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2017
Dimanche 3 septembre
THÉ DANSANT
AVEC L’ORCHESTRE ANDRÉ ALIBERT
A partir de 14h30, Espace Boris Vian.
Proposé par le Club de l’Amitié.
7
Samedi 9 septembre 201
FORUM DES ASSOCIATIONS
De 10h30 à 17h, Espace Boris Vian.
Venez à la rencontre des associations
salvetaines… sportives, culturelles, de
loisirs, de solidarités, pour les découvrir
ou vous inscrire.
Organisé par la mairie de La Salvetat
Saint-Gilles.
2017
Vendredi 15 septembre
SOIRÉE COUNTRY
A partir de 21h, Espace Boris Vian.
Proposée par la Maison des Jeunes et de
la Culture (MJC) Le Caméléon.
2017
Samedi 16 septembre
SOIRÉE THÉÂTRE
« La nuit de Valognes » d’Eric-Emmanuel
Schmitt, tout public, mais conseillé à
partir de 12 ans, durée 1h45.
Cinq femmes font le procès de Don Juan.
Une pièce qui ne manque pas de piquant !
A partir de 21h, salle Boris Vian.
Proposée par la Compagnie de l’Olive.
17 septembre 2017
Samedi 16 et dimanche
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Rencontre avec les élus : venez découvrir
tous les détails et le planning du chantier
du Château ainsi que l’avancée des
travaux de la commission « Cœur de Ville ».
Aux abords du Château.
Proposées par la Mairie de la Salvetat
Saint-Gilles.
2017
Dimanche 24 septembre
FÊTE DU LIVRE
Comme chaque année, des milliers de
livres attendront de nouveaux lecteurs.
La journée sera ponctuée d’animations
pour les petits et les grands : venez sans
fautes !
La Fête du Livre sera également une
nouvelle fois l’occasion de découvrir de
talentueux auteurs locaux…
Espace Boris Vian, de 10h à 19h.
Proposée par l’association Bien Vivre
à la Salvetat (BVS).
2017
Vendredi 29 septembre
SOIRÉE ROCK
A partir de 21h30, Espace Boris Vian.
Proposée par l’association Rock’N Roll
Studio.
Entrée 9€ avec une boisson offerte et le
vestiaire gratuit.
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er
obre 2017
30 septembre et 1 oct

TOURNOIS DE WARGAME
Jeux de figurines fantastiques !
Espace Boris Vian, de 8h à 17h.
Proposé par l’association Ork N ROLL.
Samedi 7 octobre 2017
JOURNÉE POUR LA PAIX &
LA NON VIOLENCE
Une journée d’information (conférence),
d’animation
(jeux pour petits et grands, exposition,
découverte, initiation) et de partage pour
sensibiliser sur le sujet.
Aux abords de l’Espace Boris Vian,
de midi à 18h00.
Proposée par 1001 Motards.
8 octobre 2017
Samedi 7 et dimanche

jeudi 19 au dimanche

22 octobre 2017

MODÉLISME
4 journées de portes ouvertes pour
découvrir les réalisations de l’association
de modélisme locale.
Entrée gratuite.
De 9h à 18h, Espace Boris Vian.
Proposées par l’association Salvetat
Autos & Maquette (SAM).
2017
Dimanche 29 octobre
VIDE-PLACARDS
Vente de matériel de loisirs créatif de
créateurs et particuliers
De 10h à 18h, Espace Boris Vian.
Proposé par l’association Les Touch à tout.

7
Samedi 28 octobre 201
SOIRÉE HALLOWEEN
Des animations frissonnantes pour petits
et grands…
Espace Boris Vian
Proposée par le Comité des festivités.
2017
Dimanche 5 novembre

THÉÂTRE
Deux journées de matchs d’improvisation
théâtrale.
Espace Boris Vian
Proposées par l’association Atelier Jeunes
Théâtre (AJT).
LOTO
7
Vendredi 13 octobre 201 		 Espace Boris Vian
Proposé par l’association Forum
SOIRÉE COUNTRY
Solidarité.
A partir de 21h, Espace Boris Vian.
Proposée par la Maison des Jeunes et de
7
Samedi 11 novembre 201
la Culture (MJC) Le Caméléon.
LOTO
7
Samedi 14 octobre 201
Espace Boris Vian
Proposé par le Rugby Club Salvetat
FESTIVAL LA SALVETAT EN SCÈNE,
Plaisance (RCSP).
SOIRÉE THÉÂTRALE
Rire à tout point de vue, petit ou grand,
2017
Dimanche 12 novembre
gros ou maigre, le rire n’a pas de couleurs.
Humoristes, conteurs, seront à la Salvetat THÉ DANSANT
AVEC L’ORCHESTRE J.P. LAURENS
St Gilles.
A partir de 14h30, Espace Boris Vian.
Espace Boris Vian
Proposé par la mairie de la Salvetat Saint- Proposé par le Club de l’Amitié.
Gilles.
novembre 2017
Samedi et dimanche 19
7
201
Dimanche 15 octobre
COMPÉTITION ARTS MARTIAUX
Rencontre amicale de judo
ATELIER CULINAIRE PARENTS / ENFANTS
Espace Boris Vian, de 9h à 17h.
Atelier culinaire parents/enfants :
Proposé par l’association Gym Arts
un moment de complicité et de
Martiaux Salvetains.
gourmandise.
Participation sur inscription réservée aux
7
Samedi 25 novembre 201
enfants accompagnés par l’association
MARCHÉ DE NOËL
La Fée Bleue.
3 halls d’expositions, créateurs et
De 9h à midi, Salle annexe Boris Vian.
produits locaux, animation musicale,
Proposé par l’association La Fée Bleue.
restauration.
7
201
re
Dimanche 15 octob
Espace Boris Vian
Proposé par le Centre Communal d’Action
THÉ DANSANT
Sociale de la Salvetat Saint-Gilles.
AVEC L’ORCHESTRE BELLE K’DANSE
A partir de 14h30, Espace Boris Vian.
Suite à cette publication, il se peut qu’il y
Proposé par le Club de l’Amitié.

ait des modifications. Consultez également
l’agenda en ligne : https://www.lasalvetat31.fr/
agenda/ qui est actualisé régulièrement.

 a commune de La Salvetat Saint-Gilles a désormais sa page Facebook.
L
Retrouvez-y tous les évènements à venir.
https://www.facebook.com/Ville-de-La-Salvetat-Saint-Gilles-818370908323226/
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Chers concitoyens,
Comme chaque année, ce numéro spécial de la rentrée sonne la fin de la période
estivale. Ainsi, après les nombreux moments de divertissement que nous aura
offerts la fête locale, il sera temps pour les jeunes Salvetains de regagner les
bancs de l’école.
Cette année encore, nos jeunes élèves sont toujours plus nombreux à être
accueillis dans nos groupes scolaires. Cela va se traduire concrètement par, au
minimum, deux ouvertures de classes réparties sur les élémentaires de
« Condorcet » et des « Trois Chênes », dont un dispositif ULIS (Unité Localisée
pour l’Inclusion Scolaire), destiné à faciliter l’accessibilité pédagogique des
élèves en situation de handicap.
Afin de pouvoir accueillir tout ce « petit » monde dans les meilleures conditions, la municipalité continue d’investir, de manière régulière, pour l’aménagement et l’entretien des locaux scolaires. Ainsi, pour les écoles des « Hauts de
Saint-Gilles », la mise en service du nouveau bâtiment destiné à abriter huit
classes, en remplacement des préfabriqués, permettra l’accueil des nouveaux
élèves dans le meilleur confort possible. Il est à noter également le renforcement du « numérique » en élémentaire, avec le déploiement dans les classes de
CM1 (après celles des CM2, il y a deux ans) de « Tableaux Blancs Interactifs »,
permettant de projeter et d’interagir directement sur ces tableaux.
La rentrée associative constituera également un temps fort avec son désormais
traditionnel « Forum des Associations » qui aura lieu le samedi 9 septembre et
qui permettra aux familles de venir découvrir l’offre culturelle et sportive sur
notre commune et, par la suite, de choisir ses activités pour l’année à venir.
L’attitude volontariste de l’équipe municipale en termes d’investissement va
également porter ses fruits. En effet, après la mise en service du nouveau bâtiment scolaire des « Hauts de Saint-Gilles » dès la rentrée de septembre, de nouveaux équipements publics vont être livrés d’ici la fin de l’année, tels que la
maison associative de la rue des Bouleaux ou les vestiaires, tribunes et clubhouse du stade municipal Jean Giraldou. Encore un peu de patience pour les
futurs usagers de ces nouveaux bâtiments publics !
Enfin, cette rentrée sera l’occasion de lancer le coup d’envoi des travaux de
conservation de notre Château. Et nous vous attendons nombreux aux Journées du Patrimoine qui auront lieu les 16 et 17 septembre, où vous pourrez
venir découvrir tous les détails et le planning du chantier de sauvegarde. Ces
deux journées de rencontres publiques, qui auront lieu dans les jardins du
Château, seront également l’occasion de découvrir les membres de la commission « Cœur de Ville » pour échanger sur vos attentes en termes d’aménagement de notre centre-ville.
Il est temps à présent de souhaiter une bonne rentrée à tous les jeunes Salvetains ainsi qu’à leurs parents, enseignants et personnels qui travaillent au sein
des écoles. Mais également à tous les responsables associatifs qui vont peu à
peu redémarrer leurs activités.

Votre Maire
François ARDERIU
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La parole aux Salvetains
Vous pouvez venir en mairie pour toute question ou nous envoyer vos
réflexions à l’adresse suivante : parolesalvetains@lasalvetat31.com
Vos articles seront publiés dans ce magazine.
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Infos pratiques

Vie municipale

MAIRIE
Place du 19 Mars 1962
31880 La Salvetat Saint-Gilles
Tel : 05 62 13 24 00
mairie@lasalvetat31.com

ESPACE EMPLOI
Mme Chantal PEIRATS
emploi.lasalvetat@wanadoo.fr
Tél. 05 61 07 53 11
ETAT CIVIL, CIMETIERE
accueilmairie@lasalvetat31.com
Tel : 05 62 13 24 00

Horaires d’accueil :
Du lundi au mercredi :
9h - 12h & 13h30 - 17h30
Jeudi : 9h - 12h & 14h00 - 18h
Vendredi : 9h - 16h
Samedi : 9h - 12h

FINANCES
Budget, Patrimoine, Recettes, Fiscalité
Mme Monique COUSIN
mcousin@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

Numéro d’urgence
(hors heures d’ouverture) :
Tél. 07 75 10 71 39
AFFAIRES SCOLAIRES, RESTAURATION
Mme Pascaline HOUZELLE
phouzelle@lasalvetat31.com
Tél. 05 62 13 24 19
ASSOCIATIONS, RESERVATION DE SALLES,
COMMUNICATION
Mme Marine FAUCHER
mfaucher@lasalvetat31.com
Tél. 05 62 13 24 02
COMMUNICATION, CULTURE,
MARCHE PLEIN VENT
Mme Elsa FELIX
efelix@lasalvetat31.com
Tél. 05 62 13 24 07
CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS
SOCIALES
Mme Isabelle TRIPIER
itripier@lasalvetat31.com
Tél. 05 62 13 24 08

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

Budget primi
Pour la partie Fonctionnement, les schémas indiquent les augmentations/diminutions prévues au budget de l’année
2017 par rapport à ce qui était prévu au
budget de l’année 2016.
Répartition par chapitre en €
Recettes de Fonctionnement 2017
599 000
306 509,47
15,690
519 000
0,00
22 097,53
90 000
3 858 770

599 000
306
509,47
RESSOURCES HUMAINES
15,690
Mme
Claudine CAMPOURCY

2 444 575

Imp
Do
Att
Aut
Pro
Pro
Op
R00
Pro

519campourcy@lasalvetat31.com
000
Mme Sylvie MARTET

0,00
22 097,53smartet@lasalvetat31.com
90 000Tél. 05 62 13 24 18

2 444 575

TECHNIQUE
Mme 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

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

VITRERIE / MIROITERIE :
« Le Vitrier du 31 »

7 500
66 019
657 062

Répartition par chapitre en %

62 300

Recettes de Fonctionnement 2017
3 719 000

7,63 %
3,90 %
2 431 135
0,20 %
6,61 %
0%
0,28 %
1,15 %
49,12 %

225 582
492 469
NOUVELLE
194
575 7,63 % ACTIVITÉ :
3,90
7 Pizzas
500 %
Salades & Cie
660,20
019 %

Monsieur Emile LECRU
2 place Georges Brassens
6,61 %09 51 67 58 92
7 Impasse Raymond IV
657 062
31880 LA SALVETAT SAINT-GILLES
https://fr-fr.facebook.com/
0%
Tél. : 07.64.64.00.31
62 %
300 pizzassaladesetcie/
0,28
Mail : e.lecru@levitrierdu31.fr
1,15 %
3 719 000
Site web : www.levitrierdu31.fr

49,12 %
2 431 135
31,12 %
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Impôts et Taxes
Dotations et Participations
Atténuation de charges
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
225 582
Opérations
492d’ordre
469 entre section
R002 Résultat reporté ou anticipé
194 575
Produits des services

SECRETARIAT DU MAIRE, ELECTIONS
3 858 770
Mme Élodie DESPAX
ecalmettes@lasalvetat31.com
Tél. 05 62 13 24 04

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
Mme Christine DROUAUD
cdrouaud@lasalvetat31.com
Tél. 05 61 85 97 47
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ERRATUM
Page 11 bulletin municipal

31,12 %

Charges de personnel
Charges à caractère général
Atténuation
des produits
Impôts
et Taxes
Autres charges
de gestion courante
Dotations
et Participations
Charges
financières
Atténuation de charges
Charges
exceptionnels
Autres produits de gestion courante
Dépenses
imprévues
Produits
financiers
Virementexceptionnels
à la section investissement
Produits
Opération d’ordre
2,87 section
%
Opérations
d’ordreentre
entre
section
6,27 reporté
%
R002 Résultat
ou anticipé
2,48 %des services
Produits

0,10 %
0,84 %
8,36 %

Cha
Cha
Att
Aut
Cha
Cha
Dé
Vir
Op

Imp
Dota
Atté
Autr
Prod
Prod
Opé
R002
Prod

Vie locale
599 000
306 509,47
15,690

Fête de la musique

519 000

numéro
14
0,00
22 097,53
90 000

tif 2017

3 858 770

Impôts et Taxes

2de
444et
575
Dotations
Participations
Le budget
fonctionnement
s’élève,
Atténuation de charges
pour l’année
2017,
à
:
Autres produits de gestion courante

Impôts et Taxes
Dotations et Participations
Atténuation de charges
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Opérations d’ordre entre section
R002 Résultat reporté ou anticipé
Produits des services

7 855 642,00 €

Produits financiers
Produits exceptionnels
Opérations d’ordre entre section
R002 Résultat reporté ou anticipé
Produits des services

Dépenses de Fonctionnement 2017
492 469
194 575
7 500
66 019

225 582

657 062
62 300
3 719 000

7,63 %
3,90 %
2 431 135
0,20 %
6,61 %
0%
0,28 %
1,15 %
49,12 %

Charges de personnel
Charges à caractère général
Atténuation
des produits
Impôts
et Taxes
31,12
% de gestion courante
Autres
charges
Dotations
et Participations
Charges financières
Atténuation
de charges
Charges
exceptionnels
Autres
produits
de gestion courante
Dépenses
imprévues
Produits
financiers
Virement
à la section investissement
Produits
exceptionnels
Opération d’ordre entre section
Opérations
d’ordre entre section
R002 Résultat reporté ou anticipé
Produits des services

Charges de personnel
Charges à caractère général
Atténuation des produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnels
Dépenses imprévues
Virement à la section investissement
Opération d’ordre entre section

Le 21 juin dernier s’est déroulée, sur la place
Jean Jaurès, la 4e édition de la nouvelle formule
de la Fête de la Musique de La Salvetat
Saint-Gilles.

Impôts et Taxes
Dotations et Participations
Atténuation de charges
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Opérations d’ordre entre section
R002 Résultat reporté ou anticipé
Produits des services

Cette manifestation qui rassemble de
plus en plus de salvetains, mais également les populations des communes
voisines, devient un rendez-vous incontournable. Pour l’animation, il a été fait appel à des talents locaux avec la prestation
du groupe Dune, dont l’un des principaux
membres, Guillaume Ben, n’est autre que
le professeur de batterie de notre école de
musique municipale.

Et la fête a été un succès ! Le public nombreux a su honorer ce moment culturel
jusque tard dans la nuit, dans une ambiance conviviale et aussi chaude que les
conditions météorologiques. Heureusement que le comité des festivités était là
pour proposer restauration et rafraichissements.
Vivement l’année prochaine !

Dépenses de Fonctionnement 2017

6,27 %
2,48 %
0,10 %
0,84 %

2,87 %

8,36 %
0,79 %
47,34 %

30,95 %

Charges de personnel
Charges à caractère général
Atténuation des produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnels
Dépenses imprévues
Virement à la section investissement
Opération d’ordre entre section

Charges de personnel
Charges à caractère général
Atténuation des produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnels
Dépenses imprévues
Virement à la section investissement
Opération d’ordre entre section
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Vie locale

Festival
L’objectif de la municipalité, pour cette
première édition du festival « La Salvetat en scène », était d’offrir une véritable
initiative culturelle mêlant projection de
film en plein air, nombreux concerts, jeux
pour enfants, animations associatives et
marché artisanal. Cette manifestation qui
visait en particulier les jeunes a séduit le
plus grand nombre, toutes générations
confondues.
Malgré une météo peu clémente, le rayonnement de ce festival a été au-delà de nos
espérances et sa portée a dépassé les limites de notre commune.
La programmation musicale a permis de
promouvoir de nombreux artistes locaux,
tout en mettant à l’honneur nos jeunes
talents salvetains du groupe Pop-Rock de
l’école de musique municipale qui ont eu
le privilège de se produire en première
partie de la tête d’affiche, composée du
groupe toulousain Berywam.
Avec plus de 500 spectateurs pour la projection en plein air du film « Le livre de la
jungle » et plus de 1800 personnes pour le
concert du samedi soir, le pari est réussi !
Pour preuve, les chaleureux témoignages
qui nous ont été adressés.
« C’était génial ! Tellement de monde que
l’on n’a pas trouvé tous nos amis ».
Christian
« C’était top, endroit sympa, ambiance de
fou ».
Nelly
« Super concert, et super festival. Ça fait
du bien de voir la Salvetat comme ça ! Merci aux organisateurs ».
Elodie
« Bravo La Salvetat ! Ça change d’avant.
Bravo vous avez fait fort là ! »
Mylène

« Je suis columérin. Votre festival était magnifique, très bien organisé, avec des vedettes mais aussi des inconnus à qui vous
donnez une chance incroyable.
J’ai beaucoup apprécié les Berywam. Mille
fois merci à vous. Recommencez chaque
année et votre festival deviendra une référence plus tard.
Tout dans la bonne humeur et la plus
grande simplicité, c’est ce côté-là que j’ai
le plus apprécié ! »
Bruno
« Super soirée ! Des petits, des grands, des
jeunes, des vieux, tous réunis pour un bon
concert. Merci aux organisateurs ! »
Sylvie
« Merci énormément les Toulousains !!
Hier soir c’était le feu à la Salvetat !!!
Vous étiez plus de 1800 à venir faire la fête
avec Nous !!
Merci à l’organisation et à vous tous d’être
venus !! »
Berywam

Prochaine date :
Pour clore l’édition 2017 de La Salvetat en
scène, une soirée comédie théâtrale aura
lieu le samedi 14 octobre à l’Espace Boris
Vian.
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Territoire

« RD924 » : Nouvelle Route Départementale
sur la commune de la Salvetat Saint-Gilles
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Le projet de création de la Route Départementale 924 (RD924), d’une longueur de 2,3
km, s’étend sur le territoire des communes
de La Salvetat-Saint-Gilles, Léguevin et
Plaisance du Touch depuis le demi-échangeur n°8 de la RN124 reliant Toulouse à
Auch jusqu’à la RD24 au nord de Plaisance
du Touch.
Les travaux envisagés comprennent principalement :
- la création d’une deux fois deux voies de
1,8 km et de deux points d’échange avec
les RD82 et RD24 par des carrefours de
type giratoire,
- la transformation en échangeur complet
du demi-échangeur n°8 de la RN124 par
la création de deux bretelles et de deux
giratoires permettant la liaison avec la
voirie locale,
- la réalisation de deux ouvrages hydrauliques pour le rétablissement des deux
cours d’eau interceptés et d’un réseau
de collecte et de traitement des eaux pluviales,
- des aménagements paysagers.
L’Etat, pour ce qui relève du réaménagement de l’échangeur n°8 de la RN124 et
le conseil départemental de la Haute-Garonne, pour ce qui relève de la création du
barreau routier, ont délégué leur maîtrise
d’ouvrage à la commune de Plaisance-duTouch.
Conformément aux dispositions légales,
une enquête publique a été ouverte, sur la
période du 19 juin au 21 juillet, afin de permettre au public de prendre connaissance
du projet détaillé et de s’exprimer dessus.
Celle-ci portait sur les quatre objets ci-dessous :
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- la déclaration d’intérêt général des travaux nécessaires au réaménagement de
l’échangeur n°8 de la RN124,
- l’autorisation de créer un nouvel accès
sur la RN124, classée route express,
- la déclaration d’intérêt général des travaux nécessaires à la réalisation d’une
voie nouvelle dénommée RD924 entre
l’échangeur n°8 et la RD24,
- la mise en compatibilité des plans locaux
d’urbanisme de La Salvetat-Saint-Gilles
et de Léguevin.
Sur ce dernier point, pour la commune
de La Salvetat-Saint-Gilles, le PLU, dans
sa rédaction actuelle ne permet ni la
construction de la route, ni la réalisation
des travaux (exhaussements et affouillements de sol). La 5ème modification du
Plan Local d’Urbanisme vise à modifier les
articles N2 et N11 de son règlement, pour
le rendre compatible avec le projet de la
voirie nouvelle RD924.
Au regard de ce projet, la commune de
La Salvetat Saint-Gilles a formulé les remarques suivantes et émis un avis favorable sous réserve des prescriptions
ci-dessous :
1) Déviation du trafic poids lourds : Mise
en place d’une signalisation adaptée sur
les voies situées en amont de la desserte
de cet échangeur n°8 pour interdire la
traversée de la commune de La Salvetat-Saint-Gilles par les poids lourds. Cette
remarque met en évidence la nécessité de
créer un itinéraire adéquat pour les trafics
en transit, avec utilisation obligatoire de
la RD924 ou de la RN124, selon les cas.
2) Limitation à 70 km/h : La commune
demande à ce que la portion de voie située entre l’échangeur n°8 et le giratoire
RD924/RD82 soit classée à 70km/h (au lieu

des 90 km/h prévus). Cette prescription
permet de réduire les risques accidentogènes avec l’ensemble des usagers de
cette nouvelle voie d’accès, mais contribuera surtout à limiter les nuisances
acoustiques et à diminuer la pollution.
3) Création de murs antibruit : Notre commune a déjà subi les nuisances sonores
liées à la déviation de la RN124. Même si
les mesures des nuisances sont prétendument situées en dessous des normes,
il en résulte une augmentation du niveau
sonore global, préjudiciable pour nos administrés. Il est donc impératif de créer
des murs antibruit pour absorber les nuisances en partie Sud du tracé de la RD924,
limitrophe avec les habitations résidentielles de la commune. Pour les parties
du tracé qui ne pourraient accueillir, pour
des raisons techniques, de murs antibruit,
notre collectivité souhaite la création de
large zone de plantation de part et d’autre
du projet de voirie afin de bénéficier d’un
écran végétal.
4) Voies de liaison douce : Afin de pouvoir
assurer l’interconnexion piétons/cycles
depuis la sortie RD42 de la commune (avenue Ste-Germaine) vers la zone d’activité
économique, il est demandé à ce que le
projet de voirie de la RD924 soit intégralement longé par une voie de liaison douce,
visant à réduire le déplacement en automobile et à assurer le maillage du territoire.
5) Aménagement du giratoire RD924/RD8 :
Dans le giratoire projeté, aucun aménagement de réduction de vitesse pour entrer
dans le rond-point n’est prévu. De ce fait,
aux heures de pointe, le flux ininterrompu
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Territoire
de véhicules entrant dans le giratoire à
grande vitesse, en provenance de l’échangeur n°8, empêchera l’insertion des véhicules sortant de la Salvetat-Saint-Gilles
par la RD82 (avenue des Capitouls).
Ce point majeur a été soulevé par la commune le 19 février 2016 avec le médiateur
du projet Val Tolosa, les 2 décembre 2016
et 22 février 2017 auprès de la Direction de
la Voirie du Conseil Départemental et le 23
janvier 2017 avec les équipes du secteur
routier de Muret. De plus, dans le cadre
de l’instruction du dossier d’enquête publique, la commune a proposé l’aménagement de passages protégés surélevés en
entrée du giratoire. A ce jour, aucune solution n’a été apportée et la proposition de
la commune a été rejetée.

Une solution doit donc être trouvée afin
que cette situation bien connue par nos
administrés, dans la mesure où ils la vivent
au quotidien sur l’actuel giratoire RD82/
RD24, ne perdure. En l’absence d’aménagement permettant une sortie fluide de
La Salvetat-Saint-Gilles par ce giratoire,
les perturbations routières affecteraient
et asphyxieraient le centre-ville de notre
commune.
6) Aménagement du giratoire Echangeur
n°8/RD924/RD42 : Sur ce giratoire, la situation est identique au cas précédent.
Aux heures de pointe du matin et dans
la direction de Toulouse, la saturation
de la RN124 avec des véhicules à l’arrêt, provoquera le délestage de celle-ci

vers la RD924. Un flux important de véhicules quittera la RN124 en sortant à
l’échangeur n°8 (comme on peut le vivre
aujourd’hui sur l’échangeur n°7). Ce flux
ininterrompu de véhicules entrant dans
le giratoire à grande vitesse, empêchera
l’insertion des véhicules sortant de la
Salvetat-Saint-Gilles par la RD42 (avenue
Ste Germaine). Un dispositif permettant
une sortie fluide de La Salvetat par ce giratoire doit également être étudié.
Suite à cette enquête publique un rapport
unique sera réalisé par la commission
d’enquête et adressé à l’ensemble des autorités compétentes sur le projet.
L’ensemble du projet sera ensuite soumis
à la délibération du Conseil Municipal.

Présentation de la 5e Modification
du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de la Commune
La commune de la Salvetat Saint-Gilles, par arrêté n° 2017-06-51 du 06.06.2017, a prescrit la 5e
modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
pour les motifs suivants :
• Mettre en compatibilité celui-ci avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la
grande agglomération toulousaine;
• Limiter les possibilités de densification résultant de la loi pour l’Accès au Logement et un
Urbanisme Rénové (ALUR);
• Corriger les dispositions problématiques dans
le cadre de l’application du droit des sols;
• Permettre la création d’équipements publics
proches du centre-ville;

• Créer une servitude de projet sur le cœur de
ville dans l’attente d’un projet d’aménagement global.
A cet effet, une consultation du Préfet et des
Personnes Publiques Associées (PPA) sur le projet non technique a été réalisée sur la période
du 13 juillet au 14 août 2017.
Suite à celle-ci une enquête publique sera ouverte courant septembre.
Vous serez invités à cette occasion à prendre
connaissance de l’ensemble des modifications
proposées ainsi que des avis des Personnes Publiques Associées.

Les dates de consultation officielles vous seront
communiquées sur les panneaux lumineux de
la commune, publiées sur le site internet ainsi
que sur tous les supports de publication légaux.
Vous pourrez également, vous exprimer sur le
projet en rédigeant vos commentaires dans les
registres dédiés à cet effet.
Pendant cette consultation le commissaire
enquêteur recevra en Mairie le public à des horaires qui vous seront communiqués ultérieurement. A l’issue de quoi, il rédigera un avis.
Le projet final sera alors présenté pour délibération au Conseil Municipal.

Déploiement du réseau 4G sur la commune
Les opérateurs
de téléphonie
mobile poursuivent
le déploiement
de services de très haut
débit mobile (4G).
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2- Pointe de Bourdiès
Date indicative des travaux : du 28 Août au 1er
Septembre 2017
Date prévisionnelle de mise en service : 8 Septembre 2017
Opérateur : Orange
Pour ce faire, ils vont devoir faire évoluer les
antennes relais sur la commune. Ces antennes
existantes feront l’objet d’une évolution technologique, mais ne nécessiteront pas l’ajout
d’antenne supplémentaire.
Ce projet concerne deux antennes :
1- ZAC de Taure
Date indicative des travaux :
Juin 2017 à Décembre 2017
Date prévisionnelle de mise en service :
Décembre 2017
Opérateur : SFR

Dans certains cas, la 4G peut affecter la réception des chaînes de télévision, lorsqu’elles sont
captées par une antenne râteau.
Pour y remédier, un dispositif d’assistance et
d’intervention a été mis en place par l’Agence
Nationale des Fréquences (ANFR) et les opérateurs de téléphonie mobile concernés.
Si vous constatez des perturbations, appelez
le 0 970 818 818 (appel non surtaxé) du lundi au
vendredi de 8h à 19h.
Plus d’informations sur www.recevoirlatnt.fr

Territoire

Etat des travaux
Travaux réalisés
1) Extension du Groupe Scolaire des Hauts de
Saint-Gilles
Création de 6 classes supplémentaires et de 2
salles d’activités.
Réalisation d’un réseau gravitaire (rejet des
eaux usées par gravité) sous la piste cyclable
par le Réseau 31.
2) Rénovation de la toiture du Groupe Scolaire
des Hauts de Saint-Gilles
Achèvement de la dernière phase de travaux
(patio intérieur et avancée de toit).
3) Ouverture de Classes
Création d’une 12e classe à l’école Condorcet
Création d’une classe ULIS (unités localisées pour
l’inclusion scolaire : classes adaptées à tout public handicapé) à l’école Les Trois Chênes.
Nouvelle classe Groupe scolaire
des Hauts de Saint-Gilles.

4) Mise en place d’une borne de recharge électrique place Jean Jaurès
Dans le dernier numéro de « Vivre à la Salvetat » nous vous annoncions qu’une borne IRVE
(Infrastructure de Recharge des Véhicules Electriques) serait implantée place Jean Jaurès pour
recharger les véhicules électriques. Celle-ci est
désormais installée et opérationnelle.
Borne IRVE

véhicules moins polluants. Cette amorce a été
actée par les achats suivants :
- 1 Renault Zoé pour l’administration
- 1 Renault Kangoo pour le Centre Technique
municipal
Ces véhicules sont désormais en circulation sur
la commune.

6) Aménagement d’un feu piéton Avenue de
Gascogne face au parking du stade municipal
Suite à la suppression du carrefour et à la mise
en sens unique du Chemin du Cézérou pour
adoucir la circulation, ce nouveau feu tricolore
vise à offrir plus de confort et à renforcer la sécurité des piétons sur cette zone.
Réfection de la couche de roulement enrobé
(goudron) de l’avenue des Pyrénées (1ère phase).

Travaux en cours
Stade municipal
- Vestiaires Tribunes et Club House
- Mise hors d’eau hors d’air
- Doublage et isolation
- Chauffage et eaux sanitaires

Maison Associative des Bouleaux
- Mise hors d’air
- Doublage et isolation
- Préparation pour pose de l’enduit (dépose de
l’ancien revêtement)
Vue extérieure de la future
maison des associations

Feu tricolore piétons

- Revêtement sol souple
7) Réalisation d’un éclairage LED avenue des
Italiens

Vue intérieure de la future
maison des associations

5) Acquisition de deux véhicules électriques
Conformément aux préoccupations environnementales actuelles, le parc automobiles de
la mairie commence à être renouvelé avec des

Travaux à venir
- Réfection de la signalisation horizontale (peintures au sol) de l’Avenue des Pyrénées,
- Mise en accessibilité du trottoir côté impair de
l’avenue des Pyrénées, élargissement (permettant l’accès aux personnes handicapées, poussettes, etc. et réfection du revêtement).
- Fourniture et pose de coussins berlinois, Avenues du Grand Bois, de Gascogne, des Pyrénées,

- Mise aux normes de sécurité des Etablissements Recevant du Public (ERP) de la future
salle polyvalente pour les seniors du 26 avenue des Pyrénées.,
- Station d’épuration : Démolition des silos de
stockage de boues pour construction d’un
poste de refoulement avec création d’un réseau de transfert pour acheminer les eaux
usées de l’ancienne station d’épuration à la
nouvelle.
- Clôture de la maison des associations.
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FORUM DES ASSOCIATIONS
La Salvetat Saint-Gilles

Samedi 9 Septembre 2017
de 10h30 à 17h00
Espace Boris Vian

Demandez le livret des associations
télécharger-le
en Mairie ou téléchargez
le sur
www.lasalvetat31.fr
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Sport

Association de pêche (AAPPMA)
Pêche dans Lacs François Soula, Birazel, mais aussi le Bidot, le Touch,
l’Ousseau, ou l’Aussonnelle.
L’AAPPMA vous propose des ateliers pêche
nature (Ecole de Pêche) : Ouvert aux enfants à partir de 7 ans, et aux adultes, l’apprentissage est assuré par un guide pêche
diplômé et des bénévoles passionnés par
la pêche aux poissons blancs.
Les séances se déroulent les mercredis
après-midi, à Fonsorbes au lac de Bidot,
ou à Plaisance du Touch au lac F. Soula, de
13h45 à 17h.
Les inscriptions par séance sont de 10€ ou
à l’année de 180€ par personne mineure
ou majeure. 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.

Sur réservation, l’atelier pêche nature fait
aussi pêcher les enfants issus des centres
de loisirs, les points jeunes, les anniversaires pêche...
Manifestations : 3 concours amicaux,
2 compétitions officielles de pêche au
coup, plusieurs expositions et forums
d’associations.
Inscriptions possibles lors du forum des
associations.
Contact :
Site internet :
http://peche31.aappma.pfc.free.fr
M. Belaval :
Robert [belaval.robert@free.fr]

Rugby loisir – Rugby vétéran : Amicale
Anciens Salvetains

Description

3e mi-temps sur place. Ambiance garantie.

Modalité d’inscription

Vous avez plus de 30 ans (ou moins) et vous
voulez vous amuser ? faire un peu d’exercice ?

Pendant les matches, les mêlées ne sont
pas poussées, les coups de pied sont interdits sauf dans les 22 mètres et la partie
dure 3 tiers-temps de 20 minutes. Les remplacements sont illimités. Et bien sûr le
fair-play est de rigueur.

Vous pouvez vous présenter les vendredis
à 20H00 au stade de la Salvetat Saint Gilles
à partir du 1er vendredi de Septembre (en
2017 ce sera le 1er septembre).

Chaque année, participation à un tournoi
à XV ou à VII à l’extérieur du département.
En septembre 2017 nous allons à Lloret de
Mar sur la Costa Brava pour participer à un
tournoi Barcelona Rugby Festival.

Contacts

Vous êtes gros ou maigre ? lent ou rapide ?
débutant ou expérimenté ? avant ou
trois-quart ? un expert du jeu ou bien ne
connaissez pas toutes les règles ?
Rejoignez-nous !
Entrainement ou match tous les vendredis à 20H00 au Stade de La Salvetat SaintGilles ou sur un terrain partenaire.

Fred Legrand – 06 98 22 81 46
Francis Daddy – 06 80 35 67 85
Secrétaire – 06 73 38 47 70
https://www.facebook.com/aas.saintgilles
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La compagnie médiévale des Bécuts de
Gascogne - Équipe de Béhourd
Les Bécuts de Gascogne sont expérimentés dans l’animation de différents
événements.
Nous avons pour but de promouvoir et
d’encourager la pratique de l’escrime
médiévale sous toutes ses formes. Nous
animons aussi vos fêtes médiévales, animations scolaires ainsi que toutes sortes
d’événements.
Nous pratiquons le combat en duel en
spectacle, lice courtoise, triathlon et pro-fight et dans différentes catégories d’armes.
Nos combattants et combattantes auront
à cœur de vous offrir le meilleur d’euxmêmes.
Nous pratiquons également le combat en
équipe en béhourd ou full contact médiéval. Ces combats très spectaculaires sont
régis par des règles internationales. Mises
au sol, énergie et contact sont les maîtres
mots de cette discipline qui attire de plus
en plus la foule et nous mettons un point
d’honneur à vous offrir une prestation des
plus spectaculaires.
Les bécuts proposent aussi des animations
de campement médiéval, cuisine, herboristerie, tir à l’arc et à l’arbalète, fabrication de
cotte de maille et présentation des armes
et armures du XIII° au XV° siècle.
Sans compter des ateliers pour devenir
chevalier pour les enfants et des démonstrations entraînements.

Nous proposons donc :
• Des tournois dits « duels »
• Des matchs en équipes de type béhourd
masculin et féminin
• Du tir à l’arc et à l’arbalète
• Des explications pour le public sur l’équipement utilisé
• Des démonstrations d’entrainements
• Des animations scolaires
• Vie de camp
• Cuisine médiévale
•
Des différents ateliers (fabrication de
cotte de maille, travail du cuir…)
• L’organisation de tournoi

Notre association jeune et dynamique répondra présent pour donner à votre événement l’animation la mieux adaptée.
www.medievaltoulouse.com
fb: les Bécuts de Gascogne
22 avenue Léonard de Vinci - La Salvetat
Saint-Gilles
Entrainements mardi et jeudi de 20h à 22h
06 62 67 62 40
becuts.de.gascogne@gmail.com
Champion de France 2017 de Béhourd, 1er
au classement Français.

Aïkido Traditionnel
L’Aïkido est une discipline martiale non-violente
et dépourvue de toute compétition, qui séduit
tant par sa richesse technique que par
ses bienfaits et sa philosophie.
Les pratiquants de la Salvetat Saint-Gilles
étudient cette discipline de manière traditionnelle, telle qu’elle est enseignée au
Japon.
Quel que soit votre âge ou votre condition
physique, vous découvrirez avec l’aïkido
un art différent des autres, riche d’enseignements, efficace et ouvert à tous.
La pratique comprend le travail à mains
nues, mais aussi le travail du sabre et du
bâton.
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Le débutant sera guidé par les anciens
dans une ambiance agréable et motivante.
De nombreuses initiations seront organisées en septembre (jeudi soir). Venez
essayer gratuitement et vous faire votre
propre idée !
Cours adultes (à partir de 14 ans)
Professeur : Julien BERNARD
julien.j.bernard@free.fr
06 75 13 81 40

Sport

Gym / Arts martiaux
Salvetains
La saison sportive 2017/2018 va ouvrir à nouveau
ses portes. Le club de judo et de gymnastique
invite enfants et adultes, à participer aux cours.
Vous pratiquez la gymnastique (expression corporelle), ou le judo (loisir ou compétition). Tous les cours sont dispensés et
animés par des professeurs Brevet d’Etat
(ou Fédéral).

Dans le cadre de la Gymnastique
Volontaire
- la Gym Bébé. Développement, motricité
et activités ludiques mettant tous les sens
en éveil en communion avec maman ou
papa.
- la Gym Enfant et la Gym Ado. Activités
ludiques adaptées à leur âge, permettant
de se familiariser avec la gymnastique,
tout en développant harmonieusement
motricité, coordination et déplacement
dans l’espace.
- la Gym Adulte. Développement de la souplesse, de l’habilité motrice, de l’équilibre,
renforcement musculaire, cardio, etc.

Cyclo Salvetain
Créé en 1981
Plus de 90 adhérents
Affilié à la FSGT.

Dans le cadre du Judo – Ju-Jitsu

Nous organisons tous les ans
- 3 séjours : 1 semaine + 2 fois 3 jours
- la Randonnée Salvetaine
- l’omelette Pascale
- la journée vélo-barbecue
- la journée vélo pique-nique
- 3 sorties décentralisées

Le judo, sport olympique, se pratique à
partir de l’âge de 4 ans. Activité d’éveil, ludique et conviviale, le judo contribue au
bon développement physique et intellectuel du pratiquant. Les règles de « savoir
être » et de « bonne conduite » aident
l’enfant à créer autour de lui un climat de
confiance.

Nous participons annuellement
- à 4 cyclosportives
- aux sorties FSGT du dimanche matin

En développant sa concentration, sa motricité et son équilibre, le pratiquant prendra rapidement conscience de toutes les
possibilités que ce sport pourra lui offrir.

- la Gym Douce. (Cours aussi adapté pour
nos anciens). Entretien de la souplesse
articulaire, régulation de la pression artérielle, une efficience de la masse musculaire, réduction de l’essoufflement. En
trois mots : Etre en forme.

Nos cours débuteront le 11 septembre,
toutes personnes désirant pratiquer devra se prévaloir d’un certificat médical
obligatoire de moins de trente jours.

- la Marche Active. Activité physique naturelle, accessible à tous.

Pour le judo, le club met à disposition des
judogis.

Toute l’année nous pratiquons le vélo
3 fois par semaine :
- mardi
- jeudi
- samedi
avec 3 groupes de niveau

Des cours d’essais sont possibles afin de
pouvoir choisir en toute sérénité.

Contact:
Jean Pierre Maurette (président)
06 37 13 22 41   
jeanpierremaurette@free.fr

Rugby Club Salvetat Plaisance
Créé en 1971, le Racing Club Salvetat Plaisance rassemble
sur les terrains du Stade des Baraques près de 150 enfants
au sein de son EDR, une équipe Cadets avec près de 25
joueurs et 30 Juniors.
75 joueurs Seniors viennent compléter le tableau avec 1
équipe réserve et 1 équipe première jouant en HONNEUR
qui est le plus haut niveau territorial. De nombreux joueurs
proviennent de La Salvetat, mais également des communes
voisines : Plaisance, Tournefeuille, Fontenilles ...
Vainqueurs cette année du Chalenge BENDICHOU en U12, et
champions de Midi-Pyrénées avec l’équipe réserve, le RCSP
a souhaité développer la formation et l’encadrement de ses
joueurs.

Au RCSP, «on ne refuse jamais un nouveau joueur», quel que
soit son âge et son niveau. Les éducateurs sont bénévoles, et
l’accueil est privilégié pour l’apprentissage du rugby.
Durant tout le mois de Septembre, les entraînements d’essais sont proposés, pour toutes et pour tous, à partir de 5 ans
révolus. Les entraînements ont lieu au Stade des Baraques
pour l’EDR les Mercredis à partir de 17h30 et les Vendredis
pour les catégories concernées.
Les matchs officiels ont lieu d’Octobre à Avril, suivis des tournois de fin d’année et sorties ou week-end de fin de saison.
Informations
EDR : Philippe GENSANE
06 02 09 95 84
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Ouest Toulousain Basket
Les filles à l’honneur cette saison
En effet les seniors filles de l’OTB ont porté haut les couleurs du club.

L’équipe 1 gagne sa poule de championnat
R3 avec 17 victoires et une seule défaite,
ce qui lui assure une montée bien méritée
en R2 la saison prochaine. Le titre régional
lui échappe de 2 points (57-59) au profit de
l’équipe de Caussade bien plus expérimentée.
Cette jeune équipe essentiellement composée de filles issues du club a accompli
un parcours exceptionnel en coupe de
la Garonne en sortant plusieurs équipes
évoluant à un niveau supérieur pour aller
jusqu’en finale et vaincre une valeureuse
équipe de Cugnaux. Cette victoire les qualifie directement en coupe d’Occitanie,
épreuve dans laquelle elles rencontreront
l’équipe de Rignac au premier tour.
Leur parcours tant en championnat qu’en
coupe est encourageant pour la suite et
nous laisse penser que nos filles devraient
être en mesure de réussir un parcours intéressant dès la saison prochaine dans la
catégorie au-dessus.
Notre équipe 2 finit en milieu de tableau
en championnat Pré-région.
Notre équipe 3 est championne en départemental 3. Une belle constance après
avoir échoué d’un point la saison dernière.
Nos U13 quant à elles, sont ½ finalistes du
championnat Midi-Pyrénées.
Nous sommes également très fiers des
jeunes filles qui nous ont représentés tout
au long de l’année dans les différentes sélections départementales ou régionales,
Ciane RIBO, Océane DAGUZAN, Alexandra
REISSER et Mäel PERRY.
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Egalement à l’honneur Ciane RIBO qui
entre au pôle espoir, Mäel PERRY et Romane DULUC qui intègrent la section sportive de Salies du Salat, ainsi que Manon
DRAPEAU qui fera partie de la première
promotion de celle du lycée Rive Gauche
de Toulouse.
Nous suivrons avec intérêt leur parcours.
Chez les garçons, cette saison sera celle
de tous les regrets pour notre équipe 1
qui échoue après prolongation en finale
des play-offs d’accession au championnat Pré-national mais également d’un
point en finale de coupe de la Garonne.
Aux garçons de nous le démontrer, mais
nous sommes persuadés que ces défaites
seront formatrices et leur permettront

d’atteindre leurs objectifs dès la saison
prochaine.
Nos U20 garçons ont réussi un superbe
parcours qui les a amenés en finale du
championnat Midi-Pyrénées. Finale perdue devant une équipe de Colomiers plus
forte mais contre laquelle nos garçons se
sont vaillamment battus.
Nos U17 quant à eux, sont ½ finalistes du
championnat Midi-Pyrénées et nos U15 ¼
finalistes. Au-delà de ces résultats, l’OTB,
c’est 540 licenciés répartis en 40 équipes
encadrées par 40 entraîneurs assumant
quelques 90 heures d’entraînement par
semaine et pas moins de 750 matchs et
plateaux sur l’ensemble de la saison.
Merci à tous les bénévoles, au bureau et à
nos salariés pour le travail accompli tout
au long de cette saison que ce soit sur les
terrains, comme pour l’organisation d’évènements et la gestion du club.
Merci également à nos partenaires privés
et institutionnels, merci aux mairies de
Plaisance, Fonsorbes et La Salvetat qui
nous soutiennent et continuent de nous
soutenir malgré les restrictions financières auxquelles elles sont confrontées.
On ne peut finir ce bilan sans parler de
l’avenir et notamment de la prochaine
saison qui verra deux changements profonds, le fort développement de notre
collaboration avec le club de Colomiers,
auquel se joint celui de Tournefeuille,
pour engager un vrai projet structuré et
structurant, permettant aux jeunes de ces
trois clubs d’évoluer au meilleur niveau
sous les couleurs du GOTB (Grand Ouest
Toulousain Basket) mais aussi et surtout
la modification de l’organisation de notre
club en filières.
Trois ont été identifiées, l’école de basket,
l’académie et la performance afin que
chacun de nos licenciés trouve ce qu’il est
venu chercher en intégrant notre club.
Le choix de cette nouvelle organisation
nous est apparu naturel afin de favoriser
un fonctionnement pérenne après trois
années de construction.
Ainsi nous resterons à l’écoute de chacune
de nos filières et soucieux de leurs besoins
spécifiques et ce, sans en traiter une au
détriment d’une autre. Toutes nos équipes
sont importantes à nos yeux et font ce
que nous sommes.

Sport

Association sportive de Taekwondo
La saison sportive 2017- 2018 commencera bientôt et notre association
vous attend pour cette nouvelle année que nous voulons aussi riche
que les précédentes.
Succès dans le développement : plus de
60 adhérents femmes,
hommes et plus d’une
vingtaine d’enfants qui
se sont distingués en
particulier lors de nombreuses compétitions
comme celles de Toulouse, Albi, Colomiers,
Montpellier et Leucate. Félicitations à
Mathys Thiramany champion de région
combat et technique et à Pierrick Marty
pour la réussite à son examen de 1 ère Dan.
Les cours sont assurés par Jean-Louis Foucat 5 eme DAN, diplômé CQP, instructeur
fédéral, champion de France 2000, vice
champion aux European Masters Games
2015, membre du bureau directeur Occitanie et départemental de Taekwondo.
Il est assisté d’Henri Gnamien, de Doriane
Figeac et de Sou SeTchiao tous diplômés
par la fédération Française de Taekwondo. Les entraînements se dérouleront à la
Salvetat St-Gilles, au dojang du gymnase
du Collège Galilée. Le club est labellisé
2 étoiles par la Fédération Française de
Taekwondo.

Les cours débuteront dès
le 6 Septembre pour les
adultes et le 7 Septembre
pour les enfants. Vous êtes
cordialement invités à venir
découvrir et même essayer
ce sport si enrichissant.
Sport ou plutôt art martial,
le taekwondo est un art
martial Coréen. Il est de plus, sport olympique. Par sa diversité technique, il offre
la possibilité à chacun de s’y adonner suivant sa propre motivation, que ce soit la
self défense, la compétition combat ou
technique (nullement obligatoire et très
réglementée) ou tout simplement dans la
pratique d’un art martial.
Outre ses qualités liées à la défense et à
l’attaque, le taekwondo est aussi une activité gymnique intense, qui développe
force et équilibre, et harmonise la musculature. Art martial avant tout, il permet
de cultiver la concentration, le respect
d’autrui, donne de l’assurance et permet à
chacun de s’affirmer et tout cela dans une
ambiance sympathique et dynamique.

Horaires
ADULTES

ENFANTS
(dès 6 ans)

LUNDI
21H00 à 23H00
MERCREDI 19H00 à 21H00
SAMEDI
17H00 à 19H00
JEUDI
SAMEDI

17H30 à 18H45
10H30 à 12H00

Cours de Body Taekwondo
S’inspirant de nombreuses techniques
de Taekwondo le BODY TAEKWONDO est
composé de cardio intensif et ludique sur
des musiques explosives.

Ce cours très complet permet de solliciter
tous les muscles du corps, de renforcer
les abdominaux, d’améliorer la résistance
cardio-vasculaire et de développer l’agilité et la souplesse.
La maîtrise des mouvements d’arts martiaux permet aussi de développer des réflexes de self défense. Suivant les cours,
l’entraîneur proposera des phases de récupération musculaire avec les étirements,
du gainage pour éliminer les tensions et
enfin des exercices posturaux correctifs
pour retrouver une posture idéale et ainsi
oublier les douleurs.
Les cours auront lieu le jeudi de 19h à 20h
Pour plus d’infos contacter
Mr. FOUCAT : 05 61 06 64 20
06 14 54 91 78
PRÉSIDENT DU CLUB
Mr. DA COSTA : 05 61 07 39 34
06 20 75 59 78
Facebook : Astkd31
Email: astaekwondo@neuf.fr

Viet Vo Dao / L’Art Martial Vietnamien
Quelles activités proposons-nous ?
• Le Viet Vo Dao (Séniors-Adultes-Enfants-Baby) :
Le Viet Vo Dao est un Art martial Vietnamien complet, qui
utilise de nombreuses techniques : pieds, poings, ciseaux, balayages, projections, clefs, armes, self-défense, travail interne
et externe. La pratique se prolonge avec l’usage des armes traditionnelles : le sabre, le long gian, les bâtons longs et courts.
Les cours adultes se déroulent les mardi et vendredi de 20h00
à 21h30 au dojo municipal.
• Le Baby-Viet (4 et 5 ans) :
les cours se déroulent le samedi de 15h30 à 16h30 au dojo municipal. Le cours de Baby-Viet est destiné aux très jeunes enfants,
l’enseignement est basé essentiellement sur l’apprentissage
de l’art martial par une forme très ludique. Il contribue à l’éveil

psychomoteur, à la découverte de son corps, à l’éducation
corporelle, et enfin à l’équilibre de l’enfant.
Attention !! Places limitées à 15 enfants.
• Sophrologie :
Les séances ont lieu le Mercredi de 19 h à 20 h 30 à la Maison
de Quartier - Hauts de St Gilles.
Attention !! Places limitées à 20 pratiquants.
L’équipe enseignante est composée d’enseignants Diplômés
d’Etat et/ou Fédéraux
2 COURS D’ESSAI GRATUIT !
Renseignements par mail, par téléphone et sur le site du club.
SMS 06.13.82.81.38 - Courriel : asamv@aliceadsl.fr
Site internet : www.vietvodao-midi-pyrenees.fr
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Yoga et Atelier postural

Tennis Club
Salvetain
Le Tennis Club Salvetain vous
accueille dans ses installations

connexes au stade de Rugby, pour
découvrir et pratiquer le tennis en
Ecole, Loisir et Compétition. L’effectif actuel de 125 membres dont
60 jeunes en école devrait pouvoir
croître sensiblement grâce à l’apport d’une enseignante supplémentaire pour la nouvelle saison, qui démarrera en Septembre 2017.
Nous avons en projet également
l’extension de notre salle couverte
à 1 ou 2 courts couverts supplémentaires, voire l’intégration d’une activité de type Paddle dans un avenir
proche.
Le TCS participe aux activités du
CLAE en proposant une initiation
tennis aux scolaires, ce qui nous
amène régulièrement de nouveaux
futurs champions. D’ailleurs il faut
signaler un espoir repéré par la ligue
de Tennis de Midi Pyrénées à l’âge de
7 ans.
Le TCS sera présent au forum des associations pour prendre les inscriptions et répondre à toutes les questions. Nous assurerons également
une permanence tous les samedis
matin de 10h à 12h du 9 Septembre
au 14 Octobre
Vous pouvez également adresser
vos demandes par courrier électronique à l’adresse : contact@tennisclubsalvetain.fr
Site internet :
www.tennisclubsalvetain.fr
Téléphone : 05 61 15 70 65
Mobile : 07 81 62 70 19
Nous vous attendons nombreux !
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Le Yoga
Dans le cadre du Hatha Yoga traditionnel,
le club offre des cours avec relaxation,
méditation, respiration, et des postures.
L’enseignement est adapté, la maîtrise
des techniques se fait progressivement,
on en ressent les effets souvent dès les
premières séances. Le Yoga est une philosophie pratique qui tire son efficacité de
l’expérimentation des techniques multimillénaires venant de l’Inde. Ses objectifs
sont la santé bien sûr, les sages disent que
chacun devrait pouvoir vivre jusqu’à 120
ans en pleine forme ! Mais aussi mieux se
connaître, en accédant et en maîtrisant
les plans énergétiques et mentaux ; on
connaît bien la maxime socratique
« connais-toi toi-même et tu connaîtras
l’univers et les dieux»… maîtriser sa pensée et non plus être le jouet « du singe
fou » qui joue trop souvent dans notre
tête…

L’atelier postural
Encadré par une professionnelle de la santé, cet atelier propose des cours de gym
préventive avec un accompagnement pour
que chacun prenne soin de son corps : entretenir ou retrouver de la mobilité, de la

souplesse ; renforcer en douceur les muscles profonds du dos. Diverses techniques
sont utilisées : Pilate, gym oculaire, relaxation, stretching, gainage, yoga du rire,
auto massage. La bonne humeur ne quitte
pas ces cours !

Informations
LA VOIE DU YOGA Maison de Quartier
(école maternelle des 3 Chênes), La Salvetat Saint-Gilles
YOGA : Henri JIMENA, diplômé de Hatha
Yoga, 06 77 97 56 00
ATELIER POSTURAL : Geneviève COLOMBE,
Kinésithérapeute, 06 06 56 97 18
www.yoga-et-atelierpostural.fr
margayoga31@gmail.com
HORAIRES YOGA : tous niveaux les mardis
à 18h15, les jeudis à 19h00 et les vendredis à 14h45 (spécial relaxation). Cours pour
pratiquants avec expérience les mardis à
19h45. Les cours durent 1H15.
HORAIRES ATELIER POSTURAL : tous niveaux les lundis à 16h00 et les vendredis
à 16h45 et aussi à 18h15. Cours pour pratiquants avec expérience les mercredis à
09h00. Les cours durent 1h15 sauf celui du
mercredis qui dure une heure.

Sport

Handball Le club de handball entame sa 15 saison avec
e

toujours autant d’enthousiasme
Le club fonctionne grâce au bénévolat de nos entraîneurs et
de nos dirigeants et il reste toujours des postes à pourvoir.
Nous sommes prêts a vous accueillir dans la bonne humeur
et la convivialité.
Nous participons aux différents championnats départementaux et régionaux toujours dans un esprit sportif et si « la
victoire est un but ce n’est pas une fin en soi ».

Malheureusement, d’année en année, nous sommes
contraints de refuser un grand nombre d’inscriptions du fait
du succès grandissant de notre sport.
Les catégories garçons moins de 11, moins de 13 et moins
de 15 sont malheureusement complètes pour la saison
2017/2018. Pour tous renseignements venez nous rencontrer
au forum des associations.

Fédération Française
d’AéroModélisme
Le F3p, qu’est-ce que c’est ??
Et bien c’est de la voltige aérienne en salle,
faite avec des aéromodèles, cela au sein de la
Fédération Française d’AéroModélisme (FFAM).

Mais aussi …
La boule Saint-Gilloise
Monsieur Patrick ROUX
5 rue Antoine de St Exupéry Bat B
Apt 30, 31880 La Salvetat Saint-Gilles
Tél : 05 61 06 63 80
Port. 06 64 45 16 37

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

La chasse

Nous sommes un groupe d’aéromodélistes, d’une douzaine de pilotes compétiteurs, nous nous entraînons avec
toutes les exigences et contraintes que
sont les compétitions.
Nous développons nos avions, et nous les
faisons évoluer au gré des saisons pour
être toujours à la pointe de la technologie.
Nous avons démarré il y a de ça 15 ans
avec des avions de 90cm d’envergure qui
pesaient 400 grammes, qui volaient 2 minutes sans vraiment pouvoir faire des figures de voltige extraordinaires...
L’évolution nous amène maintenant à des
avions de 90 cm d’envergure mais ne pesant plus que 50 grammes, volant 11 minutes à la vitesse de marche d’un homme.
Ils sont conçus tout en treillis de carbone
et entoilés avec un film plastique de 2 microns d’épaisseur…
La saison F3P 2016-2017 a eu un bilan très
positif !!
Grâce aux entraînements faits à la salle

Apouticayre de la Salvetat St-Gilles, les
résultats n’ont jamais été aussi hauts, en
effet on peut compter toutes catégories
confondues un bilan de :
•
Participation à 7 concours dont un
Championnat du Monde avec Nicolas
Detry (membre de l’équipe de France) et
un championnat de France.
• Remporter 15 médailles d’Or, 4 médailles
d’argent et 2 médailles de bronze (nous
avons été présents sur quasiment tous
les podiums).
Ceci en partie grâce à notre juge National
et Coatch, Alain Detry qui nous prodigue
de sérieux entraînements ! (En illustration,
la photo de nos avions et de notre groupe
avec le Maire et son adjoint venus nous
rendre visite pour fêter tous nos excellents résultats).
La saison 2017-2018 commencera en Octobre, avec cette année, peut-être le championnat de France sur Toulouse, nous
sommes bien sûr prêts pour les futurs entraînements acharnés… A suivre !

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

Side by Side Running
M. Yoann FAURY
Mairie (Side By Side Running)
Place du 19 Mars 1962
31880 La Salvetat Saint-Gilles
Tél : 06 82 84 50 79
Site internet : http://www.sidebysiderunningasso.appspot.com/
Mail :
sidebyside.runningasso@gmail.com

Les messagers Gersois
M. Daniel AGON
14 rue de l’Arc
31880 La Salvetat Saint-Gilles
Tél : 06 13 18 68 22
E-mail : d.agon@free.fr / Site
internet : pigeonvoyageur.fr
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Compagnie
de Théâtre
Le Préau
Saison 2017-2018
JEUNES
Le lundi
Le vendredi

de 18h à 19h30
de 18h à 19h30

ADOS
Le vendredi

de 19h30 à 21h

ADULTES
Le lundi
Le mardi

de 21h à 22h30
de 21h à 22h30

Préinscriptions: (Forum Boris Vian)
• Samedi 9 septembre
Inscriptions: (Préau)
• Mardi 12 septembre 18h
Formation assurée par Annick
BRUYAS, professeur de Lettres Classiques de formation, metteur en
scène et auteur S.A.C.D. de profession.

Ecole de musique
de la Salvetat Saint-Gilles
L’école de musique de La Salvetat SaintGilles est un lieu de découverte et d’é
change, favorisant l’accès de tous aux
diverses expressions musicales. Elle
s’adresse aux enfants à partir de 4 ans,
ainsi qu’aux adolescents et aux adultes.
L’école dispense un enseignement riche et
diversifié, alliant pratiques individuelles
et collectives. Elle s’inscrit dans le cadre
du schéma département défini par l’Union
départementale des écoles de musique et
de danse de la Haute-Garonne.
Des cours d’éveil musical sont proposés
dès 4-5 ans sous forme ludique et corporelle, par le biais de jeux rythmiques et
vocaux. Des cours d’initiation avec chant
choral sont proposés au 6-7 ans. Enfin, à
partir de 8 ans, la formation musicale permet l’apprentissage de la lecture de notes,
de rythmes, etc… Des cours individuels
d’instrument permettent l’apprentissage

des instruments suivants : alto, batterie,
clarinette, guitare et guitare basse, flûte à
bec, flûte traversière, piano, saxophone et
violon. Enfin, la musique étant avant tout
un plaisir partagé, des ateliers sont proposés aux enfants afin qu’ils puissent vivre
et partager la musique ensemble : chorale
enfants, atelier cordes, atelier pop-rock,
classe d’ensemble.
INSCRIPTIONS – RÉINSCRIPTIONS : samedi 9 septembre de 10h30 à 17h00, lors du
forum des associations, salle Boris Vian.
Les mercredis 6, 13 et 20 septembre de
14h00 à 20h00, à l’école de musique.
Vous pouvez vous renseigner à l’école de
musique, maison associative Aimé Césaire,
rue des Coquelicots, le mardi de 16h à 19h et
le mercredi de 9h à 12h (Tél. : 05 34 50 11 91),
ou par courriel : emlssg@lecgs.org. N’hésitez
pas, vous recevrez le meilleur accueil !

Avec toujours un spectacle en fin
d’année !
www. Facebook.com / TheatrelePreau
06 64 15 98 59

L’association Muzic’All
L’association Muzic’All est née en 2014 pour promouvoir
tous les arts (musique, chant, théâtre, danse, audio-visuel...).
Elle fait appel à de nombreux artistes de la region toulousaine (Isabelle Py, Etienne Le Hen, Chloé Rodriguez, Cyril Bacqué, François Tresallet, David Roca, Lionel Dusklight, Giachi
Starvaggi, Emeline Chemin, Nicolas Julian, Olivier Grabié...)
pour créer de beaux projets artistiques et des spectacles familiaux et de qualité : Diabolic Sisters, Il était une fois, Les 2
Roses et le méchant Gnome, Swing Denfer, Love is a musical…

C’est un atelier de comédie musicale pour les enfants, ados
et adultes. Au programme : théâtre, chant et danse. Cette année, Muzic’All a monté une adaptation délirante de la comédie musicale Sisters Act : « The funny Sisters ! ».

Muzic’All propose aussi des stages artistiques et pédagogiques (théâtre, chant, comédie musicale, audio-visuel) pour
les enfants, les adolescents et les adultes afin de créer des
spectacles de manière professionnelle. L’association Muzic’All
gère l’atelier Brassens (troupe Les AJT de la Salvetat Saint
Gilles).

Pour mieux nous connaître :
www.youtube.com/watch?v=3bQxvpSI980
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L’association propose aussi des cours de chant, des ateliers
de théâtre enfants et ados (création de spectacles) et bien
d’autres activités artistiques !

Renseignements : www.muzicall.fr
Contacts :
mail : cie.muzicall@gmail.com / tel. : 06 70 75 38 60

Culture
Association

Salvetat Danse
« Danse Jazz »
Comme chaque année, l’association a clôturé l’année par un spectacle où les Divas
étaient à l’honneur. Merci à tous, petits et
grands, d’être venus nombreux applaudir
toutes ses danseuses. Claire la présidente
remercie aussi le service technique pour
leur réactivité. Les cours reprendront le
25 septembre mais avant venez nous voir

au forum des Associations le 9 septembre.
Les cours sont ouverts aux enfants filles et
garçons à partir de 4 ans (nés en 2013)
Renseignement Claire Planeze
05 61 06 81 20 ou 06 28 59 51 03
On vous attend nombreux…
Bonne rentrée…

Traits et Couleurs
Vous aimez peindre, dessiner, vous exprimer sur
la toile, le papier ou autre support ?
Vous êtes intéressé mais vous n’avez jamais osé tenter l’expérience ? Vous pratiquez déjà la peinture, le dessin, vous souhaiteriez poursuivre cette activité et vous
perfectionner ? L’Atelier Traits et Couleurs
s’adresse à vous. Nous sommes un Atelier
Associatif qui accueille adultes et jeunes
de 10 à 18 ans. Notre Atelier est animé par
Madame Valérie Vernhet, artiste peintre
de formation. Toutes les techniques sont
abordées et pratiquées dans une ambiance conviviale. L’accompagnement

de chacun est personnalisé et les compléments de formation technique sont
apportés par notre animatrice. Les cours
reprennent à partir du 11 septembre 2017
et ont lieu au premier étage de la Salle
Boris Vian. Nous serons présents au forum
des associations pour toute question ou
inscription.
Informations
Tél. 06 73 66 98 01 / Port. 06 95 61 33 72
E-mail : traitsetcouleurs@laposte.net

MJC le Caméléon
La MJC le Caméléon propose
pour la saison 2017/2018 :

1- les activités suivantes :
• Lundi :
- All styles - Capoeira ados/enfants et
adultes - Arts Plastiques ados/adultes
(prépa BAC) - Body punch (maison de
quartier)
• Mardi :
- Couture Adultes - Chorale éveil musical
enfants - Chorale enfants - Œnologie
- Photo
• Mercredi :
- Qi gong - Couture enfants - Cirque Pilates (Boris Vian) - Arts Plastiques
enfants - Arts Plastiques adultes All styles ados
• Jeudi :
- Peinture/Sculpture seniors Informatique seniors - Anglais enfants Programmation jeux vidéo ados
- Country - Conversation anglaise

• Vendredi :
- Pilates - Collectif guitare - Body punch
- Chorale adultes - Badminton (gymnase)
Un dimanche par mois la rando, avec une
rando d’un week-end, une sortie raquettes
et une rando vélo.

2- Des animations tout au long
de l’année :
- All styles - Capoeira ados/enfants et
adultes - Arts Plastiques ados/adultes
(prépa BAC) - Body punch (maison de
quartier)

3- Des possibilités de stage
comme :
- country en couple - technique danse
country - programmation jeux vidéo

4- Possibilité pour les adhérents
de la MJC de louer la salle
pour des occasions privées :
- anniversaires - réunion…

Ork’n
Roll
Les Ork’n Rolls se regroupent pour
passer des moments de détente et de
convivialité autour de jeux de stratégie
et de plateau.
Actuellement nous jouons à Warhammer
Battle, Neuvième Age, King of War,
Warmachines/Hordes pour les jeux de
stratégie. Pour les jeux de plateau, nous
pratiquons Zombicide, Black Plague, 7
Wonders, Star Wars X-wing, BloodBowl
et Mordheim ...
Nous avons parfois des séances jeux
de rôle ou de nouveaux jeux.
Nous accordons une part importante à
la compétition puisque nous participons
chaque année aux Championnats de
France de Warhammer/Neuvième Age
(où nous avons décroché la 5ème place
sur 32 équipes en 2015 et la 10 ème place
sur 28 équipes en 2016), mais aussi de
King of War, et X-wing. D’autre part,
certains adhérents jouant à Blood Bowl
ont déjà remporté des compétitions
d’envergure internationale.
Nous organisons tous les ans des
conventions multi-jeux où des tournois
sont organisés. Nous avons également
organisé le championnat de France de
Warhammer en 2014.
L’esprit des Ork’n Roll tourne autour
de la convivialité et du partage. Nous
acceptons les joueurs de tout horizon,
de tout niveau et ayant ou pas un esprit
de compétition.
Informations
Forum : www.orknroll.com
E-mail : orknroll@gmail.com
Retrouvez-nous à la salle Aimé Césaire
(principalement les jeudis et vendredis
soir)

Rock’n
Roll
Studio
Le Rock’n Roll Studio propose des soirées
dansantes à l’espace Boris Vian depuis
septembre 1995. (90% rock - 10% autres)
Vous pouvez retrouver toutes les
dates des soirées à venir sur notre site
www.rocknrollstudio.fr
Rock’n Roll Studio 05 61 71 98 88
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Bibliothèque George Sand
Association Lecture Pour Tous
L’objectif des bénévoles de l’association Lecture Pour Tous est de faire
partager leur amour de la lecture !
Elles assurent donc la gestion de la bibliothèque de la Salvetat Saint Gilles, avec la
participation financière de la mairie et des
nombreux abonnés (plus de 600 lecteurs
fidèles ou nouveaux adhérents ! )
Chaque mois, plus d’une trentaine de
nouveautés viennent grossir le fond de la
bibliothèque, en partie suite aux suggestions de nos lecteurs.
Les ouvrages empruntés sont très diversifiés. Les principaux pôles d’attraction sont
les livres enfants (BD, mangas, premières
lectures ou livres cartonnés pour les plus
jeunes), les romans et les BD adultes.
Mais vous pouvez également trouver en
rayon des documents (bibliographies,
ouvrages manuels ou thématiques). Une
forte attention est apportée aux commandes afin de maintenir un ensemble
attractif !

Ceci permet à nos lecteurs d’emprunter
chaque année plus de 20 000 ouvrages !
Dans un esprit d’ouverture, la bibliothèque met régulièrement ses murs à
disposition pour des expositions temporaires (prochaine expo prévue : Atelier
Mine de Rien au mois d’Octobre). Toutes
les propositions (peinture, sculpture, objets de décoration...) seront étudiées avec
attention !
Après la fermeture estivale du mois d’août,
réouverture de la bibliothèque dès le lundi 4 septembre sur les créneaux suivants :
• lundi : 14h à 16h
• mercredi : 14h à 18h
• vendredi : 14h à17h
• samedi : 9h30 à 13h
Note : Les inscriptions sont possibles sur
ces créneaux, ou lors du forum des associations.

Le tarif de l’abonnement (inchangé depuis
plusieurs années maintenant) est de 8€
(tarif individuel) ou 20€ (tarif famille).
N’hésitez plus, venez feuilleter les albums
ou les BD sur place pour découvrir ce lieu
d’échanges et de convivialité !

Comité des Festivités
de la Salvetat Saint Gilles
La vocation première du Comité des Festivités (association régie par la loi du 01 juillet 1901) est d’organiser et
de coordonner des manifestations porteuses de lien
social sur la commune de la Salvetat St-Gilles.
Pour ce faire, nous nous appuyons sur
une équipe de 36 bénévoles qui œuvrent,
en fonction de leurs compétences, de
leur temps, de leur disponibilité.
Nous organisons des manifestations diverses et variées afin de divertir petits et
grands :
• Repas à thème Flamenco - janvier
• Carnaval - mars
• Chasse aux œufs - avril
• Fête de la musique - juin
• Buvette lors du Festival de musique - juillet
• Fête locale et repas champêtre - août
• Forum des associations - septembre
• Halloween – octobre
et bien d’autres surprises à venir…
Continuez à nous encourager par votre
présence lors des animations et activités
proposées : plus vous serez nombreux à
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assister aux manifestations, fêtes, spectacles... plus les fêtes seront belles et animées !
Le comité des festivités est ouvert à tous
les habitants du village désireux de partager le plaisir de préparer et animer ces
journées de fête et d’amitié. Nous sommes
en quête de nouveaux membres actifs : les
personnes intéressées pour aider et participer aux activités du Comité peuvent
nous contacter par mail : cdf31880@gmail.com

Réunions
Les réunions du comité des festivités sont
ouvertes à toutes et tous. Vous souhaitez
vous investir sur un événement ou simplement apporter une idée ou donner un
coup de main ? N’hésitez pas à pousser la
porte … le 27/09/2017 à 20h30 – Salle Annexe Boris Vian. Nous serons également
présents le 09/09/2017 lors du Forum des
associations afin de répondre à vos interrogations.

A tous, vous êtes les bienvenus !!

En savoir + :
Composition du bureau
Présidente : Sandrine Lecomte
Vice-présidente : Samia Benhalilou
Trésorière : Nathalie Di Folco
Trésorier adjoint : Laurent Paillet
Secrétaire : Samia Seddaoui

06 29 33 75 62
cdf31880@gmail.com
Site Facebook du Comité des Festivités La
Salvetat St-Gilles

Culture

Night Evenement
Night Evenement est une association
à vocation culturelle ; elle propose
d’aider les associations locales ou
des particuliers dans la réalisation
de leurs manifestations (spectacles,
soirées, etc.) ; elle propose entre
autres des prestations d’animation
et d’organisations de spectacles et de
soirées audiovisuelles, régie de spectacle, décoration de salle.

Siège social :
Rémy Février :
142, avenue de Gascogne,
31880 La Salvetat-Saint-Gilles.
Tél. : 06 79 31 69 09

Terpsi Danse
Terpsi Danse a eu la grande joie de clôturer l’année
par le festival « la salvetat en scène » organisé
les 7, 8 et 9 Juillet par la Mairie de la Salvetat.

Voici un petit bilan des concours
- Février 2017 : « les Espoirs de la danse »
concours international : Le niveau de ce
concours était très élevé et les élèves de
l’association n’ont pas démérité.
• Nous les avons présentés dans la catégorie « Pré Professionnelle ».

• Cerise sur le gâteau Nikolay et Cassandre
ont remporté un stage de 3 semaines au
Mexique !!!!!

Etre membre de la compagnie n’est
pas une affaire de moyens (40 euros
par an), c’est surtout une affaire de
rencontre, d’investissement personnel
et de projet.

- Avril 2017 : concours régional de la CND
(Bruguières)

- Mai 2017 : concours National de la CND
(Châlons-en-Champagne)
• 4 premiers prix et 6 deuxièmes prix.
Terpsi danse accueille les élèves de l’âge
de 4 ans jusqu’aux adultes.
Nous avons un cours réservé aux adultes et
nous leur proposons cette saison un cours
de pointes ainsi qu’un cours de Pilates.

Nous nous sommes attaqués depuis
à plus d’une vingtaine de textes
d’auteurs très variés, de « Comme il
vous plaira », de William Shakespeare,
à la pièce « « La nuit de Valognes »
de Eric-Emmanuel Schmitt, qui sera
représentée à La Salvetat Saint-Gilles
le samedi 16 septembre prochain, en
passant par une foultitude de divers
morceaux courts.

La compagnie est d’ailleurs composée
entièrementdebénévolesetserenouvelle
un peu chaque année selon les projets
(environ 85 personnes ont déjà été
membres de notre compagnie en 21
ans). Il n’y a pas de date d’inscription
annuelle définie, c’est lorsqu’un projet
se termine qu’un autre commence.

• Caroline Coppée a eu une 1ère mention.
Clara Bernard, Elora Gauzins et Nikolay
Iossifov ont obtenu une médaille de
bronze. Carla Trévisiol et Cassandre Lacombe ont décroché la médaille d’argent.

• Plus de la moitié des candidats présentés
sont partis au concours national !

Association de théâtre amateur, «
la compagnie de l’olive » est née en
1996 à Toulouse autour de comédiens
amateurs expérimentés et débutants.

Le siège de la compagnie est à présent
à La Salvetat Saint-Gilles depuis 2010
où nous disposons de deux espaces de
répétitions le lundi de 20h30 à 23h30
et le mardi de 20h30 à 23h30. Nous
ne dispensons aucun cours (nous ne
faisons que monter des pièces) mais la
compagnie applique des principes de
travail d’acteur éprouvés et renouvelés
par l’apport de chacun.

Nous avons présenté des extraits du Gala
de fin d’année, des variations ainsi qu’un
ballet crée par 4 élèves.

• 2 troisièmes prix, 7 deuxièmes prix, 5 premiers prix régionaux, 12 premiers prix
nationaux, dont 2 à l’unanimité.

La compagnie
de l’olive

Les inscriptions de l’association auront
lieu le jeudi 7 septembre de 17 h à 19h30
à l’école de danse de La Salvetat (impasse
des Daims) et le samedi 9 septembre de
10h30 à 17h à Boris Vian lors du forum des
associations.
Bonne rentrée dansante à tous !!!!
Renseignements : 05 61 86 15 21 ou
06 82 22 14 84 ou 06 51 17 80 69

Si le cœur vous en dit, si vous voulez
travailler en convivialité mais avec
sérieux une pièce pour expérimenter la
scène à La Salvetat Saint-Gilles et dans
une petite tournée dans la région, vous
pouvez contacter le président Olivier
Rouquette via email à cieolive@free.fr
ou par téléphone au 05 62 21 27 53.
Vous pouvez également consulter
notre site internet pour mieux nous
connaître : http://cieolive.free.fr

Site : www.terpsidanse.fr ou
Page facebook : Terpsi-Danse
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Bien Vivre
à La Salvetat
L’association fêtera son 10e anniversaire
en 2018 ! Ses activités restent tournées
vers le culturel et la vie de la commune
voire du canton ! BVS est présente lors de
diverses manifestations : cérémonies officielles, carnaval, forum des associations…

Atelier Jeune
Théâtre
L’association Atelier Jeune Théâtre a
pour vocation d’initier ses adhérents
aux techniques théâtrales à travers des
ateliers organisés par tranche d’âge
de 6 à 17 ans.

La Beluga Salvetana
L’étincelle salvetaine
Adissiatz a totes (bonjour à tous)
La Beluga Salvetana (l’étincelle salvetaine)
continue son œuvre avec 2 objectifs majeurs :

C’est aussi une autre façon de se préparer
aux différents rôles que l’on peut jouer
dans la vie grâce à des exercices stimulants
et variés de mise en situation, de mimes
et d’élocution. C’est une excellente école
de patience, de mémoire, de respect
des autres, de travail en commun. On
peut également se découvrir soi-même,
vaincre sa timidité, vivre le moment
présent.

• Faire découvrir, enseigner et discuter
en langue d’Oc pour un maximum pour
montrer que la culture occitane est toujours
présente parmi nous.

Les cours se déroulent à la salle Aimé
Césaire du lundi au vendredi. Certaines
répétitions sont à prévoir le samedi ou
jours fériés en fonction du calendrier.

• P articipation à des soirées théâtre et
animations: à Pibrac, Lo Platanièr aux
Pradettes, Grenade S/Garonne, CE Airbus,
CE Freescale et au Phare de Tournefeuille.

Chaque atelier prépare son spectacle
(création ou adaptation d’une œuvre
existante) qui sera présentée lors du
festival de fin d’année (mai/juin). C’est
un réel moment de partage dans le rire
et la bonne humeur.

• Participation à la Chorale occitane de
Léguevin.

Si l’appel des planches titille votre
curiosité ; n’hésitez pas et contacteznous via le site AJT
http://theatreajt.free.fr/ ou
par mail theatreajt@free.fr
Les inscriptions pour la saison 2017/2018
auront lieu les 30 et 31 août à la salle
Aimé Césaire de 17h30 à 19h00 ou au
Forum des Associations le 9 septembre

Par ailleurs, BVS informe les Salvetains
au travers de son bulletin. Enfin, cette année, BVS organisera la
7e édition de la fête du livre le dimanche 24
septembre dans la salle Boris Vian.

• Cours gratuits du lundi soir : plus de 100
heures dispensées en 2016/2017 sur 2
niveaux, débutants et confirmés.
• Participer à des évènements extérieurs,
en attendant de pouvoir organiser nos
propres évènements sur La Salvetat.

Septembre : c’est notre 4e rentrée: guidés
par un instructeur diplômé et grâce aux
moyens mis à notre disposition par la mairie
(2 salles et vidéo). Tous nos remerciements
à M. le Maire et à ses adjoints pour leur aide
précieuse.

Les 2 groupes, débutants et confirmés, sont
prêts pour une nouvelle année d’apprentissage.
Les résultats sont étonnants : maîtrise des
conjugaisons, lecture et bases de discussions
chez les débutants ; pour les confirmés :
discussions, travail avec audio et vidéo,
lecture et découverte d’écrivains occitans
contemporains.
N’hésitez pas, renseignez-vous ! Rejoigneznous !
Venètz nos véser e charrarem !
Courriel : beluga.salvetana@gmail.com
Tel : Bernard Bousquet au 05 61 49 17 97
(laissez un message)
Alain Mondy au 09 81 72 46 32

Mais aussi...
La Salvetat Rock’n’Roll

La Touche Enchantée

M. GADEA / Tél. 06 03 48 59 95

14 impasse des Acacias
31880 La Salvetat Saint-Gilles
Fouzia ZOUARHI (Présidente)
E-mail : fzouarhi@gmail.com
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Solidarité

Comité Alexis Danan
de Toulouse pour la
protection de l’enfance
Les missions du comité sont les suivantes :
• Comité Alexis Danan accueille les personnes qui souhaitent révéler une situation d’enfant en danger ou en risque
de l’être (maltraitance, jeux dangereux,
risques internet, harcèlement...) et leur
propose une écoute et un accompagnement,
•
Il peut transmettre aux services du
Conseil Départemental une situation de
maltraitance, en respectant l’anonymat
de la personne qui l’informe,
• Il assure également des actions d’information et de prévention auprès des enfants et des équipes éducatives.

Il a aussi besoin de bénévoles qui s’investissent dans le fonctionnement de l’association.
N’hésitez pas à nous contacter si la cause
des enfants vous tient à cœur, nous avons
besoin de toutes les bonnes volontés.
INFORMATIONS
Comité Alexis DANAN de Toulouse pour la
protection de l’enfance, Maisons Des Associations, 3 place Frédéric Mistral 31830
Plaisance du Touch
Adresse postale : Mairie 1 rue Maubec
31830 Plaisance du Touch
Maryvonne RIGOLET Présidente

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

Tél : 06 63 14 91 59
Email : alexis.danan31@gmail.com
Site internet : alexisdanan.toulouse.
pourlaprotectiondelenfance.com

Notre comité est composé de professionnels bénévoles (psychologue, juriste).

HORAIRES
Permanence le lundi de 14 h 30 à 17 h.

Atout-Coeur
Salvetat
Crée en 1992, L’Association « ATOUT-CŒUR »
est une association à but non lucratif (loi
1901). Elle a pour but de :
• Créer un réseau de solidarité entre les
habitants de la commune.
• Faciliter l’intégration des nouveaux arrivants ou des personnes isolées.
• Subvenir aux besoins des familles en difficulté temporaire.
Grâce à l’aide de la banque alimentaire de
Midi-Pyrénées et de la mairie de la Salvetat nous avons distribué : 18,18 tonnes de
produits en 2016 pour 119 familles soit 191
personnes.
Activités Régulières, toute l’année :
- Le mardi midi :
Approvisionnement à la Banque Alimentaire et Préparation des colis alimentaires
par les bénévoles
- Le mardi après midi de 15 H 00 à 17 H 00
• Accueil des personnes
• Distribution des colis alimentaires

• Réception et distribution de dons de vêtements
Activités ponctuelles :
• vide greniers chaque année le dimanche
de pentecôte
• 1 fois par an collecte alimentaire à Intermarché pour la Banque Alimentaire
• Aides financières pour les enfants : (MJC,
centre aéré, colonie, sorties diverses)
• participation de l’association aux festivités de la Salvetat St-Gilles.

Club de l’amitié
Programme des activités 2017
SEPTEMBRE 2017
Reprise le 5 septembre
• Dimanche 3 septembre : thé dansant
avec l’orchestre André ALIBERT
• Jeudi 14 septembre : sortie à La ferme
des Bisons
• Lundi 18 septembre : concours de
belote (salle D. Bedet)
• Voyage du 25.09 au 29.09 : 5 jours à
Salou. Programme à la demande. Prix
330€, assurance annulation facultative
au choix
• Dimanche 15 octobre : thé dansant
avec l’orchestre Belle K’Danse
• Lundi 16 octobre : concours de belote
(salle D. Bedet)
NOVEMBRE 2017
• Jeudi 9 novembre : loto à la salle D.
Bedet à 14 heures
• Dimanche 12 novembre : thé dansant
avec l’orchestre J.P. Laurens
• Lundi 13 novembre : concours de
belote à la salle D. Bedet
DECEMBRE 2017
• Jeudi 7 décembre : Loto avec repas
à la salle Boris Vian. Prix du repas :
adhérents : 16€. Enregistrement des
adhésions 2018
• Dimanche 17 décembre : thé dansant
avec l’orchestre Belle K’Danse
• Lundi 18 décembre : concours de
belote (salle D. Bedet)
• Mardi 19 décembre : goûter de Noël
pour les habitués du mardi.
Le bureau vous rappelle qu’il est à votre
disposition tous les mardis de 13h30 à
16h00 à la salle D. Bedet où vous pouvez
jouer au loto, à la belote et où il vous
est offert un goûter avec des boissons
chaudes ou froides selon la saison.
Contact :
Mme L. SIRVIN (présidente)
Tél. L. SIRVIN 05 61 86 52 76 ou
JO et Maryse AMANS : 06 84 76 73 88

Si vous connaissez des difficultés passagères ou si vous souhaitez rejoindre notre
équipe de bénévoles, vous pouvez nous
joindre :
Au local Atout Cœur situé rue Frédéric
Chopin tel 05.61.06.54.52  le mardi de 14 h
à 17 h
Ou contacter :
Mme Sandrine RODRIGUEZ présidente :
06 28 37 39 98
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ET UN(E)
MILLE

MOTARD(E)S
Pour la Paix et la Non - Violence

1001 motard(e)s
L’association 1001 motard(e)s a
pour objectif de faire participer
les motard(e)s à des activités qui
promeuvent l’idée qu’un monde
sans guerres et sans violence est
possible ; elle s’associe, soutient
et appuie toutes les associations,
groupes et personnes qui impulsent
dans ce sens des activités de tous
types et dans tous les domaines en
se basant sur les points suivants :
• le rejet de toute forme de violence,
non seulement physique dans son
expression extrême comme les
guerres mais aussi raciale, religieuse, sexuelle, économique,
• l’affirmation de la liberté d’idées et
de croyances,
• l’affirmation de l’égalité de tous les
êtres humains,
• l’être humain comme valeur et préoccupation centrale.
Elle encourage les motard(e)s à s’engager dans les actions en faveur de
la vie, de la Paix et de la Non-violence.
Pour atteindre ces objectifs, l’association développe différentes activités pour sensibiliser et mobiliser
l’opinion publique, les organismes
et institutions.
Contactez Mme Patricia BEROUNAT
35 avenue de Provence
31880 LASALVETAT ST-GILLES
06 22 05 00 21
1000motardes@gmail.com

Certification AFNOR
reconduite pour l’ADMR
de leguevin
L’AFNOR (Association Française de Normalisation) a
audité le 16 mai dernier, l’ADMR de LÉGUEVIN.
Moment important dans la vie de l’association qui, cette année encore, a permis à
L’AFNOR de reconduire la certification de
la structure (mais aussi de l’ensemble des
ADMR de Haute-Garonne puisque nous
avons fait le choix de nous présenter à la
Certification, en réseau) reconnaissant
ainsi la qualité des services proposés.
Ceux-ci contribuent au confort des personnes en perte d’autonomie, des familles
requérant une aide pour l’entretien de
leur domicile et/ou la garde des enfants,
ou simplement pour une intervention
ponctuelle.
Le Service de Soin Infirmier à Domicile
(SSIAD) est destiné aux personnes âgées
malades ou dépendantes. Il intervient sur
prescription médicale uniquement pour
accomplir les actes essentiels de la vie tels
que les toilettes ou les soins de nursing.
Il prévient, retarde la dégradation de
l’état de santé, permet d’éviter ou d’écourter une hospitalisation, soulage les aidants-familiaux et accompagne dans la
fin de vie. Les soins sont prodigués par
des aides-soignantes, à domicile, sous la
responsabilité d’une l’infirmière coordinatrice.
Le Service d’Aide à Domicile (SAD) apporte
un panel de services permettant de répondre aux besoins de chacun :

• Pour les personnes en perte d’autonomie, un accompagnement adapté est
proposé et les intervenantes, en privilégiant le maintien de l’autonomie de
la personne, apportent une assistance
pour les actes essentiels de la vie. En dehors de ces aides techniques, l’intervenante a un rôle d’écoute et une fonction
relationnelle qui sont essentiels pour un
accompagnement individualisé.
• Pour les familles ou les couples, des prestations de ménage-repassage et/ou de
garde d’enfants sont proposées.
• Ponctuellement, nous répondons à vos
besoins en matière d’aide à domicile.
Une évaluation des besoins est réalisée
avant le début de la prise en charge afin
de définir les missions (projet personnalisé), un devis/contrat est signé puis un suivi
annuel, à minima, permet d’adapter cette
prise en charge en fonction des besoins.
Certaines aides peuvent être co-financées
par le Conseil Départemental (APA, PCH….),
les caisses de retraite, les mutuelles, la
CAF, les CE des grandes entreprises via des
CESU…… Besoin d’une aide à votre domicile, l’ADMR vous aide à trouver le service
adapté.
Pour prendre contact : Tél : 05 61 06 83 21 ,
Mail : admr.sad.leguevin@fede31.admr.org
Le siège social est à proximité et se situe
au 4 rte de LEGUEVIN 31820 PIBRAC

Eclaireuses et Eclaireurs de France
Les Eclaireuses et Eclaireurs de France sont un mouvement
de scoutisme laïque.
Nous accueillons tout au long de l’année, ainsi que pendant
les vacances de printemps et d’été, des enfants de tous âges :
Lutins (6-8 ans), Louveteaux (8-10 ans), Eclés (11-15 ans) et Ainés (16-18 ans).
Au programme : activités de plein air et de pleine nature, petits et grands jeux, apprentissage de la vie en collectivité, de
l’autonomie et de l’entraide.
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Nous finançons la formation BAFA de nos animateurs, en
échange de leur engagement et de leur bénévolat. Nous serons présents au forum des associations : venez nous voir !
Informations
Groupe Paul Emile Victor
Responsable : Pascal Boisgard
Site internet : eedf-pev.jimdo.com

Solidarité

Aide au travail
ENTRAIDE PARTAGE ET TRAVAIL
Siège social à Pibrac
11 rue Principale 31820 Pibrac / 05 61 86 78 22
www.entraide-partage.com / contact@entraide-partage.com
Partenaire de la mairie de la Salvetat St-Gilles, ENTRAIDE PARTAGE ET TRAVAIL est une Association Intermédiaire agréée
par la Préfecture qui aide les demandeurs d’emploi depuis
1990. L’Association accueille des demandeurs d’emploi, leur
procure du travail auprès de particuliers, de collectivités et
d’entreprises locales.
Ensuite, l’Association propose à ces personnes un accompagnement personnalisé afin qu’elles puissent intégrer durablement le marché du travail.

TRAVAIL PARTAGE
Siège social à Léguevin
3 place du Carré du Fort (05 61 86 78 22)
L’association de service à la personne, TRAVAIL PARTAGE, créée
en 1993, propose des salarié(e)s pour vous aider dans vos tâches
quotidiennes (ménage et jardinage). Durant ces 23 années,
l’association a proposé un parcours de professionnalisation
à ses salariées, afin de qualifier son personnel pour assurer
un travail de qualité auprès de ses clients.
TRAVAIL PARTAGE prend en charge la partie administrative
de l’employeur et vous fait bénéficier de la déduction fiscale
de 50% en vous soulageant de vos tâches ménagères quotidiennes grâce à ses salariées professionnelles.
Permanences :
La Salvetat St-Gilles : Espace Emploi, avenue St Exupéry
Mardi : 9h30 à 11h30 / Jeudi : 14h à 16h
Tel : 05 61 06 02 75

Vous cherchez du travail ? Rencontrez-nous !
Particuliers, collectivités, entreprises, faites appel à notre association, nos salarié(e)s peuvent vous apporter une aide rapide et efficace.

Paroisse

La Fée Bleue

Inscriptions au catéchisme pour
l’année 2017/2018

L’association laïque et apolitique La Fée Bleue
créée en septembre 2014 poursuit sa mission
première : accompagner les familles qui ont un
enfant en difficulté et/ou en situation de handicap
dans un esprit d’écoute et de médiation.
Implantée à La Salvetat Saint-Gilles qui
l’accueille avec bienveillance, l’association
répond à toute famille qui lui demande de
l’aide pour son enfant.
La Fée Bleue œuvre dans des champs
variés, permettant d’ouvrir les horizons
à la différence, à la singularité. Elle reste
et restera toujours fidèle à ses valeurs de
respect et confidentialité.
Au travers d’évènements festifs, l’association
tisse des liens dans la convivialité. Grâce
aux différents ateliers proposés aux enfants
accompagnés, elle renforce la relation de
confiance et de partage avec les familles.
Le lien et le travail collaboratif avec les
différentes instances officielles se poursuit au
quotidien et permet une totale compréhension
et reconnaissance de notre mission associative.
De nouvelles actions verront le jour en 20172018, financées par les adhésions, les dons
récoltés et les subventions obtenues.

C’est donc une association active et investie
que vous retrouverez dès la rentrée, dynamique
rendue possible par les membres du CA qui
contribuent aux mises en place de toutes les
activités et aux adhérents de l’association
qui viennent régulièrement prêter main forte.
Le bénévolat est la sève de l’arbre associatif,
il crée et entretient ce lien social et ces belles
valeurs de solidarité et d’entraide qui nous
sont chères. N’hésitez pas à venir découvrir
La Fée Bleue, nous faire des propositions ou
tout simplement soutenir notre association
lors de notre prochaine Assemblée Générale.
NOUS CONTACTER
06 44 01 34 66
associationlafeebleue@gmail.com
INFORMATIONS
Assemblée Générale le lundi
25 Septembre à 20H
Page Facebook : « Association La Fée
Bleue »

La réinscription n’est pas automatique,
il faudra donc la renouveler pour l’année
2017/2018.
Le jeudi 7 Septembre et le Vendredi
8 Septembre 2017 les inscriptions se
feront salle Dominique BEDET de 17h
à 19h00
Pour les petits de 4 à 6 ans « Eveil à la foi
» et pour les CP/CE1/CE2/CM1/CM2, les
inscriptions pourront se faire au forum
des Associations, salle Boris Vian de
10h30 à 17h le samedi 9 septembre 2017.
Nous vous rappelons qu’un Accueil
Paroissial est à votre disposition à la
salle Dominique BEDET tous les samedis
de 10h à 12h. Chacun pourra y venir pour
des informations diverses (catéchèse,
mariage, baptême) ou tout simplement
pour une écoute attentive.

Mais aussi …
Secouristes Croix Blanche
M. Gorges MENDEZ
24 rue du Tourmalet
31880 La Salvetat Saint-Gilles
Tél . 06 23 77 86 21
E-mail : asfcb.gt@orange.fr
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Solidarité

Forum Solidarité
Participer à la construction d’une citoyenneté
européenne solidaire et amicale
Tél. 05 61 07 14 64
Dans le cadre du jumelage La SALVETAT
ST-GILLES / CAMPIA TURZII des échanges
culturels ont lieu tous les ans.
Depuis, ces voyages réguliers ont acquis
une telle notoriété que tous, Français et
Roumains, attendent avec impatience ces
moments de retrouvailles, de partages,
d’amitiés et de joies.
Au fil des années les rencontres s’enrichissent,
c’est ainsi que du vendredi soir 21 avril au
jeudi matin 27 avril 2017, nous avons reçu les
scolaires roumains et leurs accompagnateurs.
Ils ont été hébergés dans des familles
Salvetaines et Plaisançoises.
La convivialité, la solidarité et l’amitié sont
toujours au rendez-vous.
L’amitié est au bout du chemin.

La collecte des bouchons en plastique
Tél. 06 81 20 10 57
C’est un franc succès. Grâce à ce recyclage
écologique nous avons contribué, avec
l’association départementale, à offrir un
compagnon à 4 pattes à une personne non
voyante. Cette année nous avons pu offrir
un fauteuil roulant à un jeune homme. Les
boîtes de récupérations se trouvent dans
l’entrée de la Mairie, les écoles primaires
et le collège.
Un service de transport personnalisé, en
collaboration avec le CCAS
Tél. 05 62 13 24 08
Forum Solidarité continue de mettre à
disposition des bénévoles dévoués :
• pour conduire des personnes en recherche
d’emploi
• pour accompagner des personnes n’ayant
pas de moyen de locomotion dans différents
lieux

Enfance
P.E.LU.CHE est une association de parents
d’élèves bénévoles ayant pour objectif
principal d’organiser des manifestations/
actions permettant de financer des projets
éducatifs des élèves des écoles des Petits
Lutins et des Trois Chênes (les deux écoles
des Hauts de St-Gilles).
Nous offrons aux parents un espace d’échange
et de convivialité autour de la vie des écoles en
organisant des évènements de type kermesse,
vente de sapins de Noël, participation au
marché de Noël. Depuis plusieurs années,
l’association P.E.LU.CHE recycle les gourdes
de compote vides du groupe scolaire des

• pour rompre l’isolement de personnes âgées
Ne laissons personne sur le bas côté de la
route pour un problème de transport
INFORMATIONS
Mairie de Plaisance du Touch
31830 Plaisance du Touch
Président FLACTIF Michel
Tél : 06 83 48 58 63
Secrétaire BRUTUS Sabine
Tél : 05 61 07 14 64
Représentants sur LA SALVETAT ST GILLES
LAREYNIE Roselyne - Tél : 06 67 31 92 61
MARIEL Michèle - Tél : 06 25 94 16 18
PIALET Pierre - Tél : 05 61 86 46 34
Site : http://forumsolidarite.blog.free.fr
Courriel : Sabine.brutus@wanadoo.fr

P.E.LU.CHE
Hauts de Saint-Gilles en partenariat avec la
société TerraCycle.
Nouveauté, vous pouvez maintenant TOUS
venir les déposer à l’entrée du centre de
loisirs du Cézérou. Le 10 juin dernier, la fête
de l’école des Hauts de St-Gilles proposait
parmi les différentes activités ludiques un
atelier créatif qui permettait aux enfants de
répondre aux questions : « j’aime, j’aime pas »
et « si j’avais une baguette magique ». Piscine,
terrain de foot, toboggan apparaissent d’un
coup de baguette magique. C’est ce qui se
passe dans l’imaginaire des enfants quand on
leur propose de réinventer leur cour d’école.

L’atelier a trouvé son prolongement sur un site
internet participatif, créé avec la collaboration
de la start-up « Cap-Collectif », sur lequel
parents et enfants pouvaient continuer à
proposer des idées et voter pour les idées
des autres. (http://inventetacour.cap-collectif.
com/ ; https://cap-collectif.com/)
Pour rejoindre l’association P.E.LU.CHE,
contactez-nous
http://lutins3chenes.over-blog.com ou  
association.peluche@gmail.com

Les Boutchous Salvetains
Cette année fut riche en activité pour les boutchous salvetains.
Grâce au partenariat avec le RAM et au
prêt des salles de la Mairie, nos assistantes
maternelles ainsi que les enfants qu’elles ont
en accueil ont pu bénéficier de spectacles,
de rencontres, d’ateliers, de formations, de
la bibliothèque, de sorties et d’une juriste.

Cette fin d’année s’est clôturée par la fête
du RAM et par un spectacle que nous avons
offert aux parents ainsi qu’à leurs enfants.
Nous serons présents lors du forum des
associations et vous pourrez venir voir les
photos de vos chers enfants

C’est avec une satisfaction que nous constatons
que nos petits bambins ont toujours autant
de plaisir à assister à ces ateliers qui ont lieu
1 fois par semaine auprès de notre association.

Pour plus de renseignements, veuillez
contacter la Présidente :
Carole ELIE-FARRUGGIO
pars sms au 06 72 73 78 42
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par Email :
lesboutchous.salvetains@laposte.net
Ou la secrétaire :
Magali DA COSTA par Email :
magali.dacosta@outlook.fr

Loisirs

Association LRR
LOISIRS RENCONTRES REFLEXIONS
Notre nom résume à lui seul toutes nos
activités, car notre but essentiel est de
permettre à chacun de trouver une petite
place dans notre association. Pour cela, nous
diversifions nos actions à savoir :
Des LOISIRS avec :
- des Ateliers créatifs (décorations pour les
fêtes - décoration récup…) ;
- de la couture et du tricot ;
- des jeux (société et cartes) ;
- des balades pédestres…
Des RENCONTRES pour :
- visiter des EXPOSITIONS, des MUSEES, le
PATRIMOINE ;
- parcourir le centre historique des VILLAGES
Des REFLEXIONS avec
- des CONFERENCES ;
- des « ANIMATIONS » mémoire ;
- des DEBATS d’actualité…
Toutes ces activités sont détaillées sur notre
site et lors du FORUM des Associations.

Voici deux ans LRR s’est lancée un nouveau
challenge dont elle est très fière : un groupe
d’adhérentes, au doux nom des « mimacoeurs »,
tricote toute l’année pour les prématurés des
hôpitaux de Purpan et Castres. Déjà deux colis
(50 puis 100 bonnets, chaussons, brassières…)
ont été acheminés avec l’aide d’une association
partenaire qui fournit régulièrement les
services de néonatologie.LRR s’engage aussi
très régulièrement dans les animations du
village (forum ; carnaval ; marathon ; journée
pour la paix et la non-violence…)
CONTACT à notre salle Aimé Cesaire
rue des coquelicots
Tél. 05 34 50 21 95
lors des JEUDIS de 14 H à 17 H 00.
L’adresse mail du bureau :
lebureaulrr@gmail.com ;
notre site lrrlasalvetat.wifeo.com
LRR reprend ses activités à partir du JEUDI 14
SEPTEMBRE 2017 - à 14 heures - Les adhésions
se feront ce jour-là.

Club SAM
«SAM vous propose de le retrouver, chaque
deuxième vendredi du mois pour discuter en soirée
et entre adhérents des dernières réalisations,
de celles en cours ou en projet.

SAM, c’est le club des maquettistes de La
Salvetat où toutes les disciplines, toutes les
pratiques se retrouvent pour échanger sur
tout ce qui touche à leur passion : la maquette.
Bateaux ou trains, miniatures hyper détaillées
très réalistes ou plus poétiques, voitures ou
avions, fantastique ou science fiction, cirque
ou manèges, machines agricoles ou édifices
en briques, les seules limites sont celles de
l’imagination et SAM n’en manque pas.

Les Touch’
à tout
Petite association de Loisirs Créatif, LES
TOUCH’ A TOUT participent à diverses
manifestations de la commune, la
dernière étant le Festival SALVETAT
EN SCENE où le public très nombreux, a
pu découvrir ses petits sujets de ficelle
et de papier.
Mais l’événement de la rentrée sera
le « VIDE PLACARD » que les TOUCH’
A TOUT organisent pour la seconde
fois de l’année.
Des créateurs ou des particuliers
viendront vendre à petits prix leurs
matériels de loisirs créatifs : peinture,
papier , perles, tissus ….

Les Journées Portes Ouvertes de SAM vous
permettront cette année de nous découvrir
du 19 au 22 octobre 2017 ; venez nombreux,
l’entrée est gratuite. A bientôt.»

Notez bien la date :
DIMANCHE 29 OCTOBRE
De 10 à 18 H
Salle Annexe de Boris Vian

Email : contact@club-sam.fr
Site internet : http://www.club-sam.fr
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/
clubsammodelisme/

A bientôt, Les Touch ’ A Tout.
contact@lestouchatout.com

Mais aussi …
Kreamano
30 Ter rue du Château d’Eau
31880 La Salvetat Saint-Gilles
maithebey31@hotmail.fr

SAM organise des expositions et participe à
des animations sur la commune, SAM porte
les couleurs de La Salvetat
dans de nombreux salons
maquettistes en France
et dans la région.
SAM vous attend au
forum des Associations
le 9 septembre prochain !
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Mémoire

Le Comité des Amis
de la Résistance (ANACR)
L’ANACR est une association d’amis de la Résistance.
portes, le Maquis de Lombez qui a été anéanti
à Miélan suite à une dénonciation. Tout a
été laissé en l’état, bien calciné, voiture, etc.
Cela vous glace le sang, toutes ces vies données
par ces jeunes pour que nous soyons libres
pendant que d’autres étaient plus préoccupés
de faire du marché noir.
Elle a pour but de rappeler les valeurs de la
Résistance et de mettre en avant les grandes
avancées sociales portées par le Conseil de
la Résistance (Sécurité sociale, etc.).
Monsieur le Président de l’association
s’est interrogé sur le rôle qu’a pu jouer

notre commune durant ces années alors
que les combats faisaient rage dans les
communes voisines. Les monuments aux
Morts en témoignent : Saint-Lys, Bonrepos
sur Aussonnelle, Rieumes, etc.
A cet effet un témoignage bouleversant à nos

Afin que vive le souvenir de tous ces sacrifices
humains contre la barbarie et le nazisme nous
vous invitons à rejoindre notre association
domiciliée à la mairie de la Salvetat.
Contact : M. Paul ANDRAU (Président)
Tél. : 05 61 86 31 04

Souvenir Français
Le Souvenir Français, association apolitique régie par la loi de 1901,
est placé sous le patronage des plus hautes autorités de l’Etat.
Reconnu d’utilité publique depuis le 1er février
1888, il est ouvert à tous sans distinction de
confession ou de philosophie. Il est représenté
dans 63 pays étrangers, compte plus de 2000
adhérents en France dont environ 1000 en
Haute Garonne.
Depuis sa création, il s’est donné pour mission
d’entretenir le Souvenir de tous ceux qui sont
morts pour la France et ont défendu la liberté,
et de transmettre ces valeurs aux jeunes
générations. Nous honorons ces disparus

et fleurissons leurs tombes. Roland Dorgeles
disait «On nous oubliera, le temps inexorable
fera son œuvre et les Soldats mourront une
seconde fois’’
Faisons que ce ne soit pas vrai.
Paul Eluard écrivait: « Je suis né pour te
connaître et te chanter, Liberté ».
Ces mots, notre drapeau et notre hymne
national sont notre vêture.
D’ailleurs, si vous souhaitez connaître les
origines ou les paroles de la Marseillaise,

Mais aussi…

la Présidente est à votre disposition pour
vous les faire connaître.
Nous avons besoin de vos témoignages, de
votre soutien et si vous avez connaissance
d’une sépulture de Poilu laissée en déshérence
ou nouvellement retrouvée, y compris pour
les victimes des conflits qui ont suivi, faitesle savoir, nous sommes à l’écoute.
Contact : Mme Martine FISCHER
Tél. : 05 61 06 76 91 ou mf2.sf31@orange.fr

FNACA
M. Georges CASSANO
Place du 19 Mars 1962
31880 La Salvetat Saint-Gilles
cassano.georges@orange.fr
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Le Centre F. Chopin
Le centre social Frédéric Chopin est une
structure publique ouverte à tous les
Salvetains, composée d’une équipe de 3
professionnelles de la petite enfance et
de la vie sociale et familiale.

Français et leur proposer un atelier collectif adapté à leurs besoins.

Il y est proposé aux habitants :
• Un accueil convivial, un lieu d’écoute et
d’échanges
• D es services : prêt de matériel (livres,
jeux de société, matériel de cuisine…), des
informations culturelles et de loisirs
• Des activités :

Pour plus de renseignements veuillez
téléphoner au centre social F. Chopin :
05 34 52 70 96

Nouveau : des ateliers de
Français au Centre Chopin
Dés le mois de Septembre, le Centre social
ouvre un atelier de Français tous les vendredis matin à la Salvetat St-Gilles de 10h
à 11h30. Une formatrice accueillera les
demandeurs pour évaluer leur niveau de

Cet atelier est réservé aux habitants de la
commune ayant un niveau de Français débutant ou intermédiaire.

Tous en Jeux !!
Le Centre F. Chopin propose tous les jeudis de 16h30 à 18h00 un moment de jeux
de société pour tous ! En accès libre vous
pouvez utiliser les jeux mis à disposition
pour réaliser des parties avec vos enfants,
avec d’autres familles ou entre adultes.

tifs, jeux de découverte pour les tout-petits etc…

Convivialité, découvertes, bonne humeur
garanties !!

L’équipe accueille tous les Salvetains de
0 à 99 ans intéressés par cette activité et
leur propose également d’emprunter les
jeux de leur choix à leur domicile.

Il y en a pour tous les goûts : jeux de plateau, de stratégie, d’ambiance, coopéra-

Venez nous rejoindre à partir du jeudi 14
Septembre 2017 à 16h30.

Service Enfance Léo Lagrange
La commune a confié la gestion des accueils périscolaires (A.L.A.E)
et extra scolaires (A.L.S.H) à Léo Lagrange.
posant des ateliers de découverte sur une
période déterminée.
• ALAE Marie Curie : Accueil matin, midi et
soir, périodes scolaires pour les enfants de
3 ans et plus, scolarisés à Marie Curie
Lieu : Bâtiment situé dans l’enceinte de
l’école Marie Curie
Directrice : Christel POMATA
Tel : 06 48 91 88 08
Mail : alaemariecurie@leolagrange.org
Vous recevrez à la rentrée scolaire, un
dossier de renseignements dans le cartable de votre enfant. Nous vous demandons de compléter et nous retourner ce
dossier, afin de permettre à votre enfant,
l’accès à tous nos services.

Les A.L.A.E :
Ils sont ouverts le matin avant l’école (à
partir de 7h30), sur la pause méridienne,
le soir après l’école (jusqu’à 18h30) et le
mercredi après-midi (jusqu’à 18h30). Sur
tous ces temps d’accueil, des animations
diverses seront proposées à vos enfants
(sportives, artistiques, culturelles….) au
libre choix de l’enfant. Sur les temps
d’ALAE du soir, vos enfants auront en plus
la possibilité de s’inscrire à des clubs, pro-

• ALAE Condorcet : Accueil matin, midi et
soir pour les enfants scolarisés à Condorcet et accueil les mercredis jusqu’à 13h30
pour les enfants scolarisés à Condorcet et
Marie Curie
Lieu : Bâtiment dans le prolongement de
l’école Condorcet
Directeur : Olivier MESTRINER
Tel : 06 48 72 00 78
Mail : alaecondorcet@leolagrange.org
• ALAE Trois Chênes et Petits lutins et
mercredis : Accueil matin, midi et soir en
périodes scolaires pour les enfants de 3
ans et plus, scolarisés sur la commune et,
pour les enfants de plus de 3 ans habitant
la commune, les mercredis après-midi
Lieu : Bâtiment situé au centre de loisirs du
Cézérou, en contrebas du groupe scolaire

Directrices : Bélinda MELENDEZ (Petits
Lutins) et Anabel DRAY (Trois Chênes)
Tel : 05 61 06 35 86 / 06 48 72 81 81
Mail : alaepetitslutins@leolagrange.org
et alaetroischenes@leolagrange.org

L’ALSH :
Le centre de loisirs du Cézérou accueille
les enfants de 3 à 13 ans scolarisés sur la
commune, sur toutes les périodes des vacances scolaires (sauf la semaine 52 : semaine de fermeture du service). Le service
est ouvert de 7h30 à 18h15, et les réservations peuvent être faites à la journée ou à
la demi-journée, avec ou sans repas. Des
animations diverses sont proposées tous
les jours, des sorties, toutes les semaines.
Le service propose également des séjours
d’hiver et d’été à vos enfants.
Lieu : Bâtiment situé dans l’enceinte de
l’école Marie Curie
Directeurs : Directeurs des ALAE en
alternance et Nathalie ZAMORA
(coordinatrice Service Enfance)
Tel : 05 61 06 35 86 / 06 48 72 81 81
Mail : alshcezerou@leolagrange.org
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Maman, papa, l’école et moi :
L’accompagnement à la scolarité
(le C.L.A.S.) : un dispositif pour
encourager la réussite scolaire.
L’équipe du C.L.A.S. repart vers une nouvelle année encore plus riche
et orientée vers le soutien à la parentalité.
Cette année et grâce au soutien de la
municipalité, nous disposerons d’un nouvel espace situé au cœur du quartier de
Apouthicayre pour y accueillir les collégiens (en face du collège Galilée).
Cette proximité facilitera l’orientation des
jeunes et des familles et renforcera le lien
avec l’équipe éducative du collège.
La référente famille Mme Visconti, psychologue et psychothérapeute, proposera
aux familles volontaires un accompagnement personnalisé afin de dénouer des
situations intra familiales qui peuvent influer sur le comportement scolaire.
Ce dispositif pour rappel vise à soutenir
les actions d’accompagnement des enfants scolarisés du CP à la 3ème et de leurs
parents pour favoriser la réussite scolaire.
L’orientation des enfants et des jeunes
vers le C.L.A.S. peut s’effectuer avec le
concours des enseignants, des familles
ainsi que des partenaires sociaux éducatifs de la commune.
L’accompagnement proposé permet aux
enfants scolarisés de mieux s’organiser
dans leur travail, d’acquérir de l’autonomie dans la mise au devoir, mais également de travailler sur la confiance en soi,
sur leur capacité à se réaliser au travers
d’ateliers culturels.
Le C.L.A.S. propose par la pédagogie du détour de valoriser les enfants qui souffrent
d’une mauvaise estime de soi (théâtre,
chant, yoga relaxation …).
Un travail sur la gestion des émotions est
également amorcé afin de permettre aux
enfants de mieux appréhender les difficultés scolaires.
Ainsi des projets autour du théâtre, de
la musique, d’activités artistiques, de
citoyenneté sont proposés afin de permettre aux enfants de trouver une réelle
ressource et d’alimenter leur confiance en
eux.
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Son expérience et ses compétences permettront d’apporter aux familles des clés
de compréhension pour faciliter la relation avec leur enfant. Cet accompagnement permettra de renforcer l’implication
des parents dans la scolarité de leur enfant et facilitera le lien avec l’école.
2 samedis par mois, le C.L.A.S. proposera la
matinée « maman, papa, samedi et moi »
à destination des familles qui souhaitent
se retrouver et partager des moments
conviviaux et privilégiés avec leurs enfants. L’objectif étant de renforcer le lien
enfant/parent autour d’activités ludiques
dans un cadre autre que celui de la maison
ou de l’école. Des sorties seront ainsi programmées aux alentours de La Salvetat
Saint-Gilles (musée, cinéma, spectacle de
danse …) en concertation avec les familles
inscrites dans le dispositif.
Un florilège d’actions co-animées avec
les partenaires locaux sera proposé afin
d’offrir aux familles salvetaines des lieux
d’échanges, de ressource et de partage
(quinzaine de la parentalité, fête du jeu,
conférence, ateliers intergénérationnels...).
Le C.L.A.S. se positionne comme un partenaire aux côtés des familles qui souhaitent se retrouver et échanger sur les
questions d’éducation et de scolarité.

Renseignement et inscriptions auprès de
Mme STRALEN Céline coordinatrice du
C.L.A.S.
• Descriptif du C.L.A.S. sur le blog : http://
claslasalvetat.wix.com/clas
•
Démarrage du C.L.A.S. pour les collégiens : le lundi 16 octobre 2017
• Démarrage du C.L.A.S. pour les élémentaires : lundi 06 novembre 2017
Tél : 07 81 59 94 75
Mail : clas.lasalvetat@leolagrange.org
Démarrage des inscriptions : le 02 octobre
2017.

Mais aussi …
Centre d’Animation Jeunesse
Directeur : Maléa Fabien
Tél. : 05 61 07 14 61
E-mail :
jeunesse-la-salvetatstg@loisireduc.org
ou cajlassg@outlook.fr (Directeur)
Site internet : cajlssg.blogspot.fr

Tribune libre

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

Groupe d’opposition

Groupe d’opposition

« La Salvetat Ensemble »

Cap @venir

Ce document nous est demandé début juillet
2017 et ne peut donc pas prendre en compte les
évènements de l’été..

Expression libre du groupe Cap @venir remis sur
la demande de la mairie le 09 Juillet 2017.

Procès
Depuis la dernière « expression libre », le maire, en première
instance, a perdu son procès en diffamation contre JeanLouis CESSES, conseiller municipal d’opposition dans l’affaire
dite « Chamallow » qui a fait la une de certains médias. Le but
initial des procès à répétition est de réduire au silence l’opposition municipale. La conséquence est un excès de dépenses
(5000€ budgétés pour ce procès) qui ne fait qu’accroitre le
déficit budgétaire alors que 2016 avait déjà un manque de recettes de 120 000€ par rapport aux dépenses.
Château
L’achat du château, par la commune a été salué, par beaucoup de salvetains comme un bienfait. Nous nous étions
opposés pour des raisons financières mais on constate que
les dépenses de sauvegarde sont déjà en train d’augmenter
de manière catastrophique depuis la destruction d’une partie de la toiture qui a gravement endommagé les planchers
intermédiaires et dont nous ne connaissons pas les dégâts
sur la structure du bâtiment. (A l’heure où nous écrivons ces
lignes, et suite aux pluies diluviennes de la nuit dernière, la
toiture déjà endommagée, a fini de s’écrouler….)
Festivités
Le groupe majoritaire a décidé de faire beaucoup de fêtes
pour montrer que la commune bouge beaucoup. Ce que nous
constatons c’est une baisse des subventions aux associations « historiques » de la commune au profit d’associations
extérieures à la commune pour lesdites festivités. Nous ne
pouvons que le dénoncer car si les fêtes sont populaires, cela
a aussi un impact sur le budget d’une commune comme la
nôtre.
Finances
Depuis les dernières élections présidentielles et législatives,
nous avons une gouvernance inédite à la tête du pays. La réforme budgétaire engagée avec la baisse des dotations sur
plusieurs années nous inquiète car nous ne connaissons pas
l’impact qu’aura la suppression de la taxe d’habitation sur le
financement du budget communal. Mais au lieu d’économies
à envisager, nous voyons une fuite en avant des dépenses.
Nous connaissons déjà l’excuse qui a maintes fois été prononcée : « c’est la faute de l’Etat et de nos prédécesseurs »
alors que cette faute incombe essentiellement à l’équipe majoritaire.
Nous vous souhaitons, à tous, une bonne rentrée 2017-2018
Les élus de La Salvetat Ensemble
pour nous joindre : lasalvetatensemble31@gmail.com

L’affaire des Chamallows Salvetains
(Prise de parole de Jean-Louis Cesses durant le conseil Municipal du Jeudi 6 Juillet 2017.
À l’Exception de Mr le maire et d’une conseillère, l’ensemble
des élus BVS sont sortis de la salle afin de ne pas écouter la
vérité des faits).
Le Mardi 20 Juin 2017, le tribunal de grande instance de
Toulouse a rendu sa décision sur l’affaire des Chamallows
Salvetains. Ce jugement fait suite à la plainte pour injures
publiques déposée par Mr le maire contre ma personne (JeanLouis CESSES). Cette affaire a eu une répercussion dans la
presse et les réseaux sociaux de la France entière.
Au final, le tribunal a jugé que «chamallow mou et gluant»
n’est pas une injure. De fait, le tribunal « relaxe Jean-Louis
CESSES. Déboute de ses demandes François ARDERIU et le
condamne à payer la somme de 1 000€ au titre des frais de
justice». Le tribunal considère que mon texte est sur un
mode humoristique et satirique. En fait, mes écrits relatent
une séance dans laquelle est apparue une polémique sur la
question du centre commercial, Val Tolosa. Le tribunal juge
donc que ces propos relèvent de mon opinion dans un cadre
politique, laquelle ne dépasse pas au demeurant les limites
admissibles de la liberté d’expression.
Mr le maire a fait appel de cette décision sans doute considèret-il que la liberté d’expression ne doit pas franchir les limites de
notre commune. Pourtant, il n’a pas hésité, via le Groupe BVS, à
faire distribuer un tract empli de haine à mon égard.
Il faudrait donc qu’une seule parole autocratique s’exprime à
la SALVETAT et que l’opposition se taise. Chacun peut compter sur moi pour défendre la liberté d’expression contre tous
les totalitarismes.
Au-delà, chacun doit s’interroger sur l’emploi des fonds communaux pour la défense des intérêts particuliers de Monsieur
le Maire, cette procédure ubuesque qui a fait rire la France
entière étant financée par nos deniers !
Ci-dessous, quelques articles sur le sujet.
• http://www.ladepeche.fr/article/2017/06/20/2597379-toulouse-pour-la-justice-chamallow-n-est-pas-une-insulte.html
• http://www.20minutes.fr/toulouse/2090623-20170620-toulouse-dise-non-chamallow-insulte
• https://actu.fr/occitanie/haute-garonne_31/le-maire-qualifie-chamallow-doit-1500-euros-conseiller-municipal-prestoulouse_6197679.htmls.
(L’ensemble des analyses et prises de positions
sont disponibles à cette adresse, jlc.politique@gmail.com
tel : 06.64.63.56.04).

Septembre I Octobre I Novembre 2017

31

