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JANVIER / FÉVRIER 2017

Agenda

Infos pratiques

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

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.

ACCUEIL, ETAT CIVIL, CIMETIERE
accueilmairie@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
Mme Élodie DESPAX / ecalmettes@lasalvetat31.com
Tél. 05 62 13 24 04
URBANISME
Mme Isabelle LATOUR / ilatour@lasalvetat31.com
Tél. 05 62 13 24 01
TECHNIQUE
Mlle Magali BLANCHARD / mblanchard@lasalvetat31.com
Tél. 05 62 13 24 03
CONTRATS, MARCHES PUBLICS, VOIRIE
Mme Sandrine PIGNON
spignon@lasalvetat31.com
Tél. 05 62 13 24 16
COMMUNICATION, CULTURE, MARCHE PLEIN VENT
Mlle Elsa FELIX / efelix@lasalvetat31.com
Tél. 05 62 13 24 07
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
Mme Christine DROUAUD / cdrouaud@lasalvetat31.com
Tél. 05 61 85 97 47
RESSOURCES HUMAINES
Mme Claudine CAMPOURCY / ccampourcy@lasalvetat31.com
Mme Sylvie MARTET / smartet@lasalvetat31.com
Tél. 05 62 13 24 18
FINANCES
Budget, Patrimoine, Recettes, Fiscalité
Mme Monique COUSIN / mcousin@lasalvetat31.com
Mme Nathalie TISSERAND / ntisserand@lasalvetat31.com
Tél. 05 62 13 24 10
Comptabilité fournisseurs, régie des repas portés à
domicile, régie des crèches
Mme Sylvie CORBIER / scorbier@lasalvetat31.com
Tél. 05 62 13 24 09
CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES
Mlle Isabelle TRIPIER / itripier@lasalvetat31.com
Tél. 05 62 13 24 08
ESPACE EMPLOI
Mme Chantal PEIRATS / emploi.lasalvetat@wanadoo.fr
Tél. 05 61 07 53 11
ASSOCIATIONS, RESERVATION DE SALLES,
COMMUNICATION
Mme Marine FAUCHER / mfaucher@lasalvetat31.com
Tél. 05 62 13 24 02
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Janvier

(Club de l’Amitié)

Dimanche 15
Journée portes ouvertes
Espace Boris Vian
(Atelier Jeune Théâtre)

Samedi 25
Soirée Flamenco
Espace Boris Vian
A partir de 19h30
(Comité des Festivités)

Vendredi 20
Soirée Country
Espace Boris Vian
A partir de 21h
(MJC)
Samedi 21
Comédie Musicale
"Il était une fois"
Espace Boris Vian
A partir de 20h30
Dimanche 22
Thé Dansant
Espace Boris Vian
A partir de 14h30
(Club de l’Amitié)

Dimanche 26
Grande Course de la Goutille
A partir de 9h
(Side by Side Running)

Mars
Vendredi 3
Loto
Espace Boris Vian
(Ecole Marie Curie)

Vendredi 27
Spectacle "Bulle d’art"
Espace Boris Vian
A partir de 20h30
(Association La Fée Bleue)

Samedi 4 au Vendredi 17
Quinzaine de la parentalité
Espace Boris Vian
(Mairie / CCAS / RAM /
crèches / service petite
enfance - enfance - jeunesse /
Centre social / CAJ / CLAS /
Centre de Loisirs / Maison des
Solidarités / La Fée Bleue /
parents d’élèves)

Samedi 28
Spectacle "La nuit de
Valognes"
Espace Boris Vian
A partir de 21h
(Compagnie de l’Olive)

Samedi 11
Braderie à la puériculture
Espace Boris Vian
De 13h30 à 17h30
(CCAS / Centre de loisirs /
CLAS / Centre Social)

Février

Dimanche 19
Thé Dansant
Espace Boris Vian
A partir de 14h30
(Club de l’Amitié)

Jeudi 2
Réunion Publique
Espace Boris Vian
A partir de 19h
Samedi 11
Concours de Belote
Espace Boris Vian
A partir de 20h
(Amicale du RCSP)

Samedi 25
Carnaval "Les Héros"
Départ du collège à 14h
Départ du Centre de Loisirs à
15h30
(Municipalité)

Dimanche 19
Thé Dansant
Espace Boris Vian
A partir de 14h30

Mardi 28
Concert des professeurs
Espace Boris Vian
(Ecole de Musique)

Nouvelles Activités
TRAITEUR À DOMICILE
Aux Saveurs de Jasmine
9 rue de Peyresourde
www.auxsaveursdejasmine.fr

COIFFURE
Salon STEPHAN
2 bis avenue des Capitouls
Tél. 05 61 78 00 49
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Chers concitoyens,
Au nom du Conseil Municipal et des services de notre ville, je vous
transmets nos vœux les plus chaleureux en ce début d'année 2017.
Parmi nos premiers souhaits figure bien évidemment la concrétisation des travaux de sauvegarde du Château de La Salvetat SaintGilles. Comme vous devez le savoir, après la décision d’acquisition
prise lors du Conseil Municipal de septembre dernier, l’acte notarié
rendant la commune propriétaire a été signé le 12 décembre 2016.
Nous en sommes actuellement à la désignation du maître d’œuvre,
architecte du Patrimoine, pour mener à bien ces travaux. Il est cependant regrettable, sur ce dossier, de voir l’attitude de l’opposition
municipale, hostile à ce projet, qui n’a pas hésité à interpeller nos
élus départementaux pour leur reprocher l’aide financière qu’ils
nous apportent, dans le but vraisemblable de voir échouer notre
action. Qu’à cela ne tienne, nous saurons résister ! Laissons-les se
faire les promoteurs du projet commercial « Val Tolosa », nous continuerons quant à nous de nous investir dans la sauvegarde du Patrimoine ! A chacun ses valeurs.
Cette nouvelle année verra également, pour notre commune, le démarrage ou l’achèvement de nombreux chantiers que nous avons
entrepris, parmi lesquels nous pouvons citer :
- l’ouverture, pour la rentrée prochaine, de l’extension du groupe
scolaire des Hauts de Saint-Gilles avec son nouveau bâtiment regroupant huit salles de classe et d’activités,
- l’achèvement des travaux de la nouvelle salle municipale de la rue
des Bouleaux,
- l’inauguration, en fin d’année, des nouveaux bâtiments du stade
municipal,
- l’étude du chantier de la « cuisine satellite » afin de créer des salles
de restauration scolaire en périphérie du groupe scolaire des Hauts
de Saint-Gilles,
- le démarrage, côté voirie, de la première tranche du réaménagement de l’avenue du Château d’Eau qui concernera le secteur Est
(entrée de ville depuis Plaisance), ….
Pour conclure, parce que cette année 2017 marquera le milieu de
notre mandat, il sera temps de partager avec vous le bilan de nos
actions et de nos réalisations. Pour cela une réunion publique aura
lieu le jeudi 2 février à 19 heures (Espace Boris Vian) et nous vous
espérons nombreux afin d’échanger sur les différents thèmes qui
animent la vie de notre commune.
L'ensemble du Conseil Municipal vous souhaite une très bonne année 2017.
Votre Maire,
François ARDERIU
3

VIE CITOYENNE

Modification du P.L.U.
Suite aux remarques du Commissaire Enquêteur, une
nouvelle version de la 5ème modification du PLU sera soumise à enquête publique courant février 2017.
Plus d’informations en Mairie.

Naissances 2016
SARRAN Justine, née le 4 janvier
GEORGEOT Baptiste, né le 6 février
ROBERT DAUVEL Charly, né le 6 juin
JURBERT Lucie, née le 9 avril
ARMENGAUD Maxime, né le 14 avril
VEERABADRAN Hayden, né le 25 mai
ANTOS Livia, née le 25 juin
RAMIN Lowen, né le 8 septembre
LATOUR Célia, née le 16 novembre

Mariages 2016
Mme BRILA et M. DESSUS, le 4 juin
Mme TORA et M. PATTI, le 24 septembre
Mme LE QUÉRÉ et M. SORIANO, le 10 décembre

> Accueil

Nouveaux citoyens
En novembre dernier, se déroulait une cérémonie officielle
d’accueil des nouveaux citoyens français dans les salons de
la Préfecture. Deux Salvetains, M. BARCHICHE et Mme PHAM,
ont reçu des mains de M. BEYRIES, sous-préfet de Muret, les documents faisant d’eux des citoyens français. Au mois de Janvier
2017, M. Imad AIDER a, lui aussi, été fait citoyen Français par Mme
Marie-Paule DEMIGUEL, sous-préfète de Saint-Gaudens. Mme
MORANGE, Mme LABAT et M. BERGOUGNIOU, Maires adjoints,
étaient présents à leurs côtés, pour leur témoigner de l’importance que porte la municipalité à une telle démarche.
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> Accueil

Nouveaux arrivants
Le Samedi 19 novembre 2016, le Maire et les élus de La
Salvetat Saint Gilles ont accueilli les nouveaux arrivants autour du traditionnel vin d’honneur. Après la présentation de la
commune faite par M. le Maire François Arderiu, les participants
ont pu s’entretenir avec les élus et les différents intervenants : le
centre social, le CAJ (Centre d’Animation Jeunesse en charge du
service public d’animation en direction de la jeunesse), le Centre
de Loisirs, Tisséo…
Le guide pratique, le nouveau plan de la ville, le guide des associations, et les 2 derniers bulletins municipaux « Vivre à la Salvetat »
ainsi que d’autres documents utiles étaient mis à leur disposition.

VIE CITOYENNE

> Hommage

Armistice 1914-1918
Comme chaque année, de nombreux Salvetains se sont retrouvés pour se souvenir et ne pas oublier le 11 novembre
1918, jour de l’armistice de la Première Guerre Mondiale,
ce conflit meurtrier qui a fait des millions de morts de part
et d’autre. Il s’agissait d’en commémorer le 98ème anniversaire.
Megan a lu le message de l’UFAC (Union Française des Associations de Combattants et de Victimes de Guerre). M. Alain Julian,
élu au Conseil Départemental, était présent avec M. Couderc,
remplaçant de M. Julian. Des gerbes ont été déposées au nom des
associations de résistance et d’anciens combattants (ANACR, FNACA, Souvenir Français) et aussi au nom de la Mairie de La Salvetat
Saint-Gilles.
N’oublions pas ceux qui sont morts ou ont été blessés lors de ce
conflit dramatique.

> Conseil Municipal des Jeunes

Elections
Avis aux jeunes Salvetains ! Le CMJ sera renouvelé début 2017, il faut donc que tu
lises ces quelques lignes afin de connaître
le déroulement de ces élections.
Le CMJ : pourquoi ? Tous les enfants ont
des droits et ce sont les mêmes pour tous. La
Convention Internationale des Droits de l’Enfant signée en 1989 te donne le droit de pouvoir penser et t’exprimer librement.
La démocratie s'apprend dès le plus jeune âge. Crée en 2014, le
CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) permet de sensibiliser les plus
jeunes Salvetains à la vie municipale et de participer activement et
concrètement à la vie de leur ville.
Composé de 20 élus (du CE2 à la 3ème) et porte-parole des enfants
et jeunes de leur âge, ils s'attachent à élaborer et développer des
projets pour leur commune. Ainsi, ces écoliers d'aujourd'hui, citoyens de demain, découvrent le fonctionnement de la collectivité
et la pratique de l'activité d'élu.
La constitution d'un CMJ relève de l'éducation à la citoyenneté, les
enfants et les jeunes réaliseront des actions et projets en rapport
avec la citoyenneté et utiles à la population salvetaine.
Le CMJ permet de...
- Créer un lieu d'expression : pour les plus jeunes qui ne sont pas
majeurs et qui ne peuvent donc pas participer aux opérations
électorales,
- Respecter un engagement citoyen : à travers la participation aux
élections du CMJ puis aux réunions du conseil,
- Participer à la vie locale : les jeunes élus sont invités aux cérémonies commémoratives ou festives et aux inaugurations organisées par la municipalité (8 mai, 11 novembre, accueil des
nouveaux arrivants…). Ils découvrent donc la vie de leur ville, ses
animations, ses difficultés…

-
Responsabiliser les enfants dans la mise en
place d'évènements et de projets : les enfants
prennent la responsabilité d'organiser des projets pour les Salvetains dans leur ensemble. En
effet, toutes les tranches d'âge sont concernées : du plus jeune au plus âgé. Ils prennent en
charge l'organisation d'animations et d'activités
citoyennes afin de sensibiliser la population à
l'environnement, à la sécurité routière…
- Eduquer à la citoyenneté : même si cette éducation est permanente et transmise par les parents, l'école, les structures de loisirs…, le CMJ apporte sa pierre à cet édifice. Il permet aux jeunes
élus de comprendre comment fonctionne une collectivité, de se
rendre compte des difficultés de la représentation. Il les oblige
à respecter l'engagement qu'ils ont pris devant leurs électeurs,
- Rendre les enfants acteurs de la vie du village : par le CMJ, les
enfants ont la possibilité de faire entendre leurs idées et celles
de leurs camarades. Ainsi, il joue un rôle important pour la commune et se voit confier certaines tâches par le Conseil Municipal
des adultes.
Le Conseil Municipal des Jeunes représente les jeunes de la commune qui discutent des projets à décider ensemble.
Qui peut voter ?
Tous les enfants et les jeunes scolarisés à La Salvetat Saint-Gilles
du CE2 à la 3ème.
Qui peut être élu, et pour combien de temps ? Tous les
enfants et les jeunes scolarisés à la Salvetat Saint-Gilles (du CE2
à la 3ème) et domiciliés à La Salvetat Saint-Gilles peuvent déposer
leur candidature.
Ils seront élus pour 2 ans.
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VIE CITOYENNE

Que faut-il faire ? Participer aux réunions d'informations programmées dans les établissements scolaires (Ecoles élémentaires
Condorcet, Trois chênes et Collège Galilée) afin de bien comprendre le fonctionnement des élections et de prendre conscience
du rôle de l'élu avant de se présenter.
Pour les candidats : compléter le formulaire de déclaration de candidature qui sera distribué dans les établissements scolaires.
Participer au vote dans l'établissement scolaire : voter pour un ou
deux enfants (ou un jeune(s)) de ton niveau (les CE2 votent pour
les CE2, les CM1 pour les CM1…).
Qui sera élu ?
Les jeunes qui ont remporté le plus de voix par niveau et par établissement scolaire, sachant qu'il y aura obligatoirement une fille
et un garçon élus.
Ecole CONDORCET

Ecole LES TROIS
CHENES

Collège GALILEE

2 élus en CE2

2 élus en CE2

2 élus en 6ème

2 élus en CM1

2 élus en CM1

2 élus en 5ème

2 élus en CM2

2 élus en CM2

2 élus en 4ème

Que se passe-t-il lorsqu'on est élu ? Un mercredi par mois de
17h à 18h, les enfants et les jeunes se réuniront à la mairie afin de
mettre en place les projets pour lesquels ils ont été élus. Ils seront
encadrés par des élus et la coordinatrice petite enfance, enfance
jeunesse. S'ils ne sont jamais disponibles à cette heure, ils devront
prendre conscience qu'il sera difficile d'assurer le rôle d'élu et
donc de se présenter. Les jeunes élus seront invités à participer
aux manifestations locales telles que le 8 mai, le 11 novembre…

Dates à retenir
• 30 janvier - 2 février : informations dans les établissements scolaires
• 20 février - 3 mars : réception des déclarations de candidatures
• 6 - 17 mars : campagne électorale
• 20 - 24 mars : vote

2 élus en 4ème

En résumé :

POST-IT
INFORMATION : une réunion publique (bilan à
mi-mandat) se tiendra le Jeudi 2 Février à 19h00
dans la salle Boris Vian. Venez Nombreux.
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> Communication

L’application au service
des citoyens et des
collectivités

Nouveau site internet

Depuis plusieurs mois, la commune a mis
en place l’application InCity, développée
par une start-up toulousaine et mise à
disposition des communes par l'ORQUASI (Observatoire régional de la qualité
de service des infrastructures Midi-Pyrénées). Cette application est téléchargeable
gratuitement sur votre mobile ou tablette.
Vous pouvez signaler les dégradations constatées sur la commune (domaine public) et de
les géolocaliser.
Son fonctionnement. Lorsque vous souhaitez signaler un problème à la mairie, utilisez
l’application InCity, que vous aurez installée préalablement sur
votre smartphone, afin d’envoyer un signalement. Le signalement indique automatiquement l'adresse de l'information. Vous
choisissez la catégorie de l'information (Accessibilité, Éclairage
public, Mobilier urbain, Routes, Réseaux d’eau, Déchets, Environnement) et vous pouvez joindre une photo. En quelques secondes l’information est envoyée vers les services concernés.
Tous les utilisateurs de l’application peuvent consulter les signalements déjà existants et suivre le niveau de traitement de leur
demande et des autres signalements.
Si vous n’avez pas accès à internet via votre téléphone, vous pouvez signaler un problème directement de chez vous, sur votre ordinateur via signalement.incityapp.fr.

Informations
www.orquasi.fr / www.incityapp.fr

SERVICES PUBLICS

> InCity

Le 14 Novembre dernier, la Mairie a lancé son nouveau
site Internet. Ce site a été repensé pour un accès facilité à
l’ensemble des informations utiles à tous, Salvetains et personnes extérieures, et créer un lien d'accès direct entre la
municipalité et les Salvetains. Pour un accès rapide et intuitif,
nous avons retravaillé le graphisme, l’ergonomie et le système de
navigation.
Cinq rubriques principales. A la Une : Toutes les actualités,
les informations importantes et de dernière minute / Ma ville :
la présentation de la commune, de la vie municipale et économique / Quotidien : Toutes les informations pour faciliter votre
quotidien (enfance, scolaire, social, eau, déchets…) / Démarches :
toutes les informations pour faciliter vos démarches administratives, les coordonnées des services de la Mairie / Sortir, bouger :
l’agenda, la présentation des associations, du marché de plein
vent et les informations sur les locations de salles.
Neufs accès directs. Contactez la Mairie / Services de la Mairie
/ Démarches administratives / Vos élus / Agenda / Journaux municipaux / Marchés publics / CCAS / Restauration scolaire.
Ce site est un lien direct entre la municipalité et les Salvetains.

> Transport

Une navette pour 2017
Quel Salvetain ne s’est pas plaint des moyens de transport
au niveau de la commune ?
Pendant la dernière décennie, pour des raisons que seuls les anciens gestionnaires de la commune pourraient nous expliquer, la
ligne TISSÉO N°55 a été réduite, au lieu de s’étendre comme promis sur les quartiers de l’Apouthycaire, les Parradets et les Hauts
de Saint-Gilles.
Pourtant, les promoteurs à cette époque, avec l’aval de l’équipe
municipale en place, le promettaient aux acheteurs potentiels.
Un héritage lourd et difficile à gérer, surtout que la législation a
bien évolué depuis et malheureusement pas en notre faveur.

Voilà pourquoi, depuis un an et demi, les élus en charge de ce dossier travaillent avec le CCAS pour mettre en place une navette sur
la commune. Le projet est pratiquement terminé et nous comptons mettre à titre expérimental une navette municipale pour le
mois de mars 2017. Nous communiquerons par le biais du site
internet et par la presse, dès que les derniers détails seront réglés.
Nous pouvons d’ores et déjà vous dire que cette expérience sera
mise en place jusqu’au mois de juillet 2017 et si elle apporte satisfaction, nous l’officialiserons en apportant des modifications si
nécessaires.
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VIE ÉCONOMIQUE

> Vie de la commune

Reprise du marché de plein vent
Un marché de plein vent constitue un lieu propice aux
échanges et à la convivialité, fort vecteur de lien social
et économique. Le Marché de plein vent de La Salvetat SaintGilles a repris son activité sur la place Jean Ferrat devant la salle
Boris Vian et du côté de l’espace Danse. Ce lieu est très proche de
l’endroit où il se situait précédemment où, laissé à l’abandon, il
périclitait. Nous avions dû le suspendre temporairement faute de
commerçants.
Le marché de plein vent se tient tous les vendredis matin de 7h
à 13h30. Il réunit plus de 15 commerçants qui se déplacent tout
spécialement pour répondre à vos besoins et pour vous régaler.
Ainsi vous pourrez trouver : des fruits et légumes (producteurs et
non producteurs), des légumes de saison, une boucherie-charcuterie, un volailler, une poissonnerie, une fromagerie-crèmerie, des
pâtisseries, des nappes et toiles cirées, des fleurs, etc.
Ce marché est composé de commerçants titulaires présents toute
l’année, de commerçants saisonniers et de commerçants occasionnels et aussi de producteurs. Nous espérons que d’autres
commerçants viendront vous proposer leurs services dans les prochains mois. La commission marché de plein vent sélectionne vos
commerçants dans un souci de qualité et de diversité, et organisera des animations tout au long de l’année.
Le 16 Décembre 2016, jour de l’inauguration de ce nouveau
marché, un grand nombre de Salvetains sont venus faire des em-

plettes et visiter ce nouveau lieu. Nous espérons que de plus en
plus de Salvetains viendront remplir leur cabas. En parallèle, de
plus en plus de marchands nous demandent des places pour les
vendredis matin.
Commerçants : vous souhaitez intégrer le marché de plein vent ?
Vous pouvez postuler en téléchargeant la fiche de demande d’emplacement sur www.lasalvetat31.com/marche.htm. Vous pouvez
ensuite la déposer en Mairie ou l’envoyer à efelix@lasalvetat31.
com. Les pièces justificatives inhérentes à votre profession vous
seront demandées (K-bis CNS ; justificatif d’assurance responsabilité civile, …).
Les documents présentant le nouveau règlement du Marché de
plein vent de La Salvetat Saint-Gilles sont accessibles sur le site
Internet à l’adresse www.lasalvetat31.com/marche.htm.
Commerçants, vous avez des suggestions concernant le marché
de plein vent, faites-nous le savoir : mairie@lasalvetat31.com
Salvetains : vous souhaitez nous faire des remarques, des commentaires ou vous souhaitez de nouveaux types d’activités, n’hésitez pas à nous contacter au 05 32 13 24 07 ou sur mairie@lasalvetat31.com.
Remarque : le lieu du marché est sécurisé par des barrières et
des interdictions de stationner.
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TERRITOIRES & PROJETS

Actu Travaux

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

En cours

- Travaux du Stade Municipal

Terminés
- Signalisation horizontale et verticale – Parking du Collège Galilée (1)
- Réalisation d'un bassin de rétention - Espace vert Rue de la Goutille (2)
- Nouvel accès pompier avec 2 bornes escamotables - Stade Municipal
- Création d'un réseau d’eaux pluviales (pose de caniveaux à grilles) – Rondpoint François Verdier aux entrées et sorties du parking de la Goutille
- Traversées PMR (personnes à mobilité réduite) – Avenue des Pyrénées,
Avenue du Château d’eau, Avenue de Gascogne, Impasse des Daims
- Aménagement du rond-point François Mitterrand (3)
- Illuminations
- Rack à vélo - Ecole Marie Curie (4)
- Taille des arbres – Avenue du vallon (5) / Parvis de la Mairie (6)
(6)
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TERRITOIRES & PROJETS

> Stade municipal

Début des travaux
Beaucoup n’y croyaient plus, aucun signe ne pouvait
faire croire que cette promesse de plus de 16 ans allait
se réaliser un jour... Et pourtant, fin novembre 2016, les
voisins ont vu apparaître quelques barrières autour du
stade, quelques curieux ont commencé à se renseigner
et la nouvelle s’est vite répandue : les travaux du stade de
rugby et des tribunes commencent...
Pendant deux semaines, nous avons pu constater que de nombreux joueurs, surtout des anciens qui avaient connu leurs
heures de gloire au R.C.S.P, se rendaient sur place, comme on
vient faire un pèlerinage, pour regarder une dernière fois les
installations du stade des Baraques, faisant des photos des bâtiments avant la destruction, chacun souhaitant emporter avec
lui un petit souvenir :
« Monsieur, vous croyez que ce serait possible que j’emporte la
pancarte "VESTIAIRE VISITEURS" ? – Pourquoi pas ! »
Et voilà comment en quelques jours, anciens joueurs, joueurs,
dirigeants ou simples supporters ont emporté en souvenir des
morceaux de ce bâtiment, qui leur rappelaient tant de bons souvenirs (bancs, porte-manteaux, etc.). Certains ont même quitté
le stade les larmes aux yeux. Un homme qui avait participé à la
construction nous a dit :
« Je ne sais pas si je dois vous remercier ou vous détester, mais
aujourd’hui, je sais qu’avec ce que vous venez de faire, l’âme et
l’esprit de ce bâtiment seront conservés…alors merci pour les générations futures, à elles maintenant de transmettre toutes ces
valeurs. »
Il est vrai que ce projet n’a pas été commandé uniquement par
l’équipe municipale, c’est un travail d’un an d’échanges avec les
dirigeants, les anciens du rugby, les joueurs et les élus. Maintenant, c’est un an de travaux, avec tous les aléas et les nuisances
que cela entraîne pour tout le monde, mais le jeu en vaut la
chandelle.
Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de l’avancement des travaux et pendant cette année de transition, même si
les conditions ne sont pas idéales, venez nombreux pour encourager nos joueurs !
Désamiantage

Porte-manteaux en aluminium fabriqués par M. GIRALDOU,
premier président du club
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Démolition

Remplacement des préfabriqués
L’augmentation des effectifs des écoles du quartier des Hauts
de Saint-Gilles et la vétusté des préfabriqués, installés depuis plusieurs années, rendent nécessaire l’agrandissement
de ce groupe scolaire afin d’offrir aux jeunes Salvetains de
meilleures conditions d’accueil et de travail. Durant le mois de
décembre 2016, les vieux préfabriqués, utilisés depuis plusieurs
années comme salles de classe, ont été démolis. Ce chantier s’est
effectué, pour des raisons de sécurité, en deux étapes et en l’absence des élèves du groupe scolaire. Début 2017, vont démarrer
les travaux de construction d’un bâtiment comprenant six salles de
classe, deux salles d’activités et les salles de propreté au groupe
scolaire des Hauts de Saint-Gilles. La Commune a associé dès la
programmation les enseignants et les parents d’élève. Le montant
de cette extension, qui accueillera les élèves à la rentrée prochaine
2017, s’élève à environ un million d’euros.
Le nouveau bâtiment, d’une surface totale de plus de 700 mètres
carrés, comporte :
• Deux salles pour la maternelle, une salle de classe et une salle
d’activités, un local pour le personnel et des sanitaires,
• Six salles pour l’école élémentaire, cinq salles de classes et une
salle d’activités ainsi que des sanitaires garçons et sanitaires filles.
A l’extérieur, le bâtiment dispose de point d’eau sous un préau et
son toit est recouvert de tuiles afin de conserver une harmonie
avec l’école existante. Le nouveau bâtiment, pour être évolutif, a
été réfléchi tout en longueur : en fonction des effectifs une salle de

classe pourra être utilisée pour
les élémentaires ou pour les
maternelles. Il répondra également aux dernières normes
de construction en vigueur
pour limiter sa consommation
énergétique. Enfin toutes les
mesures seront prises de manière à minimiser les nuisances
durant ce chantier et à limiter
la gêne pour les écoliers, le personnel et les riverains.

TERRITOIRES & PROJETS

> Ecole

> Château

Acquisition
Apres 15 ans d'attente et moults pérégrinations, lundi 12 décembre 2016 à 20h dans la salle du Conseil Municipal, les
propriétaires du château Raymond IV, Mme Andrée de Laburthe, Martine et Bernard de Laburthe ont signé le protocole
de vente du château de la Salvetat Saint-Gilles au profit de la
municipalité de la Salvetat Saint-Gilles représenté par son Maire
François Arderiu et la première adjointe Eliane Andrau pour une
valeur de 150 001 € pour le château (1 €) et 6800 m2 de terrain
(150 000 € - prix défini par les Domaines).

Maintenant nous mettons tout en œuvre afin de mettre hors d'eau
le château et de restaurer les peintures renaissance classées. Cette
date est à marquer d'une pierre blanche sur nos agendas et pour
les générations futures.
Cette volonté locale d'investir dans notre patrimoine historique
nous semble nécessaire pour pouvoir faire face à l'artificialisation
de notre paysage, encouru par le projet voisin de centre commercial aux portes de notre commune. Toute utilisation de l’image du
château nécessite une autorisation écrite de la Mairie.
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VIE LOCALE / CADRE DE VIE

> Retrospective

Marché de Noël
Le marché de Noël s’est déroulé dans une ambiance
chaude et chaleureuse. Les stands de plus en plus beaux
reflétaient l’esprit de Noël. Nous avons été plongés pendant
quelques heures dans une ambiance féérique et l’odeur du vin
chaud qui flottait, accentuait cette belle journée de fête. Merci
donc à « Atout Cœur » qui a aussi assuré tout au long de cette
journée la restauration…

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la décoration des
3 salles de Boris Vian, sans oublier les enfants qui ont réalisé
les Igloos et les pingouins avec l’aide de leurs animateurs. Nous
n’oublions pas notre police municipale mise à contribution pour
votre sécurité.
Merci à tous nos exposants anciens et nouveaux qui font que ce
marché prend de plus en plus une belle ampleur de part la qualité de leur travail.
Rendez-vous dans un an…

> Retrospective

Noël des enfants
Pas de poneys cette année mais quelques ânes qui ont
tout autant charmé et amusé les enfants, de belles balades ont été faites dans le petit bois. Tatoués avec Frédérique et maquillés subtilement avec le joli coup de pinceau de
Christine les enfants sont partis à la rencontre des animaux de
la ferme nomade avec l'équipe qui leur a proposé des ateliers de
découvertes avec l'âne, le poney, les chèvres, les lapins...
L'après-midi un spectacle de toute beauté leur a été présenté,
« Céleste & la Magie des éléments ». Ils ont pu admirer de somptueux costumes, des effets magiques qui les ont transportés dans
un monde imaginaire.
Sur le visage des enfants se lisent la joie, l'émerveillement... cela
nous encourage fortement à continuer de trouver de nouvelles
idées et de nouveaux spectacles pour toujours les enchanter.
Remerciement à la police municipale ainsi qu'à la croix blanche.
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VIE LOCALE / CADRE DE VIE

> CAJ

Un magazine et une webradio pour 2017 !
L’équipe du CAJ vous présente ses deux nouveaux outils d’éducation aux médias : Le Mag et WRC.
Le Mag est un magazine trimestriel gratuit écrit par les jeunes
et leurs animateurs. Il est destiné aux jeunes de la commune.
Vous pourrez y trouver des dossiers thématiques, des chroniques, des pages de jeux, des témoignages d’adhérents du CAJ, la page de la webradio etc. le tout,
organisé sous formes de rubriques thématiques (culturelles, sportives, jeux, infos, news etc.).
1er numéro prévu pour le 1er février 2017, disponible au CAJ sous
forme papier ou sur le site Internet.

WRC, quant à elle, vous permettra
d’écouter nos petits reporters du Collège et du CAJ via une plateforme radio
sur Internet. Retrouvez-nous sur le site
du CAJ tous les jours entre 18h et 20h.
Mise en ligne des premiers contenus
audio prévue courant janvier 2017.

Séjour ski
pour les 12-17 ans
Du samedi 4 au jeudi 9 février 2017 à Dorres (Station
Portet Puymorens)
Prix : 396 € + 38 € (coût du trajet en train)
Réductions en fonction de votre quotient familial
(carte vacance loisirs CAF 2016) : 288 € / 324 € / 336 €
Nombre de places : 12

Informations
Responsable : Maléa Fabien / Tél. 05 61 07 14 61 / E-mail :
jeunesse-laalvetatstg@loisireduc.org / Site Internet : cajlssg.
blogspot.fr
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> Évènement

La quinzaine de la famille
Pour la troisième année consécutive
les partenaires de la commune se réunissent pour organiser un évènement
à la Salvetat Saint-Gilles sur deux semaines en direction des habitants. Il
s’agit de la Quinzaine de la famille qui
aura lieu du 4 au 17 Mars 2017.
Vous aurez l’occasion de participer à des
soirées débats, voir des expositions, participer à des activités avec vos enfants. La
braderie aux vêtements et à la puériculture aura lieu aussi pendant cette période
et sera organisée le samedi 11 Mars à la
salle Boris Vian.
Le programme de cette action sera distribué aux enfants scolarisés sur la commune, sera visible sur le site de la mairie
et en libre accès dans les structures organisatrices.

> Comité des Festivités

> Ecole de musique

Pour démarrer l’année en beauté, le Comité des Festivités
propose aux Salvetains une Soirée FLAMENCO qui aura
lieu le Samedi 25 février à partir de 19h30 à l’Espace Boris
Vian. Les festivités se poursuivront avec le traditionnel CARNAVAL qui se déroulera le Samedi 25 mars et partira du collège à
14h00 et du centre de loisirs à 15h30.

Dans le cadre de ses missions d’enseignement artistique
l’école de musique propose, des ateliers arts plastiques
en direction des enfants et des adultes.
Différentes techniques sont ainsi abordées, de la peinture (acrylique, aquarelle..) au dessin (crayon, fusain, sanguine…) mais également des techniques plus modernes, comme l’aérographie.
Deux cours sont proposés, l’un pour les adultes le lundi de 9h
à 11h30 et l’autre cours pour les enfants le mercredi après midi
de 14h à 16h30.
Concernant les renseignements et les inscriptions, l’école de musique est ouverte. Nous vous y attendons nombreux.

C'est reparti de plus belle

Cette année, les « HEROS » seront à l’honneur. Vaste choix qui
laissera aux grands et aux petits toute leur imagination pour se
confectionner un déguisement et défiler dans les rues. Venez
nombreux : de belles surprises vous attendent !

Informations
Repas spectacle + soirée dansante, sur réservation : tarif adulte 25 €
adulte / tarif enfant 13 €.
Email : Cdf31880@gmail.com / Page Facebook : Cdf La Salvetat
Si vous souhaitez nous rejoindre ou vous informer sur les activités du
Comité des Festivités, merci de nous contacter par mail. Vous pouvez
également assister librement aux réunions prévues les 13/01, 26/01,
01/02, 15/02, 01/03, 15/03 à 20h en salle annexe Boris Vian.
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Ateliers d'arts plastiques

Informations
Ecole de musique (Espace Aimé Césaire) - rue des coquelicots - 31880
La Salvetat Saint-Gilles / Tél. 05 34 50 11 91 / E-mail : emlssg@loisireduc.org / Ouverture le mercredi : 9h - 12h et le jeudi : 16h - 19h.

Changement de programme !
La compagnie de l'olive vous a joué vendredi 21 octobre « La
nuit de Valognes », de Eric-Emmanuel Schmitt, et souhaitait vous
rejouer cette belle pièce de théâtre le samedi 28 janvier prochain dans la salle Boris Vian. Or, voici que la troupe ne sera pas
au complet ! Qu'à cela ne tienne, nous vous présenterons un
tout nouveau spectacle comique intitulé « Si ça va bravo ! » de
Jean-Claude Grumberg, agrémenté d'une première partie désopilante exécutée par les piliers de la compagnie.
« La nuit de Valognes » reviendra à Boris Vian le 16
septembre 2017 après une
modeste tournée dans la
région.
Nous vous attendons nombreux et prêts au divertissement le plus abouti,
comme d'habitude.

Informations
Tarif : 6€ / Réservations : 05 62 21 27 53 ou cieolive@free.fr / Pour plus
de renseignements : cieolive.free.fr.

> La Fée Bleue

Concert "Bulle d'Art"
La Fée Bleue poursuit ses actions et a choisi de débuter l’année
2017 de manière conviviale et festive en organisant un spectacle
musical. Grâce au partenariat avec « Bulle d’Art » association de
Colomiers, un concert sera donné au profit de notre association.
Les 18 artistes de la Troupe viendront partager leur énergie le
temps d’une soirée, portés par de grands airs aussi populaires
qu’entraînants. Un moment de détente et de joie qui ravira les
petits comme les grands !

Informations
Vendredi 27 janvier 2017 à 20h30, salle Boris Vian / Tarif adulte : 5€
- Gratuit pour les enfants / Tél. 06 44 01 34 66 / E-mail : associationlafeebleue@gmail.com / Page Facebook : « La Fée Bleue »

VIDE-GRENIER
Les TOUCH'A TOUT organise un vide-atelier le Dimanche
26 mars de 10h à 17h30, à la salle annexe de Boris Vian.
Il est ouvert aux amateurs possédant du matériel qu'ils
n'utilisent plus (tissus, papiers, perles, bois, outils,
livres...). Inscrivez-vous vite : la salle est petite !
Inscriptions : contact@lestouchatout.com

> Association Traits & Couleurs

CULTURE, SPORT & PATRIMOINE

> Compagnie de l'Olive

Exposition d'arts plastiques
L'association Traits & Couleurs organise du samedi 22 au mercredi 26 avril 2017 la 23ème exposition d'arts plastiques sur le thème
"l'eau, l'or bleu", qui est le sujet de l'année retenu par l'UNESCO.
Si vous souhaitez exposer à cette occasion, soyez les bienvenus !
Vos œuvres, peintures, pastels, encres, dessins... seront présentées avec celles de nos adhérents et celles de notre invité d’honneur dans la salle des fêtes Boris Vian, à La Salvetat Saint-Gilles.
Le thème proposé est facultatif. Des trophées récompensent les
œuvres retenues par le jury. Un moment convivial suit la remise
des distinctions en présence du Maire de La Salvetat Saint-Gilles,
Monsieur François Arderiu. L'inscription des exposants s’effectue bien avant l’évènement (dès février) afin de faciliter l'édition
du catalogue. Toutes les modalités d'inscriptions vous seront
transmises par courriel.
Nous vous rappelons que Traits et Couleurs est un atelier associatif basé à La Salvetat Saint-Gilles qui accueille adultes et adolescents depuis plus de 20 ans. Toutes les techniques d’arts plastiques sont pratiquées, au sein de notre atelier, sous la conduite
de notre animatrice, Valérie Vernhet, dans une ambiance dynamique et joviale. Des inscriptions s’effectuent tout au long de
l’année.
Tous les membres de l’Association Traits et Couleurs vous
donnent rendez-vous pour cette 23ème exposition et vous remercient par avance de votre présence.

Informations
Si vous désirez exposer, contactez-nous par mail : traitsetcouleurs@
laposte.net / par téléphone : 06 95 61 33 72 (Valérie) ou 06 73 66 98
01 (Muriel).
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> Entraide Partage et Travail

Ateliers d'entraide

En Partenariat avec la mairie de La Salvetat Saint-Gilles, l’Association Intermédiaire ENTRAIDE PARTAGE et TRAVAIL continue sa
mission : le retour des demandeurs d'emploi vers le monde du
travail. L'association accueille les demandeurs d'emploi et leur
propose des missions de travail ainsi qu'un accompagnement
personnalisé pour les amener sur le chemin de l'emploi durable.
Notre démarche participe ainsi au développement et à la création d’emplois de proximité et contribue ainsi à une économie
différente, humaniste et solidaire.
Demandeurs d’emploi, vous cherchez du travail ? Rencontrez
nous !
Dans le cadre de sa mission d’insertion, l’Association propose
des ateliers sur les aspects pratiques des métiers de l’aide à domicile. Ces sessions sont aussi un lieu d’écoute, d’échanges et
de valorisation personnelle pour ces personnes qui reprennent
ainsi confiance en elles et avancent plus sereinement vers leur
insertion professionnelle.
Afin d’être au plus proche de ses salariés, l’Association anime ces
ateliers dans des locaux prêtés gracieusement par les municipalités. C’est ainsi que La Salvetat nous a reçu au mois de novembre
2016 dans la salle Chopin pour une session de formation consacrée à la « communication professionnelle et l’écoute client ».
Dans la même démarche, la dernière semaine de janvier 2017,
une réunion accueil sera organisée pour les nouveaux salarié(e)s afin de faciliter leur intégration au sein de l’Association et
de leur permette de débuter leurs activités dans les meilleures
conditions possibles et de valoriser au mieux leur passage dans
l’association.

> Amicale des joueurs du RCSP

Concours de Belote

Samedi 11 Février 2017 à 20h L’Amicale des Joueurs du RCSP
(Los Bourriquots) organise à la Salle Boris Vian un concours de
Belote ouvert au plus grand nombre.
Inscriptions. Elles se dérouleront en deux phases ; une pré-inscription est requise par mail (los.bourriquots@gmail.com), sur
notre page Facebook (Los bourriquots « Amicale des Joueurs Salvetains ») ou par téléphone (07 78 34 60 35). Donnez les noms
et prénoms des deux membres de l’équipe souhaitant participer
au concours. Une réponse vous sera envoyée pour vous indiquer
que votre inscription a bien était prise en compte et validée.
Dans un second temps, les inscriptions qui se dérouleront à la
salle Boris Vian le Samedi 11 Février 2017 de 10h à 18h. Le tarif
est de 20€ par équipe pour l’inscription au concours et distribution du règlement complet.
De nombreux lots sont à gagner et une Tombola permettant de
gagner un chariot de course sera organisée. Une buvette et un
stand vendant des assiettes d’aligot/saucisse seront à votre disposition pour toute soif ou faim qui vous prendrait.
16

	
  	
  

	
  

Une nouvelle tête à l’Association Entraide Partage et Travail.
Mélody Alamèle a rejoint l’équipe de l’association au printemps
2016 afin d’assurer un accueil souriant et attentif auprès des demandeurs d’emplois salvetains.

Informations
Permanence (La Salvetat Saint-Gilles) : Espace Emploi, avenue St Exupéry / Horaires : mardi : 9h30 - 11h30 et jeudi : 14h - 16h / Tél. 05 61
06 02 75 / Siège social (Pibrac) : 11 rue Principale / Tél. 05 61 86 78
22 / Site internet : www.entraide-partage.com / E-mail : contact@entraide-partage.com

Bonnes Année 2017 à tous de la part de l'ANACR
Vous êtes invités à la prochaine réunion de l'ANACR qui
se tiendra le 6 Février à 20h30 dans le Hall de Boris Vian.

Cartes de pêche
La vente des cartes de pêche 2017 se fera dès le 2 janvier prochain à l’accueil du magasin Intermarché, 22
Avenue des Capitouls, 31880 La Salvetat Saint-Gilles.
Pas de paiement par chèque. Le tarif des cartes de pêche
reste inchangé pour 2017.
TARIFS CARTES ANNUELLES
Carte interfédérale : 95€ / Carte personne majeure :
73€ / Carte femme : 32€ / Carte mineur : 20€ / Carte
enfant de moins de 12 ans : 6€
TARIFS CARTES TEMPORAIRES
Carte journalière : 15€ / Carte hebdomadaire : 32€

Grande Course de la Goutille
Le 26 Février se tiendra la première course nature de La Salvetat
Saint-Gilles. La Grande Course de La Goutille, organisée par l’association sportive SIDE BY SIDE Running avec l’appui de la Mairie
de La Salvetat, emmènera les coureurs à travers l’hyper centre
qui relie la Pointe de Bourdiès à l’Apouticayre, le Château Raymond IV, le quartier des Hauts de Saint-Gilles, en passant par
les différents espaces verts et voies cyclables longeant le petit
ruisseau de La Goutille.
Selon le Maire de La Salvetat Saint-Gilles François ARDERIU, il y
a fort longtemps que les Salvetaines et les Salvetains ne voient
plus aucun coureur fouler les rues de notre commune lors d'une
course officielle et encore moins un 21 Km ! Pour faire face à ce
phénomène de mode grandissant dans le Grand Sud-Ouest au
travers des Courses à Pied et des Trails, les 4 membres fondateurs de l’Association « SIDE BY SIDE Running » nouvellement
créée en Octobre 2016, ont décidé de créer avec l’aide des élus
La Grande Course de La Goutille, une course nature, ouverte aux
familles et aux sportifs. Sa première édition se tiendra donc le
dimanche 26 février 2017. Elle comptera 3 parcours différents :
1 Km pour les enfants, départ à 9h00 (1€) ; 10 km à 09h45 (10€)
et 21km à 09h45 (double boucle de 10km) (15€) pour les plus
endurants. « Nous voulons, avant tout, faire passer au premier
plan la convivialité, l’esprit de famille » « La jeunesse fait partie
aussi de nos engagements pour cette première », dit le Président
de SIDE BY SIDE Running.

Tous les parcours
seront sécurisés »,
confirme le Président
de SIDE BY SIDE Running. « Fin février étant généralement la période de reprise des
runners après la trêve hivernale, nous espérons écouler la totalité
des 500 dossards lors des pré-inscriptions ou sur place la veille de
la course. » rappelle le Vice-Président de SIDE BY SIDE Running.
Pour cet évènement, nous sommes à la recherche de bénévoles ! Pour ce faire vous trouverez sur le site internet un formulaire en ligne pour proposer votre participation, car SIDE BY
SIDE Running compte sur les Salvetains et Salvetaines pour garantir la faisabilité de la manifestation en toute sécurité !
Pour la sécurité et l'encadrement de l’événement, les routes
seront perturbées la matinée du jour de la course, les riverains
devront prendre leurs dispositions et par exemple déplacer leur
véhicule à l'extérieur du périmètre de course s’ils avaient besoin
d'accéder à l'extérieur du village. Seuls les trottoirs seront accessibles aux piétons que nous vous encourageons vivement à
investir pour encourager et applaudir les courageuses et courageux runners. Un flash info sera mis à la disposition des habitants pour voir l'impact du tracé.
Coureuses, Coureurs, Bénévoles nous vous attendons pour le
Dimanche 26 Février !

La course se déroulera dans un cadre arboré, arrosé par l’Aussonnelle affluent de la Garonne et le ruisseau de La Goutille. « Les
départs et arrivées se feront devant l’Espace Boris Vian, puis selon les parcours choisis, les coureurs chemineront vers la Pointe
de Bourdiès, les Capitouls, le Château Raymond IV, le pont de
l’Aussonnelle, le chemin des Mûriers, la piste cyclable rattachant
les Hauts de Saint-Gilles à l’Apouticayre, le Stade des Baraques
(RCSP XV), le boulodrome pour revenir sur l’Espace Boris Vian.

Informations

CULTURE, SPORT & PATRIMOINE

> Association Side by Side

1 km pour les enfants, départ à 9h (1€) / 10 km à 9h45 (10€) / 21 km à
09h45 (double boucle de 10km) (15€)
Formulaire d'inscription et modalités de règlement disponibles sur le
site internet www.sidebyside-runningasso.appspot.com. ATTENTION
pas d’inscription le jour de la course ! Les retraits des dossards se feront la veille de la course à l’Espace Boris Vian.

> Association Bien Vivre à la Salvetat

Concert Gospel
Voilà un bon mois, le groupe «Geffray Gospel Singers» se
produisait sur la scène de Boris Vian. Nombreuses étaient présentes les personnes, parmi le public, qui nous avaient sollicités
pour renouveler la soirée concert de 2015. Et ce second concert
connaîtra un franc succès puisqu’un peu plus de 300 spectateurs
suivront chants et musiques venues du Nouveau Monde! Soirée
musicale qui se prolongera, autour de la buvette, et verra partir
les derniers fans de Gospel alors que minuit était sur le point de
sonner ! Bien Vivre à La Salvetat poursuivra son action culturelle
dans ce sens et essaiera, dans la mesure du possible, de répondre
aux sollicitations des Salvetains et autres amateurs de musique
des communes voisines...

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

Comédie musicale
Le 21 janvier 2017 à la salle Boris Vian, la compagnie
MUZIC'ALL présentera son spectacle tout public '' Il était
une fois... '' : comédie musicale déjantée, parodie des
contes de fée, avec humour et fantaisie.
Le spectacle commencera dès 20h30.
Tarif adulte : 10 euros
Tarif enfant (- de 15 ans) : 8 euros

Informations
Contact presse/diffusion : diffusion.muzicall@gmail.com / Tél.
06 13 07 14 02 / Site internet : www.muzicall.fr/il-etait-une-fois
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CULTURE, SPORT & PATRIMOINE

> Ouest Toulousain Basket

Du basket, et plus encore
La saison 2016/2017 démarrée début septembre bat maintenant son plein… Pour sa troisième année d’existence l’OTB
par la volonté de ses dirigeants voit son avenir en XXL… Et
les premiers résultats plaident plutôt en faveur de cette démarche résolument tournée vers l’excellence.
Les équipes premières en garçons
comme en filles assument leur
rôle de « locomotives » en montrant l’exemple puisque toutes
deux sont premières et invaincues
dans leurs championnats respectifs… L’objectif de montées est
bien réel et s’il était atteint en fin
de saison permettrait à l’OTB de
rentrer dans le cercle fermé des
grands clubs d’Occitanie. Cette
place, l’OTB l’occupe déjà par le
biais de ses plus de 500 adhérents… mais il manque encore
une réelle notoriété que seuls les
résultats apportent dans le long
terme.
Ces résultats se dessinent au niveau de l’ensemble du club qui
construit aujourd’hui son avenir en s’appuyant sur une vraie
politique de formation. Et cela
commence chez les tout petits
puisqu’une école de motricité en lien avec le basket, destinée
aux moins de 9 ans a été ouverte il y a quelques semaines et
est animée par des professionnels diplômés d’Etat. Cette spécificité du club rentre à part entière dans le cadre de l’école
de basket destinée aux enfants de moins de 11 ans et devrait
permettre non seulement d’accélérer les apprentissages mais
aussi de donner aux enfants un plus grand éventail de compétences. A partir de 11 ans les jeunes apprentis champions,

rentrent dans le domaine exigeant de la compétition. Des U11
aux seniors, les résultats enregistrés à ce jour, sont encourageants et démontrent que les encadrants du club effectuent un
travail de qualité auprès des différents publics.

La vie d’un club sportif oblige aujourd’hui à prendre en considération des problématiques complémentaires à la compétition : le sport santé, le sport pour les handicapés, la citoyenneté et par-dessus tout le lien social. Dès janvier de nombreux
rendez-vous vous seront proposés. Dans le domaine sportif les
équipes 1 vont devoir relever de gros challenges qui auront
un poids considérable sur le classement final. Les équipes de
jeunes quant à elles, participant aux meilleures compétitions
régionales tenteront de valoriser le travail fourni depuis le mois d’août en tentant de se rapprocher des titres de leurs catégories. La convivialité ne sera pas oubliée pour autant… car le
bien vivre ensemble relève d’une préoccupation prioritaire. De ce côté-là le grand loto du
club mettra en jeu ses nombreux lots le samedi
21 janvier à la salle Monestié.
En prémices de la création d’une véritable section handi basket, un match de gala sera organisé en lever de rideau d’une rencontre des seniors garçons courant février ou mars.
Enfin, l’OTB soucieux de sa communication,
continue à nourrir son site Internet (www.
ouest-toulousain-basket.fr) en diversifiant ses
supports. Ainsi OTB TV a vu le jour récemment
et a proposé ses premières vidéos… en attendant les interviews à venir, et autres reportages
et retransmissions en direct…
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Groupe d’opposition LA SALVETAT ENSEMBLE
Nous vous présentons tous nos vœux de bonheur, de santé et
de réussite pour 2017.
Cette nouvelle année marque un renouvellement des instances politiques nationales, ce qui aura un impact sur le budget communal dans les années à venir.
Toutes les communes se sont préparées à une baisse des dotations de l’Etat sauf à la Salvetat. On peut légitimement penser
que le nouvel exécutif va poursuivre les contraintes budgétaires, engagées depuis plusieurs années, sur les collectivités
locales. Comment va-t-on faire dans notre commune ?
L’année 2016 a montré les limites de la politique des dépenses
somptueuses de BVS puisque le seuil d’alerte de l’endettement est atteint. Seules les rentrées financières de la vente
des terrains de la « Ménude », pour 500 000 €, vont sauver
les finances de 2016. Et cela malgré leur opposition à « Val
Tolosa ».
Contrairement à nos recommandations, la majorité BVS prévoit de construire une 3ème école, engager la restauration du
château (500 000 € par an sur 3 ans selon nos informations
prises à la source), construire une nouvelle mairie, mettre en
place des transports en commun sur l’Apouticayre ...
Le financement de ces projets entrainera :
- un endettement pharaonique
- une augmentation des impôts : BVS accusera alors l’Etat et
ses prédécesseurs
- la poursuite d’une urbanisation non maitrisée pour faire rentrer des dotations supplémentaires malgré leurs promesses
de campagne.
Nous assistons à une fuite en avant d’élus qui n’ont pas pris
la mesure des responsabilités que le suffrage universel leur a
conféré.
2017 devrait marquer un changement radical de la politique
de BVS pour sauver les finances communales de la faillite annoncée, mais la gestion actuelle nous amène à être perplexes !
2017 devrait enfin voir la mise en service de la nouvelle station d’épuration intercommunale, après 2 ans de retard ! Que
de pollution déversée dans l’Aussonnelle ! Que de surcoûts
que nous paieront tous sur notre facture d’eau !
Mais sera-t-elle raccordée aux autres communes comme il
l’était prévu dans le projet initial avec le SMEA / RESEAU31?
Mystère, car le groupe majoritaire BVS nous donne beaucoup
d’assurances mais nous ne voyons aucun des travaux de réseau prévus pour raccorder les stations des différentes communes.
Même si nous sommes pessimistes au regard de l’actualité
nationale et locale, nous espérons que 2017 sera une année
positive pour nos concitoyens.
Les élus de « La Salvetat Ensemble »

TRIBUNE LIBRE

Expression Libre
Groupe d’opposition CAP @VENIR
Expression libre du groupe Cap @venir remis sur la demande de la mairie le
11 Décembre 2016.
En cette fin d’année, je vous propose une rétrospective des évènements
municipaux. 5 conseils municipaux ont eu lieu en 2016, soit 3 de moins
qu’en 2015 : certainement le poids de la lassitude. Néanmoins, bien que
nous ne soyons pas encore informés, un dernier conseil devrait normalement avoir lieu d’ici la fin de l’année. Sur ces 5 conseils, l’équipe majoritaire
a soumis aux votes 55 points. Notre groupe a approuvé 39 mesures soit
71%. Pour les 29% cas rejetés, ils ont été systématiquement accompagnés
d’une explication. Dans le respect de nos engagements, nous nous sommes
opposés aux dossiers de créations de postes inutiles, à l’augmentation des
taxes et des impôts, au regrettable soutien financier de la mairie à la création de nouveaux logements (Programme Cap@venir: arrêt immédiat de
la sur-urbanisation) et les mauvaises orientations des budgets. Plus particulièrement nous nous sommes opposés sévèrement à l’arrêt du marché
en plein vent et à l’achat du château. Le groupe Cap@venir a également
posé 12 questions écrites. Bien que classées sans suite, notre groupe à fait
plusieurs propositions afin de baisser les impôts locaux, afin d’améliorer la
gestion des budgets et afin de faciliter l’acquisition immobilière des Salvetains locataires. Néanmoins, nous devons dénoncer l’imperméabilité totale
aux propositions de l’opposition du groupe majoritaire BVS. Nous déplorons également le dédain à répondre à une question directement adressé
à Mr le Maire et relative à la distribution d’un tract anonyme dans notre
commune. Ces tracts calomniaient des élus de communes voisines, Mr le
Maire se devait au minima de s’en excuser auprès de ses collègues injuriés.
Les points marquants des conseils 2016 :
- CRÉATION DE POSTES : augmentation de 11%.
- PLAN DE PRÉVENTION DU RISQUE INONDATION : dévalorisation des foyers
salvetains.
- DÉPÔT DE PLAINTE AU MOTIF QUE J’AI (JL Cesses) QUALIFIÉ LE MAIRE
DE CHAMALLOW : Mr le Maire a autorisé le règlement d'un avocat pour
5 000 € TTC. L’affaire a été ajournée au 13/01/2017. Bien que cette histoire
a fait rire la France entière, je considère que la suite donnée par BVS doit
être prise au sérieux et je ne lâcherai rien, car elle caractérise l’état d’esprit
de l’équipe majoritaire.
- RECRUTEMENT D’EMPLOIS D’AVENIR : l’équipe majoritaire BVS utilise injustement un dispositif solidaire et social à des fins de réductions budgétaires.
- L’ÉQUIPE MAJORITAIRE BVS GARANTIT DES EMPRUNTS A DES SOCIÉTÉS
IMMOBILIÈRES pour plus de 11 millions d’€ en 2015, les chiffres 2016 devraient être encore plus critiques.
- ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2016 : ma critique en conseil municipal a mis
en évidence la totale absence de cohérence entre la démographie communale et l’orientation du budget prévisionnel 2016.
- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF POUR 2015 : un Résultat d'Ensemble
déficitaire de 1 070 000€ ! Notre autofinancement dégringole de 42%. Les
recettes des impôts et taxes en hausse de 11% et pour nos commerçants
la taxe sur la publicité augmentée de 137%.
- ACQUISITION DU CHÂTEAU RAYMOND IV ET DE SES TERRAINS ATTENANTS : simplement scandaleux, cette affaire aura son épilogue en 2017.
Les conseils municipaux 2016 ont été difficiles, dans le sens où l’équipe
majoritaire restreint au minimum ses informations, propage en séance une
ambiance agressive et s’enclave dans ses certitudes totalitaires. Cet état
d’esprit va jusqu’à dévaloriser certains conseillers majoritaires ! Heureusement, cette méthode d’un autre temps s’use et quelques conseillers majoritaires osent de plus en plus prendre position. Dernièrement, un conseiller
majoritaire a été jusqu’à quitter définitivement le groupe BVS. Ces formes
de courage doivent être mises en exergue et encouragées, la valeur d’un
conseil est dans sa diversité. 2017 sera également une année compliquée,
sur le plan communal comme national. Je vous encourage tous et toutes à
participer à toutes ses échéances et vous invite à venir nombreux assister
aux conseils municipaux.
jlc.politique@gmail.com / tel : 06.64.63.56.04
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TRIBUNE LIBRE

La parole aux Salvetains
CHÂTEAU DE LA SALVETAT SAINT-GILLES
Madame, Monsieur, Chers Amis,
Lundi 12 décembre 2016 l'acte de cession du château de Raymond IV a été signé au bénéfice de notre commune de La Salvetat
St Gilles. Conformément à mes engagements pris antérieurement
avec nos élus, le château a été cédé pour l'euro symbolique dans
le cadre défini par le vote en Conseil Municipal du 27 septembre
2016.
Je remercie Monsieur le Maire François Arderiu, Madame la Première Adjointe Eliane Andrau et l'ensemble des Elus du groupe
majoritaire BVS pour leur courage politique dans le dossier du
château.
Je remercie également le Ministère de la Culture, la Direction

Régionale des Affaires Culturelles, le Conseil Départemental et
le Conseil Régional qui tous ont été à l'écoute de l'actualité du
château.
Enfin, je tiens tout particulièrement à remercier notre quotidien
régional La Dépêche du Midi ainsi que tous les Salvetains qui, tout
au long de ces 15 dernières années de lutte, ont participé massivement aux Journées Portes Ouvertes au château.
Le château va renaître et c'est bien cela l'essentiel.
Bonne journée à tous, au plaisir de se revoir.
Bernard de Laburthe

RÉPONSE D'UN CITOYEN AU TRACT DE L'OPPOSITION
Pourquoi menez-vous une telle campagne à vocation anxiogène
alors que vous ne brandissez que des points d'interrogation faute
d'avoir des données précises, sérieuses et certaines.
Après vos 14 ans de désastre local, aurait-il fallu encore attendre
et attendre... et ce château se serait effondré dans une ruine définitive !
Cette municipalité a eu enfin le courage de prendre une décision
de sauvegarde, et vous savez pertinemment que les moyens suivront, des moyens humains et intelligents. Dans quelques années
tout le monde s'en félicitera et La Salvetat pourra s'enorgueillir
avec juste raison d'être titulaire de ce célèbre patrimoine.
Votre papier témoigne d'un besoin obsessionnel d'exister. D'exister en tant qu'opposition. Il faut absolument prouver qu'il est des
choses sur lesquelles il faut s'opposer, quitte à fabriquer des arguments qui n'en sont pas. Alors que s'il y avait un peu plus d'intelligence au service réel de la communauté, il pourrait y avoir un
positionnement beaucoup plus contributif et constructif.
Et au moment où La Salvetat s'enfonce inexorablement dans une
asphyxie motorisée des matins et soirs, vous ne manquez pas
d'outrecuidance, d'incohérence et d'arrogance de vous poser en
défenseur du parc en terme de "poumon vert" !

Impressionnant ! Vraiment, ou alors vous faites montre de courte
mémoire.
Il existait un vaste espace dénommé "plateau de la Ménude" que
les opposants au projet des Portes de Gascogne appelait de leur
vœux à devoir rester un vrai poumon d'oxygène entre Toulouse
et le périurbain dont faisait partie La Salvetat.
Et l'équipe municipale d'alors n'a eu de cesse que de prendre des
options et décisions pour qu'avec Plaisance, ce plateau disparaisse.... Dans un projet fou de 20 000 voitures jour !
Et là, maintenant, il faudrait presque s'apitoyer sur un risque associé au parc du château, risque qui en fait n'existe pas.
Car c'est bien mal connaître le propriétaire du dit parc qui œuvre
au quotidien avec soin à la sauvegarde et au maintien de ce parc.
Qu'il en soit remercié, car au nom d'une propriété privée, il
œuvre pour le bien public
En souhaitant que vous compreniez l'incohérence dont il est
question ici... !
Michel LETERRIER
Depuis 2003, Citoyen de La Salvetat

