
                                          

           

           

  
Festivités « A l’AbordAge » 

Nous avions annoncé dans la Lettre de décembre du CQB un événement en préparation 
pour l’animation de notre quartier. Le comité des fêtes AnimaBord a été créé pour porter 
ce programme et a décidé de se fédérer derrière un projet caritatif, afin de soutenir la 
fondation de Pascal OLMETA « Un espoir pour la Vie ».  
Les partenaires sont nombreux : la Jeune Entente Toulousaine le plus grand Club amateur 
de football de la région la JET,  le Mouvement Associatif pour les Cultures Urbaines  le 
MAPCU qui regroupe des associations à la friche culturelle de Borderouge l’Imprimerie, 
l’association des Marseillais de Toulouse, l’association TransverseSport, le CQB et bien sûr 
le Centre d’Animation des Chamois. L’ensemble de ces forces se sont unies avec pour seul 
objectif : soutenir les enfants malades et améliorer leurs conditions de vie. 
 

          
Les festivités se dérouleront le samedi 19 et dimanche 20 Mai au Stade Fernand Sastre et 
au Parc de la Maourine. Sur le Stade Fernand Sastre se déroulera l’un des plus importants 
tournois de football de la région pour des jeunes de 8 à 13 ans, filles et garçons.  
De grands clubs comme l’OM ou le TFC ont déjà répondus présents. La journée du samedi 
19 mai sera rythmée par des ateliers de Culture Urbaine animés par le MAPCU tout autour 
du Stade Fernand Sastre. Les jeunes pourront découvrir des sports en vogue comme le 
Basket, le Skate-board, le BMX et découvrir le travail remarquable des graffeurs. 
Sur l’entrée Sud du Parc de la Maourine se trouvera la grande scène et le village associatif. 
AnimaBord et le CQB vont organiser la journée avec de nombreuses animations pour tous 
les publics (programme détaillé en cours de préparation). Suivra un repas partagé par les 
habitants et un "Grand Bal" revu et corrigé à l'ère d’Internet. 
Pascal OLMETA sera présent avec des invités de marque pour clôturer ce grand week-end 
le dimanche 20 Mai. Ils nous ferons l’honneur de remettre les coupes et récompenses aux 
vainqueurs du tournoi et tirerons les gagnants de la Tombola.  
Nous espérons vous voir nombreux, retenez ces dates des 19 et 20 Mai, pour que tous les 
habitants de notre quartier portent ce message de partage et solidarité en direction des 

enfants malades de l’association « Un espoir pour la Vie » : A l’AbordAge 
  
Plus de détails sur les sites internet d’AnimaBord et du CQB dans les semaines à venir avec 
le détail de la programmation et des spectacles. 
 

  
 

FAIRE DES ECONOMIES 
Une suggestion à l’Etat pour des économies 
Sources: Etat, Parlement, Sénat, EU, AMF.  
Le gouvernement (2011 en brut) 
-Président de la République : 21 176€/mois 
-Premier ministre : 21 176€/mois 
-Ministre : 14 111€/mois (23= 324 691€) 
-Secrét. d’Etat : 13 411€/mois (9= 120 699€) 
Les Européens (2011 en brut) 
-Président du conseil : 30 571€/mois 
-Président de la commission : 30 571€/mois 
-Affaires étrangères de l’UE : 28 881€/mois 
-Commissaire : 23 766€/mois (25= 594 150€) 
Pour les élus I=Indemnités. Lors de cumuls le 
montant est limité à 8 272€, le complément 
est écrêté, c'est-à-dire versé à d’autres élus). 
Le parlement (2011 en brut) 
-Député : I=7 100€ +6 412€ frais +assistants 
9 138€/mois (577= 13 069 050€) 
-Sénateur: I=7 100€ +6 240€ frais +assistants 
7 548€/mois (343= 7 164 584€) 
-Député Européen : I=7 957€ + 4 299€ frais + 
assistants 19 709€/mois (736= 23 526 240€) 
Le Conseil Régional/Général (2011 en brut) 
-Président : I=5 512€/mois 2x (pour les 27 
régions et 101 départements = 1 411 072€) 
-Vice-président : I=3 725€/mois ±25x (pour 
27+101= 11 920 000€) 
-Conseiller régional/général : I=2661€/mois 
±60 x (pour 27+101= 20 436 480€) 
La C.U. et Conseil municipal (2011 en brut) 
-Président : I=5 512€/mois (nbr CU inconnu) 
-Vice-président : I=2 756€/mois (ici x par 30)  
-Maire : I= de - 500 hab. 645€ à + 200 000 
hab. 5 512€/mois, Adjoints – 500 hab. 251€ 
à + 200 000 hab. 2 756€/mois + présidences 
et/ou directions de SEM, transports, etc….. 
Sans les C.U. et les Communes, ni charges et 
fonctions sources d’indemnités diverses trop 
difficiles à cerner, les élus pourraient baisser 
leur ‘salaire’ de 30%. Avec le gouvernement, 
élus des parlements Européen et Français, et 
Conseils Régionaux/Généraux une économie 
de 23 609 787€/mois soit 283 317 444€/an, 
serait réalisée en solidarité citoyenne.  

 

LES JARDINS DU MUSEUM 
Désormais les cycles d’ateliers proposés aux 
Jardins du Muséum si appréciés par le public 
en saison, auront lieu tout au long de l’année 
le vendredi de 17h à 19h et le samedi de 10h 
à 12h, pour adultes et enfants accompagnés 
de + 12 ans. Des cycles ont débuté en février, 

autour des fruits et 
légumes de saisons 
et sur les épices. 
Ils durent jusqu’au 
25 août et d’autres 
seront prévus dès 
septembre. 

Il faut réserver au 05.67.73.84.84 ou par mail 
museum@mairie-toulouse.fr et se présenter 
au site du Muséum à Borderouge au parc de 
la Maourine 15 mn avant l’atelier, tarif 5€. 
Déjà très actifs, avant l’ouverture de la saison 
le 2 mai (du mardi au dimanche de 10h à 18h 
jusqu’à fin octobre), les Jardins du Muséum 
proposent en accès libre, les 7-8 avril pour la 
semaine du développement durable et l’eau  
pour thème, visite du quartier, atelier et jeu 
sous l’Ombrière et la découverte de la pluie 
underground, le parcours ‘secret’ ciel-terre. 
Le Muséum propose aussi tous les ans, des 
spectacles de qualité, en lien avec la nature.  

Si l’automne est lié 
à la Novela ce sera 
ce 6 mai Rio Loco 
sur le thème 2012 
la Lusofonia, (de la 
langue portugaise). 
C’est le voyage des 
plantes qui sera le 
motif à spectacles 
et animations. 
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Dame Professeur Particulier 
Propose : - Cours de français 
 - Méthodologie et soutien scolaire 
 - Préparation aux examens et concours 
 - Alphabétisation 

Contact : 06.17.36.61.41 

mailto:museum@mairie-toulouse.fr

