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Infos pratiques
MAIRIE
Place du 19 Mars 1962, 31880 La Salvetat Saint-Gilles
mairie@lasalvetat31.com

TECHNIQUE
Mlle Magali BLANCHARD / mblanchard@lasalvetat31.com
Tél. 05.62.13.24.03

Soirée Country
Espace Boris Vian
A partir de 21h
MJC

Dimanche 14

Thé Dansant
Orchestre Serge Vergnes
Espace Boris Vian
A partir de 14h30
Club de l’Amitié

Vendredi 19

Soirée Rock
Espace Boris Vian
A partir de 21h
Association Rock’n Roll Studio

Samedi 20

CONTRATS, MARCHES PUBLICS, VOIRIE
Mme Sandrine PIGNON / spignon@lasalvetat31.com
Tél. 05.62.13.24.16

Théâtre
« Le goût des autres »
Espace Boris Vian
A partir 20h30
Compagnie de l’Olive

COMMUNICATION, FESTIVITES, MARCHE PLEIN VENT
Mlle Elsa FELIX / efelix@lasalvetat31.com
Tél. 05.62.13.24.07

Samedi 20 & Dimanche 21

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL, ASSOCIATIONS,
RÉSERVATION SALLES
Mme Christine DROUAUD / cdrouaud@lasalvetat31.com
Tél. 05.61.85.97.47
RESSOURCES HUMAINES
Mme Claudine CAMPOURCY / ccampourcy@lasalvetat31.com
Mme Sylvie MARTET / smartet@lasalvetat31.com
Tél. 05.62.13.24.18
FINANCES
Budget, Patrimoine, Recettes, Fiscalité
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
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Dimanche 19

Forum des Associations
Espace Boris Vian
De 9h à 18h

Vendredi 12

Agenda

URBANISME
Mme Isabelle LATOUR / ilatour@lasalvetat31.com
Tél. 05.62.13.24.01

Samedi 6

Fête du Livre
Parc du château
De 10h à 19h

AFFAIRES SCOLAIRES, RESTAURATION
Mme Pascaline HOUZELLE / phouzelle@lasalvetat31.com
Tél. 05.62.13.24.19

SECRÉTARIAT DU MAIRE, ÉLECTIONS
Mme Élodie DESPAX / ecalmettes@lasalvetat31.com
Tél. 05.62.13.24.04

Présenté par la troupe Les Amis
Association AJT

Dimanche 7

ACCUEIL, ÉTAT CIVIL, CIMETIERE
Mme Christine SABLÉ / csable@lasalvetat31.com
Mme Isabelle SCHILTZ / ischiltz@lasalvetat31.com
Tél. 05.62.13.24.00

POLICE MUNICIPALE
M. Stéphane VIDIS, Mme Séverine LE BOLLOCH,
M. Ludovic TOMCZAK.
police.municipale@lasalvetat31.com
Tél. 05.61.06.18.36

Septembre

ESPACE EMPLOI
Mme Chantal PEIRATS / emploi.lasalvetat@wanadoo.fr
Tél. 05.61.07.53.11

Journées du Patrimoine
Visite du parc Château
Raymond IV de 9h à 19h

Octobre
Samedi 4 & Dimanche 5
Tournoi de jeu de rôle
Espace Boris Vian
A partir de 8h30
Association Ork’N Roll

Vendredi 10

Soirée Country
Espace Boris Vian
A partir de 21h
MJC

Vendredi 17

Soirée Rock
Espace Boris Vian
A partir de 21h
Aassociation Rock’n Roll Studio

Samedi 18

Théâtre
« Grand-mère est amoureuse »
Espace Boris Vian
A partir de 20h30

Thé Dansant
Orchestre Serge Vergnes
Espace Boris Vian
A partir de 14h30
Club de l’Amitié

Samedi 25 & Dimanche 26
Salon du Modélisme
Espace Boris Vian
A partir de 10h
Association SAM

Novembre
Samedi 8 & Dimanche 9
Rencontres amicales de Judo
Espace Boris Vian
Association GAMS

Vendredi 14

Soirée Country
Espace Boris Vian
A partir de 21h
MJC

Samedi 15

Loto Forum Solidarité
Espace Boris Vian
A partir de 21h
Association Forum Solidarité

Dimanche 16

Thé Dansant
Orchestre Jean-Pierre Laurens
Espace Boris Vian
A partir de 14H30
Club de l’Amitié

Vendredi 21

Soirée Rock
Espace Boris Vian
A partir de 21h
Organisée par l’association
Rock’n Roll Studio

Samedi 22

Loto RCSP
Espace Boris Vian
A partir de 21h
Organisée par l’association
Racing Club Salvetat Plaisance

Samedi 29

Marché de Noël
Espace Boris Vian
De 10h à 18h
CCAS

Dimanche 30

Braderie aux Jouets
Espace Boris Vian
De 14h à 18h
CCAS et Centre social F. Chopin
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Chers concitoyens,
La période estivale va se terminer avec la fête locale qui nous
réserve cette année bien des surprises et de nombreux moments
de divertissement.
Puis, comme à l’accoutumée, nos jeunes Salvetains vont
reprendre, de plus en plus nombreux, le chemin des écoles. En
effet, la livraison massive de logements depuis ce début d’année
conduit à une augmentation des effectifs et à l’ouverture d’une
septième classe à la Maternelle Marie Curie.
Concernant les services scolaires, il est à noter que l’équipe
municipale a fait le choix de ne pas augmenter les tarifs de la
restauration et des centres de loisirs, mais a également souhaité
proposer aux familles que leurs enfants puissent déjeuner le
mercredi sans surcoût par rapport aux autres jours de la semaine.
L’autre moment important concernera la rentrée associative
avec le « Forum des Associations » : temps fort et lieu unique
d’échanges qui réunit toutes les associations qu’elles soient
culturelles, sportives, patriotiques ou caritatives. Ce forum local
permettra de dynamiser la rentrée associative, il sera l’occasion
pour chacun de choisir ses activités pour l’année à venir.
Nous souhaitons donc une bonne rentrée à tous les élèves de
la commune ainsi qu’à leurs parents, enseignants et personnel
qui travaille au sein des écoles. Mais également à toutes les
associations salvetaines qui redémarrent peu à peu leurs activités.

								
Votre Maire,
François ARDERIU

Protestation électorale
Par jugement en date du 19 juin 2014, le Tribunal Administratif
de Toulouse a rejeté le recours en annulation des élections
municipales, déposé par l’équipe sortante.
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DOSSIER

DOSSIER

Information générale

DOSSIER

Les parents qui souhaitent bénéficier d’une alerte compte Sabine
de la cantine peuvent laisser leur
adresse mail aux directrices des
écoles à la rentrée scolaire.

Rentrée scolaire
La municipalité travaille pour améliorer le cadre de
vie et d’accueil des enfants et de leurs parents
Des travaux sont entrepris cet été et se poursuivront durant l’année
scolaire pour offrir un cadre de vie sécurisé et agréable pour les enfants et leurs enseignants. La municipalité restera attentive afin que
ces travaux perturbent le moins possible les activités scolaires.
Actuellement s’effectue la mise en place d’un grillage rigide à l’école
des 3 Chênes. L’aménagement de la cour de l’école des Petits Lutins
se fera en suivant.
Compte tenu de l’augmentation des effectifs, l’ouverture d’une nouvelle classe est programmée à la rentrée de septembre 2014 à l’école
maternelle Marie Curie. Cette classe sera installée provisoirement (1
an) dans l’algéco situé dans la cours de l’école. Cette installation s’accompagnera du recrutement d’une ATSEM*, de travaux d’adaptation
électrique ainsi que de l’achat et de la mise en place du mobilier.
En 2015, des travaux de grande ampleur sont prévus à Marie Curie afin
d’augmenter les capacités d’accueil en créant 4 salles de classe (réaménagement des locaux existants, en particulier les anciennes cuisines)
et une grande salle de motricité pour les ateliers d’exercice physique.
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Ouverture de la restauration scolaire le mercredi
Le sondage réalisé par le personnel de l’ALAE** en fin d’année scolaire
montre qu’au moins 160 familles sont intéressées par la mise en place
d’un tarif « repas seul » les mercredis pour leurs enfants.
La municipalité a donc décidé de prendre en compte cette demande.
Désormais les enfants auront la possibilité de prendre leur repas dans
leur école tous les jours de la semaine. Le mercredi, les écoles resteront ouvertes jusqu’à 14h, heure limite pour le départ des enfants.
Le tarif du repas est le même pour tous les jours de la semaine.
Calcul des tarifs en fonction des ressources familiales :
Quotient
familial

< 625 €

> 626 €
< 800 €

> 801 €
< 1000 €

> 1001 €
> 1251 €
< 1250 €

Maternelle

2,28 €

2,48 €

2,70 €

2,82 €

3,09 €

Elementaire

2,41 €

2,57 €

2,81 €

3,09 €

3,12 €

12h- 14h

0,52 €

0,66 €

0,74 €

0,84 €

1€

* Agent territorial spécialisé des écoles maternelles
** Accueil de loisirs associés à l’école

C’est un équipement public géré par la Communauté de communes de la Save au Touch agréé par la Caisse d’Allocations Familiales en lien avec la Municipalité de la Salvetat Saint-Gilles. Une
équipe de 3 professionnelles de la petite enfance et de la famille
accueille les habitants de la commune qui ont la volonté de participer aux actions menées. C’est un lieu d’accueil, de rencontres,
d’échanges et d’initiatives.
Les familles partagent un moment de détente et de loisirs avec
leurs enfants : ateliers cuisine, l’heure du conte, ateliers jeux de
société …
Les adultes se retrouvent pour créer des liens, échanger sur leurs
préoccupations de parents et leurs expériences et partagent aussi une activité, un savoir faire : ateliers de cuisine, moulin à paroles, jeudis partagés, soirées adultes, activités manuelles, sorties
culturelles ou autour de la parentalité.
Le centre social participe à des évènements locaux en lien avec
les partenaires : braderie aux jouets, spectacle familial en pyjama,
soirées culturelles évasion d’un soir, faites vos jeux. Cette structure est ouverte à tous les habitants de la commune. Elle est aussi
un lieu d’informations autour du social, des loisirs, de la culture
et de l’éducation. Elle propose un soutien familial et parental, une
écoute et une orientation.

Infos

Centre social Frédéric Chopin

Tél. 05 34 52 70 96
centresocial.fchopin@save-touch.org
JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 20 septembre
de 10h à 12h et 14h à 17h
Le centre social sera présent
au Forum des Associations

Les autres associations
Les Boutchous Salvetains

Mme Carole ELIE-FARRUGGIO
42, Rue de Peyresourde
31880 La Salvetat Saint-Gilles
Tél. 06 72 73 78 42
(de 13h à 16h - en dehors de ces
heures veuillez laisser un message)
lesboutchous.salvetains@sfr.fr

Micro-crèche Microchouette
Mme Sarah LACHIZE
1, Rue John Steinbeck
31880 La Salvetat Saint-Gilles
Tél. 05 34 59 98 76

Enfance

ENFANCE

P.E.LU.CHE
C’est une association de parents bénévoles
régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant pour
objectif principal d’organiser des manifestations
et actions permettant de financer des projets
éducatifs des élèves des écoles des Petits Lutins
et des 3 Chênes (les 2 écoles des Hauts de SaintGilles).
Nous offrons aux parents un espace d’échange
et de convivialité autour de la vie des écoles en
organisant des évènements de type kermesse
hors temps scolaire.

Infos
Association des Parents d’élèves
P.E.L.U.C.H.E
Groupe Scolaire des Hauts de Saint-Gilles
association.peluche@gmail.com
lutins.3chenes.over-blog.com
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solidarité

SOLIDARITÉ

Les autres associations
A.D.M.R
(Aide à Domicile en Milieu Rural)
Mme BOSSART
4, Route de Leguevin
31820 Pibrac
Tél. 05 61 06 83 21 / 06 80 30 86 56
www.admr.org

Club de l’Amitié
Mme Jacqueline BEDET
4, Impasse des Hirondelles
31880 La Salvetat Saint-Gilles
Tél. 05 61 07 13 49

Eclaireurs Eclaireuses de France
M. Pascal BOISGARD
Tél. 05 61 86 00 28 / 06 85 54 56 38
eedf.midipy@free.fr
midipy.ecles.fr

Paroisse
Mme Huguette RUIZ
10, Rue des Bouleaux
31880 La Salvetat Saint-Gilles
Tél. 05 61 06 58 73

Forum Solidarité
Participer à la construction d’une
citoyenneté européenne solidaire
et amicale
Dans le cadre du jumelage La Salvetat SaintGilles avec Campia Turzii, en Roumanie, un
voyage a été organisé durant les vacances
de Pâques 2014. Au moment du départ, la
traditionnelle photo des enfants et des accompagnants témoigne de l’engouement
qui se perpétue d’année en année. Avant
de quitter Campia, les jeunes roumains
bloquent la rue, comme à leur habitude, afin
de manifester leur sympathie. La convivialité, la solidarité et l’amitié sont toujours au
rendez-vous.
Renseignements : 05 61 07 14 64

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. Les boîtes de récupérations se
trouvent à l’entrée de la Mairie, des écoles
primaires et du collège.
Renseignements : 06 81 20 10 57

Un service de transport personnalisé, en collaboration avec le
CCAS
Forum Solidarité continue de mettre à disposition des bénévoles 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 problème de transport !
Renseignements :
05 62 13 24 08 / 06 67 31 92 61

Secouristes Croix Blanche
M. Georges MENDEZ
24, Rue du Tourmalet
31880 La Salvetat Saint-Gilles
Té. 06 23 77 86 21
sfcb.gt@free.fr

Souvenir Français
(Gardiens de la Mémoire)
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Mme Martine FISCHER
2, Impasse Tourmalet
31880 La Salvetat Saint-Gilles
Tél. 05 61 06 76 91
mf2.sf31@orange.fr

Infos
M. FLACTIF
13, Rue du Fer à Cheval
31830 Plaisance du Touch
Tél. 06 83 48 58 63
sabine.brutus@wanadoo.fr
forumsolidarite.blog.free.fr

Entraide & Partage
Entraide Partage et Travail

Siège social :
11 rue principale
31820 Pibrac
Tél. 05 61 86 78 22
HORAIRES
Du lundi au vendredi :
9h - 12h et 14h30 - 17h30

	
   	
   	
  

Partenaire de la Mairie de la Salvetat Saint-Gilles, l’Association Intermédiaire Entraide 	
  
Partage et Travail continue sa mission : le retour des demandeurs d’emploi vers le monde
du travail. L’association accueille les demandeurs d’emploi et leur propose des missions de
travail ainsi qu’un accompagnement personnalisé pour les amener sur le chemin de l’emploi
durable. L’association procure aux utilisateurs de services à la personne des salarié(e)s qui
les déchargent des travaux domestiques (ménage, repassage, garde d’enfant (+3 ans), petit
bricolage, jardinage), en prenant en charge la partie administrative de l’employeur.

Permanence :
Point Emploi Av. St-Exupery
31880 La Salvetat Saint-Gilles
Tél. 05 61 06 02 75
HORAIRES
Mardi : 9h30 - 11h30
Jeudi : 14h - 16h
contact@entraide-partage.com

Travail Partage
L’association de services à la personne, Travail Partage, créée en 1993, propose des
salarié(e)s pour vous aider dans vos tâches quotidiennes. Durant ces 20 années, l’association a
mis en œuvre un parcours de professionnalisation pour ses salarié(e)s, montrant sa volonté de
qualifier son personnel afin d’assurer un travail de qualité auprès de ses clients et de favoriser
un environnement de travail épanouissant pour ses salarié(e)s. Travail Partage prend en
charge la partie administrative de l’employeur et vous fait bénéficier de la déduction fiscale
de 50% en vous soulageant de vos tâches ménagères quotidiennes grâce à ses salarié(e)s
professionnel(le)s. Pensez-y : notre personnel est qualifié et disponible pour vous aider !

solidarité

Infos

3 place du Carré du Fort
31490 Léguevin
Tél. 05 61 86 78 22

	
  

F.N.A.C.A
Créée en pleine guerre d’Algérie, le 21 septembre 1958, la
F.N.A.C.A, Fédération Nationale des Anciens Combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie, est l’association spécifique de tous
ceux qui ont participé entre 1952 et 1962 à la guerre d’Algérie
ou aux combats du Maroc et de la Tunisie. Indépendante à
l’égard des pouvoirs publics et de tout parti politique, ses buts
sont les suivants :
- la défense des droits matériels et moraux de ses adhérents,
- le devoir de mémoire, en participant aux côtés des autorités
municipales à la commémoration des armistices des trois
conflits : ceux de la 1ère Guerre Mondiale le 11 novembre,
de la seconde Guerre Mondiale le 8 mai, et de la Guerre
d’Algérie le 19 mars.
Le Comité de La Salvetat Saint-Gilles a été créé en 1975 et
regroupe à l’été 2014, 58 adhérents et 48 sympathisants.

Enfance Majuscule
Midi-Pyrénées
Cette association accueille les personnes qui
souhaitent révéler une situation d’enfant en danger
ou en risque de l’être. L’anonymat est toujours
respecté. Elle peut transmettre aux services du
Conseil Général chargés de la protection de l’enfance
toute situation d’enfant en danger ou en risque
de l’être. Elle accompagne, conseille les victimes
dans leurs démarches et sert de médiateur. Elle
assure des actions d’information et de prévention
auprès des établissements scolaires et des équipes
éducatives.
La souffrance d’un enfant nous concerne tous. Un
appel peut sauver un enfant, une famille.

Infos

Infos

M. Yvon CASSANO
178, Avenue de Gascogne
31880 La Salvetat Saint-Gilles
Tél : 05 61 86 45 70

Mme Maryvonne RIGOLET (Présidente)
1 impasse des Grives
31880 La Salvetat Saint-Gilles
Tél. 05 61 07 20 77
enfance.majuscule@sfr.fr
www.enfancemajuscule-midipyrenees.fr
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solidarité

Infos
Rue Frédéric Chopin
Tél. 05 61 06 54 52
M. Robert AUDOUY
(Président)
05 61 86 33 18
ou 06 89 94 20 90
HORAIRES
Mardi : de 10h à 11h
et de 14h30 à 17h30

Association Atout Cœur
Créée en 1992, l’association Atout Cœur est une association à but
non lucratif (loi 1901). Elle a pour but de créer un réseau de solidarité entre les habitants de la commune, faciliter l’intégration des
nouveaux arrivants ou des personnes isolées, 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 4200 kg en 1992,
7500 kg en 1993, 15000 kg en 1999, 18000 kg en 2001, 25565 kg
en 2004, 31000 kg en 2009, 28084 kg en 2013.

Gagnants-Gagnants

Activités régulières (toute l’année)
Mardi matin
- Approvisionnement à la Banque Alimentaire
- Préparation des colis alimentaires

SOUTIEN SCOLAIRE MULTILINGUE
Objectifs

Mardi après-midi (14h30 - 16h30)
- Accueil des personnes autour d’une table bien garnie (café, thé,
gâteaux etc…)
- Réception des colis de vêtements
- Distribution des colis alimentaires (il y avait une dizaine de famille
en 1992, 46 familles en moyenne par semaine en 2013)

Aider enfants et adultes qui ont besoin de soutien scolaire,
d’alphabétisation, d’apprentissage d’une langue étrangère
ou d’une progression en français écrit et parlé et qui ne
peuvent pas payer ces prestations au prix du marché.

Qui aidons-nous ?

Activités ponctuelles

- des enfants en difficulté ou qui ont besoin d’un soutien
personnalisé à l’école primaire ou au collège,
- des adules pour une maîtrise plus grande d’une langue
(française ou étrangère),
- enfin, si nécessaire, nous aidons les parents dans la
pédagogie qu’ils mettent en œuvre vers leurs enfants.

Vide-grenier (chaque année le dimanche de Pentecôte)
Collecte pour la Banque Alimentaire (une fois par an)
Aides financières pour les enfants (MJC, centre aéré, colonie,
sorties...)
Participation de l’association aux festivités de la commune.

Infos

Gagnants-gagnants ne bénéficie d’aucune subvention. Ses
tarifs sont adaptés aux revenus de la famille.
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9 impasse des goélands
31880 La Salvetat Saint-Gilles
Tél. 09 52 35 48 37
gagnantsgagnants@free.fr
www.gagnants-gagnants.org

sport

SPORT
Rugby Loisir - Rugby Vétéran :
Association des Anciens de la Salvetat
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 matches, 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. Matches : rugby à plaquer.

La Voie du Yoga

M. David Leplombiégraic
Tél. 06 88 68 63 03
M. Francis Daddy
Tél. 06 80 35 67 85
InscriptionS
A partir du 5 septembre, tous
les vendredis à 20h au stade de
La Salvetat Saint-Gilles

Infos

Yoga

Atelier Postural

Dans la tradition du Hatha Yoga, le club La Voie
du Yoga propose d’améliorer la qualité de notre
vie. Vaste programme direz-vous, cet objectif qui
pourrait paraître utopique au premier abord est
vraiment atteint par ceux qui pratiquent le Yoga.
Combien de temps faut-il pour y arriver ? Un mois
ou des années, qu’importe, l’important est d’être
sur le chemin du Yoga et les fruits du travail alors
arrivent petit à petit. Les pratiques posturales dynamiques ou statiques, en association avec la respiration, vont permettre au corps de mieux fonctionner, l’énergie revient, la vie devient plus belle,
le mental vire au positif. Cap vers plus d’harmonie
avec les autres, et plein vent vers notre cœur pour
y trouver tout d’abord l’amour de soimême.

Besoin d’une activité physique mais la gym ne
vous convient pas ?
L’Atelier Postural vous propose une activité physique douce et efficace, dans des séances en petits
groupes, où chacun évolue à son propre rythme
en fonction de ses possibilités. Les exercices s’inspirent du travail préventif de rééducation, du
stretching, du Pilates, d’exercices de respiration et
de relaxation. Vous découvrirez des mouvements
inattendus, vous redonnerez de la mobilité au
corps. Les mouvements s’effectuent en isométrie
pour certains groupes musculaires, en étirement
pour d’autres, et pendant que les explications
donnent de la lumière sur la pratique, on prend
du temps pour se faire du bien,
juste pour soi. Si parmi les objectifs visés par l’Atelier Postural, on trouve la prévention des
différents maux de la vie quotidienne et des contraintes liées
à la position au bureau (mal
de dos, de tête, etc…), il s’agira
également pour ceux et celles
qui n’ont pas de soucis particuliers, d’obtenir un corps encore
plus tonique et vivant tout au
long de l’année, dans le respect
de ses propres capacités.

Au programme
- l’éveil de l’énergie par la pratique
des techniques de respiration
(Pranayama) dans le travail postural (Asana),
- le développement de notre capacité à diriger notre mental par la
relaxation et la méditation,
-u
 n laisser s’exprimer corporel et
verbal qui vont desserrer les liens
qui nous conditionnent.

Infos

Pour tout renseignement :
YOGA : Henri (enseignant)
Tél. 06 77 97 56 00
ATELIER POSTURAL :
Mme Geneviève COLOMBE
(Kinésithérapeute)
06 06 56 97 18
HORAIRES
Yoga
Mardi : 18h15 à 19h30
Jeudi : 19h00 à 20h15
Vendredi : 14h30 à 15h45
Atelier Postural
Mardi : 16h45 et 18h15
Les cours ont lieu à l’école
maternelle des 3 Chênes,
Maison de Quartier des Hauts
de Saint-Gilles
RENTRÉE
YOGA : à partir du mardi 9
septembre
ATELIER POSTURAL : à partir du
mardi 12 septembre
Retrouvez-nous au Forum des
Associations le 6 septembre
prochain
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L’année s’est achevée avec le spectacle de fin
d’année où petits et grands ont dévoilé tous
leurs talents. Des tout petits qui nous ont charmés par leur spontanéité, jusqu’aux avancées
qui ont rivalisé de technique, en passant par la
classe adulte qui n’a pas démérité, tous nous
ont démontré que la danse classique est toujours aussi vivante. L’ovation du public a été
pour tous la récompense du travail accompli.
Bravo aux élèves qui ont concouru au concours
de la confédération national de danse et qui ont
obtenu de belles médailles : 1 premier prix à
l’unanimité, 1 premier prix national, 7 premiers
prix régionaux, 3 deuxièmes prix régionaux, 1
troisième prix régional.
Christophe, Elisabeth félicitent Marion Memain
pour avoir passé avec succès l’audition dans
l’école professionnelle Ballet Magnificat School
dans le Mississippi aux Etats Unis, et Julia Goubert qui intègre l’école de danse supérieure de
Marseille. Les professeurs leur souhaitent une
longue et belle vie artistique.
Les cours sont divisés en 7 niveaux à partir de
l’âge de 4 ans jusqu’au cours réservé aux adultes
qui a connu cette année un succès fulgurant.

Salvetat Danse :
Modern-jazz

Infos

Le samedi 21 juin 2014 a eu lieu notre spectacle de fin
d’année, une fois de plus ce fut un grand spectacle sous
les airs et costumes des « publicités ». 92 danseurs (de 5
ans à l’âge adulte) ont émerveillé le public venu en grand
nombre, merci à eux, aux bénévoles et aux professeurs
de l’association pour leur dévouement comme chaque
année. Une rentrée qui aura lieu le 29 septembre et qui
d’ores et déjà est placée sous le signe du divertissement
et la passion de la danse.
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Mme Claire PLANEZE
05 61 06 81 20
06 28 59 51 03

InscriptionS
Forum des
Associations

Infos

Sport

Terpsi Danse

Tél. 05 61 86 15 21
ou 06 82 22 14 84
terpsidanse.free.fr
InscriptionS
Samedi 6 septembre
Forum des associations
& jeudi 4 septembre
Espace danse derrière
la salle des fêtes
de 10h30 à 17h30
et de 17h 30 à 20h

La Salvetat
Rock’n Roll
Créée en 1996 à La Salvetat
Saint-Gilles, elle propose des
animations dans le domaine de
la danse. Partenaire du «King
Louis Club», situé dans la Zone
Artisanale de la ZAC du Taure,
elle propose des cours de danse
pour les enfants à partir de 5 ans
(cours d’éveil et de zumba), les
ados (rock, zumba, hip hop), et
les adultes (rock, salsa, danse de
salon, zumba, bachata, WCS, kizomba, lindy hop, modern’jazz),
et offre la possibilité de mettre
en pratique toutes ces danses
lors des soirées qui sont organisées durant les week-ends.

Infos
Maurice GADEA
Tél. 06 03 48 59 95
Soirée de rentrée
gratuite le vendredi
5 septembre
à partir de 21h30
4 ambiances
(rock, salsa, WCS et
lindy hop)

La saison 2013/2014 arrive à son terme, les adhérents ont profité des 3 courts extérieurs et du
court couvert. Les équipes engagées dans les diverses compétitions ont effectué une saison honorable. En outre, le club a organisé son 1er tournoi
Open.
Pour les enfants (dès 5 ans), principalement le
mercredi à partir de 13h30, nous proposons des
cours d’1h ou 1h30, assurés par un professeur de
tennis et ses adjoints. Ce sera également l’occasion de mettre en place la nouvelle réforme des
8-12 ans, qui sera expliquée lors des inscriptions
par le professeur. Pour les plus grands, les cours
sont le mardi, jeudi et vendredi. Le samedi matin
est réservé aux petits du mini tennis.
Pour les adultes, des cours d’1h de tennis loisirs de
4 à 6 joueurs ou/et joueuses, sont mis en place le

M. Vincent JUAN (Président)
Tél. 05 61 86 44 89
M. Christophe GOUJAUD
(Vice-Président)
Tél. 05 34 52 71 22
www.tennisclubsalvetain.fr
RENTRÉE
Mercredi 17 septembre 2014

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 entraînement.
En Septembre 2014, devenez membres du TCS pour
le plaisir, le sport ou la compétition. A chacun sa
motivation.

Cyclo Salvetain
Mais qu’est-ce qui fait pédaler le Cyclo
Salvetain ?
Le Cyclo Salvetain a maintenant plus de 33 ans, et
se porte bien. Il a su s’organiser, se structurer, se
moderniser, se régénérer, mais aussi fidéliser ses
adhérents.
Bon nombre des membres fondateurs sont toujours présents. Des anciens qui avaient rangé leur
vélo, reviennent pédaler dans le cadre des sorties
« petits rouleurs » qui allient la promenade en campagne et la visite culturelle. Le gros du peloton se
divise en plusieurs groupes avec des objectifs différents, selon les goûts et les capacités de chacun :
- les plus jeunes, mais aussi les plus aguerris
participent à bien des manifestations sportives
dans le but de se tester, de se mesurer aux
autres, et de progresser (Cyclosportives, sorties
montagnes, concentrations dominicales...),
- les autres, plus âgés, n’ayant plus rien à démontrer, continuent de pédaler sur les mêmes
circuits sans esprit de compétition, parce qu’ils
adorent le vélo, et qu’ils aiment sillonner ensemble les routes des environs. Le Cyclo Salvetain est donc présent un peu partout, même s’il
n’y a pas toujours de gros effectifs, et les couleurs de son maillot sont bien connues des clubs
de la région.
Enfin le club peut recevoir, par le canal d’EFFORMIP (association de professionnels de santé et du
sport pour une pratique de l’activité physique en
toute sécurité au bénéfice des porteurs de pathologies chroniques) et sur les recommandations
du Docteur Rey, des personnes ayant connu des
problèmes de santé et qui désirent retrouver une
condition physique acceptable en pratiquant, en
groupe, une activité sportive contrôlée et adaptée.
Par le biais d’internet tous les membres sont
au courant de ce qui se passe dans le club. Des

sport

Infos

Tennis Club Salvetain

comptes-rendus des principales sorties sont préparés et envoyés au sein de chaque groupe, et des
photos circulent souvent à l’attention de tous
Enfin tout le monde a l’occasion de se retrouver en
famille avec leur conjoint, lors de la soirée lancement saison, de la journée barbecue, de la sortie
familiale de septembre, de la randonnée d’hiver, et
bien sûr pour l’assemblée générale annuelle.
C’est ce bouillonnement, cette vitalité des uns et
des autres, qui font pédaler le club, et en ont fait un
véritable rassemblement amical et familial. La porte
n’est cependant pas fermée. Elle est ouverte à tous
ceux et celles qui ont envie de s’aérer, de mieux
connaître les routes de nos campagnes, de se tenir
en bonne condition, et surtout qui ont envie de
rencontrer des copains avec lesquels ils passeront
de bons moments sur le vélo.
N’hésitez pas venez nous rejoindre….et comme le dit
le dicton : « plus on est de f… et plus on s’amuse ».

InscriptionS
Mercredi 3 septembre
de 16h à 19h
& jeudi 4 septembre
de 17h à 19h au club
Samedi 6 septembre au
Forum des Associations

Infos
M. Jean PETTITI
Tél. 05 61 86 44 57
06 07 46 06 59
www.cyclosalvetain.com
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Association sportive de Taekwondo
La saison sportive 2014-2015 commencera bientôt
et notre association vous attend pour cette nouvelle année que nous voulons aussi riche que les
précédentes. Succès dans le développement : plus
de 75 adhérents femmes, hommes et plus d’une
trentaine d’enfants qui se sont distingués dans
différentes compétitions et ont remporté de nombreux titres de champions régionaux, vainqueurs
de nombreuses compétitions comme celles
de Toulouse, Albi, Colomiers, Villeneuve, Clermont-Ferrand et Andorre. Félicitations à Pauline
Riu et Sou Se Tchiao pour l’obtention de leurs diplômes d’instructeur fédéral, ainsi qu’à Doriane Figeac et à Sou Se Tchiao pour la réussite au passage
de ceinture noire 1 ère Dan. Les cours sont assurés
par Jean Louis Foucat 4 DAN, CQP, instructeur fédéral champion de France 2000, membre du bureau directeur Midi-Pyrénées et départemental de
Taekwondo, assisté d’Éric Mars, d’Alexandre Ballet,
de Sou Se Tchiao et de Pauline Riu. Les entraînements se dérouleront à la Salvetat St Gilles, au dojang du gymnase du Collège Galilée. Le club vient
d’être labellisé 2 étoiles par la Fédération Française
de Taekwondo.
Les cours débuteront dès le 6 septembre pour les
adultes et les enfants. Vous êtes cordialement invités à venir découvrir et même essayer ce sport
si enrichissant. Le Taekwondo est un art martial
coréen. Il est de plus, sport olympique. Par sa diversité technique, il offre la possibilité à chacun
de s’y adonner suivant sa propre motivation, que
ce soit la self-défense, la compétition combat ou
technique (nullement obligatoire et très réglementée) ou tout simplement dans la pratique d’un art

Infos

martial. Outre ses qualités liées à la défense et à
l’attaque, le Taekwondo est aussi une activité gymnique intense, qui développe force et équilibre, et
harmonise la musculature. Art martial avant tout,
il permet de cultiver la concentration, le respect
d’autrui, donne de l’assurance et permet à chacun
de s’affirmer et tout cela dans une ambiance sympathique et dynamique.

Body Taekwondo
S’inspirant de nombreuses techniques de
Taekwondo, le Body Taekwondo est composé de
cardio intensif et ludique sur des musiques explosives. Ce cours très complet permet de solliciter
tous les muscles du corps, de renforcer les abdominaux, d’améliorer la résistance cardio-vasculaire et
de développer l’agilité et la souplesse. La maîtrise
des mouvements d’arts martiaux permet aussi de
développer des réflexes de self-défense. Suivant
les cours, l’entraîneur proposera des phases de récupération musculaire avec
les étirements, du gainage
pour éliminer les tensions
et enfin des exercices posturaux correctifs pour retrouver une posture idéale et ainsi oublier les douleurs.
En ce début de saison, nous
remercions chaleureusement
tous les bénévoles, parents
d’élèves et licenciés pour leur
travail, motivation et patience
durant toute cette année.

M. FOUCAT
Tél. 05 61 06 64 20
ou 06 14 54 91 78
M. DA COSTA (Président)
Tél. 05 61 07 39 34
ou 06 20 75 59 78
Facebook : Astkd31
astaekwondo@neuf.fr
HORAIRES
Taekwondo ADULTES
Mercredi : de 19h à 21h
Samedi : de 17h à 19h
ENFANTS (dès 6 ans)
Jeudi : de 17h30 à 18h45
Samedi : de 10h30 à 12h
Body Taekwondo
Jeudi : de 19h à 20h

G.A.M.S.

Activités gymniques
Cinq domaines proposés :
- la gym câline (le jeudi),
- la gym enfant (le mercredi),
- la gym ado (le mercredi),
- la gym adulte (lundi, mercredi,
vendredi),
- la gym douce (lundi, vendredi).
Des cours de marche active vous
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sont également proposés tous les
samedis.

Judo
Vous pouvez découvrir et pratiquer
le judo pour les enfants à partir
de 4 ans (sous conditions) jusqu’à
99 ans. Les cours sont dispensés
les lundis et mercredis pour les 4
à 6 ans et les 7 à 9 ans ainsi que
les mardis et vendredis pour les
10 à 12 ans et 13 ans et plus. Tous
les cours sont encadrés par des
professeurs (brevet d’état) ou des
moniteurs (brevet fédéral).

Infos

C’est dans la convivialité que le
Bureau du G.A.M.S. (Gym & Arts
Martiaux Salvetains) vous accueille
au sein de l’association qui vient de
fêter ses 40 ans.

M. BEROUNAT Patrick
05 61 91 56 17
salvetatbudokanjudo@wanadoo.fr
sites.google.com/site/gymartsmartiauxsalvetat/

Boule St Gilloise

sport

Les autres associations
M. Patrick ROUX
5, Rue Antoine de St Exupery
Bât B Appt 30
31880 La Salvetat Saint-Gilles
Tél. 05 61 06 63 80

Chasse
M. Jean-Louis COLLET
1, Impasse des Rossignols
31880 La Salvetat Saint-Gilles
Tél. 05 61 48 78 55

Hand Ball Club La Salvetat

Viet Vo Dao
Le Viet Vo Dao
(Séniors-Adultes-Enfants-Baby)
Le Viet Vo Dao est un art martial complet qui utilise
de nombreuses techniques : pieds, poings, ciseaux,
balayages, projections, clefs, armes, self-défense, travail interne et externe. La pratique se prolonge avec
l’usage des armes traditionnelles, le sabre, le long
gian, les bâtons longs et courts.

Le Body-Viet
Le Body-Viet est un combiné de techniques martiales
vietnamiennes (combat), de mouvements de fitness
et de cardio training. Les séances mettent l’accent
sur le renforcement musculaire, l’assouplissement
et la gestion du souffle en utilisant comme support
principal des mouvements et techniques de poings
et pieds du Viet Vo Dao (art martial vietnamien). Les
séries de mouvements sont réalisées en musique sur
un rythme soutenu. Les séances se terminent par des
étirements et une phase de récupération.

Le Baby-Viet ( 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’enseignement est basé essentiellement sur l’apprentissage de l’art martial par une
forme très ludique. Il contribue à l’éveil psychomoteur, à la découverte de son corps, à l’éducation corporelle, et enfin à l’équilibre de l’enfant.
Attention, places limitées à 20 enfants.

Taï Chi Chuan, Qi Qong & Sophrologie
Sophrologie : Techniques respiratoires, relaxation,
gestion du stress ...
Taï Chi Chuan : mains nues, éventail et épée.
Qi Qong : techniques énergétiques
L’équipe est composée d’enseignants diplômés d’Etat
et/ou Fédéraux.

Infos
Association salvetaine d’arts
martiaux vietnamiens (agrément du
Ministère de la Jeunesse et des Sports
n° 31 AS 905 DU 27/03/2000)

Tél. 06 13 82 81 38
asamv@aliceadsl.fr
www.vietvodao-midi-pyrenees.fr
HORAIRES
Body-viet
Mercredi : de 19h à 20h30,
Maison de Quartier des Hauts de
Saint-Gilles
Baby-Viet
Samedi : de 15h15 à 16h15,
Dojo municipal
TaïChi Chuan/Qi Qong/Sophro
2 dimanches/mois
de 10h à 12h60,
Dojo municipal
2 cours d’essai gratuits

Mme Marie-José BISSO
9, Bd Maryse Bastié
31880 La Salvetat Saint-Gilles
Tél. 06 15 18 34 80
mariejose.bisso@free.fr
www.hcls31-handball.org

Pêche
M. Robert BELAVAL
23 Bis, Chemin Nébout
31830 Plaisance du Touch
Tél. 06 74 80 68 47
peche31.aappma.pfc@free.fr
peche31.aappma.pfc.free.fr

Racing Club Salvetat
Plaisance (rugby)
M. Pierre TEULET
1, Impasse du Soleil
31470 Fonsorbes
Tél. 06 81 83 06 89
pierre.rcsp@sfr.fr

Section VTT
M. Patrick DARRE
130, Chemin St Pierre
31170 Tournefeuille
Tél. 05 61 07 20 28
patrick.darre@free.fr

Squash Club Occitan
73, Avenue des Italiens
31880 La Salvetat Saint-Gilles
Tél. 05 61 86 39 37
sco.squash@gmail.com
www.sco.free.fr

Yoki Dojo (aïkido traditionnel)
M. Julien BERNARD
12, Rue Honoré de Balzac
31700 Blagnac
Tél. 06 75 13 81 40
julien.j.bernard@free.fr
aikidosalvetain.free.fr
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CULTURE

Les autres associations
Ecole de Musique
Maison de la Jeunesse et de la Culture
48, Av. du Château d’Eau
31880 La Salvetat Saint-Gilles
Tél. 05 61 07 14 61
mjc.lecameleon@hotmail.fr
www.mjclecameleon.com

TWIG (Toulouse Women’s
International Group)
Mme Hilary DAVEY
Chalet 4 Routes
31530 Bellegarde Sainte-Marie
Tél. 05 61 85 65 65 / 06 87 95 00 37
hilary.davey@gmail.com
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Le Préau
La compagnie de théâtre LE PREAU, ouverte
aux jeunes et aux adultes, a fêté ses dix ans…
Les spectacles y sont mis en scène par Annick
Bruyas, auteur et metteur en scène professionnelle.
Pour les jeunes, pas de groupe d’âge, chacun
s’inscrit selon l’horaire qui lui convient. Il n’y
aura qu’un seul groupe adulte cette année, nous
tentons l’expérience, comme il y a dix ans, de
monter un spectacle de rue.
Des stages auront lieu le week-end, une à deux
fois par trimestre.

Infos
11 rue de la Pique
La Salvetat Saint-Gilles
Tél. 06 64 15 98 59
www.facebook.com/
TheatrelePreau
HORAIRES
Lundi, mardi et vendredi :
18h - 19h30
Ados lundi 19h30 - 21h
Adultes mardi 20h30 - 22h30
INSCRIPTIONS
le mardi 9 septembre à 18h30 à
l’Assemblée Générale annuelle
le 6 septembre au Forum des
Associations

Une nouvelle saison théâtrale s’apprête
à démarrer et pour la 24ème année consécutive, l’association AJT ou Atelier Jeune
Théâtre va animer 6 ateliers de 6 à 18 ans
dont une « comédie musicale » (chant/
danse/théâtre) ainsi que 2 ateliers adultes.
Les ateliers se déroulent à la salle Aimé
Césaire du lundi au vendredi. Certaines répétitions sont à prévoir le samedi ou jours
fériés en fonction du calendrier. A travers
ces ateliers, AJT propose à ses adhérents
d’exprimer tous leurs talents scéniques en
abordant les bases des aspects techniques
de l’art théâtral. Ces ateliers sont un vrai
moment de partage dans la bonne humeur
et le rire. On peut également se découvrir
soi-même, vaincre sa timidité, vivre le moment présent. C’est aussi une autre façon

de se préparer aux différents rôles que l’on
peut jouer dans la vie : grâce à des exercices
stimulants et variés de mise en situation, de
mimes et d’élocution.
C’est une excellente école de patience, de
mémoire, de respect des autres, de travail
en commun. Chaque groupe présente son
spectacle, aboutissement de son travail
tout au long de l’année, au moment du
festival fin mai/début juin. C’est un vrai
bonheur pour chacun de s’exprimer sur
une scène devant sa
famille et ses amis.
Le festival est suivi
de deux soirées lors
desquelles les adultes
présentent à leur tour
leur spectacle.

Infos

culture

Atelier Jeune Théâtre

M. Jean-Pierre CLARET
20, Avenue Didier Daurat
31830 Plaisance du Touch
Tél. 05 61 06 82 25
06 15 31 16 51
www.theatreajt.free.fr
theatreajt@free.fr
Retrouvez-nous au Forum des
Associations le 6 septembre
prochain

Bibliothèque George Sand
N’hésitez pas à pousser la porte de la Bibliothèque
George Sand... Plus de 22 000 ouvrages vous attendent. Parmi ceux-ci :
- des albums pour les tout-petits,
- un très grand choix de livres pour enfants :
du niveau « première-lecture » jusqu’aux premiers romans sans oublier les livres-jeux, le
rayon documentation enfants proposant des
ouvrages sur des sujets très variés : animaux,
histoire, art, techniques, transports etc.,
-u
 n rayon spécial adolescents : romans mais
aussi science-fiction et heroic-fantasy,
- des mangas pour petits et grands,
- des BD pour tous les âges,
- s ans oublier pour les adultes : romans, romans policiers, romans de
science-fiction, heroic-fantasy, des
livres en anglais, des documents...

La bibliothèque propose aussi des activités qui
s’adressent à tous : l’association prête ses murs
pour des expositions (se renseigner sur les conditions auprès des bénévoles), un atelier contes
pour les plus petits (3/6 ans) est organisé régulièrement (inscriptions à la bibliothèque).
Des cotisations adaptées
Cotisations individuelles ou forfait familles (à partir de 3 inscrits), tarifs dégressifs pour les inscriptions en fin d’année.
Rendez-vous au mois de Septembre pour les nouveautés de la rentrée Littéraire 2014 !

Infos
Association Lecture Pour Tous
(Bibliothèque George Sand)
Avenue Frédéric Chopin
Tél. 05 61 86 90 18
bibliothequegsand@orange.fr
Horaires
Lundi : 14h - 16h
Mercredi : 14h - 18h
Vendredi : 14h - 17h
Samedi : 10h - 12h

Un arrivage de nouveautés mensuel
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.
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MJC
L’Action jeunes

Activités culturelles, loisirs et sports

Accueil quotidien des jeunes de La Salvetat
au sein de l’espace libre. Programme d’activité
mercredi et vacances pour les 10-13 ans. Temps
spécifiques pour les 14-17 ans (mercredi et vendredi en fin de journée). Accueil au collège pour
chaque pause méridienne.

Pour les enfants, ados et adultes
Atelier cirque, atelier skate, capoeira, chorale
enfants, éveil musical, art floral, badminton
loisirs, balades et randonnées, chorale adultes,
conversation anglaise, danse country, découverte de l’œnologie, photo numérique, Pilates,
Qi gong, Zumba ou Energy dance.

L’animation locale
Evasion d’un soir
Soirées culturelles organisées par les utilisateurs du centre social et les adhérents de la
MJC.
3 octobre : Akoustika Trio
7 novembre : Faith Beckoe
Prochaines dates : janvier, mars et mai 2015

Les activités autour de la musique
Instruments enseignés : guitare, basse, piano, violon/alto, flûte traversière, batterie,
saxophone, clarinette. Des cours collectifs de
solfège sont proposés aux enfants. Différents
ateliers viennent compléter cette offre : cordes
(violon et alto), guitare et vents (saxo, clarinette et flûte).

Soirées country
Le club country de la MJC vous propose une
soirée par mois et un week-end complet en
octobre. Du 31 octobre au 2 novembre 2014,
le club country accueille Jonas Dahlgren et
Roy Hadisubroto.

La pépinière
Mise en place de résidence pour des groupes
de musique de jeunes, accompagnement par
un professionnel et aide à la création et à la
diffusion.

Infos
Tél. 05 61 07 14 61
mjc.lecameleon@hotmail.fr
www.mjclecameleon.com
HORAIRES
Lundi, mardi et jeudi : 16h - 18h
Mercredi : 14h - 19h
Vendredi : 16h - 21h
Samedi : 14h - 18h
Pendant les vacances : du lundi
au vendredi de 14h à 18h
Journée portes ouvertes
Samedi 13 septembre 2014 de
14h à 19h
Venez essayer l’ensemble des
activités proposées à la MJC
avant de faire votre choix !
Le programme de cette journée
sera distribué lors du Forum des
Associations ou est consultable
sur notre site internet.

Bien vivre à la Salvetat
La saison nouvelle est arrivée. Bien Vivre à La Salvetat, association
culturelle, organise, pour la 4ème année consécutive, la fête du livre.
Annoncée dans les pages de ce numéro « Spécial Associations » de
Vivre à La Salvetat, la 4ème fête du livre aura bien lieu le dimanche 7
septembre, de 10 heures à 19 heures.
Comme lors des deux dernières éditions, la fête se déroulera dans
le parc du château de notre commune. Ce jour-là, la culture sera à
l’honneur, au travers du « livre » : adultes et enfants trouveront de
quoi occuper les longues soirées automnales et hivernales à venir.
L’entrée gratuite permettra d’accueillir un large public… La diversité des livres exposés et mis en vente devrait répondre à l’attente
des visiteurs en mal de lecture. Pour les enfants, plusieurs activités les attendront, avec, entre autres, une structure gonflable qui
fera passer de bons moments
aux plus jeunes… sans oublier
des ateliers qui proposeront
d’écouter, d’écrire, de se
transformer…
Bien Vivre à La Salvetat sera
présente lors de la journée
« Forum des Associations »
le 6 septembre. Ce sera l’occasion de rencontrer des
membres de l’association
qui se feront un plaisir de répondre aux interrogations des
Salvetains.
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Infos
Tél. 05 61 86 27 23
bvsalvetat@orange.fr
bienvivrealasalvetat.blogspot.fr

LOISIRS

LOISIRS
Les autres associations
Ork’ N Roll
M. César GOEMINE
29, Rue d’Oradour sur Glane
31200 Toulouse
Tél. 06 71 12 76 12
www.ork-n-roll.fr/forum

Salvetat Auto Maquettes
M. Michel DESCHAMPS
3, Impasse des Hirondelles
31880 La Salvetat Saint-Gilles
Tél. 05 61 07 25 65
desmuch@free.fr
clubsam.oldiblog.com

Loisirs Rencontres
Réflexions
L’association a fermé ses portes pour les mois d’été et entame une nouvelle saison avec le Forum des Associations
le Samedi 6 septembre 2014.
Cette année 2013/2014 fut encore une fois riche en :
- loisirs : tournois de jeux, ateliers créatifs, ateliers bourse
aux plantes, balades pedestres...
- rencontres : échanges de savoirs avec remise à niveau
code de la route, cours de self-défense, initiation à
l’Ikebana, les visites de la Météo et des serres municipales de Toulouse,
- sorties régionales : Gruissan, Simorre, Collonges-laRouge...
- réflexions : des animations mémoire adaptées à tous et
toutes et « animées !», des débats sur des sujets d’actualité, notamment « la journée de la femme ».

Infos
Salle Aimé Césaire
05 34 50 21 95
lebureaulrr@gmail.com
lrrlasalvetat@wifeo.com
HORAIRES
Jeudi : de 14h à 17h
Retrouvez-nous au Forum
des Associations le 6
septembre prochain

Enfin, début juin, LRR a fêté ses 30 ans d’existence officielle. Une soirée-anniversaire pour ses adhérents sous le
signe de la bonne humeur et de la convivialité.
La nouvelle année 2014/2015 débutera le jeudi 18 Septembre à 14h, avec les adhésions et la distribution du
programme du premier trimestre.
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Infos

loisirs

Mme Maïthé BEYNE
30 Ter, rue du Château d’Eau
31880 La Salvetat St Gilles
Tél. 05 61 07 25 60

Touch’à Tout
« J’ai toujours aimé créer et en 2003
l’association Les Touch’à Tout est née.
Lors d’expositions j’ai pu montrer ma
passion notamment en miniature. Récemment, j’ai voulu partagé mon savoir-faire avec des enfants, en proposant des après -midis créatifs (mercredis
ou vacances scolaires). Nous réalisons
des objets décoratifs ou utiles, basés sur la récupération. Le nombre de
places est limité et ce pour le confort de
chacun. Pour de plus amples renseignements, je serai prés ente lors du Forum
des Associations 2014. »
Laurence

Infos

www.lesstouchatout.blog4ever.com

Kreamano
Envie de savoir comment transformer vos capsules de café en bijoux ?
Comment relooker une vieille lampe ? Ou bien découvrir -ou parfairela réalisation de tableaux en 3D, les techniques de la mosaïque, du
Powertex, du cartonnage ? Le tout sur fond de « récup » ? Les activités
variées de Kreamano sauront satisfaire vos envies de créativité de par
la diversité de ses ateliers et le soutien d’animatrices ou intervenantes
extérieures.
A raison d’une demi-journée par quinzaine, le lundi ou bien le mercredi, nous réalisons toutes sortes d’objets que vous pourrez découvrir
sur notre stand au Marché de Noël. Mais Kreamano, Association de
Loisirs Créatifs Loi 1901, c’est aussi l’échange, le partage, la convivialité
et la bonne humeur ; et cela dure depuis 2007 !

Traits & Couleurs
Depuis près de 20 ans l’association
Traits & Couleurs réunit des peintres
amateurs qui ont ainsi la possibilité
de partager leur expérience, soutenus par un animateur qui dispense ses
conseils.
Wilfrid Cadet, personnalité joviale et
généreuse dont les compétences artistiques sont reconnues de tous y assure ainsi un enseignement de qualité, permettant à chacun de progresser
à son rythme. Toutes les techniques
peuvent être utilisées. L’atelier prend
place dans une salle de l’espace Boris
Vian et accueille adultes et ados, débutants à confirmés, résidents ou non
sur la commune. Un projet annuel
d’exposition d’arts plastiques fédère
adhérents et bénévoles.
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Infos
Christel Cadiet (Présidente)
laurent_cadiet@yahoo.fr
Guylaine Lavergne (secrétaire)
06 61 75 08 85
HORAIRES
Lundi après-midi, mardi soir,
mercredi après-midi (pour
les enfants et ados), vendredi
toute la journée.
Nous serons présents au Forum
des Associations le 6 septembre
prochain

Expression Libre Juillet 2014
La loi de février 2002 concernant la démocratie de proximité prévoit les expressions politiques dans le journal municipal.
Les textes publiés sur cette page n’engagent que leurs auteurs.

Groupe d’opposition LA SALVETAT ENSEMBLE
Travaux
La majorité actuelle, lorsqu’elle était dans l’opposition, avait
toujours voté contre nos projets : extension de la maternelle Marie
Curie, réfection de rues, nouveau rond-point avenue de Gascogne,
nouveaux vestiaires et tribunes du rugby, etc.
Aujourd‘hui, ces projets sont repris tels quels mais avec beaucoup
de retard.
Nous constatons, ainsi, une perte de temps regrettable et coûteuse.
Tout était prêt pour engager, dès cet été, les travaux d’extension
de l’Ecole Marie-Curie, le retard pris par cette nouvelle équipe
majoritaire oblige la commune à installer de nouveaux préfabriqués
induisant des dépenses supplémentaires et une année perdue.
Une gestion calamiteuse :
1) Plus de 80 000€ euros ont déjà été gaspillés en 3 mois de
mandat :
• 50 000€ pour régler les frais d’architecte pour l’annulation
de la crèche,
• 10 000€ pour l’abandon du projet de la passerelle,
• 20 000€ pour engager un audit des finances (saines) de la
commune
2) Des dépenses de cérémonie disproportionnées :
• 150€ pour la cérémonie du 8 mai (fin de la seconde guerre
mondiale),

• plus de 1000€, le 27 mai, pour la cérémonie à la gloire de
la résistance dont 600€ pour une chanteuse.
3) Des banderoles municipales qui reviennent à 30 000€ par an
4) L e journal local « Vivre à La Salvetat » demande 5 000€ de
plus pour 3 exemplaires en 2014.
La fête et la communication n’ont pas de prix pour nos élus
communistes, du Front de Gauche et de la Ligue Communiste
Révolutionnaire, mais vont avoir un coût pour les Salvetains.
Notre gestion était qualifiée d’un triple A par les banques et les
institutions à la fin de 2013.
Elle était reconnue pour sa qualité, pendant la campagne, par
la nouvelle majorité qui, pourtant, décide d’engager un audit
financier, sans doute pour nous faire porter la responsabilité sur
l’augmentation des impôts, en 2015, inéluctables avec une telle
gestion d’amateurs.
Pour des informations détaillées, vous pouvez consulter notre site
« www.lasalvetat-ensemble.fr »
Les élus de LA SALVETAT ENSEMBLE

Groupe d’opposition CAP AVENIR
Je suis satisfait de l’intérêt qu’apporte la nouvelle équipe majoritaire aux finances de
notre commune. Bien que n’étant pas spécialiste dans la gestion territoriale, son souci
de transparence et sa volonté de bien faire doivent être salués. Néanmoins, j’émets
un bémol et demande dans l’intérêt de la commune et de nous tous, de prendre le
temps d’une année avant de « tout chambouler ». La gestion d’une commune doit
être appréhendée avec une vision au long terme. L’ardeur de vouloir bien faire immédiatement en imposant son style est certes respectable, mais elle doit être mesurée.
La tempérance doit prévaloir aux doctrines et à l’esprit revanchard afin de toujours
privilégier l’intérêt de la collectivité.
Je suis en effet inquiet des premiers bouleversements provoqués par l’équipe majoritaire, rayant ainsi des décisions de l’ancienne équipe. Attention, je ne cautionne pas la
période de l’ancien Maire, je suis d’ailleurs le seul élu d’opposition à avoir désapprouvé
les budgets antérieurs par un vote motivé systématiquement par écrit. Néanmoins,
aujourd’hui, le dé-tricotage de ses anciennes décisions n’a globalement qu’un sens
simplement symbolique. Il n’y a aucune nécessité vitale d’effectuer ces changements
si rapidement et je crains qu’ils soient faits au détriment des urgences réelles et nécessaires à la vie communale. Sur les bases existantes, l’équipe BVS qui a aujourd’hui
la responsabilité de la gestion communale doit appréhender les besoins essentiels de
la commune en intégrant également la conjoncture de crise que nous subissons. Le
risque, c’est que dès 2015, on assiste à une chute sévère de nos investissements et/ou
à une augmentation de nos impôts. De même, j’encourage également à avoir une très
grande prudence concernant notre endettement. Dans le cadre du plan d’économies
de 50 milliards d’euros qui est décliné par le gouvernement sur les années 2015-2017,
les concours financiers de l’Etat sont appelés à diminuer de 11 milliards d’euros, soit
une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. La Salvetat Saint

Gilles participera à cet effort : habitants, professionnels, associations et Mairie. Ce fait
doit être sérieusement considéré afin de préparer et réduire son impact.
Enfin je suis extrêmement en colère envers une toute dernière décision prise par
cette nouvelle équipe. Elle procède en effet aux même bévues que l’ancien Maire :
BVS, alors d’opposition, critiquait ouvertement l’ancien groupe majoritaire sur sa
sur-urbanisation. A peine en place, ils font de même ! Ils ont en effet fait voter une
nouvelle garantie d’emprunt pour la société Colomiers Habitat d’un montant de 177
000 € (Colomiers Habitat développe un chiffre d’affaires annuel de 110 M€). Comment
un groupe politique se qualifiant de citoyen contre le tout bétons peut accentuer la
caution financière allouée à de grands promoteurs ! Aujourd’hui, notre commune favorise de grandes sociétés immobilières par une caution qui s’élève qui s’élève à plus
7.6 millions d’euros, c’est immoral et injuste. Certes la vocation de ces cautions est
dédiée aux logements sociaux, certes la plupart des communes utilisent ce principe.
Mais je considère intolérable, et cela particulièrement à notre époque qui nécessite
de l’exemplarité, que le service public accorde des faveurs à des géants financiers !
Pourquoi la Mairie n’aiderait-elle pas l’emprunt immobilier des simples Salvetains? Je
fais appel à votre bon sens : pourriez-vous vous porter caution pour le crédit d’un de
vos proches, 5 fois supérieure à vos ressources ? Et bien votre Mairie le fait est cela
pour des sociétés 25 fois plus riches que La Salvetat.
Je considère que l’argent des contribuables ne doit pas favoriser le financement de
grands groupes financiers qui s’enrichissent suffisamment. Ce choix est certes difficile
mais il est le seul qui réconciliera les citoyens et la politique.
Cap @venir
Jean-Louis CESSES
EBarres.JLCesses.Cap.A.Venir@gmail.com
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Tribune libre
Sur cette page la parole est aux Salvetains
Vous pouvez venir en mairie pour toute question
ou nous envoyer vos réflexions à l'adresse suivante :
parolesalvetains@lasalvetat31.com
Vos articles seront publiés sur cette page.
Nous allons refonder le site internet de la mairie
n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.

