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

ACCUEIL, ETAT CIVIL, CIMETIERE                               
Mme Christine SABLÉ / csable@lasalvetat31.com 
Mme Isabelle SCHILTZ / ischiltz@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
police.municipale@lasalvetat31.com 
Tél. 05.61.06.18.36

SECRETARIAT DU MAIRE, ELECTIONS, PETITE ENFANCE 
Mme Élodie DESPAX / ecalmettes@lasalvetat31.com 
Tél. 05.62.13.24.04

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

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

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

COMMUNICATION, FESTIVITES, 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 pratiquesNovembre
VENDREDI 6 
Soirée Country
Espace Boris Vian
A partir de 21h
(MJC)

SAMEDI 7 & 
DIMANCHE 8
Rencontres 
amicales de Judo
Espace Boris Vian
(GAMS)

LUNDI 9
Les amis de la 
Résistance
1ère rencontre.
Projection du Film 
« Les jours heureux »
Entrée gratuite
Espace Boris Vian
A partir de 20h30 
(Asso. Nationale des 
Anciens Combattants 
de la Résistance)

MERCREDI 11
Commémoration 
du 11 Novembre 
1918

VENDREDI 13
Soirée Rock
Espace Boris Vian
A partir de 21h
(Rock’n Roll Studio)

DIMANCHE 15
Thé Dansant 
Espace Boris Vian
A partir de 14h30
(Club de l’Amitié)

SAMEDI 21
Soirée RCSP
Espace Boris Vian
(RCSP)

DIMANCHE 22 
Loto
Espace Boris Vian 
(Forum Solidarité)

SAMEDI 28
Marché Nocturne 
de Noël 
De 14h à 21h
Espace Boris Vian 
(CCAS)

Décembre
JEUDI 3
Soirée Gospel
animée par Goffray 
Gospel Singers
Espace Boris Vian
(BVS)

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

SAMEDI 5
Troc aux jouets
Espace Boris Vian
(CCAS & Centre 
Social)

SAMEDI 12
Noël des Enfants
Espace Boris Vian 
(CCAS)

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

DIMANCHE 20 
Thé Dansant 
Espace Boris Vian
A partir de 14h30
(Club de l’Amitié)

JEUDI 24
Veillée de Noël
Espace Boris Vian 
(Paroisse)

JEUDI 31
Réveillon de la 
Saint-Sylvestre
Espace Boris Vian 
(FNACA)

Janvier
SAMEDI 9
Repas des Ainés
Espace Boris Vian
(CCAS)

VENDREDI 15
Soirée Rock
Espace Boris Vian 
A partir de 21h
(Rock’n Roll Studio)

SAMEDI 16
Loto 
Espace Boris Vian
(RCSP)

DIMANCHE 17
Portes ouvertes
Espace Boris Vian
(AJT)

VENDREDI 22
Soirée Country
Espace Boris Vian
A partir de 21h
(MJC)

SAMEDI 23 
Représentation de 
Théâtre
Espace Boris Vian
(Compagnie de 
l’Olive)

DIMANCHE 24
Thé Dansant 
Espace Boris Vian
A partir de 14h30
(Club de l’Amitié)

Suite à cette publication, il se peut qu’il 
y ait des modifications, n’hésitez pas à 

consulter l’agenda en ligne :
www.lasalvetat31.com/agenda.htm. 

Ce dernier est mis à jour régulièrement.

Infos pratiques
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Edito

Chers concitoyens,

Alors que se profile déjà la fin de l’année 2015, tandis que nos rues 
se parent de couleurs automnales, l’équipe municipale que vous 
avez élue, en place depuis 18 mois, a commencé à concrétiser ses 
premiers engagements tout en projetant son action dans l’avenir.
Il nous semble par conséquent nécessaire de faire le point avec 
vous, en vous conviant dès à présent à la réunion publique qui 
aura lieu le mardi 1er décembre à 19 heures (Espace Boris Vian). A 
cette occasion, vous pourrez prendre connaissance des nouveaux 
projets et services, échanger sur les différents thèmes qui animent 
la vie locale, mais aussi poser vos questions à la Municipalité, et 
vous informer sur les grands dossiers en cours ou à venir.

Autre moment de concertation, en cette fin d’année, avec 
l’enquête publique sur la 5ème modification du PLU (Plan Local 
d’Urbanisme). Fidèles à nos engagements, vous pourrez découvrir 
nos souhaits d’orientations d’urbanisme pour notre commune, 
dans le but de modérer la densification que nous avons connue ces 
dernières années, de réserver de l’espace pour les équipements 
et aménagements publics et de prévoir les opérations 
d’embellissement urbain et de rénovation du « cœur de ville ».

Nous comptons sur votre participation à ces grands moments 
de concertation car il est important pour l’équipe municipale 
de s’assurer que les décisions stratégiques prises soient en 
cohérence avec vos attentes.

Autres moments de rencontre : vous pourrez également profiter 
des grands rendez-vous festifs et conviviaux, à ne pas manquer 
en cette fin d’année. Dès le dernier week-end de novembre aura 
lieu le traditionnel « Marché de Noël » organisé par le Centre 
Communal d’Action Sociale qui laissera sa place, la semaine 
suivante, à une braderie de jouets en partenariat avec le milieu 
associatif. Pour les plus jeunes, le « Noël des enfants », ouvert à 
tous les Salvetains, aura lieu le samedi 12 décembre.
Cette fin d’année 2015 est aussi l’occasion de rappeler le rendez-
vous électoral des 6 et 13 décembre où nous invitons chacun 
d’entre vous à exercer son devoir citoyen lors des élections 
régionales.

L’ensemble du Conseil Municipal vous souhaite d’ores et déjà de 
bonnes fêtes de fin d’année. 

     Votre Maire,
François ARDERIU
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La fête de fin d’année du Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ) s’est déroulée le mardi 30 juin. Elle 
a rassemblé les jeunes Salvetains des écoles et du collège 
pour un après-midi et un début de soirée où danses et 
jeux étaient de la partie. L’animation était assurée par le DJ 
Rémy Février,  jeune Salvetain plein de talent.

Les conseillers du CMJ avaient pensé à tout, en particulier 
à mobiliser les parents pour le goûter (boissons et ce qui va 
avec !) sans oublier les pizzas offertes par la municipalité. 
Chacun aura pu se restaurer au cours de la fête. Une fête 
réussie et appréciée par tous les jeunes. Rendez-vous l’an-
née prochaine !

Témoignages d’enfants :
« Je ne voulais pas venir puis c’était trop génial. »
« J’ai beaucoup aimé, c’était amusant surtout le DJ et les 
musiques « les sardines » et la « chenille ». »
« J’ai beaucoup aimé la soirée. »

Rezo Pouce

Naissances & Mariages 2015*

PANIZZUTTI Giulia, née le 14 Avril
DE BRIX-GARCIA Milana, née le 15 Avril
MOKWINSKI Oren, né le 25 Juillet
ADOUE LANORT Esteban, né le 2 Septembre

GRAND Nicolas et COMBES Mylène,
le 25 Juillet
POUX Emmanuel et CONTIE Delphine,
le 22 Août
GONZALEZ Alain et LACOMBE Laurence, 
le 26 Septembre

*Naissances et mariages ayant reçu une autorisation de 
publication dans le journal municipal

La fête du CMJ

Un petit coup de pouce vaut mieux qu’un grand moment 
d’attente. Lors de la parution du dernier bulletin municipal de Vivre 
A La Salvetat, nous vous présentions cinq projets et nouveautés mis 
en place dès le mois de Septembre sur la commune dont Rézo Pouce.
Il nous semble important de revenir sur la création de ce dispositif qui 
a vu le jour dans le Tarn-et-Garonne il y a trois ans. 

Ce réseau s’agrandit de jour en jour dans notre région et c’est pourquoi 
la municipalité, fidèle à ses engagements (écologiques, établissement 
d’un lien social, échanges entre Salvetains …) et afin de proposer des 
solutions pour certains secteurs de la commune notamment les trans-
ports inexistants, a fait le choix de Rézo Pouce.
Certes, cela ne va pas résoudre les problèmes quotidiens que ren-
contrent beaucoup de Salvetains mais c’est déjà un début de solution 
que nous vous proposons et, au vue des nombreuses inscriptions, nous 
ne pouvons être que satisfaits de pouvoir répondre à vos attentes.
Il reste maintenant à coordonner le tout pour contenter un maximum 
d’entre vous.

Cependant, afin que ce projet prenne toute sa valeur, M. ARDERIU, 
Maire de la Salvetat Saint-Gilles, a proposé à la Communauté de Com-
munes de la Save au Touch que ce dispositif soit étendu à cette der-
nière. Nous constatons, avec regret, que cette proposition est restée 
sans réponse. Il faut croire que les administrés des villes de la CCST 
n’ont pas de souci pour leurs déplacements ou que les belles pro-
messes de campagnes électorales et de l’agenda 21 ne concernent plus 
les élus. Pour nous, il est regrettable de passer à côté d’un tel dispositif 
qui aurait pu être mis en place pour très peu de frais et qui aurait offert 
sûrement un maillage de destinations plus importantes.
Pour ce qui est des arrêts sur la commune, depuis quelques jours, les 
panneaux provisoires ont été transformés en arrêts définitifs (cartes 
consultables sur le site et à l’accueil de la mairie). 

Les inscriptions peuvent se faire sur le site www.rezopouce.fr, par té-
léphone au 07 87 89 84 49 ou encore en mairie.

Même si ce n’est que ponctuel, nous vous invitons à partager et faire 
connaître ce service autour de vous. Rézo Pouce ne pourra vivre que 
par ses utilisateurs.

Nouvelles activités
COACHING

Ressource8 
Tél. 06 51 51 81 94

murielprost@ressource8.com

CHAUFFEUR
ZENWAY

Chauffeur
Tél. 05 67 06 93 03

zenway@sfr.fr
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Post-it
Taille des haies
Suite aux articles parus dans 
le dernier bulletin municipal 
où nous vous informions sur la 
taille des haies, nous tenons à 
remercier chaleureusement les 
nombreux Salvetains qui ont 
pris les mesures nécessaires 
pour faciliter la circulation sur 
les trottoirs.

Le frelon asiatique
Repérer un frolon asiatique
Le frelon asiatique à pattes jaunes est à dominante noire, avec une large bande 
orange sur l’abdomen et un liseré jaune sur le premier segment. Sa tête vue de 

face est orange, et les pattes sont 
jaunes aux extrémités. Il mesure entre 
17 et 32mm.

Le frelon d’Europe a l’abdomen à dominante jaune clair, avec des bandes noires. 
Sa tête est jaune de face et rouge au-dessus. Son thorax et ses pattes sont noirs 
et brun-rouges. Les ouvrières mesurent entre 18 et 23mm et les reines entre 25 
et 35mm.

Repérer un nid
Le frelon asiatique installe son nid principalement dans les arbres, en général à plus de 10m 
de  hauteur, mais également dans des bâtiments ou des haies. Il peut atteindre à la fin de l’été 
1 m de haut et 80 cm de diamètre. Il a une forme de poire et une ouverture petite et latérale.

Le frelon européen installe son nid principalement dans des arbres creux, des cheminées, ... Il 
mesure environ 30x60cm, a une forme sphérique et une ouverture large vers le bas. 

Se débarrasser d’un nid 
Le nid est le plus souvent placé entre les branches d’un arbre et n’est souvent visible que lorsque 

les feuilles sont tombées, ce qui fait de l’automne le moment d’intervention idéal.
Un nid peut contenir jusqu’à 1 800 frelons. Ne prenez pas de risques en essayant vous-même de les éliminer.
La capture ainsi que la destruction des nids sont au-
jourd’hui confiées à des professionnels de la désinsec-
tisation. Cette compétence ne relève plus directement 
des pompiers. 
Pour tout ce qui concerne les frelons asiatiques, la liste 
complète des destructeurs de nids est accessible sur la 
page d’accueil de notre site internet : 
www.lasalvetat31.com. 

Informations
Syndicat des apiculteurs de Midi-Pyrénées 
Site internet : www.apiculteurs-midi-pyrenees.fr 
 Tél. 07 87 54 02 35

Pour plus d’informations sur le frelon asiatique :
- www.anti-frelon-asiatique.com 
- www.guepes.fr 
- www.frelons-asiatiques.fr/societe/31-Haute-Garonne.htm 

Post-it
Permanence avocat
La municipalité reconduit les 
consultations juridiques gra-
tuites à compter du mercredi 
2 décembre 2015. Elles seront 
effectives au rythme d’une 
fois par mois à la demande.
Rendez-vous auprès du CCAS 
au 05 62 13 24 08.

Post-it
Marché
De nouveaux commerçants sont présents sur le 
marché de plein vent le samedi matin. La mairie 
souhaite développer ce marché et est donc à 
la recherche de plus de commerçants de tout 
type (nourriture, habillement, divers ...).
Pour participer à ce marché du samedi matin, 
le commerçant qui le souhaite doit contacter le 
Service Communication au 05 62 13 24 07.

VI
E 

CI
TO

YE
N

N
E

5



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

1. DROIT DE PRÉEMPTION : APPARTEMENT POUR LA CRÉATION 
D’UN LOGEMENT D’URGENCE TEMPORAIRE. Monsieur le Maire 
demande l’autorisation au Conseil Municipal d’exercer le droit de 
préemption de la commune pour l’acquisition d’un appartement T3 
de 61.85 m², d’un cellier, de deux emplacements de voiture situés 32 
ter avenue des Italiens sur la parcelle AH12 et constituant les lots de 
copropriété n°2, 13, 26, 38 pour un montant de 108 000 € + 12 000 € 
de commission d’agence hors taxes et frais de notaire et de signer 
tous documents et actes notariés relatifs à ce dossier.

Voté à l’unanimité.

2. DROIT DE PRÉEMPTION : PROJET D’ACQUISITION POUR LE CRÉA-
TION D’UN LOCAL DE QUARTIER ASSOCIATIF ET COMMUNAL. 
Monsieur le Maire demande l’autorisation au Conseil Municipal 
d’exercer le droit de préemption de la commune pour l’acquisi-
tion d’un appartement T2 de 45.09 m², d’un parking en sous-sol et 
d’un parking aérien situés 2 boulevard Albert Camus sur la parcelle 
AR381 et constituant les lots de la copropriété n°82, 119 et 147 pour 
un montant de 64 000 € + 4 587,22 € HT et frais de notaire et de 
signer tous documents et actes notariés relatifs à ce dossier.

Pour : 21, Contre : 2 (Mme FALIÈRES et M. CHAGNIOT), Abstention : 
1 (M. DIOUF)

3. SDEHG : TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC CLOS DES PEUPLIERS ET 
IMPASSE DES LILAS. Le Maire informe le Conseil Municipal que suite 
à la demande de la commune du 21 août dernier, le SDEHG a réalisé 
l’étude de l’opération suivante :
Travaux de renforcement de l’éclairage public clos des Peupliers et 
impasse des Lilas.
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à 
la charge de la commune se calculerait comme suit :

- TVA (récupérée par le SDEHG) ........................................ 1 138 €
- Part SDEHG ....................................................................... 3 828 €
- Part restant à la charge de la commune (estimation) .... 2 553 €
> Total ............................................................................ 7 519 €

Le Maire demande l’autorisation d’approuver le projet présenté et 
d’engager la commune sur la participation financière restant à sa 
charge.

Pour : 23, Contre : 0, Abstention : 0, Non-Votant : 1

23 juillet 2015

EN BREF
Mise à jour du tableau des effectifs

Pour quelles démarches ? Depuis le 2 mars 2015, le ser-
vice est disponible pour la délivrance des timbres fiscaux destinés 
aux passeports. À compter de 2016, vous pourrez également vous 
procurer sur timbres.impots.gouv.fr des timbres fiscaux pour vos 
autres formalités (carte nationale d’identité, permis bateau...).

Qu’est-ce qu’un timbre électronique ? Le timbre élec-
tronique peut se présenter sous 2 formes : 

- Un numéro à 16 chiffres
- Un flashcode

Il peut être délivré sur 2 supports :
•  un document PDF avec un flashcode qui peut également être scan-

né directement depuis un téléphone, une tablette par le service 
chargé de recevoir votre demande.

•  un SMS contenant l’identifiant à 16 chiffres du timbre qui sera 
accepté par l’agent chargé de traiter votre dossier. Il est valable 
pendant 6 mois à compter de sa date d’achat et remboursable 
pendant un an à compter de cette date. Il est affecté à un usage 
particulier pour un montant défini.

Quels sont les avantages ? L’achat de timbres fiscaux est 
effectué en quelques clics. Le service est entièrement sécurisé. Cette 
nouvelle possibilité s’inscrit dans le cadre des mesures de simplifica-
tion souhaitées par le gouvernement pour faciliter vos démarches 
administratives et enrichir l’offre de moyens de paiement dématé-
rialisés. En parallèle, vous pouvez continuer à acheter vos timbres 
fiscaux papier dans les centres des Finances publiques et chez les 
buralistes agréés qui pourront également délivrer le timbre électro-
nique prochainement.

Bon à savoir !
Afin de vous aider dans l’acquisition de votre timbre passe-
port, une foire aux questions complète est régulièrement 
enrichie. 

Optez pour le timbre fiscal électronique !
La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) met à disposition un site Internet 
(timbres.impots.gouv.fr) accessible 24h/24, 7j/7, sur ordinateur, tablette et smartphone.
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Nouvelle station d’épuration : le projet redémarre
Notre commune fait toujours l’objet d’une 
étude du Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assai-
nissement de la Haute-Garonne (SMEA31) pour 
l’implantation d’une station d’épuration intercommu-
nale destinée à traiter les effluents de Fontenilles, Fon-
sorbes (Cantelauze) et La Salvetat Saint-Gilles.
Ce projet avait suscité quelques craintes, tant auprès 
des riverains que de la nouvelle équipe municipale, 
qui ont été remontées en Septembre 2014 auprès de 
M. Pierre Izard, Président du Conseil Général et du 
SMEA31. Les principaux griefs concernaient les nui-
sances liées à la réalisation d’un réseau de transfert 
des eaux usées depuis la station d’épuration de Cantelauze (si-
tuée sur la commune de Fonsorbes) jusqu’à la future station de 
La Salvetat Saint-Gilles, empruntant la voirie départementale 
(Avenue des Pyrénées) et nécessitant des dispositifs de type « 
lyre » au niveau de la rue de l’Arbizon et des Hospitaliers. Suite à 
cette réunion, le dossier du réseau de transfert des effluents avait 
été « gelé », répondant ainsi provisoirement aux inquiétudes des 
Salvetains.
Depuis cette date, afin d’éliminer les nuisances qu’aurait généré 
le projet initial, la municipalité réclamait un tracé du réseau de 
transfert empruntant les berges de l’Aussonnelle, permettant par 
la même occasion d’y réaliser une voie de liaison douce connec-
tant ainsi le quartier de l’Apouticayre au centre-ville.

Lors de la réunion du 14 septembre 2015, les Maires des trois com-
munes concernées ont validé le projet présenté par le SMEA31.
En effet, le tracé souhaité par la commune, empruntant les berges 
de l’Aussonnelle et permettant la réalisation conjointe d’une voie 
de liaison douce, a emporté l’adhésion de tous les interlocuteurs.
Le président du SMEA, le secrétaire général de la préfecture et 
les directeurs des services de l’Etat concernés (DDT et DREAL) se 
sont engagés à faire avancer ce dossier le plus rapidement pos-
sible.

Le permis de construire de la station intercommunale, qui sera 
située au nord de notre commune, a donc été déposé à la fin du 
mois de septembre et la date évoquée de mise en service pourrait 
être juin 2017.

Travaux
En cours ou terminés

- Réfection du mur du 1er étage de la Mairie
-  Signalisation horizontale et verticale rue du Châ-

teau d’eau et Peyresourde
- Curage des rues du Tourmalet et Somport (partie)
- Aménagement du RAM (voir article page suivante)
-  Travaux à l’Ecole Marie Curie (bureau de Direction 

et Salles des Maîtres)
-  Câblage informatique des écoles et  renouvelle-

ment du matériel informatique
- Travaux de pontages fissures
- Travaux de voirie et minéralisation
-  Réfection du sol du tennis couvert et de la plombe-

rie du club house
-  Création d’un rond-point à l’intersection de l’Ave-

nue de Gascogne et de l’Avenue du Grand Bois (ci-
contre)

-  Réfection des portes de l’Eglise y compris de l’en-
cadrement de la petite porte 

- Sécurisation du Stade Municipal (ci-contre)
-  Effacement des réseaux électriques et télécoms Avenue de 

Bourdiès
- Nouvelles voies :

> Rue des Oliviers extension vers l’Avenue du Grand Bois
>  Rue de Perthus liaison entre Rues du Château d’Eau et 

Somport

A venir

- Extension Columbarium 
- Rénovation toiture Ecole Condorcet
- Réhabilitation de la Maison Associative 
- Permis de Construire Stade Municipal
-  Remplacement du véhicule pour le portage des repas à 

domicile
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La volonté, très forte, des élus de la majori-
té est de développer tous les modes d’ac-
cueil pour la jeunesse et leur famille dans 
notre commune. Conformément à leurs enga-
gements pour une plus grande concertation de 
tous les acteurs, de nombreux échanges avec les 
assistants maternels et notamment avec l’associa-
tion « les Boutchous Salvetains » ont été réalisés.
Ces échanges ont permis de répondre à un besoin 
réel et à une attente légitime. Le bâtiment situé 
près de la salle Boris Vian au 5 impasse des Daims 
qui accueille désormais le RAM (Relais Assistants 
Maternels) était acheté moins de six mois après 
les élections municipales de 2014.
Depuis, des travaux ont été réalisés par des en-
treprises locales et des employés de la commune 
avant son ouverture au public qui a eu lieu mi-sep-
tembre 2015.
Pour mémoire :

- sécurisation des locaux,
-  mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite,
- mise en place d’un sol souple adapté aux enfants,
-  modification des pièces pour répondre aux nouveaux be-

soins,  
-  travaux de décoration internes et externes (peintures et 

enduits),
- mise en place d’une rampe d’accès.

Pour mettre en place avec les élus et développer ce nouveau 
lieu d’accueil, la municipalité a recruté Mme MAUCO-JOUCLA, 
Directrice du RAM qui fait preuve depuis son arrivée d’efficacité 
et de professionnalisme.
Les principales missions du RAM sont les suivantes :

-  Offrir aux enfants et assistants maternels un lieu d’activités 
adapté,

- Permettre les échanges de pratiques professionnelles,
- Informer les parents sur les différents modes de gardes.

En journée, un accueil chaleureux sera réservé aux enfants et 
aux assistants maternels qui les accompagnent. Ils pourront par-
tager des moments conviviaux autour de diverses activités et 
ateliers éducatifs. Le RAM sera parfois ouvert en soirée pour des 
échanges de pratiques professionnelles et pour des formations 
des assistants maternels.
Le RAM, agréé et financé à hauteur de 80% (soit 289 000 €) 
par la Caisse d’Allocations Familiales laissant à la charge de la 
commune 20% (soit environ 72 000 €), a été inauguré le samedi 
12 septembre en présence d’un public nombreux. Tour à tour, 
le Maire de la Salvetat Saint-Gilles M. ARDERIU, M. PATTI pré-
sident de la CAF de Haute-Garonne et Mme IBORRA députée 
de Haute-Garonne ont pris la parole devant un public composé 
d’élus, d’assistants maternels, de parents et d’enfants pour insis-
ter sur l’intérêt de développer le service public dans une collec-
tivité et son importance dans le lien social.

Mme VOLTO, conseillère départementale et Mme FURTEAU, 
conseillère technique de la Caisse d’Allocations Familiales étaient 
présentes à l’inauguration. Un grand merci est adressé à Mme 
FURTEAU pour sa collaboration efficace, sa disponibilité et les 
nombreux échanges fructueux.

Les bambins ont pu profiter pleinement de cette matinée pour 
découvrir les jeux mis à leur disposition, pendant que les parents 
découvraient le bâtiment et le jardin du RAM. Cette inauguration 
s’est conclue avec un apéritif dînatoire dans le jardin du RAM et 
même si le soleil n’a fait que de brèves apparitions, la chaleur 
humaine et la convivialité ont bien été présentes et ont permis 
d’ajouter un maillon dans le lien social.

Inauguration du R.A.M.
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L’acquisition des connaissances passe également au-
jourd’hui par internet. Nationalement, un plan numérique 
issu de la concertation sur le numérique, a été 
mis en œuvre par le gouvernement pour que la 
jeunesse soit de plain-pied dans le monde numé-
rique. Ce déploiement se fait progressivement. 
En 2015, quelques établissements en France 
expérimentent les nouvelles formes d’enseigne-
ments et d’apprentissages passant par les outils 
numériques. En 2016, le déploiement devrait 
être généralisé.
La mairie de La Salvetat Saint-Gilles a souhaité 
avancer plus vite et a décidé de remplacer le parc 
informatique vieillissant et disparate des salles in-
formatiques (15 postes chacun) écoles primaires 
Condorcet et des Trois Chênes.
Afin que les instituteurs puissent utiliser des 
moyens informatiques dans leurs enseignements, 
et pour préparer les enfants aux futurs moyens 
d’enseignement en collège et en lycée, nous 
avons décidé de faire installer des tableaux blancs 
interactifs dans les 4 classes de CM2, et de pré-
parer les autres classes des écoles primaires à ces 
futurs moyens d’enseignement. Il a donc été ins-
tallé dans chacune des classes, hors CM2, un ordi-
nateur relié à Internet et au réseau de l’Education 
Nationale de la Haute-Garonne.

Ainsi les enfants salvetains pourront préparer le futur sereine-
ment et avec des outils performants et fiables.

Certains vous diront que cela coûte très 
cher à la commune. Mais la connaissance 
a-t-elle un prix ? Nos enfants ont-ils un prix 
? Afin de faire taire ces qu’en-dira-t-on, 
nous vous donnons les chiffres : le coût qu’a 
représenté pour la commune cet équipe-
ment complet (55 ordinateurs, plus de 2 km 
de câblage, 4 tableaux blancs, 4 moyens de 
projection, les accès internet et la mainte-
nance) est de 85 000 € pour 4 années soit 
21 000 € par an et cela pour 21 classes.

Marché de Noël
Nocturne

Noël des enfants 

Lors du Noël des enfants de l’an dernier les petits Sal-
vetains ont été émerveillés, aussi bien par le spectacle que 
par les animations et les poneys, les parents aussi. Nous se-
rons heureux de leur faire revivre une journée semblable avec 
de nouvelles animations ainsi qu’un  nouveau spectacle qui les 
enchanteront.

En résumé, pour cet après-midi de décembre : spectacle pour 
les plus jeunes, poneys, animations avec Sam maquette, le 
grand spectacle sur scène l’après-midi et la visite du père Noël.
Les enfants, nous vous attendons nombreux avec vos parents 
afin de profiter de cette belle journée. 
Donc rendez-vous  le 12 décembre 2015 ...

La pleine réussite du marché nocturne de Noël 2014, 
nous amène à le réitérer cette année 2015. Bons nombres 
d’exposants et de visiteurs nous ont confié leur entière satisfaction, 
c’est pourquoi nous vous donnons rendez-vous le 28 novembre 
2015 salle Boris Vian. Un petit changement toutefois sur les ho-
raires, ce deuxième marché nocturne se tiendra de 14h à 21h.
Comme l’an passé, vous trouverez animations et restauration. 
Anciens et nouveaux exposants seront là dans le même état d’es-
prit :  « marché artisanal de noël ».

Informatique à l’école primaire
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Nos ainés profitant de ce repas 
partagé  entre  nouvelles connais-
sances ou amis, nous ont confié 
leurs impressions de ce moment 
très convivial. M. JOUAN, responsable 
au restaurant scolaire, les accueille très 
chaleureusement les mercredis. Aux Sal-
vetains qui n’avaient pas encore franchi 
ce pas, nous vous invitons cordialement 
à pousser la porte du CCAS pour vous 
inscrire à ces repas partagés. Ceux-ci 
s’adressent  à tous les Salvetains, il y a 
juste une condition : avoir 60 ans.
Ces repas se déroulent les mercredis  
(sauf vacances scolaires). Les inscrip-
tions sont obligatoires 15 jours  avant 
au CCAS auprès de Mme Tripier qui 
vous fournira de plus amples renseigne-
ments. Il faudra prévenir 48h à l’avance 
pour tout désistement. Le repas au prix 
de 4,50€ est composé de : entrée, plat, 
fromage, dessert, café, vin. Le nombre 

de places étant limité à 20 personnes, 
un roulement sera effectué afin que 
tout le monde puisse profiter de ce re-
pas partagé.

Restaurant des Séniors
Informations
Réservations auprès du CCAS :
Tél. 05 62 13 24 08 (Mme Tripier)

Repas des aînés
L’an passé, nous avons eu grand plaisir à 
organiser le repas des aînés. C’est avec le 
même enthousiasme que nous préparons celui 
de janvier 2016. Nous pouvons déjà vous an-
noncer qu’ il se déroulera le 9 janvier.
Cette année, nous avons opté pour un or-
chestre dansant qui va, nous l’espérons, vous 
enchanter, vous transporter, vous faire dan-
ser....
Tous les Salvetains nés avant le 31 Décembre 
1946 sont conviés à ce rendez-vous. Une invita-
tion personnelle sera envoyée à chacun.

Une braderie aux jouets 
avant Noël
Le Centre de Loisirs, le Centre d’Animation Jeunesse, le RAM, le CLAS, 
le CCAS et  le Centre Social Frédéric Chopin organisent une nouvelle brade-
rie aux jouets le Samedi 5 Décembre à la salle Boris Vian de 13h30 à 17h30. 

Seuls les habitants de la commune de la Salvetat Saint-Gilles ont la possibilité de 
s’inscrire pour la vente. Les inscriptions démarreront le samedi 21 Novembre de 
10h à 12h au centre social (en face de la bibliothèque) et se poursuivront jusqu’au 
4 décembre en fonction des places disponibles. 
Une vente de crêpes et de boissons sera proposée tout l’après-midi aux visiteurs.

Informations
Centre Social F. Chopin
Tél. 05 34 52 70 96 
Lundi : 13h30 - 16h00
Mardi : 9h00 - 12h30
et 13h30 - 18h00
Jeudi : 9h - 12h30
et 13h30 - 17h30
Mercredi & vendredi :
9h - 12h
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Les élèves de l’école de musique 
Aimé Césaire et leurs professeurs sont heu-
reux de vous inviter pour leur concert de Noël 
qui se tiendra dans le hall de l’espace Boris 
Vian, le mercredi 16 décembre à 18h30. Ce 
concert sera suivi d’un verre de l’amitié. Un 
moment sympathique pour clôturer l’année 
en musique ! Rendez-vous ensuite, le lundi 
18 février prochain à 18h à l’école de musique 
pour une audition des élèves des différentes 
classes. 
Nous vous rappelons qu’il est toujours pos-

sible de s’inscrire à l’école de musique. Les 
instruments enseignés sont l’alto, la batterie, 
la clarinette, la flûte traversière et la flûte à 
bec, la guitare et la guitare basse, le piano, le 
saxophone et le violon. Un atelier choral, ainsi 
qu’un atelier pop-rock sont également prêts à 
vous y accueillir.

Le Centre d’Animation Jeunesse (CAJ) est le service 
public d’animation en direction de la  jeunesse de La 
Salvetat Saint-Gilles. Il est géré par l’association Loisirs Édu-
cation & Citoyenneté Grand Sud depuis le 1er septembre 2015.
Il est divisé en trois pôles distincts :
-  Un Accueil de Loisirs Sans Hébergement à destination des 

pré-adolescents et des adolescents de 9 à 17 ans résidant 
principalement sur la commune. Les 
jeunes peuvent fréquenter le Foyer, 
participer à des sorties, des stages, 
des chantiers, des semaines théma-
tiques, des soirées, des séjours etc.

-  Des animations au sein du Collège 
Galilée durant la pause méridienne 
(ludothèque, créneau de répétition 
musicale, ateliers divers, projets avec 
le FSE etc.).

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

Situés avenue du Château d’Eau (près 
de l’espace Boris Vian), nos locaux per-
mettent l’accueil des jeunes sur des 
temps d’ouverture définis par période 
(scolaires, vacances) et par tranches 
d’âges.

Les activités sont program-
mées et chaque usager ad-
hérent peut y participer en 
s’y inscrivant à l’avance et 
en s’acquittant d’une par-
ticipation financière. Cer-
taines actions bénéficient 
d’un tarif réduit (fonction 
des conditions de res-
sources des familles).

Au travers de ses actions, le CAJ met en œuvre les finalités édu-
catives de LE&C Grand Sud  définies dans son projet éducatif 
(disponible à l’adresse loisireduc.org/projet_educatif_14.php) :

Humanisme, solidarité et ouverture culturelle
- Lutte contre l’ignorance et diffusion du patrimoine culturel
-  Notions de libre arbitre, de tolérance, d’indépendance, d’ou-

verture et de curiosité
-  Éducation théorique et pratique de l’humanisme et de la dé-

mocratie 
Accès aux loisirs pour tous
-  Épanouissement individuel
-  Favoriser la mixité socio- culturelle
Coéducation
-  Prise en compte de tous les acteurs 

éducatifs
-  Avoir une approche globale du jeune
Implication citoyenne dans la vie 
publique et associative
-  Accompagner vers une démarche 

participative
-  Prendre en compte les besoins et les 

envies des jeunes et des familles
-  Impliquer les usagers dans la vie 

associative
- Valoriser l’action volontaire
Axes transversaux :
- Développement durable
- Intergénérationnel
- Diversité et ouverture culturelle

Le C.A.J.

Concert de Noël

Informations
Horaires aCCUeiL
en période scolaire :
Lundi, mardi et jeudi : 16h - 19h
Mercredi : 14h - 19h
Vendredi : 16h - 20h
samedi : 14h - 19h
en période de vacances
Du lundi au vendredi : 14h - 19h

Directeur : Maléa Fabien
Tél. : 05 61 07 14 61
jeunesse-lasalvetatstg@loisireduc.org 
cajlassg@outlook.fr (Directeur)
cajlssg.blogspot.fr

Informations
coordinateur.musique@gmail.com.
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Fête du 14 juillet Fête locale
Journée ensoleillée, pour cette commémoration du 
14 juillet, avec un peu de changement, cette année, tout au 
moins en ce qui concernait l’espace qu’allaient occuper les Sal-
vetains tout au long de cet après-midi et de cette soirée ! 

Une journée, donc, qui se déclinera en trois temps :
Après-midi : la traditionnelle cérémonie au Monument aux 
Morts qui rassemblera, vers 18h30, bien des Salvetains pour 
le non moins traditionnel dépôt de gerbe. Monsieur Arderiu 
accueillera les conseillers départementaux du canton de Lé-
guevin qui l’accompagneront jusqu’au monument aux Morts. 
Monsieur le Maire et les représentants de la FNACA dépose-
ront les gerbes, avant la prise de parole des élus.
19 heures : l’apéritif sera servi au bord de l’Aussonnelle! Suivra 
le repas partagé autour des tables dressées à cet effet. La bu-
vette sera assurée par Atout-Cœur.
La soirée : détente pour tous les goûts entre pétanque, chant 
et, enfin, danse avec orchestre.

La journée aura vu, aussi, la mise en place d’un toboggan rafraî-
chissant (structure gonflable) qui fera la joie des plus jeunes.

La machine à remonter le temps aurait pu permettre 
de revivre ces trois journées d’une fête locale comme l’a 
souvent connue notre commune ! Pas de machine à revoir le 
passé mais des souvenirs. 
À commencer par la première journée ou, plutôt, la première 
soirée du vendredi 28 août ! Plus de 300 Salvetains et amis pro-
fitèrent du savoir-faire des cuisiniers de chez Atout-Cœur, cuisi-
niers, encore une fois, dans leur meilleure forme pour proposer 
un repas « moules/frites » très apprécié de tous, jeunes et moins 
jeunes. À noter la présence très remarquée du DJ Rémi, de ser-
vice pour accompagner ces moments très conviviaux !
S’ensuivirent deux autres journées bien remplies que l’on pour-
rait résumer à la Prévert : feu d’artifice et ses étoiles, fête foraine 
et ses manèges, orchestres et leurs musiques... Sans oublier le 
côté « officiel » de ce long week-end avec la cérémonie du sou-
venir devant le Monument aux Morts pour honorer nos Dispa-
rus, cérémonie suivie de l’apéritif traditionnel du côté 
de la salle des fêtes, apéritif offert par 
la municipalité au cours duquel 
les langues iront bon train, fa-
çon New-Orléans !
Finie la fête locale ? Pour 
cette année, oui... en 
laissant un petit goût 
de «revenez-y» pour 
certains ! À ceux-là, di-
sons-leur : rendez-vous 
en 2016 !
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Comme beaucoup de communes, la vie locale de La 
Salvetat Saint-Gilles est animée d’évènements ponc-
tuels et importants dont le forum des associations. Ce-
lui-ci est programmé en général le premier samedi du mois de 
septembre c’est donc le samedi 5 septembre qu’il a été organisé 
cette année.

Plus de 40 associations ont pris part au forum et ont exposé leurs 
stands (certaines associations ont fait le choix de ne pas être pré-
sentes ce jour là).

Dans les coulisses, l’organisation d’un tel évènement se prépare 
des mois à l’avance. Depuis le mois de juin dernier, les services 
techniques de la commune ont été sollicités afin de préparer le 
plan de la salle, le besoin de matériel (grilles, tables, chaises…) 
pour chaque association afin que le jour J rien ne manque et que 
tout fonctionne (même si des associations ont oublié quelque 
chose à la dernière minute).
Ce jour là, les associations qui occupent par leurs activités les 
bâtiments communaux reçoivent le planning d’occupation des 
salles pour toute l’année (travail de programmation énorme 

opéré par le CTM).
Il est de bonne guerre évidem-
ment que les associations es-
saient de récupérer quelques 
créneaux sur le planning. En 
effet, le nombre d’adhérents 
au sein des associations ne 
cesse d’augmenter mais, dans 
l’ensemble et, au vu des capa-
cités d’accueil des bâtiments, il 
n’y a pas trop d’insatisfactions.
Cette année, dès les premières 

minutes de l’ouverture du forum, c’est une foule qui a arpenté 
les allées à la recherche de l’association sportive et/ou culturelle 
qui devait répondre à leurs souhaits et à leurs attentes.
A midi, de nombreuses associations voyaient leurs adhésions et 
leur possibilité d’accueil aux ¾ pleins.
En fin d’après-midi, l’équipe cadette féminine de handball de 
La Salvetat Saint-Gilles ainsi que trois jeunes du Viet Vo Dao 
se voyaient remettre par Mme ANDRAU, Première Adjointe au 
Maire, la médaille de bronze de la ville pour leur résultat sportif 
(l’équipe cadette est championne honneur régionale Midi-Pyré-
nées et les trois adhérents au Tae Kwon Do pour l’obtention de 
leur ceinture noire).
Le forum se terminera autour d’un verre de l’amitié avec les re-
présentants des associations.

Nous voulons remercier les associations, les services techniques, 
Atout Cœur, et tous les acteurs qui ont participé au succès du 
Forum des associations 2015.

Forum des associations

Comité des fêtes
Conformément à nos engagements, le comité des 
fêtes est créé. En effet,  la commune de la Salvetat Saint-Gilles 
n’a plus de comité des fêtes depuis quelques temps.
A cet effet, une première réunion composée d’administrés vo-
lontaires a eu lieu à la mairie courant septembre.
Parmi cette assemblée, six personnes présentes lors de cette 
réunion se sont portées volontaires  pour composer le bureau. 
Cette liste a été proposée puis votée en conseil d’administration. 
Nous avons donc le plaisir de vous annoncer la création du nou-
veau comité des fêtes de la Salvetat Saint-Gilles.
La composition du bureau est la suivante : 

Président : Farid GIRY 
Vice-présidente : Danièle Luydlin
Secrétaire : Samia Benhalilou
Secrétaire adjointe : Christine Mendy
Trésorière : Michelle Mariel
Trésorier adjoint : Thierry Drivet

Actuellement s’ajoute au conseil d’administration une dizaine de 
membres actifs très motivés afin de s’investir pour l’objet géné-
ral de cette association qui est d’organiser des fêtes et des mani-

festations de qualité dans la localité. Les administrés souhaitant  
s’investir autour de ce projet rassembleur sont les bienvenus.

Informations
cdf31880@gmail.com
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Réveillon de la FNACADu changement à la MJC

Match d’impro

Comme chaque année, la FNACA organise son ré-
veillon de la Saint-Silvestre. Ils vous donnent rendez-vous 
le Jeudi 31 Décembre à partir de 20h00 à la Salle Boris Vian, 
pour une soirée festive animée par l’Orchestre « Paris Guin-
guette ». Cette soirée est l’occasion de clore l’année autour 
d’un repas préparé par « Traiteur Blanc » :

Après le vif succès du match d’improvisation proposé par 
l’Atelier Jeune Théâtre l’année dernière, il nous a paru évident 
de renouveler l’expérience cette année encore. 
Le public sera sollicité dès son arrivée pour proposer des thèmes (sujets, 
lieux, registres théâtraux....). Les ados s’affronteront à nouveau sur le 
ring le samedi 14 novembre 2015 à 20h30 à la salle Boris Vian.
Les Brassens ponctueront le rythme de cette soirée en interprétant des 
chansons connues. Encore une belle soirée en perspective, qui des noirs 
ou des blancs gagnera ?

Animation. Les clubs d’activités et animation locale avec les soi-
rées country et les mini concerts d’Evasion d’un soir. 
Localisation. La MJC n’a plus de bâtiment pour l’accueil et l’ad-
ministratif. Les clubs d’activités sont répartis dans 5 salles commu-
nales.
Gestion. Les membres du bureau du conseil d’administration, 
soutenus par les fédérations départementales et régionales, orga-
nisent et gèrent bénévolement ces activités.

En raison de cette période transitoire, la rentrée ne s’est pas faite 
dans des conditions idéales pour les adhérents, veuillez nous en ex-
cuser : la petite équipe de la MJC va se renforcer avec l’expérience 
pour optimiser les ateliers. Si vous avez des idées ou des projets 
pour élargir l’éventail culturel, vous pouvez venir les partager avec 
nous. 

Pour cette saison 2015/2016, des inscriptions sont encore pos-
sibles dans les clubs suivants :
Qi gong : le vendredi de 14h à 15h
Energy danse : le jeudi de 20h30 à 21h30
Country niveau 3 : le jeudi de 21h30 à 22h30
Country débutant/novice : le mardi de 21h à 23h
Zumba : le mardi de 19h45 à 20h45
Conversation anglaise : le jeudi de 20h45 à 21h45
Œnologie 1ère année et 2ème année : 2 mardi/mois de 20h45 à 22h
N’hésitez pas à vous renseigner ou à venir essayer.

Apéritif 
Foie gras mi-cuit et son chutney aux fruits rouges

Filet de loup sauce Dieppoise
Rafraîchissement

Sorbet pommes, perle blanche
Tournedos de bœuf sauce girolles

Quenelle de pommes de terre, gratin de pointe 
d’asperges et artichauts à la crème, flan de carottes
Mesclun de salade et son assiette de trois fromages

Gâteau de fin d’année et son étincelant
-

Vins
Champagne

Café

Informations
Réservations ouvertes du 17 novembre au 12 
décembre, tous les mardis et jeudis de 17h30 à 
19h00, les samedis de 10h00 à 12h00 dans le Hall 
de Boris Vian. 
Tél. 05 61 86 45 70 / 05 34 51 85 05 / 05 61 86 32 05 
/ 05 67 11 11 83
Prix : 80 € - nombre de places limité à 440

Informations
De 17h à 20h au 07 82 26 96 79.
mjc.lecameleon@hotmail.fr
www.mjclecameleon.com

Informations
Tarif Libre - Pour toute demande d’information : theatreajt@
free.fr 
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Atelier Pêche Nature
(Ecole de Pêche). Ouvert aux 
enfants à partir de 6 ans, et aux 
adultes, l’apprentissage est assu-
ré par un guide pêche diplômé 
et des bénévoles passionnés par 
la pêche aux poissons blancs. Les 
séances se déroulent les mercre-
dis après-midis, à Fonsorbes au 
lac de Bidot, ou à Plaisance du 
Touch au lac F. Soula, de 13h45 
à 17h30. 
Les inscriptions par séance sont de 10 € (Sur réservation), ou à l’année de 170   
par stagiaire mineur ou majeur. Tout le matériel est fourni par l’atelier. Trois 
techniques de pêche aux poissons blancs sont enseignées, la pêche au coup à 
la Roubaisienne et au Feeder, ainsi que la pêche du carnassier au leurre.
Un groupe de compétition composé de 8 mineurs sélectionnés dans l’école 

de pêche, dispute les compétitions 
officielles de la pêche au coup. Trois 
d’entre eux se sont qualifiés au 
championnat de France 1ère division 
cette année.
Centres de loisirs. L’atelier pêche 
nature fait pêcher les enfants des 
centres de loisirs en dehors de son 
programme d’école de pêche.             

Saluons le dynamisme de l’association La Voie du Yoga 
qui dans une belle salle, permet de faire découvrir ou d’appro-
fondir le Yoga et la Gym préventive. 

Dans la tradition du Hatha Yoga, le club propose des cours de 
relaxation le vendredi après-midi ; attention, le plus difficile en 
fin de semaine, c’est … ne pas s’endormir !  Les autres cours sont 
beaucoup plus axés sur les étirements, les assouplissements 
en lien avec la respiration avec comme objectifs de développer 
l’énergie, de tranquiliser le mental et de mettre dans son cœur la 
chaleur qui nous fera aimer la vie. 
Bienvenue au Yoga 3 fois par semaine les mardis de 18h15 à 
19h30, jeudis 19h00 à 20h15 et vendredis 14h30 à 15h45.

L’Atelier Postural propose une activité physique douce et effi-
cace, dans des séances en petits groupes, où chacun évolue à 
son propre rythme en fonction de ses possibilités, dans l’objec-
tif de reprendre ou de continuer une activité physique tout en 
étant bien encadré par une professionnelle de la santé. Le rire et 
la bonne humeur ne quittent plus ces cours !  
Bienvenue à l’Atelier Postural le vendredi à 16h45 ou à 18h15. 

Les enseignements continuent parfois sous forme de stages 
le week-end, permettant d’approfondir les pratiques de la se-
maine. Xuyen, un grand personnage du Yoga vient deux fois par 

an à la Salvetat, et à chaque rencontre, du haut de ses 75 ans, 
nous donne une envie extraordinaire de vivre pleinement la vie 
en pleine conscience.

Le Yoga et l’Atelier Postural

Informations
Yoga : Henri JIMENA, diplômé Viniyoga, 
Tél. 06 77 97 56 00
Atelier Postural : Geneviève COLOMBE, Kinésithérapeute, 
Tél. 06 06 56 97 18

Informations
peche31.aappma.pfc.free.fr
Contact : peche31.aappma.pfc@free.fr
Tél. 06 74 80 68 47

Pêche
Plans d’eau et eaux libres gérés
par l’association :
Lac Bidot 20 ha (Fonsorbes) déversements 
de gardons et de brochets.
Petit  lac Bidot 2ha (Fonsorbes) : 
déversements réguliers de truites arc en 
ciel, de janvier à mai, et de gardons.
Lac Birazel 23 ha (Plaisance) déversements 
de gardons, de tanches et de brochets.
Lac Soula 4,5ha (Plaisance), création d’un 
carpodrome, déversements de carpes et 
de gardons.
Le Touch (dans Plaisance) déversements 
réguliers de truites arc en ciel, de janvier à 
mai, et sur 7km déversements de goujons.
L’Ousseau 7km.
L’Aussonnelle 11km.
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Ouest Toulousain Basket : une rentrée en fanfare

Taekwondo
Encore une fois  sabumnim 
(instructeur en coréen)  Jean-
Louis FOUCAT de l’association 
sportive de taekwondo de la 
Salvetat Saint-Gilles s’est  illustré 
lors des European Masters Ga-
mes qui se déroulé à Nice  avec 
le résultat de Vice-Champion 
d’Europe. Après son titre de 
champion de France en 2000 en 
vétérans moins de 80 kg  et l’ob-
tention de son 5ème dan en no-
vembre 2015, il ne peut qu’être 
fier de ses éleves : Guiral Gabriel, 
3ème au Championnat de France Cadets, et Thiramany Mathys, 3ème au Championnat 
de France Minimes. Nous pouvons le féliciter pour son enseignement et son abné-
gation dans ce club qu’il a créé et  qu’il porte depuis de nombreuses années avec 
la collaboration sans failles de nombreux bénévoles et des parents qui s’impliquent 
dans le sport de leurs enfants .

Le début de la saison 2015-2016, 2ème saison de l’OTB, 
est marqué par le Championnat d’Europe de Basket. 
Plus de 100 OTBistes sont allés soutenir l’Equipe de France le 5 
septembre à Montpellier. Mais derrière ce moment festif, il y a le 
travail de fond du club qui s’est préparé à accueillir ses adhérents 
dans les meilleures conditions.

Le Samedi 5 Septembre aura vraiment marqué la rentrée 2015-
2016 de l’OTB avec notre déplacement à Montpellier pour l’Eu-
robasket. Trois matchs qui se sont joués dans le money time, 
l’équipe de France nous gratifiant même de cinq minutes supplé-
mentaires. Quelle ambiance dans cette « Park&Suites Arena », 
les OTBistes n’étaient pas en reste.
Moment de convivialité entre joueurs, toutes les catégories 
d’âge étant représentées, mais aussi entre parents, coaches et 
dirigeants présents. Un grand merci à Cécile que nos adhérents 
ont appris à connaitre et à apprécier pour son implication et sa 
maîtrise à organiser un tel déplacement. Ceux qui n’étaient pas 
présents ont manqué un grand moment : l’OTB accompagnant 
chaque véhicule sortant de l’ARENA par une ola et plus particu-
lièrement les véhicules immatriculés 31. Que de bons moments 
partagés ! Les OTBistes qui sont venus en voiture ont eu beau-
coup de chance de sortir avant que cette bande de joyeux drilles 
se soit mise en place ! Le shaker était assuré.

Pendant ce temps, d’autres équipes s’étaient organisées un 
week-end d’intégration ou participaient à des tournois en guise 
de préparation.
De leur côté les membres du CA nous représentaient aux forums 
des associations de La Salvetat, de Fonsorbes et de Plaisance.
Maintenant, c’est au tour des plus petits de faire leur rentrée 
pendant que pour les autres les matchs de préparation vont se 
multiplier.

Notre première réunion du Conseil d’Administration a mis en 
exergue tout le travail à accomplir et notamment la priorité à 
mettre en place rapidement l’ensemble des commissions jugées 
nécessaires au bon fonctionnement du club. Elles seront com-
posées de deux à trois membres du Conseil d’Administration 
maximum et ouvertes à tous les adhérents du club qui pourront 
les compléter en fonction de leur aspiration et envie à participer 
au développement du club. Je reviendrai vers vous rapidement 
afin de vous solliciter mais gardez en permanence à l’esprit que 
les membres du Conseil d’Administration ne pourront faire fonc-
tionner ces commissions sans votre soutien.
Merci à Cécile Dubeaurepaire pour l’organisation de l’escapade 
Montpelliéraine qui lance idéalement la saison...

Informations
Ouest Toulousain Basket Plaisance, Fonsorbes, La Salvetat
www.ouest-toulousain-basket.fr
ouest.toulousain.basket@gmail.com
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L’espace Boris Vian envahi par un monde de miniatures en tous 
genres... Tous les membres de l’Association SAM avaient répondu pré-
sents pour cette exposition et la plupart des stands étaient prêts à accueil-
lir les visiteurs dès le jeudi matin. Plus d’une  vingtaine de stands étaient 
proposés au public pendant ces 4 jours d’exposition continue et gratuite :

- Locomotive à vapeur, chaudière à charbon (Claude)
- Bateaux navigants motorisation électrique (Robert et Patrick)
-  Bateaux navigants motorisation vapeur (Daniel, Patrick, Roger et 

Serge)
-  Réseau train Woodpecker  forestier américain au 1/13ème (Roger et 

Serge)
- Vaisseaux spatiaux créations (François)
- Motorisation vapeur  (Philippe)
- Mini réseau train échelle HO  1/87ème (Pierre)
- Dioramas sur thème autos épaves au 1/43ème (Pierre)
- Maquettes autos toutes échelles (Dietrich)
-  Transformation véhicules sur base de souris PC et projet auto-tampon-

neuses (Gilles)
- Les phares Oléron et Bretagne  échelle 1/87 et 1/220 (Michel)
- La maison de Consuls Mirepoix et manège 1900 (Michel)
- Circuits autos et dioramas « débarquement » (Yannick)
- Dioramas militaria et science-fiction (Thierry)
- Blindés et aviation (Jean-François)
- Saynètes et délires poétiques (Laurence)
- Aviation au 1/72ème (Jean-Christophe et Alain)
- Vitrines au 1/12ème (Sylvia).
- Volumes et constructions 3D (Jean-Luc)
- Animations sur diorama portuaire au 1/100ème (Michel)
- Cirque Pinder  et Cascadeurs (Gérard).

Plus de 160 enfants des écoles ont pu visiter cette exposition jeudi et ven-
dredi avec les professeurs des écoles mais aussi pendant les horaires in-
terclasses avec l’encadrement de membres du CLAE.
A noter une animation appréciée de tous (petits et grands) : des courses 
de Pop-Pop (petits bateaux navigants à propulsion bougie)
Durant 4 jours un public nombreux et intéressé, des exposants dispo-
nibles et passionnés, une ambiance conviviale, des enfants et des parents 
admiratifs… le rêve en miniature… des souvenirs plein la tête pour tous, et 
pourquoi pas des vocations et de nouveaux projets à venir.  Dans tous les 
cas des contacts, des échanges et des rencontres… objectifs atteints pour 
les organisateurs.
Merci à tous les acteurs bénévoles de cette manifestation et aux services 
de la mairie qui se reconnaîtront.

Partenaire de la mairie de La Salvetat depuis 
des années, l’Association Intermédiaire  ENTRAIDE 
PARTAGE et TRAVAIL  était présente sur le forum des 
associations du 5 septembre dernier aux cotés des 
nombreuses autres associations salvetaines. 
En effet l’association intermédiaire vient en aide aux 
demandeurs d’emploi en difficulté en leur procurant 
des mises à disposition (dans le domaine du service à la 
personne) ainsi qu’un accompagnement personnalisé. 
Grâce à cette démarche de proximité, Entraide Partage 
et Travail permet d’aider les demandeurs d’emploi  à 
intégrer durablement le marché du travail quels que 
soient leur expérience, leur niveau de formation ou 
leur projet professionnel.
Les visiteurs ont pu ainsi échanger avec les perma-
nentes présentes sur le forum et connaître les possibili-
tés de l’association, quelles que soient leurs demandes : 
la recherche d’emploi ou le besoin de personnel. En ef-
fet, Entraide Partage et Travail se tourne aussi vers les 
collectivités et les entreprises pour leur proposer des 
remplacements de personnel dans le cas de maladie, 
de congés ou de surcroît de travail. 
Notre démarche participe ainsi au développement  et à 
la création d’emplois de proximité et contribue à l’essor 
d’une économie différente, humaniste et solidaire.
Demandeurs d’emploi,  utilisateurs de service à la per-
sonne, collectivités, entreprises, poussez la porte d’En-
traide Partage et Travail, venez nous rencontrer !

Journées Portes 
Ouvertes du S.A.M.

Entraide Partage
et Travail

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

Prochains évènements
Noël des enfants : cirque miniature, courses de « pop-pop », chevaux 
de bois, portraits photos.
Carnaval : char sur remorque.
Kermesse des écoles en partenariat avec l’Association P.E.LU.CHE.
Salon d’Albi, de Bordeaux, de Limoux, de Dinan, Cahors…
Concours maquettes à Gimont, la Tour du Crieu, Bram…
Les journées navigation de Blagnac, Cugnaux, Labège, Verfeil...
14ème salon du modélisme 8 & 9 octobre 2016 : une centaine 
d’exposants venus de toute la France.
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Expression Libre 
Groupe d’opposition LA SALVETAT ENSEMBLE Groupe d’opposition CAP @VENIR

UNE GESTION PLUS QU’INQUIÉTANTE
Des charges qui augmentent et des recettes qui diminuent : la majorité 
actuelle « BVS Pour une Salvetat Citoyenne » menée par M. Ardériu pour-
ra-t-elle éviter de futures hausses d’impôts ? Comme beaucoup, nous en 
doutons. 
Moins de dotations, de participations et de subventions, la très grande 
majorité des communes cherche à réduire leurs charges.  Aujourd’hui la 
mairie de La Salvetat n’a pas l’air de se sentir concernée. Ce sont des choix 
politiques qui auront des conséquences sur les taxes, impôts et montant 
des différentes prestations (eau, assainissement, cantine, crèches, associa-
tions, rythmes scolaires….)

UNE RENTRÉE SCOLAIRE DIFFICILE
De plus en plus de Salvetains se posent des questions, en particulier les pa-
rents d’élèves et les enseignants pour cette rentrée scolaire. Voilà plus de 
30 ans que nous n’avions  pas eu,  une ouverture de classe sans mobilier. 
Dans la précipitation la mairie a fourni du matériel inadapté en piteux état 
provenant d’un lycée voisin. Ce matériel était d’après nos sources, destiné 
à la destruction. Pour la mairie, Il fallait faire des économies. La réaction 
des parents et des enseignants a poussé les élus à réagir pour enfin com-
mander du  matériel neuf.  Compte tenu du retard, celui-ci ne sera pas livré 
avant plusieurs semaines. Qu’en est-il de la qualité d’accueil des enfants 
que ces élus revendiquent quand une école maternelle fait sa rentrée 
en plein travaux et quand une école primaire est saturée alors que des 
locaux sont disponibles dans une autre école ? 
Encore une fois, le manque d’anticipation et de préparation sur les mar-
chés publics a failli nous priver de restauration scolaire dès l’été. Ce qui 
était réalisé en interne avec des personnels qualifiés et compétents aupa-
ravant aura été confié, une fois de plus, à un prestataire de services pour 
6000 €. Cela nous rappelle l’épisode de la chaufferie de l’école avec près de 
10 000 €  d’honoraires d’architecte supplémentaires, prestation réalisée en 
interne auparavant. Où sont les économies ? 

UNE GESTION DÉROUTANTE
Il ne peut y avoir de maîtrise fiscale sans gestion rigoureuse.  Mais com-
ment ne pas s’interroger sur les 45 places en crèches supprimées (jugées 
inutiles) alors que plus de 400 000 € auront été investis cette année pour 
la réalisation d’un RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) ainsi que la créa-
tion d’un poste supplémentaire. Ce sont des choix politiques qui coutent 
très cher surtout quand on dispose déjà de personnels qualifiés et de lo-
caux pour cela.
En attendant plusieurs dizaines d’enfants de La Salvetat attendent tou-
jours une place en crèche. 
Aux dépenses que nous jugeons superflues et déjà citées : 5 800 € pour 
fêter les résultats de notre équipe de rugby et 3 300 €  pour une cérémonie 
sur la résistance, se rajoute la gestion de l’école de musique et de l’action 
jeunes gérées jusqu’alors par la MJC et qui ont été confiées à une autre as-
sociation sans aucune économie de fonctionnement : celle qui a été choi-
sie est plus chère de  27000 €  que l’autre candidate et que la MJC.  Enfin 
n’oublions pas les 120 000 € pour l’achat d’un T3, alors que nous avions un 
local, qui abritera un logement d’urgence temporaire pour la région tou-
lousaine et qui ne profitera pas nécessairement aux Salvetains. Rappelons 
les 15 000 € pour l’acquisition d’une licence IV (délivrance d’alcool !!!) dont 
il y a obligation de se servir au moins une fois par an sous peine de la voir 
disparaître ! , etc. etc ;  toutes ces dépenses alourdissent les charges finan-
cières que les Salvetains devront à un certain moment régler. 
Nous sommes une petite commune avec de faibles ressources et sans une 
gestion rigoureuse il sera difficile d’assurer son  bon développement et le 
maintien des services de qualité.
Il est à craindre, encore une fois, que la majorité municipale ‘’BVS Pour 
une Salvetat Citoyenne’’ ne cherche ailleurs d’autres responsabilités pour 
camoufler les conséquences de leur gestion pour le moins risquée.

Les élus de « La Salvetat Ensemble »

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

URBANISATION MODE BVS
Un sympathique Salvetain, a relevé des propos erronés dans le ma-
gazine d’information de la Salvetat N°5 (de Juin à Août). En page 
11 : en réponse à la tribune « la parole aux Salvetains », BVS in-
dique que son engagement de freiner le développement urbain est 
tenu. Les constructions en cours ayant été lancées par l’ancienne 
équipe. Un tableau de synthèse illustre l’explication de BVS. C’est 
par ces justifications qu’ils se font prendre la main dans le pot de 
confiture. Car la dernière ligne du tableau, 50 appartements du T2 
au T4 avec 15 HLM ont leurs permis de construire déposé le 14 Avril 
2014 et BVS gère la mairie depuis la fin Mars. Qui a donc signé le 
permis de construire, l’ancienne ou la nouvelle équipe ???  Je peux 
également témoigner que le maire actuel a demandé au Conseil de 
garantir les emprunts des promoteurs : Promologis, les Chalets (2 
fois), la Languedocienne et les Logis Méridional. Là c’est un gros pot 
de confiture !!! 

RESSOURCES HUMAINES FAçON BVS
Durant le conseil du 29/11, M. le maire expose son projet d’emplois 
aidés : «…. deux de ces emplois aidés vont remplacer le départ à 
la retraite d’une employée municipale. Ceci a pour effet de réaliser 
des économies pour la commune ….». Ces paroles et cette attitude 
m’ont proprement scandalisé ! J’ai donc pris la parole pour expri-
mer ce sentiment et justifier mon outrage. Il n’y a aucune économie 
réelle à cette basse manœuvre. Ce que ne paie pas la mairie, c’est 
l’État qui finance et dans tous les cas, c’est nous contribuables qui 
réglons l’addition. BVS par cette tambouille détourne la loi d’aide 
des chômeurs. En remplaçant un emploi fixe par deux emplois pré-
caires, BVS se comporte en patron voyou ! Zéro sur le plan écono-
mique, zéro sur l’aspect Humain et ils se disent social ! Cette attitude 
est scandaleuse et indigne d’un élu de la République. Je me suis en-
gagé à donner suite à cette affaire. 

FINANCE PUBLIQUE SAUCE BVS
Depuis Janvier, nous avons dépensé pour le fonctionnement de 
notre commune 7 640 000 €. Cette même dépense était en 2014 
de 6 011 000 €, soit une augmentation de plus de 27% et nous 
n’avons pas terminé l’année. Mais tout est normal et l’équipe ma-
joritaire BVS, nous reproche vigoureusement à nous, opposition, un 
alarmisme inapproprié. Le bateau coule normalement mais en si-
lence SVP. Un gaspillage de 10 000 € vient d’être annoncé en Conseil 
Municipal, qui selon BVS vraisemblablement se seraient envolés en 
photocopies soit par nos écoles soit par la communication munici-
pale. L’argent est précieux et particulièrement quand il provient des 
contribuables. La municipalité doit porter une attention minutieuse 
à nos finances et particulièrement en ces temps difficiles. De telles 
dérives doivent être perçues et éradiquées dès leur origine, cet 
exemple est révélateur. Mais là encore une fois mes paroles sont 
pour BVS trop alarmistes et ils vont me reprocher de vous en in-
former.

BVS FAIT SON MARCHÉ 
L’équipe majoritaire est ouvertement opposée à Val Tolosa. Cer-
taines raisons sont discutables, d’autres comme l’augmentation des 
flux de véhicules et la concurrence déloyale opposée à nos com-
merces de proximité sont bien réels. BVS fait tout son possible pour 
faire capoter ce projet au Nord de la commune. Cela se complique 
quand on sait qu’au Sud de la commune se construisent actuelle-
ment les Portes du Gers à Fonsorbes. Même si ce centre commer-
cial est de dimension légèrement moindre, notre commune est prise 
entre deux centres commerciaux. Deux nuisances identiques alors 
que BVS n’en fustige qu’un seul, pour quelle raison ???

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

En tant que citoyen de La Salvetat Saint-Gilles, il m’apparaît né-
cessaire aujourd’hui de prendre la parole, qui nous est généreu-
sement offerte par le biais de ce journal municipal, et cela afin de 
remercier de vive voix Monsieur Le Maire ainsi que l’ensemble de 
l’Equipe Municipale.

En effet, je reconnais et je salue tous les efforts entrepris par nos 
élus afin d’améliorer notre cadre de vie. Ainsi, il me semble que 
toutes les fêtes organisées, aussi bien les célébrations solennelles 
que les manifestations plus festives, participent largement à 
notre bien-être.

Et puisque j’ai la parole, je vais en profiter également pour souli-

gner que je suis agacée par les polémiques stériles et constantes 
des groupes dits « d’opposition ». Il serait judicieux pour tous de 
collaborer ensemble afin d’offrir à notre commune un avenir plus 
serein et constructif et cela au-delà de tout esprit rancunier et 
revanchard.
 
Cela dit, permettez-moi de témoigner à nouveau ma gratitude à 
l’égard de Monsieur Le Maire et l’ensemble de l’Equipe Muncipale 
pour toutes les actions menées et le respect de la parole donnée.

Grâce à vous tous, il fait Bon Vivre à La Salvetat Saint-Gilles.

Madame Souad KOURDANE-HADIDI

Au-delà des joueurs, entraîneurs, dirigeants et bénévoles, le RCSP 
tient à remercier tout particulièrement ses supporters qui tout 
au long de l’aventure ont encouragé l’équipe, et  la Municipalité 
l’ayant compris a permis aux SALVETAINS, jeunes et moins jeunes, 
de suivre l’équipe en demi-finale à AUTERIVE.

La finale se déroulant à BLAGNAC il était évident que les frais d’un 
bus ne se justifiaient pas (contrairement à ce qui a pu être écrit) 
et là encore, nous avons pu avec le concours de tous (Club, Sup-
porters et Mairie) organiser des co-voiturages pour permettre à 
tous d’être présents à cet évènement. Le seul bus sur place étant 
celui des joueurs qui, c’est un fait, a pris au retour des jeunes 
supporters pour leur faire vivre l’ambiance des grandes victoires. 

Nous remercions la Mairie qui a souhaité marquer une rupture 
avec le passé, en organisant une remise de récompense, pour 
l’équipe titrée, dont l’ossature est issue des Juniors, « Champions 
de France 2011 » qui n’avait été marquée d’aucune manifestation 
spéciale de la part de l’ancienne Municipalité, ils étaient donc 
heureux à double titre de cette reconnaissance Communale.

Nous tenons d’ailleurs à adresser nos félicitations au Club de 
HANDBALL qui a pu fêter lui aussi, dans les mêmes conditions, un 
évènement majeur dans la vie d’un club.

La reconnaissance manifestée par la MAIRIE au RCSP est autant 
d’encouragement à continuer avec force ce travail, et la mise à 
disposition à venir (même s’il doit y avoir un peu de retard) de 
nouveaux locaux pouvant accueillir les 400 membres du club 
dans des bonnes conditions sanitaires trop souvent négligées par 
le passé, va donner un nouvel élan de dynamisme au RCSP et per-
mettre au club de continuer à assumer, comme toute association, 
le rôle social qui est le sien.

Le RCSP remercie la MAIRIE et tous ses PARTENAIRES SPONSORS 
pour leur engagement renouvelé pour la saison 2015-2016.

Le RCSP et ses partenaires vous souhaitent une bonne saison rug-
bystique 2015-2016.

LE RCSP.

LETTRE OUvERTE à L’EqUIPE MUNICIPALE DE LA SALvETAT SAINT-GILLES

LE RCSP CHAMPION : LA MUNICIPALITé PARTENAIRE MAJEUR

Tr
ib

u
n

e 
li

br
e

20


