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N° 6 septembre/OCtObre 2015

FORUM DES aSSOciatiOnS
Spécial Rentrée



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

ACCUEIL, ETAT CIVIL, CIMETIERE                               
Mme Christine SABLÉ, Mme Isabelle SCHILTZ, Mme Valérie 
BERGER / accueil@lasalvetat31.com
Tél. 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, M. Antony SANSON / 
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 / urbanisme@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, ASSOCIATIONS, 
RESERVATION 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
 
ESPACE EMPLOI
Mme Chantal PEIRATS/ emploi.lasalvetat@wanadoo.fr 
Tél. 05.61.07.53.11

infos pratiques

ag
en

da

Septembre
Samedi 5
Forum des associations
Espace Boris Vian
De 10h30 à 17h

Vendredi 11
Soirée Rock
Espace Boris Vian
A partir de 21h
Association Rock’n Roll Studio

Dimanche 13
Thé Dansant 
Espace Boris Vian
A partir de 14h30
Club de l’Amitié

Dimanche 20
Fête du Livre
De 10h à 19h
Espace Boris Vian
BVS

Vendredi 25
Soirée Country
Espace Boris Vian 
A partir de 21h
MJC

Octobre 
Samedi 3 & Dimanche 4
Tournoi de jeux de rôle
Espace Boris Vian
Association Ork’ N Roll

Jeudi 8 au Dimanche 11
Portes ouvertes Salvetat 
Autos Maquettes
De 8h à 19h
Espace Boris Vian
Salvetat Auto Maquettes

Vendredi 16
Soirée Rock
Espace Boris Vian
A partir de 21h
Association Rock’n Roll Studio

Dimanche 18 
Thé Dansant 
Espace Boris Vian
A partir de 14h30
Club de l’Amitié

Vendredi 23
Soirée Country
Espace Boris Vian
A partir de 21h00
MJC

novembre
Samedi 7 & Dimanche 8
Rencontres amicales de Judo
Espace Boris Vian
Association GAMS

Mercredi 11
Commémoration du 11 
Novembre 1918

Vendredi 13
Soirée Rock
Espace Boris Vian 
A partir de 21h00
Association Rock’n Roll Studio

Samedi 14
Théâtre
Matchs d’improvisation 
Espace Boris Vian
Association AJT

Dimanche 15
Thé Dansant 
Espace Boris Vian 
A partir de 14h30
Club de l’Amitié

Dimanche 22
Loto
Espace Boris Vian
Forum Solidarité

Samedi 28 
Marché de noël
Espace Boris Vian
CCAS

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.
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Edito

Chers concitoyens,

Comme chaque année, ce numéro spécial de la rentrée sonne la 
fin de la période estivale. Ainsi, après les nombreux moments de 
divertissement que nous offrira la fête locale, il sera temps pour 
les jeunes Salvetains de regagner les bancs de l’école qui voit cette 
année l’ouverture d’une classe supplémentaire à l’élémentaire des 
Trois Chênes.
La rentrée associative constituera également un temps fort avec 
son désormais traditionnel « Forum des Associations » qui permet 
aux familles de venir découvrir l’offre culturelle et sportive sur notre 
commune et par la suite, de choisir ses activités pour l’année à venir.
Pour la municipalité, cette rentrée est également synonyme de 
nouveautés. Ainsi, comme vous pourrez le constater à la lecture de 
ce bulletin d’information, de nombreux services complémentaires 
vont être offerts à l’ensemble des Salvetains. 
Pour les parents des tout-petits, l’ouverture du « Relais Assistants 
Maternels » va constituer un nouveau lieu d’information, de 
rencontre et d’échange pour ceux qui sont en recherche d’un mode de 
garde. Ce dispositif, en partenariat avec la CAF, permettra également 
un meilleur accompagnement des assistantes maternelles de notre 
commune. 
Du côté des écoles, le « numérique » va se renforcer en élémentaire, 
avec de nouvelles salles informatiques modernisées, un poste avec 
accès Internet dans chaque classe et les premiers « Tableaux Blancs 
Interactifs » destinés aux CM2 permettant de projeter et d’interagir 
directement sur ces tableaux. Pour le Centre de Loisirs, les activités 
périscolaires vont bénéficier, dans les prochains mois, d’une offre 
diversifiée en raison de la mise en place d’un « Projet Educatif 
Territorial » conduisant, entre autres, à des échanges facilités avec le 
milieu associatif de La Salvetat Saint-Gilles.
Pour compléter l’offre de transport, « Rézo Pouce » va voir le jour 
avec l’implantation de plusieurs arrêts permettant la prise en charge 
des usagers de ce dispositif d’« auto-stop organisé ». Destiné à des 
trajets courts : internes à La Salvetat ou vers Colomiers-SNCF par 
exemple, ce système nécessitera l’adhésion du plus grand nombre, 
qu’ils s’agissent de passagers ou de conducteurs.
Et pour nos aînés, le « Restaurant des Seniors » ouvrira ses portes 
les mercredis, permettant aux plus de 60 ans de partager un repas 
à prix modique dans la salle de restauration de la cuisine centrale 
municipale. Ce service, destiné à créer un nouveau lieu de convivialité 
et à lutter contre l’isolement, contribue au développement de la 
politique de proximité et de solidarité qui nous est chère.
Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée.
        

Votre Maire,
François ARDERIU

Sommaire
nUMéRO 6

tribuNe libre 27

Expression libre 27
La parole aux Salvetains 28
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Commémoration de la journée de la résistance

Nouveaux citoyens

Cette journée nationale, instaurée 
par la loi du 19 juillet 2013, la se-
conde de ce type, fixée au 27 mai, 
date anniversaire de la création du 
CNR (Conseil National de la Résis-
tance), va sans doute rester dans la 
mémoire de tous les participants.

La Députée Madame Monique IBOR-
RA et les conseillers départementaux 
Madame Véronique VOLTO et M. Alain JULIAN étaient pré-
sents et ont été accueillis à côté de la Salle Boris Vian avant 
qu’un cortège important ne se forme pour se rendre devant 
la mairie.
C’est en présence des anciens combattants, des élèves des 
écoles et du collège et d’un nombreux public qu’a eu lieu 
l’hommage de la commune pendant que M. le Président de la 
République, François Hollande, au Panthéon, rendait un hom-
mage solennel  aux héros de la Résistance que sont Geneviève 
de Gaulle-Anthonioz, Pierre Brossolette, Germaine Tillion et 
Jean Zay.

Après plusieurs discours des élus, de M. Lucien VEILLARD, Pré-
sident de l’ANACR, et de M. Le Maire, des élèves du collège 
Galilée ont lu des textes sur la résistance.
Enfin une plaque commémorative en hommage aux résistants 
a été apposée sur le mur de la mairie. De jeunes étudiantes 
du Conservatoire de Toulouse ont interprété la Marseillaise et 

le Chant des Partisans. Leur interpréta-
tion a été saluée par de nombreux ap-
plaudissements.
Un vin d’honneur a été ensuite partagé 
tandis que, tout au long de l’après-mi-
di, contes, chants, exposition et débats 
alimentèrent ces rencontres consa-
crées au devoir de mémoire.

Le jeudi 4 juin et le lundi 29 juin derniers se déroulaient 
les cérémonies officielles d’accueil des nouveaux citoyens 
français dans les salons de la Préfecture. Fidèle à ses 
engagements, la municipalité était représentée par Mme 
LABAT et M. BERGOUGNIOU, maires adjoints. 

Le 24 Juin 2015, c’est M. GUEYE Fallou qui se voyait remettre 
les documents faisant de lui un citoyen français. Le 29 juin 
2015, c’était au tour de Mme KOLOVRATKOVA Martina de 
recevoir ces mêmes documents. La municipalité, par la 
présence de ses élus, voulait montrer l’importance qu’elle 
attache à une telle démarche et c’est au nom de tous les 
Salvetains qu’elle souhaite la bienvenue à ces nouveaux 
citoyens dans la communauté française.
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Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne
Madame, Monsieur, 
Chers Salvetains, Chères Salvetaines, 

Le 29 mars dernier, vous avez exprimé votre choix de façon très 
nette. Avec 62,33 % de voix, soit une majorité de près des deux 
tiers, vous nous avez élus, avec Alain Julian, pour poursuivre le 
travail que nous avions entrepris depuis plusieurs années dans 
l’inté rêt des habitants de notre canton. 
Nous tenons à vous adresser nos remerciements pour la 
confiance que vous nous avez ainsi témoi gnée, pour votre mo-
bilisation et votre soutien. 
Notre nouveau canton de 36 communes sera donc représenté 
au sein de l’Assemblée Départemen tale par notre binôme, un 
homme et une femme, toujours à votre écoute, attentifs à vos 
préoccupa tions quotidiennes. 
La nouvelle assemblée totalement paritaire où siè gent les 
Conseillers départementaux des 27 cantons est désormais pré-
sidée par Monsieur Georges Méric qui remplace Pierre Izard. 
Le nouveau Président a exprimé très clairement sa volonté de 
travailler en équipe et a confié à ses quinze Vice-Présidents des 
responsabilités qu’ils exerceront dans l’ensemble du Départe-
ment de la Haute-Garonne. Il a formé une équipe renouvelée 
et paritaire afin de gérer notre collectivité pendant les six an-
nées à venir. 
Georges Méric m’a donné délégation de fonction et de signa-
ture dans le domaine de l’action sociale Séniors et m’a accordé 
sa confiance en me dési gnant 2ème Vice-Présidente. En effet, le 
nombre im portant de suffrages que nous avons rassemblé lors 
des élections départementales nous permet d’être présents au 
meilleur niveau au sein de l’Assem blée départementale. L’ac-
tion sociale qui est notre « cœur de métier », notre principale 
compétence dévolue par les lois de décentralisation a ainsi été 
répartie entre l’enfance et la jeunesse, l’insertion, le handicap 
et les séniors. 
J’ai accepté cette responsabilité importante car elle s’inscrit dans 
la continuité des actions que je menais dans le cadre associatif 
de l’ADMR du canton de Leguevin. Afin d’éviter toute ambiguïté 
et surtout d’éviter tout conflit d’intérêt, suite à ma désignation 
au sein de l’exécutif départemental, j’ai donc immédiatement 
pris la décision de quitter la Présidence de l’ADMR. 
J’ai toutefois le sentiment du « devoir accompli ». En 2009, 

lorsque cette Présidence bénévole m’a été confiée, l’associa-
tion, qui œuvre au quotidien auprès des personnes âgées et 
dépendantes dans le canton, était en difficulté en raison d’un 
déficit cumulé de 359 000 €. Au bout de cinq années de tra-
vail pour redresser la situation, je quitte à présent l’association 
dont la gestion est désormais excé dentaire et saine. Les sala-
riées que je remercie pour leur dévouement (une centaine) et 
les bénéficiaires (cinq cents personnes environ) peuvent donc 
être rassurés. L’ADMR de Grenade  peut pour suivre sa mission 
d’intérêt général sans difficulté. 
Je tiens aussi à remercier sincèrement les bénévoles qui com-
posent le Conseil d’administration et sur tout les membres du 
Bureau pour leur engagement désintéressé à mes côtés, au 
cours de ces années. 
Aujourd’hui, au sein de la majorité du Conseil Départemental, 
nous définissons les axes prioritaires pour ce mandat qui dé-
marre, dans le cadre de nos compétences, et dans la continuité 
de la politique volontariste à laquelle nous souscrivons. Nous 
repre nons notre travail avec les élus afin d’apporter des solu-
tions aux difficultés récurrentes de transport, de voirie, mais 
aussi d’accès aux différents services pu blics, afin de préserver 
la qualité de vie de tous les habitants du canton. 
Avec Alain Julian, nous restons à votre disposition, pour vous 
recevoir lors de nos permanences. 

Bien cordialement 

Véronique VOLTO 
Conseillère Départementale du canton de Léguevin 
Vice-Présidente chargée de l’Action sociale Séniors 

volto.v@elus.cd31.fr 
Permanence sur rendez-vous au : 
05 34 33 32 17, le samedi matin
Espace Chiomento - Face à la mairie 
(porte rouge)

Infos

1 279 349 habitants en Haute-Garonne 
267 902 habitants de plus de 60 ans, soit plus de 20 % de la population 

27 900 bénéficiaires de l’APA (allocation pour l’autonomie des personnes âgées), 
dont 70 % à domicile et 30 % en établissement 

158 millions d’euros de budget départemental pour les personnes âgées
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s Compte-rendus succincts des Conseils Municipaux
L’intégralité des échanges du Conseil Municipal est consultable en mairie et sur le site internet www.lasalvetat31.com
Pour tout ce qui concerne le budget, voir sur le site internet www.lasalvetat31.com

1. CRÉATION D’UN POSTE D’ASVP. Monsieur le Maire demande l’au-
torisation de créer un poste d’ASVP à temps complet (35h). 

Pour : 23, Contre : 6 (Mmes et Ms. DAUVEL, FALIÈRES, CHAGNIOT, 
MEYER, PETIT, DIOUF), Abstention : 0

2. PARTICIPATION DES COMMUNES EXTÈRIEURES AUX DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES PUBLIQUES : FIXATION DU 
FORFAIT 2014-2015.  Le Maire expose :
Pour des raisons diverses et variées, il arrive que des enfants soient 
scolarisés dans une commune autre que celle de leur résidence. Ain-
si, la commission des affaires scolaires accorde, chaque année, des 
dérogations pour la scolarisation d’enfants extérieurs dans les écoles 
communales et, à l’inverse, pour la scolarisation d’enfants salvetains 
à l’extérieur de la commune.
L’article L.212-8 du Code de l’Education prévoit la répartition des 
charges de fonctionnement entre les communes. La participation 
demandée aux communes est calculée sur la base du coût moyen 
d’un élève, d’après les charges de fonctionnement, à l’exclusion de 
celles relatives aux activités périscolaires, constatées au Compte Ad-
ministratif de la commune d’accueil. Cette contribution doit aussi 
tenir compte des ressources de chacune des communes.
Pour l’année scolaire 2014 / 2015, le coût moyen d’un élève salve-
tain s’élève à 714 € (chiffres extraits du CA 2014).
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’établir la participation 
des communes extérieures dont des enfants sont scolarisés à LA 
SALVETAT SAINT-GILLES sur la base de 714 €, pour l’année scolaire 
2014 / 2015, pondérée par le potentiel financier de chacune des 
communes.
Dans la mesure où un arrangement de réciprocité est conclu avec 
certaines communes (PLAISANCE DU TOUCH, FONTENILLES), au-
cune participation ne sera demandée.

Voté à l’unanimité

3. SDEHG : TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE COFFRETS MARCHÉ 
SUR LA PLACETTE DE LA RUE ANDRÉ GIDE. Monsieur le Maire in-
forme le Conseil Municipal que suite à la demande de la commune 
du 18 septembre 2014, le SDEHG a réalisé l’Avant Projet Sommaire 
de l’opération suivante :
Création d’un nouveau branchement électrique pour l’alimentation 
des nouveaux coffrets Marché et pose de ces coffrets sur la placette 
de la rue André Gide face au collège. « Il y a plusieurs utilités. La prin-
cipale étant l’organisation de festivités aussi au niveau du collège. Il 
s’agit de développer un autre marché plein vent comme nous l’avions 
annoncé dans notre campagne. C’est ouvrir les hauts de Saint-Gilles 
à plus d’activités, à des échanges plus humains. Ce sera un autre jour 
que le 1er marché plein vent du samedi. »

Voté à l’unanimité

4. CCST : CONVENTION DE MISE EN PLACE D’UN SERVICE COM-
MUN INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS. La loi du 24 Mars 2014 
dite loi « ALUR » a mis en œuvre le dispositif de fin d’accompagne-
ment des services de l’Etat pour l’instruction du droit des sols. 
La Communauté de Communes de la Save au Touch propose la créa-
tion d’un service commun entre l’EPCI et ses communes membres 
afin d’assurer la continuité de ce service public. 
Dénommé « Instruction du droit des Sols », ce service commun aura 
pour missions : 

-  L’instruction du droit des sols pour les communes membres de 
l’EPCI (à l’exclusion de Plaisance du Touch), 

-   Les opérations administratives liées aux transactions foncières. 
Monsieur le Maire propose d’approuver la mise en place d’un ser-
vice commun Instruction des Sols ainsi que la convention concor-
dante.

Voté à l’unanimité

5. MOTION DU CONSEIL MUNICIPAL. Le Conseil Municipal de La 
Salvetat Saint-Gilles tient à affirmer son total désaccord avec les me-
sures gouvernementales de diminution des Dotations Budgétaires 
aux communes.
Cette baisse très importante, qui s’accumule sur plusieurs années, 
met gravement en péril le budget des communes pour des dettes 
qui ne sont pas celles des communes.
Il y a de plus rupture unilatérale de contrat de la part du gouver-
nement. En effet, une partie de ces Dotations devait financer des 
charges transférées par l’Etat aux communes, comme les bâtiments 
scolaires par exemple. 
Quels seront les postes sur lesquels les Conseils Municipaux devront 
couper ?
Les subventions aux associations, la sécurité devant les écoles, les 
repas servis aux écoles et aux anciens, la rénovation et l’isolation des 
bâtiments, les budgets sociaux, les ATSEM...?
Faudra-t-il augmenter les impôts locaux à cause de ce désengage-
ment de l’Etat ?
L’Association des Maires de France a signalé que les investisse-
ments seraient les premiers touchés, avec un impact très négatif 
sur l’économie locale, et donc sur l’emploi.
Le Conseil Municipal de La Salvetat Saint-Gilles demande au gouver-
nement le retrait immédiat de ces mesures de réduction des Dota-
tions Budgétaires.
Le Conseil Municipal demande par ailleurs l’abandon de la réforme 
des rythmes scolaires qui charge les communes de dépenses sup-
plémentaires importantes, en plus d’une démarche de territoriali-
sation qui met en route l’inégalité des élèves devant l’instruction 
publique qui sera différente suivant les communes.

Pour : 21, Contre : 0, Absention : 6 (Mmes et MM DAUVEL, FA-
LIÈRES, CHAGNIOT, MEYER, PETIT, DIOUF) 

9 avril 2015

EN BREF

ATD 31 : Bilan d’activité 2014 disponible au secrétariat du Maire  - CCST : Bilan  déchets et ordures ménagères - 
Détails des offres pour l’extension de Marie Curie - Ouverture d’un poste en élémentaire Trois Chênes - CCST : transfert du service 

propreté - Réponse du bureau du contrôle de légalité : marché de maîtrise d’œuvre des vestiaires du rugby
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1. CRÉATION DE POSTES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF CUI-CAE
Le Maire expose :
Dans le cadre du décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2008 rela-
tif au contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans 
l’emploi, il est proposé de créer des emplois de contrat d’accompa-
gnement dans l’emploi dans les conditions fixées ci-après :

A compter du 1er mai 2015 et pour une durée 6 mois renouve-
lable 1 fois :
-   Un contrat a été recruté pour exercer les fonctions d’agent de 

service au sein du CTM ou des bâtiments communaux à raison 
de 20 heures hebdomadaires 

A compter du  1er juin 2015 et pour une durée d’un an renouve-
lable 1 fois :
Quatre C.A.E. ont été recrutés au sein de la commune :
-  Un contrat pour exercer les fonctions d’agent de service au sein 

de la crèche collective « Caramel et Nougatine » à raison de 20 
heures hebdomadaires,

 -  Un contrat pour exercer les fonctions d’agent administratif au 
sein du service accueil de la mairie à raison de 35 heures heb-
domadaires,

-  Un contrat pour exercer les fonctions d’agent de service au sein 
de l’école maternelle Marie Curie à raison de 35 heures hebdo-
madaires,

-   Un contrat pour exercer les fonctions d’agent de service au sein 
de la restauration scolaire et des bâtiments communaux à rai-
son de 20 heures hebdomadaires

Ces contrats sont des contrats aidés réservés à certains employeurs, 
en particulier les collectivités et établissements publics territoriaux, 
qui s’adressent aux personnes sans emploi rencontrant des difficul-
tés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi.
La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est pla-
cée sous la responsabilité de Pôle emploi pour le compte de l’Etat 
ou du Conseil départemental. La prise en charge de l’Etat s’élèvera :

Pour une durée de six mois à :
- 70 % de la rémunération brute correspondant à 20 heures de 
SMIC pour le premier contrat,
Pour une durée d’un an à :
-  70 %  de la rémunération brute correspondant à 20 heures de 

SMIC pour les deux contrats suivants
-  80 % de la rémunération brute correspondant à 20 heures de 

SMIC pour les deux derniers contrats (agents contractuels de + 
de 50 ans)

Les contrats de travail à durée déterminée et les demandes d’aide 
sont en cours.

Pour : 23, Contre : 0, Abstention : 6 (Mmes FALIÈRES, MEYER et 
PETIT et MM DAUVEL, CHAGNIOT, DIOUF)

9. DÉCISION MODIFICATIVE BUDGÉTAIRE N°1 AU BP 2015. Mon-
sieur BAROIS, Adjoint au Maire délégué aux Finances, présente la 
décision modificative budgétaire numéro une du budget principal 
de la Ville, dont les balances s’équilibrent ainsi :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes

61551 Matériel 
roulant 4 380,00 6419

Rbt 
rémunérations 
de personnel

- 40 000,00

6184 Formation 4 000,00 7411 Dotation 
forfaitaire 8 583,00

6188 Autres frais 
divers 6 000,00 74121 Dotation de 

solidarité rurale 29 221,00

6231 Annonces et 
insertions 1 000,00 74718

Autres 
participations 

Etat
17 490,00

6232 Fêtes et 
cérémonies 4 500,00 7473 Participations 

Départements 4 660,00

6247 Transports 
collectifs 1 300,00 7478

Participations 
autres 

organismes
72 027,00

627
Services 

bancaires et 
assimilés

2 200,00 748311
Compensation 
pertes bases 

CET
25 038,00

6288
Autres 

services 
extérieurs

2 600,00

64168
Autres 

emplois 
d’insertion

47 039,00

6688
Autres 
charges 

financières
44 000,00

117 019,00 117 019,00

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes

10223 TLE 161 737,00 10223 TLE -20 000,00

166
Refinance-
ment de 

dette
1 100 000,00 10226 Taxe d’aména-

gement 180 000 ,00

OP 14 Petite 
enfance 25 000,00 1311

Subventions 
d’équip. trans-

férables
1 630,00

OP 27 Terrains 
de sport -23 491,00 1318

Autres subven-
tions d’équip. 
transférables

1 616,00

166 Refinancement 
de dette 1 100 000,00

1 263 246,00 1 263 246,00

Pour : 23, Contre : 6 (Mmes FALIÈRES, MEYER et PETIT et MM DAU-
VEL, CHAGNIOT, DIOUF), Abstention : 0

10. PATRIMOINE COMMUNAL : VENTE PAR LES DOMAINES ET SOR-
TIE D’INVENTAIRE. Le Maire expose :
Certains mobiliers et matériels anciens ne sont plus utilisés par les 
services communaux.
Je vous propose donc de procéder à leur mise en vente par les ser-
vices des Domaines.
Les biens inventoriés feront l’objet d’une sortie du patrimoine com-
munal conformément à l’instruction budgétaire et comptable.

Voté à l’unanimité.

11. REFINANCEMENT D’UN PRET
La commune a contracté en 2011 un emprunt auprès de la Banque 
Populaire Occitane, d’un montant de 1 400 000 €, au taux fixe de 
3,82%. Soucieux d’assurer une gestion active de la dette, au vu des 
conditions actuelles des marchés financiers, les taux connaissant 
une baisse significative, il est envisagé de refinancer ce prêt à sa pro-
chaine échéance, le 1er août 2015.
Les organismes bancaires sollicités déposeront leurs propositions au 
plus tard le 18 juin 2015.
Monsieur le Maire demande l’autorisation au Conseil Municipal de 
refinancer ce prêt.

Voté à l’unanimité.

23 juin 2015
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Vous avez plus de 60 ans, vous êtes Salvetain, vous souhaitez partager un repas, 
échanger avec d’autres personnes ou tout simplement passer un moment de 
convivialité.
A compter du Mercredi 2 Septembre à 12h, le restaurant municipal (cuisine cen-
trale scolaire Condorcet) vous accueillera pour partager un repas, tous les mer-
credis*. 
L’inscription auprès du CCAS est obligatoire 15 jours avant, et il vous faudra pré-
venir au moins 24h à l’avance pour tout désistement.
Le repas est à 4,50€ : entrée, plat, fromage, dessert, café et vin.
Accueil possible jusqu’à 20 personnes, un roulement sera effectué afin que tout 
le monde puisse profiter de ce repas partagé.

*Sauf pendant les vacances scolaires.
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s SPECIAL  Rentrée

Le PEDT

Des écoles numériques

Un restaurant pour les Seniors

Le Projet EDucatif  Territorial (PEDT) est à destination des en-
fants des écoles primaires publiques. Il garantit une bonne articu-
lation entre le temps scolaire et les activités périscolaires mises en 
place. Document accompagnant la réforme des rythmes scolaires, 
il est initié par la commune de La Salvetat St-Gilles et implique la 
communauté éducative dans son ensemble, les enseignants bien 
sûr, mais aussi les parents d’élèves, les associations communales 
ainsi que les partenaires institutionnels.
Le PEDT vise à :

- favoriser la réussite scolaire de tous les élèves,
- proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent,
-  enrichir et diversifier l’offre des activités périscolaires et ex-

tra-scolaires.
La  collaboration de tous les acteurs locaux est un facteur essentiel 
de la réussite du PEDT et c’est la raison pour laquelle la municipalité 
a tenu, en toute transparence, à la participation de tous. Plusieurs 

réunions ont été réalisées depuis le mois de Février avec les 
différents partenaires (enseignants, associations locales, parents 
d’élèves, partenaires institutionnels (CAF...)). Elles ont permis d’éta-
blir un état des lieux et de poser les grandes lignes.
Le PEDT précise les horaires scolaires et les activités mises en place 
(lieux, intervenants). Sa signature permet de bénéficier des aides 
financières de l’Etat (Fond d’amorçage et aide de la Caisse d’Alloca-
tions Familiales) et de répondre aux nouvelles normes d’encadre-
ment des accueils périscolaires.
Il est signé par le Préfet, le DASEN (Directeur Académique des Ser-
vices de l’Education Nationale) et la municipalité de la Salvetat 
Saint-Gilles pour une durée de trois ans. Tout au long de cette pé-
riode, des réunions d’évaluations sont prévues et peuvent conduire 
à d’éventuels amendements. Le PEDT a été signé cet été 2015 et 
rentre donc en application dès la rentrée scolaire 2015-2016. Il est 
consultable sur le site de la mairie.

Au cours de l’été 2015, la municipalité équipe les 
écoles élémentaires de la Salvetat St-Gilles d’outils 

informatiques performants.
La volonté de la municipalité est de remplacer le parc informatique 
disparate, incomplet et vieillissant et de prendre en compte l’évo-
lution des techniques et les projets des écoles.  
Cela a commencé en septembre 2014 par l’achat de moyens per-
mettant de faciliter le travail des personnels enseignants : de nou-
veaux photocopieurs performants et utilisables en réseau ont été 
installés. De plus, les directrices des différentes écoles ont reçu de 
nouveaux ordinateurs pour remplacer le matériel vieillissant. Cet 
été le projet s’est poursuivi par l’achat et l’installation d’un ordina-
teur dans chacune des 21 salles de classe de la Salvetat et par la 
rénovation complète de la salle informatique des écoles Condorcet 
et Trois chênes : 30 ordinateurs seront maintenant à disposition 

des élèves de la com-
mune.
Les quatre classes de 
CM2 seront également 
équipées d’un vidéo 
projecteur et d’un nouveau tableau prenant en compte les besoins 
des enseignants. Les écoles maternelles ne sont pas oubliées pour 
autant : les directrices ont été impliquées dans le projet et avec 
elles, nous avons prévu d’équiper les salles des professeurs des 
écoles d’un ordinateur.
D’un parc vieillissant et hétérogène de 34 ordinateurs, les écoles 
disposent désormais de 57 ordinateurs identiques et performants.  
Afin d’assurer la maintenance et l’entretien de ce parc informa-
tique, et de permettre une disponibilité maximale, un contrat spé-
cifique a été mis en place.

Infos
Inscriptions et renseignements 
auprès de Mme Tripier
Tél. 05 62 13 24 08

1

3

2

8



se
rv

iC
es

 p
u

bl
iC

s

Des écoles numériques

Relais Assistants Maternels
Des couleurs chatoyantes qui captent la lumière, des espaces re-
pensés et optimisés, la Maison Petite Enfance Relais Assistants Ma-
ternels ouvrira ses portes  dès le 1er septembre. Enfants, assistantes 
maternelles et parents découvriront ce nouveau service municipal 5 
impasse des Daims.
Annie Mauco Joucla, la responsable du service vous y accueillera 
pour vous informer sur les modes d’accueil existants sur le terri-
toire (accueil collectif, assistants mater-
nels, gardes d’enfants à domicile) ainsi 
que sur les différentes aides, et vous 
accompagnera dans les démarches 
concernant l’accueil des jeunes enfants 
en fonction de vos besoins, de vos at-
tentes.
C’est elle qui désormais procèdera aux  
pré-inscriptions dans les Etablissements 
d’Accueil du Jeune Enfant gérés par la 
commune et vous transmettra les coor-
données des Assistantes Maternelles 
agréées de la commune et leurs dispo-
nibilités en fonction de vos besoins.
Elle pourra le cas échéant vous ac-
compagner dans votre fonction d’em-
ployeur d’une assistante maternelle ou d’une garde d’enfants à 
domicile : droits, obligations, contrat de travail, fiscalité… Afin d’ac-
cueillir comme il se doit enfants, assistantes maternelles et parents, 
la Maison Petite Enfance Relais Assistants Maternels est accessible 
aux poussettes et aux fauteuils roulants. 

Outre cet aspect plutôt administratif et règlemen-
taire la Maison Petite Enfance Relais Assistants 
Maternels sera aussi un lieu de vie et d’animation pour les enfants, 
de professionnalisation pour les assistantes maternelles. 
La maison rose près de l’Espace Boris Vian est méconnaissable !
Peinture ou transvasements, motricité, musique ou lecture, jeux ... 
Afin d’allier plaisir et apprentissage, 4 espaces ont été aménagés 

pour que les tout-petits évoluent libre-
ment, en toute sécurité sous l’attention 
de leur assistante maternelle. Cuisine 
équipée, toboggan, poussettes, garage, 
espace bébé, voitures, coin activités 
manuelles, livres,… chacun y trouvera 
son compte… Des moments réguliers 
dédiés à la créativité y seront organisés.
Table à langer et des toilettes adaptées 
aux tout-petits équipent la Maison Pe-
tite Enfance Relais Assistants Mater-
nels. Ces espaces serviront autant à 
changer les enfants qu’à leur apprendre 
la propreté.
C’est une salle de réunion qui occupera 
la mezzanine où seront organisés des 

formations ou des échanges autour des pratiques professionnelles 
des assistantes maternelles.
Un magnifique jardin clos sera assurément le jardin des milles dé-
couvertes pour tous ces petits qui fréquenteront la Maison Petite 
Enfance Relais Assistants Maternels.

Le dispositif REZO POUCE sera prochainement sur votre 
commune. C’est le premier réseau d’autostop organisé et 
sécurisé en France. C’est un moyen de déplacement convivial, 
écologique et économique ! 

Faire de l’autostop en toute sécurité, de façon organisée mais 
flexible, sera bientôt possible à La Salvetat Saint-Gilles. Mise en 
place dans le Tarn-et-Garonne il y a 3 ans par des collectivités lo-
cales, l’association Covoiturons Sur Le Pouce dénombre actuelle-
ment 91 communes desservies par 250 arrêts pour environ 1300 
utilisateurs. Elle dispose également d’un partenariat avec Tisseo et 
Airbus. En plus de créer du lien social, ce dispositif simple, peu coû-
teux et solidaire optimise le taux d’occupation des véhicules, prin-
cipalement sur des distances inférieures à 20 km. Le principe : les 
passagers munis d’une fiche destination estampillée REZO POUCE 
se rendent à un « Arrêt sur le Pouce » sans prise de rendez-vous 
préalable, à charge pour le conducteur du véhicule identifié par 
un macaron de s’arrêter et ainsi partager sans frais l’usage de son 
véhicule. 
Passagers et/ou conducteurs doivent s’inscrire. Le dispositif est sé-
curisé par l’attribution d’une carte d’identifiant et par la possibilité 
offerte au passager d’envoyer par SMS le numéro d’immatricula-
tion avant toute prise en charge.

Alors, dès le lancement n’hésitez pas à vous inscrire et à 
utiliser ce moyen de déplacement ! Parlez-en autour de 

vous. Plus nombreux seront les inscrits, plus efficace sera le ré-
seau ! 

Vérifiez auprès de votre entreprise si elle ne prend pas à sa charge 
les frais d’inscriptions.

Rezo Pouce
Infos

www.rezopouce.fr
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100kg !  C’est le poids des gourdes de 
compotes jetables usagées collectées 
cette année par les enfants de la Salve-
tat Saint-Gilles.

Une performance récompensée par 
un lot de compotes réutilisables offert 
par Squiz qui a choisi de sponsoriser le 
grand jeu annuel de la pesée des dé-
chets collectés.
Ce jeu, réalisé à l’occasion de la fête de 
fin d’année du groupe scolaire Petits 

Lutins et Trois Chênes, 
a permis aux familles 
de découvrir une alter-
native durable au tout 
jetable. Réutilisables 50 
fois, c’est une possibi-
lité de réduire à 2kg la 
somme des gourdes uti-
lisées par un groupe sco-
laire sur une année. 
Ces 100kg actuellement 
collectés sont à rajouter 
aux 2 000 stylos usagés 
également triés par les 
enfants. 

Cette petite montagne de déchets sera 
valorisée par Terra Cycle, partenaire de 
l’association de parents d’élèves P.E.LU.
CHE depuis trois ans maintenant.
Un petit geste pour le développement 
durable qui permet à l’association d’ap-
porter une aide financière supplémen-
taire aux sorties scolaires. 
L’objectif de l’an prochain sera pour l’as-
sociation d’améliorer la signalétique du 
point de collecte mis en place avec l’aide 
de la mairie et du centre de loisirs; et 
ainsi augmenter le taux de collecte tout 
en continuant à proposer des alterna-
tives au tout jetable.

P.E.LU.CHE

eN
fa

N
Ce

ENFANCE

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 
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 

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

Infos
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Les autres associations

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

entraide & Partage 
M. Jean Touzeau
11, rue Principale
31820 Pibrac
Tél. 05 61 86 78 22
contact@entraide-partage.com
entraide.partage.pagesperso-orange.fr

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  

SoLIDARITÉ

Participer à la construction d’une 
citoyenneté européenne solidaire et 
amicale
Dans le cadre du jumelage de la Salvetat 
St-Gilles avec Campia Turzii, en Roumanie, 
nous avons reçu les scolaires roumains du-
rant les vacances de Pâques 2015.
Un barbecue a été organisé le mercredi  
sous un beau soleil. Le vendredi, un re-
pas convivial a réuni nos amis roumains, 
toutes les familles d’accueil, les représen-
tants des associations caritatives et spor-
tives et quelques membres de la munici-
palité.

Renseignements : 05 61 07 14 64

La convivialité, la solidarité et l’amitié 
sont toujours au rendez-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. 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 person-
nalisé, en collaboration avec la 
municipalité
Forum Solidarité continue de mettre à 
disposition des bénévoles dévoués : 

-  pour conduire des personnes en re-
cherche 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

Forum Solidarité

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
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Infos

Infos

F.N.A.C.A
Du 16 au 20 mai 2015, nous avons effectué notre voyage de 
5 jours à Salou où nous avons visité : Barcelone et la Sagrada 
Familia, le Monastère de Montserrat ainsi que Tarragone.
Le 28 juin 2015, nous allons faire notre voyage d’un jour à 
Cahors. Nous organiserons le réveillon de la St Sylvestre 2015.
Aux coté des personnalités municipales, nous participons aux 
commémorations du 19 mars, du 8 mai, du 14 juillet et du 11 
novembre. Toutes personnes peuvent adhérer en tant que 
sympathisant.

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

La Paroisse
Inscriptions au catéchisme pour 
l’année 2015/2016
La réinscription n’est pas automatique, il 
faudra donc la renouveler pour l’année 
2015/2016.
Pour les petits de 4 à 6 ans « Eveil à la Foi » et 
pour les CP/CE1/CE2/CM1/CM2, les inscrip-
tions se feront le vendredi 4 septembre et le 
lundi 7 septembre 2015 de 17h à 19h, salle 
Dominique BEDET, rue St Exupéry, près de la 
poste.
Le samedi 5 septembre 2015, les inscriptions 
pourront se faire au Forum des Associations, 
salle Boris Vian de 10h30 à 17h.
Nous vous rappelons qu’un Accueil Paroissial 
est à votre disposition à la salle Dominique 
BEDET tous les samedis de 10h à 12h.
Chacun pourra y venir pour les informations 
diverses (catéchèse, mariage, baptême) ou 
tout simplement pour une écoute attentive.

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

Le 12 avril 2015 la FNACA a fêté ses 40 ans d’existence par un 
déjeuner dansant

Les locaux de l’association Enfance 
Majuscule Midi-Pyrénées sont situés 
Rue Del Gindouillé à Plaisance du Touch. 
Elle est constituée en grande partie de 
bénévoles de La Salvetat Saint-Gilles et 
Plaisance du Touch. 
 
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’ano-
nymat 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.

Enfance Majuscule Midi-Pyrénées
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Depuis sa création en octobre 2014, 
l’association a pris son envol et 
s’agrandit. Les bénévoles de La Fée 
Bleue ont rencontré et accompagné à 
plusieurs reprises des familles d’enfants 
en difficulté et/ou en situation de 
handicap, aussi bien sur le secteur 
salvetain que sur Fontenilles, Plaisance 
du Touch et Tournefeuille.
Le collège Vauquelin de Toulouse nous a 
également ouvert ses portes lors d’une 
réunion débat. De nombreux contacts 

nous ont permis d’établir les premiers 
partenariats, favorisant ainsi les liens 
pour un travail main dans la main dans 
l’intérêt de l’enfant.

Les membres de la Fée Bleue 
accueilleront avec plaisir toutes 
vos suggestions lors de l’Assemblée 
Générale qui se tiendra le lundi 28 
Septembre 2015 à 20 heures à la maison 
de quartier de la Salvetat.

La Fée Bleue

Le Souvenir Français
Association totalement apolitique, à but non lucratif, elle est 
placée sous le patronage des hautes Autorités de la République, 
et est ouvert à tous. 

Ce n’est pas une association d’anciens combattants. Elle se veut 
gardienne de la mémoire et existe depuis la défaite de Sedan 
(guerre de 1870). Elle est à l’origine des Monuments aux morts, 
puis ensuite des stèles qui ont depuis été érigées, tout d’abord 
dans les cimetières puis ensuite sur les places publiques - 
généralement devant les mairies - à la mémoire de tous ceux 
qui sans distinction d’origine, de confession, d’idéologie, ou de 
nationalité sont tombés pour la France.

En cette période de commémoration, plus que jamais il serait 
heureux de vous présenter, peut-être aussi de découvrir avec 
vous quelques aspects de cette page, toujours ouverte, de notre 
Histoire.

Infos

Infos

Tél. 06 44 01 34 66
associationlafeebleue@gmail.com

Martine FISCHER 
mf2.sf31@orange.fr 
Tel : 05 61 06 76 91
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Atout Cœur 
Crée en 1992, l’Association Atout Cœur est une association 
à but non lucratif (loi 1901). Elle a pour but de créer un ré-
seau de solidarité entre les habitants de la commune, faci-
liter 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 24854 
Kg de produits en 2014 pour 61 familles soit 157 personnes.

Activités régulières (toute l’année)
Mardi matin

-  Approvisionnement à la Banque Alimentaire
-  Préparation des colis alimentaires 

Mardi après-midi (15 h - 17 h) 
-  Accueil des personnes 
-  Réception des colis de vêtements
-  Distribution des colis alimentaires

Activités ponctuelles
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, colo-
nie, sorties...)
Participation de l’association aux festivités de la com-
mune.

HORAIRES
Le Mardi de 10h à 11h  et de 
14h30 à 17h30

Infos
Rue Frédéric Chopin
Tél. 05 61 06 54 52
Robert AUDOUY (Président)
05 61 86 33 18 
ou 06 89 94 20 90
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Vous avez plus de 30 ans (ou moins) et 
voulez vous amuser ? faire un peu d’exer-
cice ? 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 ? Rejoi-
gnez-nous ! Entraînement ou match tous 
les vendredis à 20h au Stade de la Salvetat 
Saint-Gilles. 3ème mi-temps sur place. Am-
biance 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 mi-
nutes. Les remplacements sont illimités. 
Et bien-sûr le fair-play est de rigueur. En-
traînements : rugby au toucher. Matchs : 
rugby à plaquer. A chaque printemps, 
participation à un tournoi à XV ou à VII à 
l’extérieur du département.

Rugby Loisir - Rugby Vétéran : 
Association des Anciens de la Salvetat

Aïkido Traditionnel

INSCRIPTIONS
A partir du 4 septembre, tous les 
vendredis à 20h au stade de La 
Salvetat Saint-Gilles

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

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

Infos

Infos
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L’Aïkido est une discipline martiale non violente et dépour-
vue 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 dis-
cipline de manière traditionnelle, telle qu’elle est enseignée 
au Japon. Quel que soit votre âge ou votre 
condition physique, vous découvrirez avec 
l’aïkido un art différent des autres, riche d’en-
seignements, 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 
ambiance agréable et motivante.

De nombreuses initiations seront organisées 
en septembre (jeudi soir). Venez essayer gra-
tuitement et vous faire votre propre idée !
Cours adultes (à partir de 14 ans).
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Association Salvetaine d’Arts Martiaux Vietnamiens
Notre association a organisé le 28 février dernier, le 9ème Gala des Arts Martiaux. Ce fut un 
grand succès, plus de 600 personnes sont venues apprécier de très belles prestations de dif-
férents arts martiaux et sports de combat.
 
Nous profitons de l’occasion pour remercier notre Maire, Monsieur François Arderiu et notre 
Maire adjoint chargé des sports, Monsieur Thierry Bergougniou d’avoir encouragé et récom-
pensé nos jeunes démonstrateurs.

Toute l’équipe  vous donne RDV au forum des associations  le 5 septembre 2015 et vous 
souhaite d’excellentes vacances.

Le club « Boule St-Gilloise » 
est affilié à la Fédération 
Française de Pétanque 
et de Jeu Provençal. Son 
ministère de tutelle est le 
ministère de la jeunesse 
et des sports. C’est l’asso-
ciation la plus ancienne de 
la Salvetat St-Gilles. Elle 
existe depuis 1954.
Le club comporte 25 ad-
hérents, tous amoureux 
de la petite boule. Le club 
n’est pas orienté unique-
ment sur la compétition, 
mais aussi sur la pétanque 
loisirs. Trois ou quatre compétitions offi-
cielles ont lieu chaque année, mais aussi 
des journées sociétaires et associatives.
Nous avons un site internet sur lequel vous 
pouvez suivre la vie du club. 
Cette saison est une belle réussite, puisque 
cinq équipes ont participé aux champion-
nats de la Haute-Garonne ainsi qu’aux 
qualificatifs ligue (1 doublette féminine, 
deux doublettes hommes, deux triplettes 

promotion).  Salvetaines, Salvetains, venez 
gonfler l’effectif de la Boule St-Gilloise.

Nous serons heureux de vous accueillir du 
lundi au vendredi  de 17h à 19h au boulo-
drome.
Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez 
pas, vous êtes les bienvenus.

La Boule Saint-Gilloise

M. ROUX Patrick 
Tél. 06 64 45 16 37
M. MATHIEU Alain 
Tél. 06 50 66 36 97
bsg-salvetatstgilles.clubeo.com

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

Infos

Infos

Les autres associations

La Voie du Yoga 
M. Henri JIMENA
9 allée du Comminges - 31770 
Colomiers
Tél. 06 77 97 56 00 

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
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Le soleil brille actuellement pour le Cyclo Salvetain ! Avec un effectif 
de 96 adhérents, en progression d’environ  40% en 3 ans, et l’arrivée 
massive de quelques « jeunes » qui s’éclatent sur le vélo, le club est 
largement représenté sur les routes de notre région.  Indépendam-
ment des sorties hebdomadaires du mardi, du jeudi, et du samedi, 
qui font toujours le plein de participants, le club organise diverses 
manifestations programmées lors de l’assemblée générale.

Les séjours
Cette année, 3 séjours seront réalisés. Deux ont déjà été effectués :
-  une semaine dans le Jura à Metabief, a permis d’arpenter les cols 

jurassiens et de faire quelques incursions en Suisse,
-  Trois jours dans le Lot au Ventoulou prés de Padirac, qui a aussi 

permis de se faire les mollets sur les petites routes qui serpentent 
dans le Causse,

-  Trois jours en septembre dans les Hautes Pyrénées, histoire de 
faire encore quelques grimpettes avant l’hiver.

Les cyclo sportives
Pour les plus sportifs, qui ont envie d’en découdre, 3 cyclo-sportives 
ont été  inscrites au calendrier,
- la Castraise qui réunit des centaines de cyclos,
-  la Marion Clignet qui s’est courue début Juin à L’Isle Jourdain, 
-  l’Ariégeoise qui est le passage obligé des toulousains. 
Certains ont également participé en juin à la journée des cols orga-
nisée par la FSGT. 

La convivialité
La pratique du vélo au Cyclo Salvetain c’est aussi la convivialité qui 
se manifeste au cours de journées sportives s’achevant par une 
rencontre festive où les familles se retrouvent pour passer un bon 
moment ensemble. 

-  En Avril nous avons dégusté tous ensemble l’omelette pascale, au 
retour d’une belle balade vélo,

-  Fin juin nous avons apprécié la journée vélo «  Balade en Com-
minges » avec son BBQ en soirée,

-  En Septembre nous profiterons d’une même sortie vélo agrémen-
tée d’un pique nique en pleine nature du coté de St Ybar,

-  Enfin 3 sorties d’une journée avec départ décentralisé, et bien sûr 
repas  ou pique nique dans la campagne sont encore prévues.

Consultez notre site pour être informés de tous nos évènements. 
Amateurs de la petite reine de tous âges, rejoignez-nous. Le Cyclo 
Salvetain souhaiterait l’arrivée de quelques représentantes Cyclos 
supplémentaires.  Que celles qui souhaitent faire du cyclotourisme 
en groupe et en toute convivialité, fassent le nécessaire pour nous 
contacter. Les anciens se feront un plaisir de vous accueillir et de 
vous aider à vous  insérer dans le groupe qui vous convient. 

Cyclo Salvetain

Tennis Club Salvetain (TCS)

M. Jean PETTITI 
Tél. 05 61 86 44 57
06 07 46 06 59
www.cyclosalvetain.com

Infos

La saison 2014/2015 arrive à son terme, les ad-
hérents ont profité des 3 courts extérieurs et du 
court couvert.  D’ailleurs le sol du court couvert va 
être totalement refait à neuf avec des nouvelles 
couleurs distinguant le terrain de jeu et l’espace 
hors-jeu. Les équipes engagées dans les diverses 
compétitions ont effectué une saison très hono-
rable : l’équipe 1 masculine a brillamment rem-
porté le Challenge Laffont. En outre, fort de l’or-
ganisation de son premier tournoi Open en 2014, 
le TCS recommence et ouvre sur ses terrains le 
second tournoi Open de son histoire.

Les futures championnes et futurs cham-
pions sont formés dès l’âge de 5 ans au mini 
tennis le samedi matin (2 séances d’1h pos-
sible). 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 adolescents, les cours sont le mardi, 
jeudi ou vendredi.
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 2015, devenez membre du TCS 
pour le plaisir, le sport ou la compétition. A vos 
raquettes !

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

Infos
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La saison sportive 2015/2016 va ouvrir à nouveau ses portes. Le 
club de judo et de gymnastique invite enfants et  adultes, à parti-
ciper aux cours.
Suivant vos préférences, vous aurez à cœur de pratiquer la gym-
nastique (expression corporelle) ou  le judo (loisir ou compétition). 
Tous les cours sont dispensés et animés par des professeurs Brevet 
d’Etat (ou Fédéral). 

Dans le cadre de la Gymnastique Volontaire
La Gym Bébé (9 mois à 3 ans). Pour le développement de la motri-
cité et des activités ludiques mettant tous les sens en éveil en com-
munion avec maman ou papa.

> jeudi de 9h15 à 11h
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.

> enfant : mercredi de 15h à 17h 
> ado : vendredi de 18h à 19h

La Gym Adulte (16 +). Pour le développement de la souplesse, de 
l’habilité motrice, de l’équilibre, du renforcement musculaire, car-
dio, etc.

> lundi : de 9h à 10h / de 19h à 21h
> mercredi : de 19h à 20h
> vendredi : de 9h à 10h / de 19h à 20h

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.

> lundi : de 10h à 11h
> vendredi : de 10h à  11h

La Marche Active. Activité physique la plus naturelle et la plus 
simple, elle est sans contre-indication et  est accessible à tous.

> samedi matin

Dans le cadre du Judo – Ju-Jitsu
Le judo, sport olympique s’il en est, se pratique à partir de l’âge de 
4 ans. Le Judo est une activité d’éveil, ludique et conviviale. Le judo 
contribue au bon développement physique et intellectuel du prati-
quant. Les règles de « savoir être » et de « bonne conduite » aident 
l’enfant à créer autour de lui un climat de confiance. Il découvrira la 
relation avec les autres en toute liberté.

En développant sa concentration, sa motricité et son équilibre, l’en-
fant pratiquant prendra rapidement conscience de toutes les possi-
bilités que ce sport pourra lui offrir.

Nos cours débuteront le 15 septembre. Toute personne désirant 
pratiquer devra se prévaloir d’un certificat médical obligatoire de 
moins de trente jours.
Des cours d’essais sont toutefois possible afin de pouvoir vous dé-
terminer en toute sérénité.
Si vous voulez découvrir le judo, le club mettra à votre disposition 
des judogis pour les cours d’essai.

> lundi et/ou mercredi : de 17h15 à 19h (4 ans à 8 ans)
> mardi et/ou vendredi  : de 17h45 à 20h (à partir de 9 ans).
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Gym & Arts Martiaux Salvetains

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

Dans quelques jours, les membres de l’Association Communale 
de Chasse Agréée vont pouvoir commencer à se livrer à leurs ac-
tivités. La municipalité actuelle a décidé de mettre l’accent sur les 
atouts naturels de notre commune. C’est pour cette raison que 
dans un esprit de civisme et de bon sens, il nous a paru impor-
tant de vous apporter quelques précisions qui, j’en suis sûr, seront 
utiles à tous les habitants.

1) Au cours de vos promenades, si vous voyez des PANCARTES 

ROUGES sur lesquelles est inscrit « CHASSE EN COURS », il faut 
savoir qu’elles sont positionnées là pour attirer votre attention. 
Nous vous demandons de ne pas les retirer ou de les dégrader car 
elles doivent servir à l’information de tous et la sécurité de tous.

2) si vous êtes confrontés à des dégâts provoqués par des ani-
maux sauvages, notre association vous propose deux numéros 
de téléphones utiles à appeler en priorité pour vous aider à ré-
soudre ces problèmes : 06 16 58 42 91 et 06 95 22 45 84.

Chasse
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Le HANDBALL Club de La Salvetat entame sa 
13ème saison. Cette nouvelle saison va avoir une 
saveur particulière car notre présidente a dé-
cidé de prendre un recul bien mérité après de 
nombreuses années passées à diriger le club.
Nous tenons tous à la remercier pour le  travail 
fourni tout au long de ces années. Un nouveau 
bureau a été mis en place lors de l’assemblée 
générale du mois de juin, bureau composé 
d’anciens et de nouveaux ; ce bureau m’a char-
gé de prendre la difficile suite de Marie Jo.
Je vais m’attacher à continuer dans la même 
direction pour que notre club continue à être 
un vecteur d’intégration au sein de notre com-
mune.
Nos prochains objectifs seront de maintenir 
l’école de hand ainsi que l’école d’arbitrage au 
label or que nous avons obtenu grâce au travail 
de tous les bénévoles.

Le nombre de bénévoles n’étant pas limité, si 
vous souhaitez vous investir au sein du monde 
associatif vous êtes le bienvenu.
Comme chaque année nous serons présents au 
forum des associations début 
septembre, avec malheureu-
sement que quelques places 
disponibles dans certaines 
catégories.
Notre club est ouvert aux 
joueurs et joueuses à partir 
de 6 ans tant en compétition 
qu’en loisir.
La saison sportive pour l’école 
de handball commencera le 
samedi suivant le forum.
Bonne saison sportive 2015/ 
2016 à la Salvetat !

Handball Club
PASCAL BERGER
www.hcls31-handball.org 

Infos

La saison sportive 2015-2016 commencera bien-
tôt et notre association vous attend pour cette 
nouvelle année que nous voulons aussi riche que 
les précédentes. Succès dans le développement : 
plus de 60 adhérents femmes, hommes et plus 
d’une vingtaine d’enfants qui se sont distingués 
en particulier lors des championnats de France, 
Mathys Thiramany médaille de bronze en minime 
et Gabriel Guiral médaille de bronze en cadet, ainsi 
que de nombreux titres de champions régionaux, 
vainqueur de nombreuses compétitions comme 
celles de Toulouse, Albi, Agen, Colomiers, Auxerre 
et Toulon. Félicitations à Doriane Figeac pour l’ob-
tention du diplôme d’instructeur fédéral. Les cours 
sont assurés par  Jean Louis Foucat, 5ème DAN, CQP, 
instructeur fédéral champion de France 2000, 
membre du bureau directeur Midi-Pyrénées et dé-
partemental de Taekwondo. Assisté d’Henri Gna-
mien, d’Éric Mars, de Sou Se Tchiao, de Pauline Riu 
et Doriane Figeac.  Les entraînements se déroule-
ront à la Salvetat St-Gilles, au dojang du gymnase 
du Collège Galilée. Le club est labellisé 2 étoiles par 
la Fédération Française de Taekwondo.                          

Les cours débuteront dés le 5 septembre pour les 
adultes et  les enfants. Vous êtes cordialement in-
vités à venir découvrir et même essayer ce sport 
si enrichissant. Sport, ou plutôt art martial, le 
taekwondo est un art martial coréen. Il est de plus 
sport olympique. Par sa diversité technique, il offre 
la possibilité à chacun de s’y adonner suivant sa 

propre motivation, que ce soit la self défense, la 
compétition combat ou technique (nullement obli-
gatoire et très réglementée) ou tout simplement 
dans la pratique d’un art martial. Outre ses qualités 
liées à la défense et à l’attaque, le taekwondo est 
aussi une activité gymnique intense qui développe 
force et équilibre et harmonise la musculature. Art 
martial avant tout, il permet de cultiver la concen-
tration, 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 ex-
plosives. Ce cours très complet permet de solliciter 
tous les muscles du corps, de renforcer les abdomi-
naux, 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 chaleu-
reusement tout les bénévoles, parents d’élèves et 
licenciés pour leur travail, motivation et patience 
durant toute cette année.

Association sportive de Taekwondo

HORAIRES 
Taekwondo ADULTES  
Lundi : de 21h à 23h
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

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

Infos
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ouest Toulousain Basket
Un démarrage réussi
Votée en début d’année 2014, la fusion de l’US 
Plaisance Basket et de l’Avenir Fonsorbais Basket a 
donné naissance à l’Ouest Toulousain Basket. Même 
si les deux clubs collaboraient étroitement depuis 
près de 4 années sur les équipes de jeunes, il restait à 
organiser et à réussir le démarrage opérationnel de la 
saison 2014-2015, saison inaugurale pour l’OTB. C’est 
maintenant chose faite pour les 550 adhérents et les 
40 équipes du club. 

Sur le plan de l’effectif, les équipes se répartissent entre 
le mini-basket (enfants de moins de 11 ans), les jeunes 
(11-19 ans) et les séniors. Le mini-basket compte 193 
licenciés répartis en 15 équipes. Les 15 équipes jeunes 
regroupent 181 licenciés. Les 172 adultes restants sont 
soit joueurs dans l’une des 7 équipes séniors en com-
pétition, soit joueurs en basket loisirs (3 équipes), soit 
dirigeants contribuant à l’encadrement des équipes, à l’arbitrage 
des matchs ou à la gestion du club. L’effectif global est en progres-
sion (+26  par rapport à l’effectif USP+AFB de la saison 2013-2014).
L’OTB est, en effectif, le 1er club de basket de la région Midi-Pyrénées 
et l’un des 15 plus gros clubs français.
Sur le plan sportif, l’objectif premier du Club est d’amener les jeunes 
formés au club à évoluer au sein des équipes séniors du club. Pour 
l’atteindre, un maximum d’équipes jeunes doit évoluer au niveau ré-
gional. Cette saison est une belle réussite puisque 6 équipes jeunes 
ont représenté le club au niveau élite région (sur 8 possibles). Le 
club n’en oublie pas pour au-
tant les débutants, qui ont pu 
être intégrés dans les équipes 
2 ou 3 de chaque catégorie. 
La taille du club permet ainsi à 
tous de jouer à son niveau et 
de se perfectionner ou de dé-
couvrir le basket dans de très 
bonnes conditions.   
Du coté des équipes séniors, 
l’objectif du club est d’amener 
les équipes fanion au niveau 
pré-national ou Nationale 3, et 
d’amener les équipes seniors 2 
au niveau R1 ou R2 afin de pré-
parer les jeunes à évoluer à un 
niveau supérieur.

L’objectif du club pour l’école de mini-basket, catégories U7 (babys), 
U9 (mini-pousses) et U11 (poussins-poussines), est de donner aux 
licenciés l’envie de confirmer leur choix du basket comme sport et 
de leur inculquer les bases de technique individuelle correspon-
dant à ces catégories, bases qui devront leur permettre d’aborder 
dans les meilleures conditions possibles les catégories jeunes. Les 
193 mini-basketteurs de l’OTB bénéficient d’un bon encadrement 
avec des entraîneurs brevet d’état qui s’investissent pour les faire 
progresser.
Le club aide également les écoles primaires et maternelles des trois 
communes à mettre en place des cycles basket dans le cadre de 
l’opération basket école de la FFBB. Trois classes (2 CE1 et 1 CE2) 

ont inauguré le dispositif et vont s’initier au basket pendant les 7 
semaines entre la Toussaint et Noël.

En ce qui concerne la communication du club, aussi bien interne 
qu’externe, elle s’appuie sur un nouveau site web entièrement re-
pensé et relooké. Chaque entraineur peut tenir à jour un journal de 
la saison relatant le parcours de son équipe, chaque parent peut dé-
poser des photos sur les matchs de ses enfants, et de nombreuses 
autres fonctionnalités sont disponibles pour les adhérents. Près de 
900 personnes reçoivent chaque semaine la newsletter du club.
Le club cherche également, pour accompagner son développement 

et améliorer son offre vis-à-
vis de ses adhérents, à étoffer 
son réseau de partenaires. Une 
commission partenariat est à 
l’œuvre pour proposer des es-
paces publicitaires (maillots, 
panneaux dans les gymnases, 
encarts calendrier, lien site 
web, visibilité lors des manifes-
tations ….) ou collecter des lots 
pour le loto. 
En plus des 800 matchs de la 
saison 2014-2015, le club a or-
ganisé en 2015 des manifesta-
tions importantes : les ½ finales 
de la Coupe de Haute-Garonne, 
un loto, une soirée carnaval, un 

voyage en Espagne pour participer au tournoi d’UTEBO (à coté de 
Saragosse) et deux tournois (Plaisance les 30-31 mai et Fonsorbes 
les 27-28 juin).

L’OTB sera heureux de vous accueillir à l’occasion d’une ou plusieurs 
de ces manifestations et, si vous souhaitez rejoindre le club, n’hési-
tez pas, vous êtes les bienvenus.

Tél : 06 18 05 63 31
Ouest.Toulousain.Basket@gmail.com
www.ouest-toulousain-basket.fr

Infos
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Association de théâtre amateur, « la com-
pagnie de l’olive » est née en 1996 autour 
de comédiens amateurs expérimentés et 
débutants. Nous nous sommes attaqués 
à ce jour à dix-sept textes d’auteurs très 
variés, de « Comme il vous plaîra », de 
William Shakespeare, à la pièce « Le goût 
des autres » adaptée du film d’Agnès 
Jaoui et Jean-Pierre Bacri et représen-
tée à La Salvetat Saint-Gilles deux fois en 
septembre 2014 et janvier 2016. Nous ne 
dispensons aucun cours, nous ne faisons 
que monter des pièces. Mais la compa-
gnie étant membre de la fédération de 
théâtre FNCTA, cela donne accès à d’ex-
cellents stages.

Nos travaux se concentrent beau-
coup sur la mise au point d’un 
résultat plaisant d’abord pour les 
spectateurs mais aussi pour les 
comédiens, quitte à ne se concen-
trer que sur le travail d’acteur et 
moins sur les détails techniques.
En termes d’équipement, la mai-
rie met gracieusement à notre 
disposition depuis cette saison 
deux espaces de répétition le lun-
di et le mardi soir. 
La compagnie se renouvelle un 
peu chaque année (environ 80 

personnes ont déjà été membres de 
notre compagnie en 20 ans) selon les 
pièces choisies et les départs. 
Etre membre de la compagnie n’est pas 
une affaire de moyens (40 euros par an), 
c’est surtout une affaire de rencontre. 

Compagnie de l’olive

Olivier Rouquette
Tél. 05 62 21 27 53
cieolive@free.fr
cieolive.free.fr

Infos

CULTURE

Les autres associations

salvetat Danse 
Claire Planeze
Tél. 05 61 06 81 20
Tél.06 28 59 51 03

La salvetat rock’n’roll 
M. Maurice GADEA
Tél. 06 03 48 59 95

Lecture pour tous 
(Bibliothèque George sand)
Avenue Frédéric Chopin
31880 La Salvetat Saint-Gilles
Tél. 05 61 86 90 18
bibliothequegsand@orange.fr
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Une nouvelle saison théâtrale s’apprête à dé-
marrer et pour la 25ème année consécutive, 
l’association  AJT ou Atelier Jeune Théâtre va 
animer 6 ateliers de 6 à 18 ans dont un « co-
médie 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 fonc-
tion du calendrier. 
A travers ces ateliers, AJT propose à ses adhé-
rents d’exprimer tous leurs talents scéniques 
en abordant les bases des aspects techniques 
de l’art théâtral. Ces ateliers sont un vrai mo-
ment de partage dans le rire et la bonne hu-
meur. On peut également se découvrir soi-
même, vaincre sa timidité, vivre le moment 
présent. C’est aussi une autre façon de se pré-
parer 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’élo-
cution.
C’est une excellente école de patience, de 

mémoire, de respect des autres, de travail en 
commun. 
Chaque groupe présente son spectacle, abou-
tissement de leur travail tout au long de l’an-
née, au moment du festival fin mai/début juin. 
C’est un vrai bonheur pour chacun de s’expri-
mer sur une scène. 
Le festival est suivi de deux soirées lors des-
quelles les adultes présentent à leur tour leur 
spectacle.

INSCRIPTIONS
Permanences à la salle Aimé 
Césaire le 2 et 3 septembre de 
17h30 à 19h

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 5 septembre 
prochain

Infos

Tél. 05 61 86 27 23
bienvivrealasalvetat.blogspot.com 
bvsalvetat@orange.fr 

Une année déjà bien avancée... Et Bien Vivre à La Salvetat est toujours là pour informer 
les Salvetains, au travers de son bulletin d’information. En effet, plus que jamais, re-
garder, écouter, lire restent les moyens d’être un Citoyen à part entière dans ce monde 
où tout « bouge » à grande vitesse nous laissant, parfois, dubitatif. Notre association 
entretiendra ce côté «voir, entendre, dire» que d’aucuns aimeraient bien occulter. Nos 
contacts, au travers de rencontres ou de courriers divers, voire de commentaires sur 
notre blog, nous confortent dans notre démarche et nous poursuivrons dans cette voie 
d’échanges. 

Pour autant, Bien Vivre à La Salvetat n’oublie pas la fête du livre. Cette 5ème édition aura 
bien lieu le dimanche 20 septembre 2015. Comme par le passé, personne ne sera ou-
blié : si la lecture prendra la plus grande place, le côté distraction ne sera pas oublié et 
les plus jeunes pourront trouver moult activités récréatives ! 

Bien Vivre à la Salvetat

Infos

Retrouvez-nous au Forum des 
Associations le 5 septembre prochain
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Tél. 05 61 86 15 21 
06 82 22 14 84 / 06 51 17 80 69
terpsidanse.free.fr

INSCRIPTIONS
Le jeudi 3 septembre de 17h à 
20h à l’école de danse, ou au 
Forum des associations le 5 
septembre de 10h30 à 17h.

Infos
L’année a été particulièrement riche pour l’association Terpsi 
Danse. Après avoir remporté de nombreux prix au concours 
régional de la confédération nationale de danse, trois élèves 
ont décroché un premier prix au concours National qui s’est 
déroulé à Montpellier en mai 2015.
Le 3 juin 2015 les parents ont pu voir les démonstrations de 
danse dont le but était de mettre en valeur le travail du cours 
de danse.
Tous ces enfants acquièrent avec la danse, la discipline, la 
rigueur du travail bien fait, et le goût de l’effort.
Bravo à tous pour cette très belle prestation.
Les inscriptions à l’école de danse sont ouvertes aux enfants 
à partir de 4 ans.

Terpsi Danse

La compagnie de théâtre LE PREAU*, ouverte aux jeunes et aux adultes existe depuis 2004. 
Formation et mise en scène sont assurées par Annick Bruyas, auteur et metteur en scène pro-
fessionnelle.

Cette année, les enfants ont joué Glubby et La Guerre des boutons, les ados Ulysse, le retour ! 
Quant aux adultes, ils devaient jouer dehors dans le jardin de Boris Vian, les spectateurs étaient 
venus avec leur chaise ou leur pliant… 
mais la météo n’ayant pas été com-
préhensive… ils ont joué Côté Jardin 
dans la salle, à l’abri des gouttes ! 

* Poche de Résistance d’Engagés dans un Art 
Utopique

Le Préau
11 rue de la Pique
La Salvetat Saint-Gilles
Tél. 06 64 15 98 59
www.facebook.com/TheatrelePreau

HORAIRES
JEUNES lundi et vendredi 18h - 19h30 
ADOS lundi 19h30 - 21h
ADULTES lundi et mardi
20h30 - 22h30

INSCRIPTIONS
Au Forum des associations le 5 
septembre Espace Boris Vian, ou lors 
de l’ Assemblée générale au Préau le 
MARDI 8 septembre à 18h30. 

Infos

Beluga Salvetana
La Beluga Salvetana (l’étincelle salvetaine) 
vient de souffler sa première bougie sur un bi-
lan plus que positif et très encourageant pour 
l’avenir. Cette première année a été clôturée 
par l’assemblée générale du 22 juin en pré-
sence des premiers adjoints aux associations : 
Mme Labat et de M. Bergougniou. 
Tout au long de cette année, 14 adhérents de 
tous niveaux ont rejoint l’association, particu-
lièrement motivés de se plonger ou replonger 
dans cette culture ancestrale qui nous unit 
tous. C’est dans une bonne humeur géné-
rale que près de 30 cours furent prodigués 
couvrant tous les niveaux, du plus débutant 
jusqu’à ceux qui au détour d’une phrase ou 
d’une expression se remémoraient leur en-
fance occitane et même parfois quelques « en-
gueulades » alors qu’ils n’étaient qu’en culotte 
courte. Bien sûr il y a eu aussi la « souffrance » 
des cours de grammaire mais comment faire 
autrement si l’on veut maitriser une langue 

et se l’approprier ! Mais quels progrès accom-
plis en une année et tout ça dans la joie et la 
bonne humeur !
Une nouvelle année commence, elle s’an-
nonce aussi prometteuse que la précédente. 
La Beluga Salvetana, fière de son expérience, 
est prête à accueillir toutes personnes ayant 
envie de connaitre, apprendre ou réapprendre 
la culture des pays langue d’Oc mais aussi 
amener de nouvelles idées et venir enrichir le 
groupe déjà constitué. 
Bien entendu, elle compte sur 
tous les anciens adhérents 
pour animer les cours, parfaire 
leurs connaissances, initier les 
nouveaux venus et pourquoi 
pas, si nous sommes assez 
nombreux, créer de nouvelles 
activités : spectacles, chorale, 
danse ou autres activités liées 
à l’Occitan.

Bernard Bousquet
Tél. 05 61 49 17 97
Alain Mondy
Tél. 09 81 72 46 32
beluga.salvetana@gmail.com

Infos
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Loisirs Rencontres Réflexions reste fidèle à sa formule : pro-
poser un éventail d’animations accessible à toutes et tous 
pour que chacun(e) puisse trouver une occasion de s’inté-
grer à l’association, dans un climat d’amitié et de bonne en-
tente.

2014/2015 fut encore une année : char-
gée avec les loisirs créatifs, les balades 
pedestres, les séances cinéma ; remplie 
de sorties culturelles avec la découverte 
de l’Aéroport de Blagnac, du musée des 
transports et du jardin japonais à Com-
pans Caffarelli ; animée avec le repas 
partagé et les voyages d’une journée ; 
et enfin instructive avec les conférences, 
les activités mémoire et les débats d’ac-
tualité. 
LRR a terminé par une randonnée 
pédestre de 2 heures suivie d’un pi-
que-nique le jeudi 2 Juillet ; les béné-
voles du bureau ont pu profiter d’un re-
pos estival bien mérité.

Loisirs Rencontres Réflexions

Salle Aimé Césaire
05 34 50 21 95

lebureaulrr@gmail.com
lrrlasalvetat@wifeo.com

HORAIRES
Jeudi : de 14h à 17h

Infos

LoISIRS
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INSCRIPTIONS
Le 17 septembre salle 

Aimé Césaire
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L’association Ork’N Roll rassemble les passionnés 
de jeux de plateaux, de figurines et de stratégie 
de la région toulousaine ! Les sessions se dé-
roulent généralement le jeudi et parfois d’autres 
soirs de la semaine à la salle Aimé Césaire pour 
une partie ou deux de Warhammer Battle, War-
machine & Hordes, X-Wing ou Zombicide de 20h 
à tard dans la nuit. Des week-ends peinture et 
confection de décors sont aussi programmés ré-
gulièrement pour pratiquer tous les aspects du 
hobby dans une ambiance conviviale.

L’association s’engage, de plus, dans plusieurs 
projets d’envergure annuels comme l’organisa-
tion de la convention multi-jeux de l’Orktober 
Fest le premier week-end d’octobre ou ponctuels 
comme la coupe de France Inter-Régions de War-
hammer Battle l’année dernière.

Tous les niveaux de jeu sont représentés, du 
joueur occasionnel au joueur compétitif aguerri. 
Des voyages groupés pour participer à des tour-
nois des différents jeux pratiqués sont ainsi orga-
nisés régulièrement entre les membres.

ork’N Roll

M. Lionel PALUDETTO
25, avenue de Bourges Maunoury
31200 Toulouse
Tél : 06 03 00 55 68
www.ork-n-roll.fr/forum

KREAMANO, Association de Loisirs Créatifs Loi 1901, fête 
cette année ses 8 ans !

L’expérience acquise durant cette 
période concerne des domaines 
variés tels que la couture, l’enca-
drement, la mosaïque ou encore 
la réalisation de bijoux ou l’art flo-
ral ; nous avons même découvert 
le rempaillage de chaises. 

Libre cours est laissé à la créati-
vité sous l’égide d’une anima-
trice, ou bien d’une intervenante 
extérieure à raison d’une de-
mi-journée par quinzaine. Notre 
objectif : donner une seconde vie 
à tous types d’objets, en privilé-
giant l’échange et la convivialité.

Nous vous invitons à découvrir 
notre stand au Marché de Noël !

Kreamano

Des objets insignifiants, inutiles que nous jetterions, LES TOUCH’ A 
TOUT les récupèrent et montrent aux enfants comment en les trans-
formant, en les manipulant on peut en faire des objets rigolos parfois 
utiles. 

Les ateliers fonctionnent uni-
quement pendant les vacances 
scolaires par petits groupes 
d’enfants du même âge. 
L’association sera présente 
lors du Forum. Nous vous 
montrerons quelques objets 
fabriqués.

Les Touch’ à Tout

Mme Laurence DREUILLES
6 impasse des Acacias
31880 La Salvetat Saint-Gilles
lestouchatout@voila.fr
lestouchatout.blog4ever.com

Infos

Infos

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

Infos
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Chaleureux et rigoureux, passionnés ou 
un peu fêlés : les membres du club SAM 
(Salvetat Auto Maquettes) se retrouvent 
une fois par mois pour échanger sur 
leur activité favorite, le modélisme. Club 
multidisciplinaire, SAM réunit un vaste 
spectre de talents qui réalisent des mi-
niatures sur des thèmes aussi variés que 
les arts du cirque, machines à vapeur, 
maisons et boutiques, constructions 
géométriques, monuments, voitures, 
avions, science-fiction, héros de bande 
dessinée, navires, et la liste est loin d’être 
exhaustive. Mécaniciens de précision ou 
artistes-peintres, orfèvres de la matière 
plastique ou experts en électronique, 
reproducteurs scrupuleux de la réalité 
ou inventeurs-poètes à l’imagination dé-
bordante, tous ont le goût du travail bien 
fait et aiment autant vivre le plaisir d’une 
patiente création solitaire que celui du 
partage de leur expérience. 

Ainsi, c’est une bande joyeuse regrou-
pant tous les âges qui donne et reçoit 
des conseils, porte ses questions et ses 
dernières réalisations tous les 2ème ven-
dredis du mois, le plus souvent à la mai-
son de quartier des hauts de Saint-Gilles.
Et en alternance une année sur deux, 
les adhérents du SAM ont plaisir soit à 
exposer leurs créations lors des « jour-

nées portes ouvertes », soit à accueillir 
pour le réputé « Salon de La Salvetat » 
les meilleurs modélistes de France et 
même d’Europe, pour essaimer vers le 
plus large public leur virus ô combien 
inoffensif mais si contagieux.

Association, le club SAM n’oublie pas 
la solidarité en participant aux activités 
communales comme le Carnaval, la ker-
messe, le Noël des enfants ou à d’autres 
actions, envers les jeunes des écoles sal-
vetaines par exemple.

Salvetat Auto Maquettes

traitsetcouleurs@laposte.net

HORAIRES
2h30 par semaine (adultes) et 2h par 
semaine (ados) au choix , salle Boris Vian :
ADULTES
lundi 14h - 16h30 
mardi 20h - 22h30
vendredi 9h - 11h30 ou 14h - 16h30
ADOS 
mercredi 14h30 - 16h30 ou 17h - 19h

Infos

INSCRIPTIONS
Au Forum des Associations le samedi 5 
septembre

contact@club-sam.fr 
www.club-sam.fr

Infos

ÉVÈNEMENT
JOURNéES PORTES OUVERTES 
du 8 au 11 octobre salle Boris Vian
24 exposants
Entrée gratuite. Ouvert aux écoles les 
jeudis et vendredis.
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Vous aimez peindre, dessiner, vous exprimer 
sur la toile, le papier ou autre support ?
Vous êtes intéressé mais vous n’avez jamais 
osé tenter l’expérience ?
Vous  pratiquez déjà  la peinture, le dessin, 
vous souhaiteriez poursuivre cette activité et 
vous perfectionner ?
L’Atelier Traits et Couleurs s’adresse à  vous.
Nous sommes un Atelier Associatif qui ac-
cueille adultes et jeunes de 10 à 18 ans. Notre 
Atelier est animé par Madame Valérie Vern-
het, artiste peintre de formation. Toutes les 
techniques sont abordées et pratiquées dans 
une ambiance conviviale.
L’accompagnement de chacun est personna-
lisé et les compléments de formation tech-
nique sont apportés par notre animatrice.

Traits & Couleurs
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Le Centre Social F. Chopin : un lieu d’accueil, 
d’écoute et de partage, mais aussi d’orienta-
tion et d’informations.
Le Centre Social est un service public ouvert 
à tous les habitants de la commune. Il est 
pour certains un lieu ressource qui permet 
d’informer sur la vie quotidienne, sociale et 
culturelle de la ville et de la région ; pour 
d’autres il est un espace de propositions fa-
vorisant l’expression et l’implication des ha-
bitants. Et pour tous il est un lieu de vie qui 
propose des ateliers en famille (heure du 
conte 0-3 ans, temps d’accueil parent-bébé, 
moments de jeux de société, de cuisine, de 
bricolage, …), des ateliers pour les adultes 

(activités manuelles, couture, cuisine, repas 
partagés, soirées conviviales …) et des mo-
ments conviviaux et festifs.
Tout au long de l’année, vous retrouverez 
le centre sur des animations partenariales 
de la ville : les soirées : «  spectacle familial 
en pyjama », les braderies aux jouets et à la 
puériculture, la quinzaine de l’enfant et de 
la famille, la fête des jeux de juillet, et bien 
d’autres…
Poussez la porte du centre social, l’équipe 
composée de 2 conseillères en économie 
sociale et familiale et d’une éducatrice de 
jeunes enfants vous accueilleront autour 
d’un café ou d’un thé.

L’accompagnement à la scolarité : un dis-
positif partenaire des écoles, destiné aux 
enfants comme à leurs parents du CP 
jusqu’à la 3ème. L’équipe du C.L.A.S. (contrat 
d’accompagnement à la scolarité) repart 
vers une nouvelle année encore plus riche 
et orientée vers le soutien à la parentalité.
Ce dispositif pour rappel vise à soutenir les 
actions d’accompagnement des enfants et 
de leurs parents pour favoriser la réus-
site scolaire et promouvoir l’égalité des 
chances.
L’orientation des enfants vers le C.L.A.S. 
peut s’effectuer avec le concours des en-
seignants, des familles ainsi que des par-
tenaires sociaux éducatifs.
L’accompagnement proposé permet aux 
enfants de mieux s’organiser dans leur tra-
vail, d’acquérir des méthodes reposant sur 

leurs propres ressources et savoir-faire.
Le C.L.A.S. propose par la pédagogie du dé-
tour de valoriser les enfants qui souffrent 
d’une mauvaise estime de soi.
Ainsi des projets autour du théâtre, d’acti-
vités artistiques, de citoyenneté sont pro-
posés afin de permettre aux enfants de 
trouver une réelle ressource et d’alimen-
ter leur confiance en eux.
En nouveauté, l’espace écoute parents 
animé par une référente famille spéciali-
sée : le C.L.A.S.  souhaite  accompagner 
les parents sur les questions liées à la sco-
larité (orientation, devoirs, lien parent/
école …)
Les permanences proposées permettront 
aux familles de trouver de la ressource, 
d’être écoutées, accompagnées collecti-
vement ou individuellement.
Un samedi par mois, le C.L.A.S. propose-
ra la matinée « maman, papa, samedi et 
moi » à destination des familles qui sou-
haitent se retrouver et partager des mo-
ments conviviaux et privilégiées avec leur 
enfants. L’objectif étant de renforcer le 
lien enfant/parent autour d’activités lu-
diques dans un cadre autre que celui de la 
maison ou de l’école.
Un florilège d’actions co-animées avec 
les partenaires locaux sera proposé afin 
d’offrir aux familles salvetaines des lieux 
d’échanges, de ressource et de partage.
Le C.L.A.S. se positionne comme un parte-
naire aux côtés des familles qui souhaitent 
se retrouver et échanger sur les questions 
d’éducation et de scolarité.

Le Centre Social

C.L.A.S.

Rue Fréderic Chopin, en face de la 
bibliothèque. 
Tél. 05 34 52 70 96

Infos

STRALEN Céline, coordinatrice du C.L.A.S
Tel : 07 81 59 94 75
clas.lasalvetat@leolagrange.org

Infos

INSCRIPTIONS
A partir du 5 octobre

Les autres associations

centre de loisirs 
Chemin de Cézérou
31880 La Salvetat Saint-Gilles
Tél. 05 61 06 35 86 
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Expression Libre

Groupe d’opposition LA SALVETAT ENSEMBLE

JUSQU’Où IRA LE GASPILLAGE BUDGÉTAIRE ?

•  Après le vote du budget (contre lequel nous avons voté) arrive, au 
Conseil Municipal suivant, la première décision modificative du 
budget 2015 qui intègre entre autre une dépense de 6000€ pour 
une Assistance à Maitrise d’Ouvrage qui était assurée par l’ancien 
Directeur Général des Services, licencié en fin d’année dernière avec 
d’importantes indemnités !

•  Autres dépenses,  qui pour nous sont inconsidérées : 
-  4500€ pour festoyer avec le Rugby (Plaisance a-t-elle financé?) et 

payer un cocktail au club de Handball.
-   1300€ pour transporter les supporters du RCSP !  
A ce jour la promesse électorale faite par « Bien Vivre à La Salvetat 
– pour une Salvetat Citoyenne » aux dirigeants du rugby n’est pas 
prête de voir le jour car le permis de construire n’est à ce jour pas 
déposé ; pour compenser cette lacune il a semblé plus facile pour 
la majorité actuelle de dépenser 5800 € pour la finale. En ce qui 
concerne le transport des supporters (1300 €) il est à  noter que cela  
se déroulait à Blagnac !! 
Nous sommes évidemment contents de la victoire mais utiliser, en 
ces temps de restrictions budgétaires (que la majorité municipale 
n’oublie jamais de rappeler)  les impôts des Salvetains pour cet 
évènement sont pour nous des dépenses inconsidérées.    

•  Les dépenses du Relais Assistantes Maternelles augmentent encore 
de 25 000€ ce qui revient à une opération de plus de 400 000€ alors 
que construire ce RAM en plein centre-ville aurait pu coûter la 
moitié ! (Voir notre proposition sur notre site)

•  La création de postes CUI-CAE (emplois d’insertion) qui vont coûter 
47 000€ en 2015 en plus de l’augmentation des frais de personnel.  La 
commune aura-t-elle les moyens de les titulariser ?

•  Cerise sur le gâteau des dépenses : 3300€ pour la cérémonie à la 
gloire des résistants alors que seulement quelques centaines d’euros 
ont été dépensé pour fêter les 70 ans de la chute du régime nazi !

Dans le programme électoral de « Bien Vivre à La Salvetat – pour 
une Salvetat Citoyenne » la desserte en transports en commun vers 
l’Apouticayre  était un des points de l’équipe actuelle. Mais avant de 
se lancer dans un projet de cette ampleur, il est nécessaire de faire 
effectuer une étude par un institut spécialisé ; le coût annoncé est 
de 6000 €. Et parce qu’il faut faire des économies, l’enquête sur la 
faisabilité de ce projet ne se fera pas ! (au risque d’entraîner, si ce 
projet voit le jour, des déboires financiers conséquents). Ceci peut être 
assimilé à un manque de respect du contribuable dans l’utilisation 
des fonds publics.

Décidément nous n’avons pas la même optique pour l’utilisation de 
l’argent du contribuable. La réserve d’1 million d’euros qui existait en 
mars 2014 est en train de fondre rapidement, c’est très inquiétant 
comme hélas nous le constatons, à chaque Conseil Municipal qui 
apporte son lot de gaspillage des deniers publics salvetains.

Belle fête du 14 juillet, surtout belle communication : de combien 
le budget de la commune a été amputé pour diffuser autant de 
banderoles et guirlandes avec une cocarde anglaise sur le bonnet 
phrygien révolutionnaire ? 
Cela dénote de la part des élus de la majorité municipale leur ignorance 
de notre histoire nationale.

Les élus de la liste « La Salvetat Ensemble »
www.lasalvetat-ensemble.fr

Groupe d’opposition CAP AVENIR

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Depuis son élection, le groupe majoritaire BVS s’est accaparé le tableau 
des effectifs municipaux, chose, somme toute, normale et nécessaire. Là 
où nous devons nous interroger, c’est sur le but de cette manœuvre et sur 
l’hypothétique bienfait apporté à notre commune. En effet il est troublant 
de constater, notamment durant la présentation du nouveau tableau des 
effectifs au Conseil Municipal du 23/06/2015, que M. le Maire n’a pas su ré-
pondre de la justesse de ce tableau. Face à ce silence, le point a été reporté 
afin de lui permettre de l’étudier et de démontrer l’efficacité de sa gestion 
des Ressources Humaines de la commune.
M. le Maire se doit de faire rapidement toute la lumière pour faire taire 
les rumeurs de favoritisme et de copinage. Seul M. le Maire a le pouvoir 
de rétablir la sérénité dans les rangs des effectifs de nos agents et de nos 
concitoyens. Il est urgent de donner les raisons réelles de l’embauche d’un 
assistant socio-éducatif avec un salaire supérieur de 18% à celui initiale-
ment prévu (selon CM du 29/02/15). Connaissez-vous beaucoup de candi-
dats sortir de leur entretien d’embauche avec une augmentation de 18% ? 
Il lui faut également donner les raisons réelles de la mise à la retraite an-
ticipée d’un agent municipal qui travaillait depuis des années pour le bien 
de notre commune. Faire toute la lumière sur une grave question que l’on 
se pose concernant le nouveau processus d’embauche, ceci afin d’éclaircir 
les rumeurs d’implications de réseaux dans son déroulement, notamment 
CGTiste. Comme élus majoritaires, le groupe BVS doit prendre conscience 
de l’exemplarité nécessaire à la gestion municipale pour notre bien-vivre 
à la Salvetat.

GARANTIE D’EMPRUNT
Le groupe majoritaire s’évertue encore à donner des Garanties d’Emprunt 
à de grands groupes immobiliers ! Cette mesure parfaitement inefficace 
pour notre commune n’a pour seul but que de permettre à de fructueux 
groupes de faire encore plus de profit. Les contribuables salvetains garan-
tissent à ces groupes pour plus de 9 Millions d’Euros ! Le plus méprisable 
est que ce généreux avantage se fait sur l’autel de la solidarité envers les 
personnes défavorisées ! Preuve d’inefficacité, cette caution n’épargne pas 
à la mairie de payer comme jamais la taxe SRU ! Les contribuables financent 
deux fois un effort complètement inapproprié pour notre commune. Les 
Salvetains souffrent par les taxes et la sur-urbanisation! Aujourd’hui BVS 
mal à l’aise dans leurs actions s’efforcent de communiquer à qui veut bien 
l’entendre qu’ils sont pris dans la dynamique de l’ancienne équipe muni-
cipale et qu’ils ne peuvent rien y faire. C’est faux et fictif car ils ont toute 
capacité d’arrêter les projets immobiliers en cours ! Pour preuve : ils ont 
su stopper définitivement le projet de la crèche des Hauts de Saint Gilles !

MOTION AU CONSEIL MUNICIPAL DU 23/06/2015 PRONONçANT 
L’OPPOSITION DE LA COMMUNE CONTRE LE FUTUR CENTRE 
COMMERCIAL
Le groupe BVS a déposé cette motion, le problème n’est pas tant sur la 
forme (le constat est exact : 20000 véhicules/jour et déclin annoncé des 
commerces locaux), mais bien sur le fond qui est totalement vide. Une fois 
les problèmes dénoncés, BVS n’apporte aucune solution y remédiant. Pire, 
le groupe majoritaire est incapable de soutenir une contreproposition co-
hérente afin de palier la création du centre commercial. L’équipe BVS est 
prisonnière de son propre microcosme, leur dogmatisme les cloisonne en 
dehors de la réalité et des demandes vitales des Salvetains. Un maire plus 
soucieux de festivités que de décisions primordiales : bien vivre à la Salve-
tat, oui, mais pour qui ? 

Cap @venir
Jean-Louis CESSES

EBarres.JLCesses.Cap.A.Venir@gmail.com

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.
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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.

La parole aux Salvetains


