, auteur et metteur en scène 
professionnelle. Le premier trimestre est consacré aux jeux et 
exercices, les deux autres à la préparation d’un spectacle, tout 
ceci dans la bonne humeur, ce qui n’exclut pas la rigueur et un 
minimum de discipline. Qu’est-ce que ça apporte, le théâtre ? 
Confiance en soi, travail d’équipe, respect des autres, échapper 
quelques heures à sa vie de tous les jours, devenir quelqu’un 
d’autre, découvrir des aspects de soi qu’on ne soupçonnait 
pas…et s’amuser surtout !
* Poche de Résistance d’Engagés dans un Art Utopique

Compagnie Le Préau
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Beluga Salvetana
La Beluga Salvetana (l’étincelle salvetaine en Occitan) œuvre 
dans plusieurs directions qui ont toutes le même objectif : 
faire découvrir la langue d’Oc à un maximum, la faire renaître 
et montrer qu’elle est toujours présente parmi nous. Cette 
langue d’Oc vieille de 1000 ans, dite « régionale » et traitée de 
« patois », mais étudiée dans les plus prestigieuses universités 
de par le monde : en Europe, aux USA, au japon, au Brésil… 
Langue dont la littérature médiévale est la source de la littéra-
ture européenne et donc française, et qui reçut la récompense 
suprême d’un prix Nobel de littérature en 1904 avec « Mirèl-
ha » (Mireille) de Frederic Mistral. 
Plus de 100 heures de cours gratuites délivrées le lundi soir, des 
soirées théâtre avec Lo Platanièr aux Pradettes et au Phare de 
Tournefeuille, et une participation au concours de nouvelles oc-
citanes organisé par le SICOVAL (Labège), des cours de chant... 
Guidés par un instructeur diplômé et grâce aux moyens mis à 
notre disposition par la mairie (2 salles et vidéo), nous enta-
mons notre 3ème rentrée. Nous adressons tous remerciements 
à M. le Maire et à ses adjoints pour leur aide précieuse. 
Les 2 groupes, débutants et confirmés, sont prêts pour une 
nouvelle année d’apprentissage. Maîtrise des conjugaisons, 
lecture et bases de discussions chez les débutants ; pour les 
confirmés : discussions, travail avec audio et vidéo, lecture et 
découverte d’écrivains occitans contemporains. Les résultats 
sont étonnants !

Informations
Bibliothèque George Sand / Tél. 05 61 86 90 18 / E-mail : 
bibliothequegsand@orange.fr
HORAIRES. Lundi : 14h - 16h / Mercredi : 14h - 18h / Vendredi : 14h - 
17h / Samedi : 10h - 12h
Cotisations individuelles et forfaits famille (à partir de 3 inscrits)

Informations
Bernard Bousquet, tél. 05 61 49 17 97 / Alain Mondy, tél. 09 81 72 46 
32 / E-mail : beluga.salvetana@gmail.com

Lecture pour tous
N’hésitez pas à pousser la porte de la Bibliothèque George 
Sand ! Plus de 23 000 ouvrages vous attendent. Parmi ceux-ci : 
-  Un très grand choix de livres pour enfants : du niveau « pre-

mière-lecture » jusqu’aux premiers romans sans oublier les 
livres-jeux, documentation sur des sujets très variés : ani-
maux, histoire, art, techniques, transports, etc. , 

-  Un rayon spécial adolescents : romans, science-fiction et he-
roic-fantasy, 

-  Des mangas pour petits et grands,
-  Des BDs pour tous  les âges,
-  Sans oublier pour les adultes : des romans, romans policier, 

romans de science-fiction, heroic-fantasy, des livres en an-
glais, des documents …

Tous les mois des nouveautés sont mises en rayon. Les lecteurs 
peuvent à tout moment nous faire part de leurs suggestions 
dans le cahier mis à leur disposition. L'association prête aussi 
ses murs pour des expositions (se renseigner sur les conditions 
auprès des bénévoles), et propose un atelier contes pour les 
plus petits (3/6 ans). Les inscriptions se font à la bibliothèque. 

Ecole de Musique
L’école de musique est un lieu de découverte et d’échange 
favorisant l’accès de tous aux diverses expressions musicales. 
Elle s’adresse aux enfants à partir de 4 ans, ainsi qu’aux ado-
lescents et aux adultes. Elle dispense un enseignement riche et 
diversifié allant de l’enseignement d’un instrument en cours in-
dividuel à différentes pratiques collectives : éveil musical, initia-
tion, formation musicale, chorale enfants, atelier cordes, atelier 
pop-rock, classe d’ensemble. Les instruments qui y sont actuelle-
ment enseignés sont : alto, batterie, clarinette, flûte à bec, flûte 
traversière, guitare, guitare basse, piano, saxophone, violon.

Informations
Secrétariat : Espace Aimé Césaire, salle 2, Rue des coquelicots, 31880 
La Salvetat Saint-Gilles / Permanence le mercredi (9h - 12h) et le 
jeudi (16h - 19h) / Tél. 05 34 50 11 91 / Port. 06 62 41 02 52 / E-mail : 
emlssg@loisireduc.org & coordinateur.musique@gmail.com
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La direction de La Touche Enchantée est aujourd'hui prési-
dée par Mme Fouzia ZOUARHI et l'association est désormais 
implantée à La Salvetat St Gilles au 14 impasse des acacias 
31880 La Salvetat Saint-Gilles. La Touche Enchantée est une 
association Loi 1901 créée le 21 juin 2013 reconnue d'intérêt 
général, porteuse des projets innovants de Veronica Antonelli 
tels que "Monuments enchantés" qui rayonne dans la France 
entière et "Explorez l'invisible" une médiation culturelle sensi-
bilisant aux handicaps pour lequel La touche Enchantée a reçu 
trois prix :
-  Prix handi-culture de la médiation coup de pouce 2013 

(région)
- Prix écureuil et solidarité 2014 (région)
- Prix de la Fondation de France 2014 (national)
 
La Touche Enchantée propose aux entreprises des sensibilisa-
tions au handicap pour le semaine du handicap ou toute autre 
date, au sein de l'entreprise ou dans un lieu adapté avec éveil 
sensoriel par la privation de la vue (l'expérience sensorielle) 
suivie d'une formation avec Cépière formation (coût de la for-
mation : 4500€). 
La Touche Enchantée est partenaire à Paris du Secours Popu-
laire français grâce à l'intermédiaire de sa marraine Veronica 
Antonelli et organise pour les scolaires parisiens des monu-
ments enchantés solidaires.
La Touche Enchantée soutient les associations qui aident les 
femmes à déployer leurs ailes en proposant un tarif symbo-
lique aux femmes suivies et aux accompagnants sociaux ainsi 
que la gratuité aux enfants.

La Touche Enchantée

Informations
La Touche Enchantée, 14 impasse des Acacias, 31880 La Salvetat 
Saint-Gilles / Fouzia ZOUARHI (Présidente) / E-mail : fzouarhi@gmail.
com / Annick MARTELOT (Secrétaire) / E-mail : enchante.lte@icloud.
com / Veronica Antonelli (Créatrice) Artiste lyrique vocal & acoustics 
performer a capella, ambassadeur de la République de Montmartre, 
ambassadeur pour le Secours Populaire / Tél. 06 21 72 90 85 / Site 
internet : www.veronicaantonelli.com

TARIFS DES PRESTATIONS. Scolaires : 8€ par enfant / Groupes (min. 20 
pers) : 25€ / Groupe (dès 50 pers) : 20€

Pour les spectacles Toulouse Enchantée des 3 septembre et 1er octobre 
2016, La Touche Enchantée propose aux Salvetains un tarif adulte 
à 14 € au lieu de 20 € en présentant un justificatif de domicile à La 
Salvetat Saint-Gilles.

Informations
Site internet : bienvivrealasalvetat.blogspot.com / E-mail : bvsalvetat@
orange.fr 

Bien Vivre à la Salvetat
Cette association a vu le jour voilà 
déjà 9 ans. Elle est tournée vers l’en-
gagement du « bien vivre » sur notre 
commune : être à l’écoute des Salve-
tains, leur donner la parole, être un 
élément moteur dans la vie publique, 
enfin promouvoir la culture. Au tra-
vers de son blog et de son bulletin d’information, Bien Vivre à 
La Salvetat informe les Salvetains : vie de la commune et des 
environs (Val Tolosa en particulier).
L’association participe directement à la vie de la commune : 
présentation d’un char lors du carnaval, tenue d’un stand au 
forum des associations, concert « Gospel » en décembre 2015, 
et, enfin, organisation de la « fête du livre ».

Le dimanche 25 septembre prochain à l'espace Boris Vian se 
déroulera la 6ème fête du livre :  
-  Braderie de plusieurs milliers de livres
-  Activités récréatives pour les plus jeunes (balades à poney, 

jeux divers)
- Organisation d’une « dictée »
-  Buvette : boissons et petits gâteaux faits maison.

Mais aussi...

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

Muzic All
06 13 07 14 02 / cie.muzicall@gmail.com / www.muzicall.fr
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Traits et Couleurs
Vous aimez peindre, dessiner, vous exprimer sur la toile, le pa-
pier ou autre support ? Vous êtes intéressé mais vous n’avez 
jamais osé tenter l’expérience ? Vous  pratiquez déjà  la pein-
ture, le dessin, vous souhaiteriez poursuivre cette activité et 
vous perfectionner ? L’Atelier Traits et Couleurs s’adresse à  
vous. Nous sommes un Atelier Associatif qui accueille adultes 
et jeunes de 10 à 18 ans. Notre Atelier est animé par Madame 
Valérie Vernhet, artiste peintre de formation. Toutes les tech-
niques sont abordées et pratiquées dans une ambiance convi-
viale. L’accompagnement de chacun est personnalisé et les 
compléments de formation technique sont apportés par notre 
animatrice.
Les cours reprennent à partir du 5 septembre 2016 et ont lieu 
au premier étage de la Salle Boris Vian. Les jours et horaires de 

cours sont susceptibles d’être modifiés en fonction des besoins 
exprimés lors du forum des associations.

Informations
Tél. 06 73 66 98 01 / Port. 06 95 61 33 72 / E-mail : traitsetcouleurs@
laposte.net

HORAIRES (Salle Boris Vian). ADULTES (2H30) : Lundi 14h et 16h45,  
Mardi 20h, Vendredi 14h / ADOS (2h) : Mercredi 14h30 et 17h (ados 
seuls ou pouvant être accompagnés d'un parent)
TARIFS. Frais d'adhésion : 25€/an/famille / Jeunes : 58€ par trimestre 
soit 174€ par an / Chômeurs, bénéficiaires du RSA, étudiants (< 25 
ans) : 68€ par trimestre soit 204€ par an / Adultes : 98€ par trimestre 
soit 294€ par an

LOISIRS
Loisirs Rencontres Réflexions
Cette année les visites culturelles de l’Association Loisirs 
Rencontres Reflexions ont concerné notamment le Musée 
Aéroscopia et l’exposition Picasso du musée des Abattoirs, 
l’évènement à Toulouse. 

Suite à notre demande (car LRR est amateur de ces confé-
rences), Ecran 7 Plaisance a programmé des séances "Connais-
sance du Monde". Nous avons pu ainsi voyager dans les 
contrées de Londres, du Japon et de l’Andalousie.

Action spéciale du côté des tricoteuses de LRR qui se sont re-
trouvées autour d’une belle intitiative : confectionner des bon-
nets et chaussons pour les grands prématurés des hôpitaux. 50 
petits ensembles ont pu ainsi être acheminés, par l’intermé-
diaire d’une école primaire du tarn, vers l’hôpital de Castres.

Instant nostalgie avec un jeudi d'exposition d’objets, outils, us-
tensiles et fripes de nos aïeux, grands-parents et parents. Un 
après-midi d’échanges et d’anecdotes avec les adhérents.

Autant de nouvelles activités qui ont étoffé nos jeudis tradi-
tionnels et ont fait, une fois de plus, de cette année une pé-
riode pleine d’échanges, de contacts et de découvertes.

Informations
Salle Aimé Césaire, impasse des Coquelicots / Tél. 05 34 50 21 95 (jeudi 
après-midi) / Email : lebureaulrr@gmail / Site internet : lrrlasalvetat.
wifeo.com / Chaque jeudi de 14h à 17h, de septembre à juin 

INSCRIPTIONS. 15 septembre 2016
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Ork'n Roll
Les Ork’n Rolls se regroupent pour passer des moments de 
détente et de convivialité autour de jeux de stratégie et de 
plateau. Actuellement nous jouons à  Warhammer Battle, Neu-
vième Age, King of War, Warmachines/Hordes pour les jeux de 
stratégie. Pour les jeux de plateau, nous pratiquons Zombi-
cide, Black Plague, 7 Wonders, Star Wars X-wing, BloodBowl 
et Mordheim ... 
Nous avons parfois des séances jeu de rôle ou de nouveau jeu. 
Nous accordons une part importante à la compétition puisque 
nous participons chaque année aux Championnats de France 
de Warhammer/Neuvième Age (où nous avons décroché 
la 5ème place sur 32 équipes en 2015 et la 10ème place sur 28 
équipes en 2016), mais aussi de King of War, et X-wing. D'autre 
part, certains adhérents jouant à Blood Bowl ont déjà rempor-
té des compétitions d’envergure internationale. 
Nous organisons tous les ans des conventions multi-jeux où 
des tournois sont organisés. Nous avons également organisé le 
championnat de France de Warhammer en 2014.
L’esprit des Ork’n Roll tourne autour de la convivialité et du 
partage. Nous acceptons les joueurs de tout horizon, de tout 
niveau et ayant ou pas un esprit de compétition.

Le club SAM, qui réunit les passionnés de modélisme de La 
Salvetat et au-delà, organise à l'espace Boris Vian les 8 et 9 
octobre prochains le 14ème salon du Modélisme de La Salve-
tat Saint-Gilles. 
Les plus belles, les plus originales des réalisations de France 
sont exposées par leurs auteurs qui viennent spécialement à 
La Salvetat présenter dioramas, bateaux, trains, miniatures, vi-
trines, avions, véhicules ou engins de toutes sortes, figurines 
ou vaisseaux spatiaux... Animées ou statiques, ces merveilles 
de précision, d'imagination, de technique ou de poésie feront 
l'admiration des visiteurs petits et grands : dans ce monde à 
échelle réduite, les rêves d'enfants rejoignent le concret des 
techniques de fabrication. Des démonstrations de navigation, 
des ateliers pour les enfants et bien d'autres surprises y atten-
dront les visiteurs. A l'extérieur, exposition de véritables véhi-
cules anciens.

Salvetat Auto Maquettes

Informations
contact@club-sam.fr 
www.club-sam.fr Mais aussi...

Les Touch' A Tout
lestouchatout@voila.fr

Kreamano
30 Ter, rue du Château d'Eau
31880 La Salvetat Saint-Gilles

maithebev@hotmail.fr

Informations
Forum : www.orknroll.com / E-mail : orknroll@gmail.com
Retrouvez-nous à la salle Aimé Césaire (principalement les jeudis et 
vendredis soir)
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Depuis plusieurs années, l’association P.E.LU.CHE recycle les 
gourdes de compote vides du groupe scolaire des Hauts de 
Saint-Gilles en partenariat avec la société TerraCycle. 
Nouveauté, vous pouvez maintenant tous venir les déposer à 
l'entrée du centre de loisirs du Cézérou. 
Plus de détails sur le fonctionnement : www.terracycle.fr

L’association est un regroupement d’assistantes maternelles 
agréées qui existe depuis 2003. Nous proposons en collabora-
tion avec le RAM pour une meilleure répartition sur l’année des 
ateliers, des spectacles, des sorties pour les enfants qu’elles ont 
en accueil. Nous mettons en place des formations sur divers 
themes comme le bien-être, l’eveil, la socialisation de l’enfant 
et bien d’autres. Pour les parents et les assistantes maternelles 
nous effectuons une aide administrative sur les contrats de tra-
vail, nous les renseignons sur leurs droits  et nous proposons 
une médiation en cas de différent.  L’adhésion annuelle est de 
25€ pour les assistantes maternelles et une participation mi-
nimum de 10€ est demandée aux parents  pour les enfants 
venant aux ateliers pour l’achat du materiel.

Les boutchous salvetainsP.E.LU.CHE

ENFANCE

MÉMOIRE

Informations
Carole ELIE FARRUGGIO / Tél. 06 72 73 78 42 / E-mail : lesboutchous.
salvetains@sfr.fr

Informations
Association des Parents d’élèves P.E.LU.CHE, Groupe Scolaire des Hauts 
de Saint-Gilles / association.peluche@gmail.com / lutins.3chenes.over-
blog.com

Informations
Le comité de l’A.N.AC.R. des amis de la Résistance de la Salvetat Saint-
Gilles, Place du 19 Mars 1962, 31880 La Salvetat Saint-Gilles

Le Souvenir Français, association apolitique régie par la 
loi de 1901, est placé sous le patronage des plus hautes 
autorités de l'Etat. Reconnu d'utilité publique depuis le 1er fé-
vrier 1888, il est ouvert à tous sans distinction de confession 
ou de philosophie. Il est représenté dans 63 pays étrangers, 
compte plus de 2000 adhérents en France dont environ 1000 
en Haute Garonne. 
Depuis sa création, il s'est donné pour mission d'entretenir 
le Souvenir de tous ceux qui sont morts pour la France et ont 
défendu la liberté, et de transmettre ces valeurs aux jeunes 
générations. Nous  honorons ces disparus et fleurissons leurs 
tombes. Roland Dorgeles disait  "On nous oubliera, le temps 
inexorable fera son œuvre et les Soldats mourront une seconde 
fois''. Faisons que ce ne soit pas vrai. 
Paul Eluard  écrivait:  "Je suis né pour te connaître et te chanter, 
Liberté". Ces mots, notre drapeau et notre hymne national sont 
notre vêture. 
Nous avons besoin de vos témoignages, de votre soutien et 
si vous avez connaissance d'une sépulture de Poilu laissée en 
déshérence ou nouvellement retrouvée, y compris pour les vic-
times des conflits qui ont suivi, faites le savoir, nous sommes à 
l'écoute.

Les enseignements de la Résistance avec ses valeurs démo-
cratiques et humanistes nous ont incités à nous constituer 
dans notre commune de la Salvetat Saint-Gilles. C’est en Jan-
vier 2016 que notre association a été mise en place sur la base 
des idées du manifeste National de la Résistance pour la Liber-
té, l’Egalité, la Fraternité que nos futures actions porteront à 
l’avenir. Nous avons pour devoir d’assurer la transmission de 
ces valeurs aux jeunes générations et tout faire pour que la Paix 
dans le monde soit préservée.
Pour cela notre comité s’adresse à tous les citoyens afin qu’ils 
s’inscrivent dans ce combat et pour lutter contre toutes les 
formes de racisme, d’antisémitisme et de xénophobie.

Souvenir Français Comité de la Résistance

Mais aussi ... 
FNACA, M. CASSANO / Place du 19 Mars 1962
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SOLIDARITÉ

Informations
Rue Frédéric Chopin/ Tél. 05 61 06 54 52 / Le Mardi de 14h à 17h / 
Mme Danièle AUDOUY (présidente), tél. 05 61 86 33 18

Informations
Groupe Paul Emile Victor / Responsable : Pascal Boisgard / Site 
internet : eedf-pev.jimdo.com

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’inté-
gration des nouveaux arrivants ou des personnes isolées, et de 
subvenir aux besoins des familles en difficulté temporaire.
Grâce à l’aide de la banque alimentaire de Midi-Pyrénées et 
de la mairie de la Salvetat, nous avons distribué 24854 Kg de 
produits en 2014 pour 61 familles soit 157 personnes.

Activités régulières (toute l’année)
Mardi midi : approvisionnement à la Banque Alimentaire, 
préparation des colis alimentaires 
Mardi après-midi (15 h - 17 h) : accueil des personnes, récep-
tion et distribution des dons de vêtements, distribution des 
colis alimentaires

Activités ponctuelles
Vide grenier (chaque année le dimanche de Pentecôte), col-
lecte pour la Banque Alimentaire (une fois par an), aides finan-
cières pour les enfants (MJC, centre aéré, colonie, sorties...), 
participation de l’association aux festivités de la commune.

Atout Cœur 

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 en-
fants 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 !

Eclaireuses et Eclaireurs
de France

Paroisse

La Fée Bleue

Inscriptions au catéchisme pour l'année 2016/2017  
La réinscription n’est pas automatique, il faudra donc la re-
nouveler pour l’année 2016/2017. Pour les petits de 4 à 6 ans 
« Eveil à la foi » et pour les CP/CE1/CE2/CM1/CM2, les inscrip-
tions pourront se faire au forum des Associations, salle Boris 
Vian de 10h à 17h le samedi 3 septembre 2016.
Le Lundi 5 Septembre et le Vendredi 9 Septembre 2016 les 
inscriptions se feront salle Dominique BEDET de 17h à 18h30.
Nous vous rappelons qu’un Accueil Paroissial est à votre dis-
position 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.

La Fée Bleue, association laïque et apolitique, aura bientôt 
2 années d’existence. Elle a été créée pour accompagner 
les familles qui ont en charge des enfants en difficulté ou en 
situation de handicap. Face aux besoins de nombreux parents, 
la Fée Bleue agit au travers de son conseil d’administration et de 
l’aide de plusieurs membres actifs de l’association. L’année écou-
lée a vu naître un groupe de parole qui poursuivra ses réunions 
dans les mois à venir. Par ailleurs, au travers de la quinzaine de 
l’enfance (organisée par le Centre Social Chopin) une première 
rencontre a eu lieu avec un spécialiste de l’enfant. Sur l'année 
2016/2017 la Fée Bleue poursuivra ses activités, toujours pour 
répondre aux familles en situation de demande d’aide sur le plan 
administratif. La Fée Bleue proposera des rencontres tant sur le 
plan professionnel que sur le plan convivial, et ce afin de tisser 
ces liens qui permettent aux adhérents de l’association de mieux 
se connaître. 

Informations
Tél. 06 44 01 34 66 / E-mail : associationlafeebleue@gmail.com / 
Facebook : La Fée Bleue / ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le lundi 26 septembre 
à 20h, Maison de Quartier des Hauts de Saint-Gilles. Venez découvrir 
l'association et partager vos idées.
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Programme des activités 

Septembre 2016
Lundi 12 septembre : concours de belote salle D.BEDET
Jeudi 15 septembre : sortie VILLEFRANCHE DE ROUERGUE et 
Croisière à FLAGNAC sur le LOT
Dimanche 18 septembre : thé dansant avec l’orchestre serge 
VERGNES
26 au 29 septembre : Voyage au PAYS BASQUE entre France et 
Espagne (programme complet à la demande)
Dimanche 16 octobre : thé dansant avec l’orchestre BELLE 
K’DANSE
Lundi 17 octobre : concours de belote salle D.BEDET

Novembre 2016
Jeudi 3 novembre : loto à la salle D.BEDET 14h
Dimanche 13 novembre : thé dansant avec l’orchestre J.P 
LAURENS
Lundi 14 novembre : concours de belote à la salle D.BEDET

Decembre 2016
Jeudi 8 décembre : loto avec repas à la salle Boris Vian (coût du 
repas pour les adhérents : 15 €)
Dimanche 18 décembre : thé dansant avec l’orchestre BELLE 
K’DANSE
Lundi 19 décembre : concours de belote salle D.BEDET
Mardi 20 décembre : goûter de Noël pour les habitués du mardi

Le bureau est à votre disposition tous les mardis de 14h à 16h 
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.

Club de l'Amitié

Enfance Majuscule Midi-Pyrénées
Enfance Majuscule accueille les personnes qui souhaitent ré-
véler une situation d'enfant en danger ou en risque de l'être 
(maltraitance, jeux dangereux, risques internet). 
 Ses missions sont les suivantes : 
•  elle reçoit les personnes confrontées de près ou de loin à une 

situation de maltraitance, et leur propose une écoute et un 
accompagnement, 

•  elle peut transmettre aux services du Conseil Départemental 
une situation de maltraitance, en respectant l’anonymat de la 
personne qui l’informe, 

•  elle assure également des actions d’information et de 
prévention auprès des enfants et des équipes éducatives. 

La souffrance d’un enfant nous concerne tous. Un appel peut 
sauver un enfant, une famille.

Notre association est composée de professionnels bénévoles 

(psychologue, juriste) mais elle a aussi besoin de bénévoles qui 
s’investissent dans le fonctionnement de l’association.
N’hésitez pas à nous contacter si la cause des enfants vous tient 
à cœur, nous avons  besoin de toutes les bonnes volontés.

L'association déménage Place Frédéric Mistral à Plaisance à 
partir de septembre.

Association ADMR
L’association ADMR gère un service de soins infirmiers à do-
micile (SSIAD) et un service d’aides à domicile (SAD) sur les 
villages de : Pibrac, Brax, Léguevin, Lévignac, Lasserre, Mé-
renvielle, Pradères-les-Bourguets, Sainte Livrade et La Salvetat 
Saint-Gilles. 

Après-midi découverte et loisirs de proximité
C’est un espace ressource, une résidence médicalisée pour 
les personnes âgées. C’est un lieu de vie, d’échanges, de ren-
contres, d’activités où la personne en perte de capacités co-
gnitives, physiques peut pratiquer des loisirs, entretenir des 
liens sociaux. C’est un peu de temps retrouvé pour le proche, 
l’aidant qui peut « souffler ».
Elle s'adresse aux personnes de plus de 60 ans qui souffrent de 
pertes de capacités cognitives ou physiques. On y pratique des 
activités créatrices ou récréatives, des jeux, de la gymnastique 
adaptée… 
Son inscription est gratuite et elle s'effectue auprès du secréta-
riat de l'ADMR. Les groupes sont limités à 5 participants maxi-
mum accompagnés par leur aidant (aide à domicile, famille, …).
Une possibilité d’accueil gratuite, de 14h45 à 17h30 chaque 
première semaine complète de chaque mois. Prochaines 
dates : 5/6/7 Septembre, 3/4/5 Octobre, 7/8/9 Novembre et 
5/6/7 Décembre.

Informations
ADMR Pibrac SSIAD/ SAD, 4 route de Léguevin, 31820 Pibrac / Tél : 05 
61 06 83 21 ou 05 61 85 06 78 / E-mail : admr.ssiad.leguevin@fede31.
admr.org et admr.sad.leguevin@fede31.admr.org

Lundi : La résidence La Houlette, 3 rue Albert Camus, 31820 PIBRAC / 
Tél : 05 61 86 44 99 / Mardi : La résidence D’Orée de Bouconne, 240 
route de Léguevin, 31820 PIBRAC / Tél : 05 61 86 56 39 / Mercredi : La 
Résidence Curtis, Avenue de Curtis, 31490 Léguevin / Tel : 05 61 86 60 87

Informations
Mme. J. BEDET, 4 impasse des Hirondelles / Tél. 05 61 07 13 49 / JO & 
Maryse AMANS, tél. 06 84 76 73 88 / L. SIRVIN, tél. 05 61 86 52 76

Informations
Comité Alexis Danan pour la protection de l'enfance, Maison des 
Associations, Place Frédéric Mistral, 31830 Plaisance du Touch / Tél : 05 
34 51 72 34 / E-mail : enfance.majuscule@sfr.fr / Site internet : www.
enfancemajuscule-midipyrenees.fr

HORAIRES. Permanence le lundi de 14h30 à 16h30
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Informations
Mairie de Plaisance du Touch, 31830 Plaisance du Touch / Président :  
FLACTIF Michel,  tél : 06 83 48 58 63 / Secrétaire : BRUTUS Sabine, tél : 
05 61 07 14 64 / Représentants sur LA SALVETAT ST GILLES : LAREYNIE 
Roselyne, tél : 06 67 31 92 61 / MARIEL Michèle, tél : 06 25 94 16 18 / 
PIALET Pierre, tél : 05 61 86 46 34 / Site internet : forum solidarite.free.
fr / E-mail : Sabine.brutus@wanadoo.fr

Participer à la construction d’une citoyenneté euro-
péenne solidaire et amicale
Dans le cadre du jumelage La Salvetat St Gilles avec Campia Tur-
zii, en Roumanie, un voyage est organisé, tous les 2 ans, durant 
les vacances de Pâques. Au moment du départ, la traditionnelle 
photo des  enfants et des  accompagnants témoigne de l’engoue-
ment qui se perpétue d’année en année. Nous attendons la visite 
de  nos amis roumains au printemps 2017.

Renseignements : 05 61 07 14 64

La convivialité, la solidarité et l’amitié sont toujours au ren-
dez-vous. L’amitié est au bout du chemin.

La collecte des bouchons en plastique
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 voyante. Cette an-
née nous avons pu offrir un fauteuil roulant à un jeune homme. 
Les boites de récupérations se trouvent dans l’entrée de la Mai-
rie, les écoles primaires et le collège. 

Renseignements : 06 81 20 10 57

Un service de transport personnalisé, en collabora-
tion avec la municipalité
Forum Solidarité continue de mettre à disposition des béné-
voles dévoués : 

-  pour conduire des personnes en recherche d’emploi,
-  pour accompagner des personnes n’ayant pas de moyen de 

locomotion dans différents lieux,
-  pour rompre l’isolement de personnes âgées. 

Ne laissons personne sur le bas côté de la route pour un pro-
blème de transport !

Renseignements : 05 62 13 24 08

Forum Solidarité

Informations
Permanence (La Salvetat Saint-Gilles) : Espace Emploi, avenue St 
Exupéry / Mardi : 9h30 - 11h30 et jeudi : 14h - 16h / Tél. 05 61 06 
02 75

Siège social (Pibrac) : 11 rue Principale / Tél. 05 61 86 78 22 / www.
entraide-partage.com / contact@entraide-partage.com

	  
	  	  	  

Entraide Partage et Travail  
Partenaire de la mairie de la Salvetat St Gilles,  ENTRAIDE PAR-
TAGE ET TRAVAIL est une Association Intermédiaire agréée par 
la Préfecture qui aide les demandeurs d'emploi depuis 1990. 
L'Association accueille des demandeurs d'emploi, leur procure 
du travail auprès de particuliers, de collectivités et d'entre-
prises locales. Ensuite, l'Association propose à ces personnes 
un accompagnement personnalisé afin qu’elles  puissent inté-
grer durablement le marché du travail.

Vous cherchez du travail ? venez nous rencontrer. Particuliers, 
collectivités, entreprises, faites appel à notre association, nos 
salarié(e)s  peuvent vous apporter une aide rapide et efficace.
 
Travail Partage
L’association de service à la personne, TRAVAIL PARTAGE, créée 
en 1993, met à votre disposition des salarié(e)s pour vous aider 
dans vos tâches quotidiennes. Durant ces 20 années, l’associa-
tion a proposé un parcours de professionnalisation à ses sala-
riées, afin de  qualifier son personnel pour assurer un travail 
de qualité auprès de ses clients. TRAVAIL PARTAGE prend en 
charge la partie administrative de l’employeur et vous fait bé-
néficier de la déduction fiscale de 50% en vous soulageant de 
vos tâches ménagères quotidiennes grâce à ses salariées pro-
fessionnelles. 

Entraide Partage et Travail

Mais aussi...

Secouristes Croix Blanche
M. Gorges MENDEZ / 24 rue du Tourmalet, 31880 La Salvetat 

Saint-Gilles / Tél . 06 23 77 86 21 / E-mail : sfcb.gt@free.fr

23



A
U

TR
ES

 S
TR

U
CT

U
RE

S

AUTRES ASSOCIATIONS

Le Centre d’Animation Jeunesse (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 & Citoyenne-
té Grand Sud depuis le 1er septembre 2015. 
Il est divisé en quatre secteurs distincts :
-  Un Accueil de Loisirs Sans Hébergement à destination des 

pré-adolescents et des adolescents de 9 à 17 ans résidant prin-
cipalement sur la commune. Les jeunes peuvent fréquenter le 
Foyer, participer à des sorties, des stages, des chantiers, des se-
maines thématiques, des soirées etc.

-  Des Séjours de vacances en hiver et en été.
-  Un Accueil de Loisirs Associé au Collège Galilée. Les jeunes 

collégiens peuvent, entre midi et deux, fréquenter l’Espace 
Jeu de société, participer à des ateliers théâtre ou des tour-
nois multisports et s’initier à la radiodiffusion.

-  Un suivi de projets pour les Jeunes Adultes de 18 à 25 ans (par 
exemple, l’accompagnement BAFA).

Situés place Jean Ferrat (près de l’espace Boris Vian), nos lo-
caux permettent l’accueil des jeunes sur des temps d’ouverture 
définis par période (scolaires, vacances) et par tranches d’âges.
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 (en fonction des conditions de ressources des 
familles).
Au travers de ses actions, le CAJ met en œuvre les finalités édu-
catives de LE&C Grand Sud  définies dans son projet éducatif 
(disponible à l’adresse loisireduc.org/projet_educatif_14.php) :

Humanisme, solidarité et ouverture culturelle
-  Lutte contre l’ignorance et diffusion du patrimoine culturel

-  Notions de libre arbitre, de tolérance, d’indépendance, d’ou-
verture et de curiosité

-  Éducation théorique et pratique de l’humanisme et de la dé-
mocratie 

Accès aux loisirs pour tous
-  Épanouissement individuel
-  Favoriser la mixité socio- culturelle
Coéducation
-  Prise en compte de tous les acteurs éducatifs
-  Avoir une approche globale du jeune
Implication citoyenne dans la vie publique et associative
-  Accompagner vers une démarche participative
-  Prendre en compte les besoins et les envies des jeunes et des 

familles
-  Impliquer les usagers dans la vie associative
- Valoriser l’action volontaire
Axes transversaux :
- Développement durable
- Intergénérationnel
- Diversité et ouverture culturelle

Le Centre d'Animation Jeunesse

Informations
Directeur : Maléa Fabien, Tél. : 05 61 07 14 61 / E-mail : jeunesse-la-
salvetatstg@loisireduc.org  ou cajlassg@outlook.fr (Directeur) / Site 
internet : cajlssg.blogspot.fr

HORAIRES ACCUEIL. En période scolaire : Lundi, mardi et jeudi 16h - 
19h / Mercredi 14h - 19h / Vendredi 16h - 20h / Samedi 14h - 19h /
En période de vacances : Du lundi au vendredi 14h - 18h
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Centre Social F. Chopin
De nombreux habitants pensent que le Centre Social est 
un lieu réservé à une population ciblée et/ou en difficul-
té sociale. Certains se disent « non ce n’est pas pour moi, je 
n’ai pas de problème ». Pourtant c’est un lieu destiné à TOUS 
les Salvetains. Cet espace s’appelle centre social pour les raisons 
suivantes :
- il est un équipement agréé par la CAF ;
- il favorise le lien social entre les participants ;
-  il est un espace de vie sociale et pour cela il propose aux habi-

tants diverses animations et activités ;
-  il permet aux habitants de partager leurs expériences et leurs 

préoccupations de  vie quotidienne, et parentales ; 
- il favorise les initiatives des habitants ;
- il participe à la vie locale.

Le Centre Social F. Chopin propose aux habitants des 
activités, des services et des accompagnements de 
projets collectifs 
Il propose un espace pour les parents et leurs enfants âgés de 
moins de 3 ans mais aussi pour les parents et leurs enfants âgés 
de 3 à 11 ans. Les familles partagent un moment ensemble 
d’activité de loisirs et de découverte, atelier cuisine, bricolage, 
jeux de société, heure du conte, repas partagés, sorties, soirées 
conviviales, atelier de psychomotricité etc… L’accueil, les activi-
tés proposés par les professionnelles et les espaces aménagés 
à l’attention des familles (jeu de société, espace petite enfance 
etc…) permettent aux parents d’être disponible pour leur enfant 
ainsi que pour échanger aves leurs autres parents.

« Les enfants aiment venir jouer à des jeux différents de ceux 
de la maison, de voir d’autres enfants et découvrir des nou-

velles activités. »
« Venir au centre me permet de rencontrer d’autres parents et 

de parler de nos expériences»
« Mon fils me demande souvent de venir jouer ici »

Il propose un espace pour les adultes, les séniors, les parents 
et leurs enfants adolescents. Les 
participants partagent des temps 
de rencontre, de loisir, d’échange 
de savoir-faire : ateliers créatifs, re-
pas partagés, soirées conviviales, 
cuisine, sorties. Ils s’accordent un 
temps pour eux. (Les usagers ont la 
liberté de venir régulièrement ou 
non aux activités.) Leur fréquenta-
tion dépend de leur disponibilité, 
leurs envies, leurs besoins.

« Desfois je viens juste boire le 
café, avant de démarrer la journée 

et cela me fait du bien. »
« C’est un lieu convivial et chaleu-

reux je me sens toujours accueilli. »
« Venir au centre me permet de 

sortir de chez moi et oublier un ins-
tant les tâches quotidiennes de la 

maison, ici je recharge les batteries 
et ça me fais du bien de me poser 

avec d’autres personnes. »

Le Centre social propose aux habitants un accueil. 
Tous les habitants qui ouvrent la porte du service sont accueillis. 
Le Centre F. Chopin compte trois professionnelles compétentes 
dans les secteurs de la famille, de la petite enfance et de l’anima-
tion sociale. Elles proposent un accueil durant les ateliers mais 
aussi en dehors des temps collectifs, pendant les horaires d’ou-
verture, pour recevoir les habitants qui poussent la porte. 
Plusieurs raisons peuvent motiver une personne à entrer dans le 
centre pour rencontrer une professionnelle individuellement :
-  Chercher une information sur les évènements locaux à faire 

en famille : festival, braderie, vide grenier etc. qui ont lieu 
dans la région ;

- Chercher une documentation sur les évènements culturels ;
- Emprunter un jeu de société ;
- Emprunter un livre sur la parentalité ;
-  Boire un café ou un thé et sortir de la maison l’espace d’un ins-

tant ;
-  Partager ses préoccupations de la vie quotidienne et sur l’édu-

cation de son enfant avec une professionnelle pour se sentir 
écouté, soutenu, être conseillé ou orienté ;

- Demander une information sur des sujets de la vie quotidienne ;
- Proposer un projet, une initiative ;
- S’inscrire à une activité.

Le Centre social participe à la vie locale 
Il  est un service public de la Communauté de Communes de la 
Save au Touch, il fait parti du paysage Salvetain et travaille en 
collaboration avec les partenaires locaux : Mairie, Centre Com-
munal d’Action Sociale, Espace Emploi, Crèches, Centre de Loi-
sirs, Comité Local d’Accompagnement à la Scolarité, Centre d’Ani-
mation Jeunesse, Maison Des Solidarités, Mission Locale, Caisse 
d’Allocations Familiales, Relai d’Assistant Maternel, Service Petite 
Enfance et Enfance Jeunesse.
La collaboration avec les partenaires locaux lui permet d’avoir 
une bonne connaissance de ce qui est fait sur la commune et fa-
cilite l’information ainsi que l’orientation des habitants. Ce travail 

en partenariat favorise les relations 
entre les différentes institutions et 
la concrétisation de plusieurs pro-
jets communs : braderie aux jouets, 
braderie à la puériculture, spectacles 
familiaux, fête des jeux, quinzaine 
de l’enfant et de la famille, café ren-
contre en faveur des demandeurs 
d’emploi, heure du conte. 

Si vous souhaitez découvrir la struc-
ture, venez rencontrer Audrey 
BOURDEN et Pauline CUSINE aux cô-
tés de leur nouvelle collègue Liliane 
GUYOMARD, Educatrice de Jeunes 
Enfants.

Informations
Rue Fréderic Chopin, en face de la 
bibliothèque / Tél. 05 34 52 70 96 /
centresocial.fchopin@save-touch.org
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L’accompagnement à la scolarité fait sa rentrée dès le mois 
d’octobre 2016. L’équipe du C.L.A.S (contrat d’accompa-
gnement à la scolarité) repart vers une nouvelle année en-
core plus riche et orientée vers le soutien à la parentalité. 
Ce dispositif vise à soutenir les actions d’accompagnement des 
enfants scolarisés du CP à la 3ème et de leurs parents pour favo-
riser 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 sco-
larisés de mieux s’organiser dans leur travail, d’acquérir de l’au-
tonomie dans la mise au devoir mais également de travailler sur 
la confiance en soi, sur leur capacité à se réaliser au travers d’ate-
liers culturels. Le C.L.A.S propose par la pédagogie du détour de 
valoriser les enfants qui souffrent d’une mauvaise estime de soi.
Un travail sur la gestion des émotions est également amorcé 
afin de permettre aux enfants de  mieux appréhender les diffi-
cultés scolaires. Ainsi des projets autour du théâtre, d’activités 
artistiques, de citoyenneté sont proposés afin de permettre 
aux enfants de trouver une réelle ressource et d’alimenter leur 
confiance en eux.
La référente famille  Mme Visconti, psychologue et psychothéra-
peute, 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 pa-
rents dans la scolarité de leur enfant et  facilitera le lien avec 
l’école.
2 samedis par mois, le CLAS 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, spec-
tacle de danse …) en concertation avec les familles inscrites dans 
le dispositif. Un florilège d’actions co-eanimées avec les parte-
naires locaux sera proposé afin d’offrir aux familles salvetaines 
des lieux d’échanges, de ressource et de partage (quinzaine de 
la parentalité, fête du jeu ...). 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.

La commune à délégué à Léo Lagrange Sud Ouest la gestion des 
accueils péri et extrascolaires de la ville. Une équipe composée 
d’une coordinatrice, 4 directeurs, trois directeurs adjoints et 
une cinquantaine d’animateurs s’emploient à :
• Assurer un cadre sécurisé et sécurisant pour vos enfants 
• Favoriser l’action citoyenne et collective
• Favoriser l’autonomie et l’épanouissement de l’enfant
• Développer l’ouverture culturelle

L’A.L.A.E : Pendant les périodes scolaires
Les équipes d’animation accueillent les enfants de 3 ans et plus, 
scolarisés sur l’une des 4 écoles de la commune, pendant les 
temps périscolaires (avant et après la classe et sur la pause 
méridienne). Pendant ces temps d’accueil, différentes activités 
créatives, artistiques, sportives et de détente sont proposées 
aux enfants.

L’A.L.S.H : pendant les vacances scolaires
Le service accueille en priorité les enfants de 3 à 13 ans, dont 
au moins un des deux parents est domicilié sur la commune. 
Ils peuvent être accueillis en journée ou demi-journée (avec 
ou sans repas). Diverses activités sont proposées aux enfants 
sur des thématiques, en fonction des périodes de vacances. 
Des sorties sont également organisées pour les enfants qui fré-
quentent le centre de loisirs.

Sur certaines périodes de vacances des séjours courts, de 3 à 5 
jours sont organisés pour les enfants qui le souhaitent, principa-
lement sur les vacances d’hiver et d‘été.
L’ALSH ferme habituellement une semaine par an (dernière se-
maine de l’année civile : entre les fêtes de fin d’année). L’ALAE 
et  l’ALSH sont facturés à la présence, en fonction du quotient 
familial (à condition de fournir une attestation de la CAF).                                           

Service Enfance Léo Lagrange

Informations
Nathalie ZAMORA, Coordinatrice du service enfance / Tél : 05 61 06 35 
86 / E-mail : nathalie.zamora@leolagrange.org

CLAS

Informations
STRALEN Céline, coordinatrice du C.L.A.S / Tél : 07 81 59 94 75 / E-mail : 
clas.lasalvetat@leolagrange.org / Site internet : claslasalvetat.wix.
com/clas

REPRISE DES ACTIVITÉS. Collégiens : lundi 10 octobre 2016 / 
Elementaires : jeudi 4 novembre 2016 / Inscriptions à partir du 3 
octobre 2016
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Expression Libre 
Groupe d’opposition LA SALVETAT ENSEMBLE Groupe d’opposition CAP @VENIR

Diffusé à la rentrée, ce document que nous avons dû 
rendre pour le 18 juillet ne tient pas compte des évè-
nements qui se seront déroulés pendant cette période 
estivale.

NOUVEAU PLU
Initié après les élections, le nouveau PLU est en cours 
de consultation par les organismes extérieurs. Une en-
quête publique avec la consultation des salvetains se 
déroulera du 29 aout au 30 septembre.
A la date de remise du document, pas de consulta-
tion de l’opposition, pas de réunion publique, pas de 
concertation avec les acteurs de la vie publique :
2 ans après les élections, les promesses sont déjà ou-
bliées…
Nous vous invitons à participer à cette enquête.

STADE DE RUGBY
Après nous avoir accusé d’avoir mal rédigé une consul-
tation d’architecte pour réaliser des vestiaires, une 
tribune et un club house pour le rugby pour 1,2M€, 
les élus de la majorité se sont engagés à réaliser des 
travaux pour 1,63M€ soit 40% d’augmentation. Un as-
censeur pour accès des handicapés aux tribunes est 
devenu nécessaire par la démesure du projet ! Les sal-
vetains payeront  l’inconscience de nos élus. Evidem-
ment il n’y a pas eu d’invitation de l’opposition pour 
débattre du projet.

JOURNÉE DE LA RESISTANCE
2 700€ de subvention pour l’association de la résis-
tance à La Salvetat (ANACR) puis 2 500€ pour une 
personnalité du show-biz pour animer la journée de la 
résistance auquel il faut rajouter l’orchestre et les frais 
de réception . Cela fait beaucoup alors que la mairie 
n’a pas d’argent pour une enquête sur les transports 
vers l’Apouticayre (8 000€). 
La résistance est un évènement à marquer tout autant 
que le 18 juin (acte fondateur de la Résistance ignoré 
cette année), ainsi que les armistices et les 100 ans des 
batailles de Verdun et de la Somme : pourquoi privilé-
gier un seul fait historique ?

MICROCHOUETTE
Dans la dernière expression libre nous avons dénon-
cé la mise en péril de la crèche associative. Depuis, la 
mairie se décide à accorder une subvention d’équilibre 
pour cette crèche pour 2016. Que de temps et d’éner-
gie perdue….

Les élus de « La Salvetat Ensemble »

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.

TRANSPORTS
Je suis heureux de l’adhésion de notre commune à REZOPOUCE. Cette so-
lution (qui doit cependant s’inscrire dans un projet de transports global) 
est un réseau d’autostop organisé via internet, il est convivial, actif et éco-
citoyen. Tout comme moi, je vous encourage à vous y inscrire. 
Transports en commun salvetains - ligne 55 de TISSEO et bus Arc en Ciel 
du Conseil Général : la ligne 43 (arrêt uniquement à Taure et au Stade) 
est insuffisante. Notre commune a une sérieuse carence dans ce domaine. 
J’encourage l’équipe majoritaire à redoubler de travail sur le sujet. Ce pro-
blème touche une large majorité de Salvetains. Je préconise depuis long-
temps la mise en place de navettes communales. Certes le coût est impor-
tant et doit être envisagé correctement, mais j’estime préférable d’utiliser 
les finances communales en priorité pour le services publics plutôt que 
dans l’organisation de festivités ! Ces navettes communales sont impor-
tantes pour le désenclavement des quartiers et pour prévenir l’isolement. 
La démarche doit être incitative pour TISSEO. Dans ce domaine, il y a une 
importante échéance à l’horizon 2024 avec la 3e ligne de métro à Colo-
miers. La réflexion s’organise déjà dans les communes voisines et nous 
devons y prendre part ! Leurs premiers axes sont les suivants : 
1 : réalisation d’une gare avec un grand parking de recueil au Pahin 
(Tournefeuille) 
2 : recyclage des voies ferrées existantes et abandonnées de la zone En 
Jacca. Une remise aux normes TER est certes nécessaire, mais son usage ce 
révèle bien moins coûteux que celui d’un métro. Cette ligne de train et de 
métro rayonnerait juste à coté de chez nous, nous devons y être intégrés. 
Ces solutions peuvent résoudre une bonne partie de nos problèmes de 
transport, elles doivent être envisagées et soutenues par tous les salve-
tains. (Je remercie d’ailleurs M. Roger JAVELLE, qui milite activement et 
efficacement pour ce projet).

DEVENIR UNE COMMUNE NOUVELLE, FORTE ET VIVANTE  (initiée par 
l’Association des Maire de France).
Ce texte de loi du 16 mars 2015 peut être une solution intéressante, 
comme perspective d’évolution de notre commune. En effet, cette loi 
propose aux communes de se regrouper dans une démarche proactive. 
Nous transcenderions ainsi nos problèmes fonciers et financiers. Par cette 
nouvelle perspective, nous pourrions également moderniser le statut de 
l’élu local. Ce nouveau cadre territorial gagne en souplesse et permet no-
tamment de déterminer au mieux la meilleure dimension de structure 
administrative. Ces communes nouvelles répondent enfin aux probléma-
tiques du quotidien des habitants et cela a un coût raisonnable pour la 
collectivité. La question du devenir de la Salvetat passe nécessairement 
par cette réflexion. La question est « pour quand et avec qui…mais surtout, 
sommes-nous assez attractif pour partager ce projet avec les communes 
limitrophes ? » 

SUSPENSION DU MARCHÉ PLEIN VENT
Cette proposition de l’équipe majoritaire votée au conseil municipal du 
30/06/2016 est scandaleuse et je la désapprouve totalement. Cette sus-
pension sonne l’arrêt définitif de notre marché ! M. le maire prétend que 
cet arrêt est temporaire. N’en croyons rien, nous ne devons pas nous lais-
ser endormir par ses soporifiques palabres. Le marché était certes dépri-
mé, mais par inaction et augmentation des taxes (+70%), il a été sacrifié. 
Les commerçants salvetains souffrent! Les chiffres le prouvent : sur nos 
comptes 2015, la ligne Action Économique est à ZÉRO € ! ZÉRO € pour nos 
commerces et Zéro action de soutien ! La mort de notre marché matéria-
lise cette incapacité ! Alors que notre marché a toute sa place au cœur 
de notre village. Certes, il doit être réadapté, allant jusqu’à un éventuel 
changement de jour, mais notre marché doit vivre. Tout comme moi, faites 
remonter votre désir de le conserver, l’importance de notre mécontente-
ment sera gage d’un revirement de l’équipe majoritaire BVS. Que notre 
marché dure !

jlc.politique@gmail.com / tel : 06.64.63.56.04
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La parole aux Salvetains

Monsieur le Maire,
 
J'ai l'honneur de solliciter par la présente un Droit de Ré-
ponse suite à la déclaration faite par le groupe d'opposition 
La Salvetat Ensemble parue dans le dernier Bulletin d'In-
formations "Vivre à La Salvetat" n° 10 Juin - Juillet - Août 
2016, page 25, dans la rubrique Expression Libre, je cite, 
"Nous notons aussi une provision de 305.000 Euros pour 
l'achat du château".
 
Droit de Réponse :
Dans le dernier Bulletin d'Informations "Vivre à La Salve-
tat" n° 10 Juin - Juillet - Août 2016, j'ai lu page 25, dans la 
rubrique Expression Libre, la déclaration faite par le groupe 
d'opposition " La Salvetat Ensemble": "Nous notons aussi 
une provision de 305.000 Euros pour l'achat du château".
A mon niveau et en ma qualité de propriétaire du château, 

je rappelle que ma famille et moi-même donnons cet édi-
fice gratuitement à la commune de La Salvetat St-Gilles. 
D'autre part, notre municipalité souhaite acquérir un ter-
rain d'assiette situé autour du château d'une surface ap-
proximative de 6.800 m² au prix de 150.000 Euros, prix éta-
bli par le Service France Domaine. Cette information, que je 
vous confirme aujourd'hui, a déjà été diffusée il y a 4 mois 
par notre municipalité lors de la réunion publique de M. le 
Maire en date du 2 février 2016 ainsi que dans le bulletin 
d'information "Vivre à La Salvetat" n° 9 Mars - Avril - Mai 
2016 p.8 et 9 (Article : Projets à venir - Urbanisme - Châ-
teau de La Salvetat).
 
A ce jour, le 2 juillet 2016, aucun engagement notarié n'a 
été concrétisé.
 
Bernard de Laburthe

Mesdames, Messieurs, 
Les compositions florales qui décorent La Salvetat sont belles, 
colorées et agrémentent notre ville. Je souhaitais féliciter les 
Equipes qui travaillent à leur création et à leur entretien. 
L'été dernier déjà, je voulais m'exprimer ; ne l'ayant pas fait, 
cette année je tiens à faire part de mon plaisir à passer au 
rond-point Pierre Mendès France en particulier, et devant la 
Mairie pour les compositions de géraniums.
Un grand merci à tous ceux qui œuvrent pour embellir notre 
cadre de vie.

Yvonne Souladié

Les élèves de 3ème et de 4ème SEGPA du collège de La 
Salvetat Saint-Gilles, vous remercient. Nous avons 
bien aimé travailler pour votre action en faveur des 
personnes agées et nous serions ravis de participer 
à de nouveaux projets.
UN GRAND MERCI ! 

Hugo, Laura, Malik, Tom, Jedidia, Thomas, Elsa,   
Mélany, Hugo, Vicky, Cassandra, Mathis

CHÂTEAU

COMPOSITIONS FLORALES UN GRAND MERCI
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