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Je saisis l’occasion de ce guide aux Portésiens,  
pour dire aux associations le respect et la 
reconnaissance que m’inspirent celles et ceux,  
qui aux côtés de la municipalité, animent  
la vie portésienne.
La force de leur engagement bénévole pour vous 
proposer des temps de loisirs, d’échange, et d’ouverture 
au-delà du quotidien justifie les liens que nous essayons 
de tisser avec les associations et le fort soutien  
qui est le nôtre à leur égard. 
Chacun des événements proposés par la mairie,  
qu’il s’agisse des journées nature, de la fête locale, 
associe celles des associations qui le souhaitent. 
Cette année encore, les subventions qui leur sont 
allouées ont progressé. 
En 2011, de nombreux travaux ont été réalisés dans les 
salles et équipements mis à disposition des associations. 
La salle associative de Blanconne a été reconstruite. 
Deux courts de tennis ont été réhabilités, et un nouveau 
court construit. Le parking de la maison des associations 
a été rénové…
2011 verra également l’aménagement d’une zone 
traiteur dans la salle du Confluent, ainsi que  
la rénovation partielle de la salle. Nous poursuivrons  
les études d’implantation d’une piste d’athlétisme  
et d’un terrain de grand jeu synthétique. 
Et tant que les associations continueront d’insuffler  
de l’animation à Portet, nous saurons créer  
les conditions pour les accompagner. 

thierry suaud
Maire de Portet-sur-Garonne
Conseiller régional

Cette année, le guide des associations évolue,  
change de format, pour conforter son côté pratique. 
Délibérément recentré sur les informations utiles  
pour vous permettre de rentrer en contact avec  
l’une des 70 associations locales, il vous accompagnera 
dans la découverte des très nombreuses activités 
qu’elles proposent. 

Sport, culture, loisirs, citoyenneté, solidarité,  
chacun trouvera à exprimer son enthousiasme,  
son goût de l’autre et de l’ailleurs, à Portet.  
Connaissant nos associations, je suis persuadée  
que vous y trouverez votre place.

Aux associations je veux dire que je continuerai  
à être disponible pour les écouter, les épauler  
et rendre possible leurs projets pour les Portésiens. 

Farida LaPene
Adjointe au Maire
Déléguée à la vie associative et locale
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Pratique du tir à l’arc dans une ambiance 
conviviale : découverte, initiation et 
perfectionnement pour tous, jeunes et moins 
jeunes, garçons et filles.
Deux sections :
n  « loisir » permet la pratique du tir à l’arc dans une 

ambiance ludique et festive,
n  « compétition » adhère à l’UFOLEP et encourage 

ses membres à participer aux compétitions 
régionales et nationales.

Le tir à l’arc est un sport non violent, aux gestes 
harmonieux, esthétiques, qui permet aux 
pratiquants de favoriser le développement de la 
concentration, de la maîtrise en soi de la précision 
et de l’endurance.
Les séances de tir se déroulent  
au boulodrome couvert :
n  Mercredi de 18 h à 20 h
n  Vendredi de 18 h à 21 h
n  Samedi de 9 h à 12 h
n  Dimanche de 9 h à 12 h (réservé à l’entraînement 

compétition).
Pour découvrir le tir à l’arc, les 2 premières séances 
sont offertes.
Renseignements et inscriptions au Boulodrome 
couvert de Portet (avenue Pierre de Coubertin).

Les Archers Portésiens
4, rue des Glycines - 31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 49 48 ou 05 62 20 02 12
Courriel : archers-portesiens@orange.fr

Bureau

Président :  
Jacques BOUFFIL
Vice-président 
(section loisir) :  
Joël SEVIN 
Vice-président 
(section 
compétition) :  
Kévin 
BERTONCELLO
Secrétaire :  
Jean-Pierre 
CAUDRON

Sports
  5  Les Archers Portésiens
  6    Association Arts Martiaux 

Portet
  8    Association Sportive Bouliste 

Portésienne
  9    Association sportive  

du collège
10    Association Sportive Portet 

Carrefour Récébédou
11   Club Nautique Portésien
12  CNP, section Plongée
13   CNP, section Triathlon
14   Cyclo Club Portésien
15   L’Etoile Portésienne,  

section Tennis
16   L’Etoile Portésienne,  

section Badminton
17    Joyeuse Pétanque 

Portésienne
18    La Pelote Basque 

Portésienne
19   Pétanque H.L.M. Récébédou
20   Portet Athletic Club
21   Portet Gym
22   Portet Isard Club (PIC)
23   Portet Kodokan Judo
24  Racing Portet Basket
25   S’portet Gym Club
26   Twirling Club
27  Union Sportive Portésienne
28   La Vague Portésienne
29  Vélo Club Portésien

Culture et loisirs
30  Animons ensemble  

le Récébédou
31  Association Confluences
32  Association de Yoga 

Portésien
33  Ateliers d’Arts Portésiens
34  Ateliers Loisirs Créatifs 

Portésiens
35  Atelier Terre Vivante
36  Banda La Clau
37  Bien-être & savoir-faire 

Portésien

38  Club des Ainés Le Florida 
39  Association Country Rock  

du Confluent
40  Défense du Bac
41  Partage du Savoir
42  Portet Bridge Club
43  Portet Danse Club
44  Portet Musicale
45  Puerta del sol
46  Saxopholie

Solidarité
47  A.D.P.C. 31,  

antenne de Portet
48  Amnesty International
49  Centre Notre-Dame  

du Confluent
50  Les Lions International
51  Handi’Portet
52  L’Oustalet des Pitchous
53  Réponses au Sénégal
54  Les Restos du Cœur 
55  Rotary Club de Portet
56  Secours Catholique
57  Secours Populaire Français

Citoyenneté
58  Association Les Amis  

de Clairfont
59  Association Mémoire Active 

Récébédou
60  Association Portésienne 

des Parents d’Elèves 
Indépendants

61  Les Chats de Rues 
Portésiens

62  FCPE Collège Jules Vallès
63  FCPE Primaire
64  FNACA
65  Portet Jum’Accueil
66  RECEBtif 31
67  La Saudrune
68  Le Souvenir Français
69  Union Portésienne des 

Anciens Combattants et 
Victimes des Guerres
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QI GONG (DAO yin) : art de la maîtrise du 
souffle vital, c’est une pratique de santé dont 
l’ensemble des techniques permet l’intériorisation, 
l’assouplissement, la circulation de l’énergie (Qi)  
et l’automassage.
Lundi : 12 h 30 - 13 h 45 (dojo),  
Mercredi : 18 h 30 - 19 h 30 (salle vieille église), 
Jeudi : 12 h 30 - 13 h 45 (dojo)
Renseignement : Mme Machado - 05 61 09 26 58

KARATÉ DO (Shotokan) : art de combat à mains 
nues, le Karaté au moyen de techniques diverses 
utilise les différentes parties du corps de façon 
rationnelle et efficace. L’enseignant pratiquant 
le Karaté depuis 1972, enseigne aussi bien aux 
valides qu’à ceux ayant un handicap.
Mercredi : 17 h 30 - 19 h / enfants (dojo),  
20 h 30 - 22 h / adultes (dojo)
Vendredi : 20 h 30 - 22 h / adultes (salle de danse) - 
Renseignement : M. Dotse 5e Dan – 06 76 74 79 02

Association  
Arts Martiaux Portet
Maison des Sports, 1 avenue Pierre de Coubertin  
31120 Portet-sur-Garonne
Site Internet : www.arts-martiaux-portet.com/arts-martiaux

AIKÏDO : art martial résultant de différentes 
techniques à mains nues et aux armes, l’aïkido 
consiste à s’harmoniser avec la force de son 
partenaire afin de neutraliser son attaque.  
Il implique rigueur, sens de l’effort, maîtrise de soi 
et assure un développement personnel.
Mardi : 19 h - 20 h 30 et Jeudi : 19 h - 20 h 30 
(débutant) et 20 h 30 - 21 h 30 (confirmés)
Jeudi : 17 h 45 - 19 h cours enfants (dès 8 ans)
Renseignement : M. Lauga - BEES 1er degré, 4e DAN 
FFAB - 06 70 71 07 61

LAIDO : il permet la recherche de l’unité du corps et 
de l’esprit par le travail des techniques ancestrales 
du sabre japonais.
Mardi : 20 h 30 - 21 h 45
Renseignement : M. Lauga - 3e DAN FFJDA - 
06 70 71 07 61

TAI CHI CHUAN : venu de Chine, il est la rencontre 
des arts martiaux, des gymnastiques populaires 
et des exercices du souffle des moines taoïstes. 
Pratique de santé, de bien-être et de connaissance 
de soi.
Lundi : 18 h 30 - 20 h (salle de danse) - 
Renseignement : Mme Sabry - 06 13 34 12 19
Mercredi : 18 h 30 - 20 h (salle de danse) - 
Renseignement : M. Sebban – 06 27 50 24 99

Bureau

Président :  
Philippe REMY  
06 70 81 94 93
Vice président : 
Nicolas MARTEL  
06 70 57 55 29
Trésorière : 
Jocelyne THIEBAUT 
06 84 39 16 36
Secrétaire : 
Catherine IZARD 
06 84 81 29 15
Secrétaire adjointe : 
Agnès LAMOINE 
06 80 67 12 75
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Le comité directeur est aussi constitué des 
professeurs d’EPS, de parents d’élèves et des 
représentants de la Communauté éducative.  
123 adhérents cette année 2010-2011.  
Des compétitions départementales, académiques et 
de France avec : 3 titres de champions d’académie 
et 3 de vice-champions d’académie en pelote 
basque ainsi qu’une équipe prenant la 4e place 
aux championnats de France. En natation, les 
benjamins sont 2e par équipe au championnat 
départemental. En water-polo, les benjamins sont 
champions d’académie, les minimes sont aussi 
champions d’académie et 4e en France. En danse, 
les élèves sont 3e d’académie. 18 élèves jeunes 
officiels de niveau départemental, 12 de niveau 
académique et 5 de niveau national cette année. 
Très bon investissement de tous ces acteurs !  
2 assemblées ont eu lieu : les mardis 19 octobre 
2010 et 21 juin 2011 avec la remise du trophée 
CASSIGNOL à Théo TAUPIAC pour son excellent 
investissement et ses résultats tout au long de la 
scolarité au collège en UNSS.

Association Sportive  
du Collège
21 avenue Salvador Allendé - 31120 Portet-sur-Garonne
Tél. : 05 62 87 65 65
Fax : 05 62 87 65 60

Bureau

Président :  
M. PANARIOUX
Président Adjoint : 
LE CHATTON Robin
Secrétaire :  
Mme CHELLE
Secrétaire Adjoint : 
RAULO Emma
Trésorier :  
M. BEAUR
Trésorier adjoint : 
AMRAM Lilia

La boule lyonnaise est une association d’adresse et 
de précision ou réflexion. C’est un sport idéal pour 
la convivialité, l’esprit sportif et l’amitié. Soit en 
compétition, soit en loisir, la boule lyonnaise peut 
se pratiquer à tous les âges. La jeunesse trouvera 
un sport de défoulement, alors que les personnes 
adultes pourront retrouver leur équilibre et leur 
détente.
Nous vous attendons pour un essai !
Nous vous offrirons une boisson d’accueil.

Association Sportive 
Bouliste Portésienne
Avenue Pierre de Coubertin - 31120 Portet-sur-Garonne
Terrains couverts et extérieurs
06 03 28 88 98 ou 05 82 74 41 78 ou 05 61 76 39 34
Courriel : ASBPortet@gmail.com

Bureau

Président :  
G. COUDERC
Secrétaire :  
J.-P. GOUZE
Trésorier :  
J.-L. SALLES



page 11page 10

sPorts sPorts

Un club familial qui vous veut du bien

Le Club Nautique Portésien (CNP) vous propose  
des activités tout au long de la semaine pour toute 
la famille. De la compétition au ludique en passant 
par le dynamique, nous vous accueillons  
de 3 à 99 ans.
Une équipe de jeunes et dynamiques diplômés 
d’état vous encadre dans les différentes activités : 
éveil aquatique en famille (3-6 ans), aquagym 
(adultes), natation loisir jusqu’à la compétition 
(6-99 ans).
Vous trouverez certainement un horaire  
qui vous convient.

Club Nautique  
Portésien
Maison des Sports - 1 avenue Pierre de Coubertin  
31120 Portet-sur-Garonne
06 83 34 97 62
Site Internet : http://Clubportet.free.fr

Bureau

Président :  
Daniel LIROLA
Vice président :  
Axel FESUICK
Trésorier :  
Daniel CLUZEL
Secrétaire :  
Hélène PERRIN
Secrétaire  
adjointe : Magali 
SAWYER

Notre but est de permettre à tous la pratique du 
football en fonction de son âge et de son niveau 
mais aussi de développer l’esprit d’équipe, le goût 
de l’effort, le respect des règles et de l’adversaire

Pour y parvenir nous avons signé un partenariat 
avec le collège Jules Vallès, obtenu le Label FF et 
créé une équipe de Futsal

Outre la compétition, nous organisons tous les ans 
un super Loto salle du confluent, un tournoi et une 
sortie pour les jeunes et un tournoi de vétérans et 
une soirée festive

Tout cela dans la convivialité grâce à la 
complémentarité des éducateurs bénévoles et 
municipaux.

Correspondant : Guy SABATIER
22, rue Jean-Jacques-Rousseau  
31120 Portet-sur-Garonne

Association sportive 
Portet Carrefour 
Récébédou
Stade municipal du Récébédou - 2 rue Charles Baudelaire  
31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 58 09 - Courriel : aspcr@free.fr
Site Internet : http://aspcr.pagesperso-orange.fr/

Bureau

Président :  
Gérard MONTARIOL
Vice-président : 
Jean-Claude 
MASCARAS
Trésorière :  
Marie-Hélène 
AVERSAING
Trésorière adjointe : 
Marie VIDAL
Secrétaire :  
Guy SABATIER
Secrétaire adjoint : 
François TAPIA
Secrétaire adjoint : 
Emmanuel DARRAX
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Le triathlon, c’est trois disciplines à enchaîner : la 
natation, le cyclisme, et la course-à-pied. Mais c’est 
avant tout le goût de l’effort partagé et le plaisir de 
se retrouver en groupe dans des conditions variées. 
Depuis 2001, un groupe de nageurs a mis en place 
cette section au sein du Club Nautique Portésien. 
Elle permet de se retrouver pour des entraînements 
communs, supervisés par un moniteur pour la 
natation. Un rendez-vous vélo existe les samedis  
et/ou dimanches matins.
Ouverts à tous les types d’épreuves sportives, 
qu’elles soient enchaînées ou non, nos adhérents 
participent à des courses et raids comprenant aussi 
parfois la course d’orientation, le ski de fond, le 
canoë, etc. Les cyclosportives et les nombreuses 
courses à pied organisées dans la région attirent 
régulièrement nos coureurs, telle la Boucle du 
Confluent qui reste un rendez-vous privilégié du club.
Les entraînements
n  Natation : à la piscine municipale, les lundis  

et mercredis soirs ;
n  Cyclisme : les samedis et dimanches matin,  

au départ du parking Sport 2000 de Cugnaux ;
n  Course-à-pied : au stade municipal de Portet,  

en soirée (à préciser à la rentrée).
Inscriptions 2012 : à la piscine Municipale,  
aux heures d’entraînement natation.

CNP-section triathlon
06 64 10 46 61
Site Internet : http://cnptriathlon.free.fr

Bureau

Président du CNP : 
Daniel LIROLA
Vice-président CNP 
Triathlon :  
Gérard CARQUET
Trésorier CNP 
Triathlon :  
Jean-Marc POULET

Loisir et plaisir, bonne humeur et rigueur,  
telle pourrait être la devise

Formations aux niveaux 1 et 2 de la plongée  
sous-marine, sous l’égide de la FFESSM,
Entraînement hebdomadaire à la piscine de Portet  
le jeudi soir de 20 h à 21 h 30 (hors période  
de vacances scolaires)
Cotisation annuelle de base : 130 euros.

Agenda 2011/2012
n  Pré-inscription 2011 : le jeudi 15/09/2011  

à partir de 19 h à la piscine
n  Test d’aptitude aquatique (pour les nouveaux 

adhérents) : le jeudi 22/09/2011 à partir de 20 h.
n  Premier entraînement : le jeudi 29/09/2011  

à 20 h.
n  Sorties en mer : 3 sorties à Estartit entre avril  

et juin.

CNP-Section Plongée
Maison des Sports - 1 avenue Pierre de Coubertin 
31120 Portet-sur-Garonne
Courriel : secretariatcnpplongee@laposte.net
06 23 27 69 02
Site internet : http://cnp-plongee.amvdd.fr

Bureau

Vice-président 
Section Plongée : 
Jean-Christophe 
CANONICI
Secrétaire :  
Éric TOMASI
Trésorière : 
Anne-Marie 
VANDERDONCKT
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Jeu de boules réglementé par la Fédération 
Française de Pétanque et Jeu Provençal, ce jeu 
se pratique de 1 à 3 joueurs par équipe avec des 
parties en 13 points.
Le Club de la Joyeuse Pétanque Portésienne a été 
créé en 1961 et compte aujourd’hui de nombreux 
adhérents. Pour adhérer à la J.P.P., il suffit de se 
faire délivrer une licence ou une carte de membre 
honoraire moyennant la somme de 33 €.
Le boulodrome de Portet possède 10 terrains 
couverts et est ouvert du lundi au jeudi de 14 h 30 à 
19 h et le vendredi de 14 h 30 à Minuit où l’on peut 
se restaurer sur place.
Le Président félicite encore une fois tous ses 
joueurs et joueuses qui se sont qualifiés pour 
participer aux championnats Haute-Garonne, que 
ce soit en catégorie jeunes, ou tête à tête homme et 
femme, doublettes féminines, doublettes hommes, 
doublettes mixtes, triplettes hommes, et triplettes 
vétérans.

Un grand merci à tous les bénévoles, hors bureau, 
qui nous aident et nous soutiennent tout au long de 
l’année.

Joyeuse Pétanque 
Portésienne
8 avenue Salvador Allende - 31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 36 22

Bureau

Président :  
Jean-Claude 
BONNEAU
Vice-président : 
Christian PRAT
Secrétaire :  
Marie-France 
BONNEAU
Secrétaire adjointe : 
Véronique JOLLY
Trésorier :  
Nicole LAMARQUE
Trésorier adjoint : 
Didier MAILLOL
Membres actifs : 
Charlotte et Noël 
JACQUOT, Serge 
et Jacqueline 
RUZZANTE

Le programme sportif du CCP est dense et varié,  
il comporte en effet, chaque année :
Des sorties ordinaires locales, intra club, à raison 
de 3 par semaine, les mardis, jeudis et dimanches. 
Départ place de la République. Les horaires varient 
en fonction de la saison et sont affichés sur le 
panneau du CCP, situé place de la République,  
sur le mur de la boucherie Marzari.
Des sorties exceptionnelles plus lointaines sont 
organisées (sorties en montagne et autre site).
Un séjour de 3 jours ou plus, est organisé au pont 
de l’Ascension.
De plus le CCP organise lors de la fête annuelle de 
PORTET, la « Randonnée du Confluent » ouverte à 
tous les cyclistes, familles, individuels ou membre 
d’un club.
Enfin le CCP participe à de nombreuses randonnées 
cyclo et épreuves cyclosportives organisées par 
d’autres clubs.
Les sorties exceptionnelles sélectionnées par le 
Bureau font l’objet d’un calendrier annuel diffusé 
aux adhérents du CCP.

L’Assemblée Générale est programmée le 
5 novembre 2011 suivi d’une soirée ouverte à tous.

Cyclo Club Portésien
Maison des Sports - 1 avenue Pierre de Coubertin  
31120 Portet-sur-Garonne
06 81 10 73 26 ou 06 88 33 01 76
Site Internet : http://cycloclubportet.blog4ever.com

Bureau

Président :  
Francis SAVIGNOL
Vice-président : 
Jacky MARTIN
Secrétaire : 
Jacques GENSAC
Secrétaire adjointe : 
Huguette PERISSE
Trésorier :  
Henri ROBERT
Trésorier Adjoint : 
Jérôme CABIROL
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Ce sport se pratique dans la salle n°1 du 
complexe de tennis sur 4 courts. Le badminton 
Étoile Portésienne vous propose 3 créneaux 
hebdomadaires pour découvrir, ou se 
perfectionner : les lundis, mardis et samedis soirs.
Nous vous invitons à venir découvrir le badminton 
sans engagement pendant quelques séances. Tous 
les niveaux de joueurs se côtoient, les plus aguerris 
initient les novices, peuvent pratiquer la compétition 
en inter-club, personne ne reste sur la touche, 
c’est l’esprit badminton. Des cours d’initiation ou 
d’entraînement à la compétition peuvent aussi être 
proposés. Des animations sont organisées au cours 
de l’année.
Vous pouvez prendre les inscriptions au complexe 
de Jeux de raquettes dès septembre.

 
section badminton
06 61 74 64 35
Courriel : sabine.caillault@gmail.com

Le tennis est un sport réservé à tous. 
Le club de tennis est situé près de l’Hôtel de Ville.
Les installations sont constituées de 4 courts 
extérieurs (3 terrains en dur et un terrain confort)  
et de 2 terrains couverts.
Chaque adhérent du tennis club de Portet-sur-
Garonne a accès à toutes les installations pendant 
la semaine et week-end.
L’enseignement est dispensé par 2 enseignants 
diplômés d’État et des initiateurs fédéraux pour tous 
les adhérents quel que soit leur niveau :  
du mini-tennis pour les enfants de 5 à 8 ans aux 
entraînements des meilleurs compétiteurs (jeunes 
et adultes) par le biais du centre d’entraînement.
Des cours collectifs de 5, 6 personnes par groupe 
permettent également à chacun de progresser tout 
au long de l’année.
Le club organise également des animations 
sportives, ludiques et conviviales le week-end pour 
les enfants et les adultes de tous niveaux.

L’Étoile Portésienne 
section tennis
05 34 56 83 05  
Courriel : tcportet@fft.fr
Site Internet : www.club.fft.fr/tc.portet

Bureau

Présidente :  
Laurent DARCOS
Trésorier :  
Agnès PEREILLO
Secrétaire : 
Delphine GOURGUE
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Association créée en janvier 1960 qui a pour  
but le jeu de boules.
Cette année, le club souhaite remonter en deuxième 
division ; son actuelle seconde place lui laisse tous 
les espoirs.
A noter la très bonne entente de ses joueurs qui 
n’hésitent pas à suivre son Président ; car sur 
35 joueurs licenciés il a réussi la performance 
d’emmener jusqu’à 6 triplettes quelques bons 
résultats : des demies finales ainsi qu’une finale 
remportée sur le site par HICHEM ET SALIM 
MOKTARI, la qualification de REMI ET WILLIAM  
pour la finale de coupe de France.
Temps fort cette année :
les 50 ans du club le samedi 27 août.

Pétanque HLM 
Récébédou
26 allée de Clairefontaine (boulodrome Récébédou)  
31120 Portet-sur-Garonne
06 30 40 80 98

Bureau

Présidents 
d’Honneur : Thierry 
SUAUD et Jean-
Baptiste MOURANI
Président : Marc 
LECHENETIER
Vice président : 
J.-Michel GUIKKE 
et Claudine 
LECHENETIER
Trésorier :  
J.-Jacques 
LACOMBE
Vice-trésorier : 
Robert BESSOU
Secrétaire : Corinne 
MALEPLATE
Vice-secrétaire :  
J.-Philippe 
CHEMELLO
Membres actifs : 
Daniel BESSOU, 
Edmond JOURDA 
PEREZ, Jacky 
VANDENDORPE 
ROGER.

Installations sportives : Fronton place libre,  
Mur à gauche, Trinquet (Toulouse).
Spécialités : Main nue, Pala Corta, Paleta cuir, 
Paleta gomme creuse, Paleta gomme pleine, 
Frontenis.
Adhésion : de 35 e à 65 e (selon catégories 
d’âges).
Entraînements : à partir de 6 ans, du lundi 
au samedi (validation groupes et horaires en 
septembre). Compétitions de 4e série à Nationale A. 
Stages sportifs.
Plusieurs titres de champions de ligue et de France. 
Accompagnement haut niveau : sport études, pole 
France, rencontres internationales. Section sportive 
(5e et 4e) et accompagnement éducatif (6e)  
au collège.
Dates à retenir
n Fiesta de la Pelote le 22 octobre 2011
n  Tournoi international de Pelote Basque 

3 décembre 2011
n Stage pays basque : ascension 2012
Nombre d’adhérents : 150 (dont 20 féminines)

La Pelote Basque 
Portésienne
30 rue Joachim Du Bellay - 31120 Portet-sur-Garonne
06 12 62 65 39 ou 06 12 25 66 78 ou 06 11 51 21 66  
ou 06 86 61 11 96 ou 06 88 94 28 33
Courriel : club peloteportet@wanadoo.fr  
ou ecolepeloteportet@orange.fr

Bureau

Président actif : 
Pierre DARPHIN
Trésorier :  
Yves MARTIN / 
Serge TAURAN
Secrétaire : Jérémie 
DARPHIN / Patrice 
AMIC
École de Pelote : 
Françoise CLAR / 
Sébastien PUJOL 
Féminines : Sabine 
LAGOUTIERE
Membres du 
bureau : Michel 
BORRAZ, Nicolas 
CHATONAY, Pascal 
CINTAS, Luis DOS 
SANTOS, F Joël 
FERNANDEZ, 
Stéphane GARICA, 
Mathieu TAUPIAC, 
Laurent MANENC
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Le club s’appelle maintenant « PORTET GYM ».  
En effet, après la dissolution du CMPS, le club 
prend un nouveau départ. Mais les objectifs sont 
les mêmes. La gymnastique est une production de 
formes corporelles et constitue la voie idéale du 
développement psychomoteur de l’individu. Grâce 
à l’activité gymnique : on agit, on crée, on montre, 
on aide, on évolue, on est évalué. Ces actions 
permettent de vivre différentes expériences par 
les mouvements du corps. On y trouve la rotation, 
l’équilibre, l’appui, la suspension, le maintien, la 
réception, le repère dans l’espace, la musculation, 
la souplesse. Elle s’adapte bien entendu à tous 
les publics, des plus jeunes aux plus âgés et à 
une pratique soit de loisir, soit de compétition. 
Il s’agit chaque fois d’adapter. L’approche ou 
l’apprentissage de la pratique au public désigné.  
La gymnastique, plus qu’un sport individuel, est une 
pratique sociale qui organise entre les personnes  
un système d’échange et de communication.
Les entraînements ont lieu tous les soirs et le 
mercredi après-midi, en école ou en club.
La participation aux compétitions nécessite 
l’adhésion au club.

Portet Gym
Renseignements : 06 70 52 94 13

Bureau

Présidente : 
Nathalie FAURE
Vice-présidente : 
Brigitte VIGUIE
Trésorier : Alain 
MAGES
Trésorière adjointe : 
Marie-Christine 
CROUZY
Secrétaire : Agnès 
POLBLANC
Secrétaire-
adjointe : Sandrine 
STRAUS-CAYUELA

PORTET ATHLETIC CLUB est une association loi 
1901, regroupant près de 70 coureurs(es) de tous 
niveaux et tous âges dans une ambiance amicale et 
décontractée. Depuis le 1er septembre 2011, le club 
est affilié à la Fédération Française d’Athlétisme.
Des sorties en groupe sont organisées tous les 
mardis et dimanches sur des parcours variés.
Le club est aussi organisateur d’épreuves de 
courses à pied, les « Courses du Confluent ».
Vous êtes débutants, confirmés ou chevronnés. 
Vous souhaitez vous maintenir en forme, courir  
pour le plaisir, participer à des compétitions, 
 viser des « podiums olympiques », ou organiser  
des épreuves, vous trouverez tout naturellement, 
votre place parmi nous.

A vos agendas
n  20 novembre 2011,  

9e édition de la « Boucle du Confluent »
n  31 mars – 1er avril 2012,  

2de édition des « 24 h 00 du Confluent »
n  16 ou 23 juin 2012,  

3e édition du « Trail du Confluent » à Pinsaguel

Portet Athlétic Club
Maison des Sports - 1, avenue Pierre de Coubertin  
31120 Portet-sur-Garonne
06 77 17 47 77 - Courriel : portet.ac@gmail.com
Site Internet : http://www.portet-athletic-club.fr/

Bureau

Président : 
Jean-Christophe 
KIBURSE
Trésorier : Bruno 
IZAC, Bruno 
LEFEBVRE
Secrétaire : Nathalie 
SERVANT
Communication : 
Éric AMAR
Animation club : 
Patrice EMON, 
Guillaume 
MENGELLE, 
Christophe 
COUPEZ, Jérôme 
PROUST, Jean-
Christophe CHUST, 
Laurent PASCAL
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L’école de judo de Portet-sur-Garonne accueille vos 
enfants dès l’âge de 6 ans et fonctionne les lundis 
et vendredis de 17 h 30 à 18 h 45 et les mercredis 
de 14 h à 17 h dans le cadre de l’école municipale 
des sports de Portet-sur-Garonne, au dojo de 
la maison des associations, dans le quartier du 
Récébédou.
Le professeur, Muriel RAMOND, diplômée du Brevet 
d’État 2, ceinture noire 6e dan (obtenu le 9 mai 
2010), encadre les enfants et les suit dans leur 
progression.

Vous pouvez également à tout âge, pratiquer le 
judo et ses disciplines associées au sein du club les 
lundis, mercredis et vendredis de 19 h à 20 h 30 
avec Muriel RAMOND.

Nous pourrons pratiquer du judo loisir, 
compétitions, stages ou tous autres événements 
sportifs.

Portet Kodokan Judo
Dojo - Maison des associations - 16 allée des Châteaux d’eau  
31120 Portet-sur-Garonne

Le Portet Isard Club (P.I.C) pratique la randonnée 
pédestre dans un esprit de partage et de convivialité 
entre tous ses membres.
Le Club propose des randonnées adaptées à tous 
les niveaux, du débutant au marcheur chevronné. 
Un programme trimestriel permet à chacun de 
trouver les randonnées qui lui conviennent.
Les sorties sont programmées en principe chaque 
dimanche.
Les déplacements se font en covoiturage puis, sous 
la conduite d’un animateur bénévole le groupe part 
à la découverte des paysages exceptionnels que 
savent nous offrir les Pyrénées.
Aucun esprit de compétition ; seul compte le plaisir 
de passer ensemble un moment agréable dans un 
cadre unique après un effort physique raisonnable.

Portet Isard Club  
(P.I.C.)
Maison des Sports, 1 avenue Pierre de Coubertin  
31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 00 64
Courriel : alain.perriault@neuf.fr
Site internet : http://jacquy.pat.free.fr/

Bureau

Président : 
Alain PERRIAULT
Vice-présidents : 
Robert GALY ;  
Jean-Marc RAVIDAT
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La possibilité de choisir sa gym
Stretching, gym douce, Gym-Tonique, Aqua-L.I.A., 
step, natation.
Une équipe d’animateurs et d’éducateurs diplômés 
et expérimentés concoctent des cours nuancés  
et adaptés à un très large public allant de 17 ans  
à plus de 77 ans…
Les cours de Gym sont mixtes et dispensés à la 
salle de danse, rue de la Poste. Ils sont ouverts  
à tous les Portésiens âgés de 17 ans au moins.

Horaires saison 2011-2012
n  Lundi : 9 h 30 à 10 h 30/ 18 h 30 à 19 h 30/ 

19 h 30 à 20 h 30/ 20 h 30 à 21 h 30.
n  Mardi : 9 h à 10 h/ 10 h 15 à 11 h 15/ 11 h 15  

à 12 h 15/ 20 h 30 à 21 h 30. 
Natation Aqua : de 20 h 30 à 22 h

n  Mercredi : 9 h à 10 h/ 10 h à 11 h/ 20 h 30  
à 21 h 30.

n  Jeudi : 9 h 30 à 10 h 30/ 10 h 30 à 11 h 30.
n  Vendredi : 10 h à 11 h/ 11 h à 12 h/ 12 h à 13 h/ 

18 h à 19 h.
n  Samedi : 10 h à 11 h.
n  Ateliers découvertes : un jeudi après-midi  

par mois.
Modalités d’adhésion : être résidant  
sur la commune.

S’portet Gym Club
18, rue Danièle Casanova - 31120 Portet-sur-Garonne
05 61 76 73 71 ou 05 62 87 58 43
Courriel : sportetgymclub@hotmail.fr
Blog : sportetgymclub.over-blog.com

Bureau

Présidente :  
Martine SOUNIER
Membres Actifs : 
Marie Line BENITO, 
Denis DALL’AGLIO, 
Christiane 
BOUSQUET,  
Mireille BOURD, 
Michèle CLAVE, 
Betty LASMOLLES, 
Véronique 
PARPINELLI, 
Nicole BAUBY.

L’école de basket accueille les enfants  
dès 6 ans et fonctionne gratuitement dans le cadre 
de l’école municipale des sports (licence obligatoire 
et payante pour la compétition).
Les éducateurs municipaux et des bénévoles 
assurent ces entraînements.
Ils encadrent les matchs du samedi qui sont placés 
sous la responsabilité du Club.
Catégories représentées en championnat :  
Mini-Poussins, Poussins, Benjamines, Benjamins, 
Minimes filles et garçons, Cadettes, Cadets, Seniors 
Féminins et Seniors Masculins Département et 
Région.
Le R.P.B dispose d’une école d’arbitrage nous 
permettant de former nous-même nos joueurs à 
l’arbitrage et d’avoir 4 arbitres officiels diplômés 
FFBB.
Véritable mode de vie, le basket est affaire de 
passion destiné à initier les jeunes à la vie sportive, 
il se comprend dans un esprit total de civilité et  
de formation visant l’épanouissement de l’enfant 
dans sa pratique.

Racing Portet Basket
06 14 12 82 10 ou 05 62 87 50 09
Courriel : airpaul6@hotmail.com  
ou frederic.thoumieux0182@orange.fr
Site Internet : http://club.sportsregions.fr/racingportetbasket

Bureau

Président :  
P. HERRERA
Trésorier :  
G. POUYLLAU
Secrétaire :  
S. BESSET
Correspondants :  
A. et F.  
THOUMIEUX
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Programme 2011-2012
n  Reprise des entraînements de l’équipe senior  

le mercredi 17 août 2011
n  Reprise des entraînements de l’école de rugby  

le mercredi 7 septembre 2011
n  24 septembre 2011 : manifestation  

de l’association « un maillot pour la vie »  
en partenariat avec le Rotary Club

n  Novembre 2011 : Loto
n  14 décembre 2011 : Arbre de Noël
n  Février 2011 : Les minimes assisteront à  

un match de l’équipe de France ou du Stade 
Toulousain

n  Mars 2011 : sortie pour les pépinières et  
les jeunes pousses

n  Avril 2011 : tournoi des 1er pas (-9/-11)  
et tournois des équipes de l’école de rugby

n  Mai 2011 : tournoi « cadets »
n  Juin 2011 : Fête de l’USP et voyage de fin 

d’année

Union Sportive 
Portésienne
Maison du Rugby - Avenue Salvador Allende BP 50023  
31122 Portet-sur-Garonne
09 72 12 90 36 - Courriel : contact@usportet.fr
Site Internet : http//www.usportet.fr

Bureau

Président :  
Philippe PANABIERE
Vice-président en 
charge du sportif : 
Didier CARRERE
Vice-président 
en charge des 
ressources :  
Jean-Louis DUBOIS
Secrétaire Général : 
Gérard DELOCHE
Secrétaire adjoint : 
Jean-François 
SOUQUE
Trésorier :  
Frédéric PAULY
Trésorier adjoint : 
Alain LAPLAGNE
Membres dirigeants : 
•  pôle administratif : 

Laurence 
DOUMENG

•  pôle 
communication : 
Céline DESPAU

•  division ressources : 
Thierry DUGUIN

•  division sportive et 
pôle suivi du joueur : 
Serge BOUSCATEL

Garçon ou Fille / Fille ou Garçon. Le Twirling bâton 
peut se pratiquer SEUL, en DUO ou en ÉQUIPE. 
Visuellement le Twirling bâton se distingue des 
majorettes par son aspect sportif et compétitif, tout 
en y mêlant l’art de la danse. Il devient ainsi plus 
proche de la gymnastique et du patinage.
Les athlètes manipulent le bâton en dansant 
pendant un temps minimal qui dépend de leur 
catégorie d’âge et de niveau technique. Ce sport 
nécessite une réelle ambidextrie ainsi qu’une 
motivation importante pour pouvoir évoluer dans 
les compétitions. Mais il peut aussi se pratiquer en 
LOISIRS.
Pratiqué dès le plus jeune âge (4 ans) le 
Twirling apporte les éléments indispensables au 
développement total de l’enfant et de l’adolescent 
en complément des autres systèmes sociaux.

Adhésions ou essais : au Gymnase Jules Vallès.  
À partir de la rentrée de septembre
Compétitions débutants ou confirmés 
(Challenges ou Championnat de France) :  
de février à juin

Twirling Club
Maison des Sports - 31120 Portet-sur-Garonne  
ou Les Hauts de Sarlat Appt E06 Cote de Ravat  
24200 Sarlat La Caneda
06 03 46 35 96 ou 06 16 26 19 45 ou 06 83 24 47 94  
ou 06 84 62 39 20
Courriel : dany.il@free.fr ou twirling_portet@yahoo.fr
Site Internet : http://twirlingportet.free.fr/cariboost1

Bureau

Présidente / 
secrétaire : 
Dany IPINAZAR 
LASHERAS
Trésorière :  
Danielle NAT
Responsable 
technique/
Entraîneur :  
Célia IPINAZAR
Responsable du site 
et communication : 
Sylvain DERICK
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Le Vélo Club Portésien depuis sa création en 
1964 a pour vocation la pratique du cyclisme en 
compétition au sein de 2 deux fédérations, FSGT 
et FFC. Le cyclisme est une école de courage 
et de volonté qui demande en permanence le 
dépassement de soi, pour chacun et pour l’équipe. 
C’est pour cela que l’esprit de convivialité est 
une priorité au sein du club. Nous participons aux 
courses organisées dans la région Midi Pyrénées 
ainsi qu’aux divers championnats, départemental, 
régional… et au national, lorsque comme cette 
année nous avons des coureurs sélectionnés. Nous 
organisions jusqu’en 2010 deux courses par saison, 
le grand prix Robert Echène pour les fêtes de Portet-
sur-Garonne et un cyclo-cross courant novembre. 
Cette année s’est rajoutée la 1ère Nocturne Roméo 
Carozzani sur le circuit de Candie au mois de Juillet. 
L’hiver, les entraînements se font en groupe le 
dimanche afin d’amener au mieux chacun vers 
la saison suivante qui va de mi-mars jusqu’en 
octobre pour la route et de novembre à février pour 
les cyclo-cross. Tout nouveau compétiteur est le 
bienvenu.

Le Vélo Club Portésien
4 chemin des Mésanges - 31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 21 18 ou 06 62 32 00 40
Courriel : lamone31@Free.fr
Site internet : veloclubportesien.free.fr

Bureau

Président : Roméo 
CAROZZANI
1er Vice-président  
et trésorier :  
Jean-Pierre MONIE
2e Vice-président : 
Patrick GRANIER
Secrétaire :  
Thierry FIS

Vous souhaitez découvrir les sensations de la 
navigation en eau vive ? La Vague Portésienne 
organise des écoles de pagaie en piscine, sur la 
Garonne, l’Ariège ainsi que sur d’autres rivières. 
Ces activités sont encadrées par un éducateur 
sportif.
Fonctionnement
Le club, affilié à la Fédération Française de Canoë-
Kayak, dispense des activités en rivières le samedi 
après-midi. Des sorties à la journée et des petits 
séjours sont aussi organisés. L’École de Pagaies est 
une école Municipale, administrée par la Maison 
des sports. Les séances se déroulent le samedi 
matin hors vacances scolaires, à la piscine  
de Portet-sur-Garonne, de 9 h à 11 h.
Adhésion
Il faut avoir 8 ans révolus et savoir nager. La licence 
F.F.C.K. ouvre droit à toutes les compétitions 
organisées par la fédération et à une assurance 
M.A.I.F. obligatoire et spécifique aux sports en eau 
vive. Il est possible de procéder, gracieusement,  
à deux essais maximum, de manière à se faire  
une idée plus précise de notre sport.  
N’hésitez pas à en profiter.

La Vague Portésienne 
Canoë-kayak
06 60 21 10 35 ou 06 18 66 16 07 ou 06 60 09 26 16
contact@lavagueportesienne.com
Site Internet : http://www.lavagueportesienne.com

Bureau

Président :  
Bernard TANGUY
Trésorier :  
Karim CHENAF
Adjointe : Myriam 
ALLEMEERSCH
Secrétaire : Frédéric 
JOUFFREAU
Adjoint :  
Nicolas BESSON
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Tout au long de l’année avec le soutien de la Ville, 
l’association Confluences travaille à organiser 
le festival MéditerranéO’, rencontre musicale 
et artistique d’influence méditerranéenne. 
L’association se réunit chaque semaine et gère les 
budgets, la communication, la programmation des 
concerts et spectacles et la logistique du festival qui 
attire 11 000 personnes sur le week-end. Plus de 
100 artistes reçus à Portet-sur-Garonne, 1 000 m2 
d’infrastructures pour transformer la Halle, l’Eglise 
et l’écrin de verdure du confluent Ariège-Garonne 
en un lieu de découvertes musicales.
Plus de 60 bénévoles s’associent à l’équipe durant 
le festival. N’hésitez pas à nous rejoindre !

Festival MéditerranéO’, 16-17-18 septembre 
2011, Gratuit

Très peu connue des résidents du quartier  
du Récébédou, elle a pour but d’animer, avec l’aide 
du club de boules, ce quartier. Pour cela,  
elle participe activement au repas de quartier.
Le vide grenier se déroulera, cette année,  
le 25 septembre.
Ses projets : faire venir des ambulants et arrêter  
une date pour une animation de week-end de fête.

Association  
Confluences
Allée du Grand Chêne - 31120 Portet-sur-Garonne
05 62 14 03 09 ou 06 75 72 65 24
Courriel : confluences@festivalportet.fr
Site Internet : www.festivalportet.fr

Association Animons 
Ensemble Le Récébédou
55 chemin du Roussimort - 31120 Portet-sur-Garonne

Bureau

Président :  
Claude GAMBINI
Vice-présidente : 
Céline BELOTTI
Trésorier :  
Xavier LEFEUVRE 
(benevoles@
festivalportet.fr)
Secrétaire : 
Alexandra  
BOUYSSI

Bureau

Présidente : 
Claudine 
LECHENETIER
Trésorière :  
Pierrete PIERSON
Secrétaire :  
Thérèse BARON
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Mettre la vie dans son Art et l’Art dans sa vie
Notre animatrice Karine nous aide à nous exprimer 
dans le dessin, l’aquarelle, la peinture à l’huile ou 
acrylique quel que soit notre niveau en respectant 
notre personnalité, notre sensibilité, et notre 
choix, soit sous forme d’ateliers qu’elle supervise 
les lundis après-midi soit sous forme de cours 
techniques 1 jeudi par mois. Nous avons aussi  
un atelier libre le mardi matin. Le but est de créer 
au sein de notre association une dynamique entre 
tous les adhérents, dans une ambiance amicale et 
conviviale.

Retrouver l’unité… l’instant
Vivre le geste, entièrement, par la pensée, dans une 
respiration rythmée. Chaque posture ou « ASANA » 
est un moment privilégié entre le corps et le mental. 
L’harmonie s’exprime à travers l’enchaînement 
des « asanas » exécutées avec maîtrise, force et 
souplesse. La pratique régulière des Asanas, des 
Pranayamas (contrôle de la respiration) ainsi que de 
la méditation, contribue à éveiller « l’Être ». Le ATHA 
YOGA, dans une société de STRESS a sa place 
parmi nous.

Modalités d’adhésion
Fiche d’information et d’inscription à télécharger 
depuis le site internet ou à retirer directement à la 
salle.
Les inscriptions se font à la salle aux heures des 
cours. Vous êtes les bienvenus pour 2 séances 
gratuites.

Programme
Les cours sont dispensés à l’Annexe de l’Ancienne 
Église, dans le quartier Récébédou de Portet-sur-
Garonne, aux jours et heures suivants :
n  Lundi de 17 h à 18 h 30
n Mardi de 19 h 30 à 21 h
n Jeudi de 19 h à 20 h 30
n Vendredi de 9 h 30 à 11 h
Reprise des cours à partir du lundi 12 septembre 
2011.

Ateliers D’Arts 
Portésiens
Maison des Arts Plastiques - Chemin de la Drague  
31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 11 26 ou 05 61 72 55 89 ou 05 61 72 18 41
Centre d’Animation Culturelle - 12 Place de la République  
31120 Portet-sur-Garonne  
05 61 76 29 31

Association  
de Yoga Portésien
Annexe Ancienne Église Clairfont-Allée du Grand Chêne  
31120 Portet-sur-Garonne
06 98 02 80 99 ou 06 11 64 40 39 ou 05 61 72 64 56
Courriel : yoga.portesien@gmail.com
Web : www.asso-yoga-portesien.com

Bureau

Présidente :  
Rosine LAVIGNE
Secrétaire :  
Dany LASSERRE
Trésorière : Marlène 
BLANC-SAVIGNOL
Déléguées à la 
communication et 
activités annexes : 
Jacqueline 
FULCRAND,  
Janine BARRAQUE

Bureau

Présidente : 
Françoise GOUZE
Trésorier :  
Georges MONNOT
Secrétaire :  
Marie-Pierre 
PESENTI
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L’association a pour objet de faire connaître 
les Arts de la Terre, et organise des expositions 
d’artistes, des animations itinérantes dans la 
région toulousaine, des stages d’initiation et de 
perfectionnement avec des artistes-céramistes 
professionnels, pour les adultes et pour les enfants.
Ses membres participent à des manifestations, des 
festivals et des rencontres céramiques régionales.
Des cours sont proposés à la Maison des Arts 
plastiques de Portet : un atelier hebdomadaire 
d’initiation perfectionnement avec la céramiste 
Sylvie Delphaut, un atelier hebdomadaire libre 
où peuvent venir travailler des personnes ayant 
déjà une certaine pratique et enfin un atelier de 
modelage avec Philippe Vincent qui privilégie le 
travail sur le corps humain à raison d’une journée 
complète par mois.
Du fait de notre intérêt pour un travail inter-
associatif, un partenariat est né il y a plusieurs 
années entre l’Atelier Terre Vivante et les Ateliers 
d’Arts Portésiens pour des expositions communes, 
et aussi avec la Mission Jeunesse pour des actions 
en direction des jeunes Portésiens.

Temps forts : Forum des Associations, participation 
au Festival MéditerranéO (exposition d’ouvrages en 
relation avec le thème « le voyage »).

A.L.C.P. est une association apolitique. Divers 
ateliers sont proposés : patchwork, boutis, broderie, 
points comptés, peinture sur verre, 3D, home-déco, 
tricot, couture (à la demande), etc.  
Ces ateliers ont lieu les mardis et jeudis après-midi 
de 14 h à 17 h 30, à la Villa Florida, 12 rue du Bac  
à Portet. Vous trouverez auprès des adhérentes  
une convivialité certaine.
L’Association reprendra ses activités  
le mardi 6 septembre 2011.
Coût de l’adhésion : 25 euros.
Quelques-uns des travaux exécutés dans  
les divers ateliers sont exposés lors du Forum  
des Associations.

Atelier Terre Vivante
11, Ancienne route Impériale - 31120 Portet-sur-Garonne
06 75 71 19 60 ou 06 08 42 19 53 ou 06 72 85 61 22
Courriel : atelier.terre-vivante@orange.fr

Ateliers Loisirs Créatifs 
Portésiens
Centre d’Animation Culturelle - 12 Place de la République  
31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 35 22 ou 05 61 72 07 63 - Courriel : anlecocq@live.fr

Bureau

Présidente :  
Évelyne 
DOMECHE 
Secrétaire :  
Mireille 
NIRMAN  
Trésorière :  
Danielle  
TAILHADES 
 

Bureau

Présidente :  
Annick LECOCQ
Vice-présidente : 
Marianne 
DEGOURNAY
Secrétaire : 
Caroline MOREAU
Secrétaire adjointe : 
Paulette DANET
Trésorière : Jeanne 
BELLEDENT
Trésorière adjointe : 
Corinne BERNEDE
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L‘Association s’inscrit dans une démarche 
professionnelle.
Elle a pour objectif de PARTAGER, D’ACTIVER ou 
de RÉACTIVER, de DYNAMISER votre potentiel, 
vos ressources, d’apporter des OUTILS pour une 
gestion efficace de vos émotions, de vos relations, 
des événements de votre vie.

L’association s’attache les compétences de 
professionnels experts dans leurs champs d’action :
santé - éducation - communication - 
psychologie.

Ateliers
n Gestion du stress
n Apprendre à mieux apprendre
n Bien-être et Seniors
n  Atelier Mémoire, réservé aux retraité(e)s en 

partenariat avec la CARSAT Midi-Pyrénées.

                                                                                   

LA CLAU est née en 1977 d’une bande de copains. 
Depuis rien n’a changé ou presque !!!
Nous sommes une quarantaine de musiciens 
passionnés par la musique, la fête et la convivialité. 
Nous nous produisons aussi bien dans notre région 
qu’à travers toute la France et l’Europe. Dotés d’un 
répertoire musical très varié, nous pouvons nous 
produire pour des férias, festivals, cavalcades, 
entreprises, messes, apéros, concerts, mariages… 
Tout pour apporter de la joie et de la bonne humeur, 
tel est notre but.
Musiciens confirmés ou pas, si cela vous tente, 
venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus.

Bien-être et  
Savoir-Faire
6 rue de la Clé - 31120 Portet-sur-Garonne
06 30 60 14 29 - Courriel : bienetresavoirfaire@free.fr
Site Internet : http://bienetresavoirfaire.free.fr

Banda La Clau
Centre d’Animation Culturelle - 12 place de la République  
31120 Portet-sur-Garonne
06 75 99 38 30
Site internet : banda-laclau.com

Bureau

Présidente : 
Michèle DESPIS
Vice-président : 
Rodolphe FERRE
Trésorière : 
Monique 
BROUSSET
Secrétaire :  
Michèle DESPIS

Bureau

Co Président :  
B. MOULET /  
J.-P. CANS
Secrétaire : Didier 
DEMBERTOUMIEU
Trésorier :  
J.-P. CANS
Responsable 
logistique : Martine 
MANIQUANT / 
Sonia ARMENGAUD
Responsable 
Internet :  
Kelly WENS
Responsable 
partition :  
Éric CARRIERE 
/ Christophe 
GAVIGNAUX
Chef de musique : 
B. MOULET
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Vous savez mettre un pied devant l’autre et voulez 
faire travailler votre mémoire, alors vous pouvez 
apprendre la danse en ligne !
Dans notre association créée il y a 12 ans, la 
convivialité est toujours au rendez-vous aussi bien 
pendant les cours que lors des concerts, festivals 
auxquels nous participons.
Cette danse se pratique non seulement sur des 
musiques country mais aussi sur du rock ou du 
celtique : il y en a donc pour tous les goûts !
Nous vous accueillerons tous les vendredis 
soir à partir de 21 heures à la salle Notre Dame 
de Clairfont.
2 niveaux : débutants et novices

Tarifs :
Modalités à définir (Prix d’un cours : 5 e).
Carte d’adhérent individuelle : 25 e
couple : 40 e.
Collation offerte.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous 
contacter, à nous écrire ou à consulter nos blogs.

Programme et temps forts de l’association  
sur l’année
n Repas au club avec animations diverses
n  Sorties d’une journée : visites, repas 

gastronomiques
n  Fêtes des mères et pères : repas gratuit  

avec animations diverses (conjoints invités), 
certaines conditions sont requises.

n Sortie surprise en décembre à tarif réduit.
n  En covoiturage : spectacles variés au Zénith  

et Casino Barrière y compris les dimanches 
après-midi.

n  Bals : en covoiturage dans le groupement  
d’un interclub, le mardi.

Modalités d’adhésion
Être retraité(e) et avoir au moins 55 ans
Payer une cotisation annuelle

Horaires du club
De 13 h à 18 heures à la villa Florida
Les 2e et 4e lundis du mois : jeux de sociétés, 
apprentissage de pas de danse.
Tous les mercredis et vendredis : jeux de sociétés, 
loto, discussions diverses, le goûter est offert.

Association Country 
Rock du Confluent
10 chemin Quart - 31120 Portet-sur-Garonne
06 61 33 79 52 ou 06 14 02 29 49 - Courriel : crdc@hotmail.fr
Site Internet : http://countryrock31.blogvie.com/ et 
http://31countryrock.canalblog.com/.

Club des Aînés  
“Le Florida”
12 rue du Bac - 31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 04 42 (aux horaires du club)

Bureau

Présidente :  
Isabelle GUILLOUT
Vice-président : 
Philippe DEL MEI
Trésorière : 
Catherine CARLOT
Secrétaire :  
Martine CALAC

Bureau

Président 
d’honneur :  
Thierry SUAUD
Présidente :  
Mona LARDE
Vice-présidente : 
Mireille BROSSE
Secrétaire : 
Amandine FAURE
Secrétaire-
adjointe : 
Bernadette ZULLO
Trésorier : Gilbert 
CASTILLON
Trésorière-adjointe : 
Monique DELMAS
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L’association propose plusieurs types d’activités : 
ateliers d’écriture adaptés aux projets de chacun(e), 
calligraphie, travaux manuels, cours de cuisine, 
couture, sorties culturelles… Les membres se 
réunissent deux fois par semaine (lundi et jeudi). 
Les inscriptions sont prises toute l’année au centre 
social, le confluent des activités familiales,  
12 allée Jacques Brel ; 05 62 20 03 90
D’ici la fin de l’année, deux actions sont d’ores et 
déjà programmées : création et confection d’un 
bouquet de fleurs avec l’aide de Mme LAMOTHE 
(fleuriste de Portet) et organisation d’une 
conférence menée par Mme GLEYSES qui aura pour 
thème « Mieux comprendre le milieu carcéral ».

Le bac de Portet a repris du service pour le 
plaisir des Portésiennes et des Portésiens. Afin 
d’assurer la promotion du passage de la Garonne 
par l’historique système du bac et dans le but de 
valoriser la zone verte du Confluent, un groupe 
d’anciens Portésiens, nostalgiques de leur jeunesse 
ont repris en main ce moyen de locomotion 
écologique. Par la volonté du Maire de Portet est 
donc née cette association. Nous rappelons que 
les vélos ou autres moyens de locomotions sont 
interdits afin de protéger le site et la sécurité des 
personnes. Un parking à vélos a été mis en place  
à proximité de l’embarcadère.

Jours et heures de passage
Du 1er avril au 30 octobre, mercredis, samedis, 
dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h.

Partage du Savoir
21 avenue des Mimosas - 31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 67 49

Défense du Bac
05 61 72 00 15 (mairie) ou 05 61 76 78 31 (Président)
N° d’appel pour le passeur : 06 70 27 34 52

Bureau

Présidente :  
Marie-Claire 
ESCAFFRE
Secrétaire :  
Martine HONDRAT
Trésorière : 
Marie-Françoise 
FONTALBAT

Bureau

Président :  
Pierre CASSIGNOL
Vice-président : 
Jean CANS
Trésorier :  
Pierre PONS
Trésorier-adjoint : 
Georges GIRAUD
Membres :  
Michel 
HERNANDEZ, 
Guy SOULA
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L’association vous propose un éventail de cours 
de danses de couple, du rock au tango en passant 
par la salsa, le chachacha avec plusieurs niveaux : 
débutants, intermédiaires, avancés… avec une 
mise en avant de la convivialité comme centre de 
nos valeurs. Des cours particuliers peuvent être 
dispensés sur demande.
Les niveaux des cours et des danses enseignés 
seront déterminés dès septembre en fonction du 
nombre d’adhérents, de la parité et des demandes 
formulées.
Le créneau horaire s’étend le vendredi soir (hors 
vacances scolaires) de 19 h à 22 h au gymnase de 
la poste de Portet sur Garonne.
Le premier cours vous est offert.
Reprise des cours le vendredi 9 septembre 2011.

Nouveautés :
Des cours d’initiation au tango argentin vous seront 
dispensés cette année.
Différents stages, formules découvertes et soirées 
seront proposés pendant l’année.

Le Club de Bridge de Portet est situé, dans les 
locaux de la villa Florida mis gracieusement à la 
disposition du club de Portet.
Le club est ouvert à tous les bridgeurs porteurs 
d’une licence de la Fédération de Bridge. Des 
tournois de régularité ont lieu tous les mardis et 
jeudis après-midi à partir de 14 h 30, les samedis 
étant réservés à des compétitions spéciales.
Ces tournois voient la présence, de façon régulière, 
de nombreux joueurs de la C.A.M. ou de Toulouse 
autour de 12 à 18 tables de jeu. La plupart de 
nos membres participent aussi aux compétitions 
régionales ou nationales, et en 2011, nous avons 
eu le plaisir de compter une vice-championne de 
France en catégorie Senior Mixte Honneur.

Portet Danse Club
12 rue La Pérouse ou 33 rue des Sorbiers
31120 Portet-sur-Garonne
06 10 03 41 82 - Courriel : christian.cremades@sfr.fr

Portet Bridge Club
7 rue du Port - 31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 54 78 ou 05 61 72 24 31

Bureau

Présidente :  
Danièle LABOLLE
Secrétaire-
trésorière : 
Sandrine DELHER

Bureau

Président :  
Pierre STANZIONE
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Notre but est de promouvoir la culture espagnole 
par l’apprentissage de la langue et des danses 
flamencas.
Tout au long de l’année nous nous produisons 
lors de manifestations organisées par le Festival 
MéditéranéO, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, les hôpitaux, les fêtes de villages,  
le Crédit Mutuel, diverses associations…
En fin d’année les élèves débutants et confirmés 
présentent un gala.

Sévillanes, rumba, flamenco : adultes/enfants 
débutants/confirmés : mercredi 20 h/22 h et jeudi 
18 h/22 h
Cours d’espagnol : jeudi 20 h/22 h

Depuis sa création, notre ensemble vocal a pour but 
de mettre en avant le chant comme une discipline 
musicale à part entière. Afin que cette activité 
artistique puisse être abordable par tous, nous 
dispensons des cours de chant pour tous niveaux. 
Notre volonté est que chacun puisse se former aux 
techniques vocales, apprendre à gérer un espace 
scénique, et, bien évidemment, vivre le plaisir de la 
scène. Mise en scène, décors et costumes illustrent 
notre répertoire musical au fil des saisons.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux  
les lundis de 20 h 30 à 22 h 00.

Puerta del Sol
05 62 20 02 78 ou 05 62 87 50 79
Courriel : lapuertadelsol@fsr.fr

La Portet Musicale
8 rue du Port - 31120 Portet-sur-Garonne
06 62 57 05 82 - Courriel : laportetmusicale@hotmail.fr
Site Internet : laportetmusicale.blog4ever.com

Bureau

Présidente : 
Nathalie TAPIA
Vice-présidente : 
Jocelyne BORRAZ
Secrétaire :  
Dany LASSERRE
Trésorière :  
Maïthé CHRESTIA

Bureau

Présidente : 
Violaine BOUSQUET
Vice-présidente : 
Hélène LAMARQUE
Secrétaire :  
Louise-Marie 
CABEZAS
Trésorier :  
Samuel 
ROUQUETTE
Membres actifs : 
Mireille MOULIE, 
Elodie CADEI, 
Carole RODRIGUES
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Missions de Secours
n  Mise en place des Dispositifs Prévisionnels  

de Secours lors de manifestations sportives, 
festives ou culturelles ;

n  Renfort opérationnel des services publics de 
secours dans le cadre des Plans de Secours 
d’urgence (Plan Rouge, ORSEC, etc.).

Aide Humanitaire et sociale
n  Participation aux missions d’assistance et 

de soutien aux populations sinistrées lors de 
catastrophe ;

n  Missions de premiers-secours socio-
psychologiques : prise en charge des individus 
durement impliqués dans un événement 
choquant et stressant ;

n  Participation aux missions d’«urgences sociales » 
en coordination avec le SAMU Social - 115  
(plan grand froid, plan canicule).

Formation aux premiers secours
n  PSC 1 (Prévention et Secours Civiques  

de niveau 1) : formation grand public
n PSE 1 (Premiers Secours en Équipe de niveau 1) 
n  PSE 2 (Premiers Secours en Équipe de niveau 2) : 

formation d’équipier secouriste.
Des formations PSC1 ont lieu régulièrement  
dans nos locaux.

Saxopholie est un groupe amateur composé  
de quatre saxophones et d’une batterie.
Nous proposons une ambiance musicale et 
un répertoire varié pour les apéros, mariages, 
anniversaires et repas.

ADPC 31
Association Départementale de la Protection 
Civile de Haute-Garonne 
Antenne Locale de Portet-sur-Garonne
1, allée du Grand Chêne - 31120 Portet-sur-Garonne
06 25 39 31 40 - Courriel : adpcportet@yahoo.fr

Saxopholie
17 rue Jules Ferry - 31120 Portet-sur-Garonne
06 65 65 78 77
Courriel : saxopholie31@free.fr
Site Internet : http://saxopholie31.free.fr

Bureau

Responsable : 
Muriel MONIE
Secrétaire :  
Djemila MAZZOUJ
Trésorier :  
Jean-Christophe 
CAMIER
Responsable 
Opérationnel Local : 
Jean-Luc LAGARDE
Responsable 
Opérationnel Local 
adjoint : Jérôme 
CHEMELLO

Bureau

Président :  
Éric CARRIERE
Trésorier :  
Alain GEUYDAN
Secrétaire :  
Kelly VENZ
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Le Centre Notre Dame du Confluent est une 
association qui a succédé au Centre Catholique de 
jeunesse.
Il a les mêmes prérogatives que ce dernier à savoir 
l’organisation d’un séjour d’été pendant le mois de 
juillet en montagne. Il a pour vocation de permettre 
aux enfants les plus démunis de participer à ces 
séjours et ceci sans distinction de religion ou de 
culture.
Toutefois les nouveaux règlements draconiens de 
jeunesse et sports contribuent à une augmentation 
considérable de gestion et d’organisation différente 
des années précédentes qui pour l’instant ne 
nous découragent pas. D’autant que nous avons 
le soutien concret de la municipalité que nous 
remercions chaleureusement.

L’objectif de l’association
n  La défense des Droits de l’Homme ;
n  L’abolition de la peine de mort (USA…) ; 

par des lettres adressées aux responsables 
politiques, judiciaires, militaires, responsables 
des emprisonnements de prisonniers d’opinion, 
obtenir la libération immédiate et inconditionnelle 
pour ces derniers ;

n  L’abolition de la torture, de tout traitement cruel, 
humiliant, dégradant, inhumain à l’égard des 
prisonniers ;

n  La fin des assassinats politiques et des 
« disparitions ».

Prix Nobel 1977.

Centre Notre-Dame  
du Confluent
23 ter rue des Crouzettes - 31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 10 02 ou 05 61 72 12 12

Amnesty International
Madame GUENICHON - 6 rue des Charmilles
31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 48 63

Bureau

Présidente :  
Évelyne 
DESMARQUEST
Secrétaire :  
Marie-Louise 
VINTROU
Trésorière : 
Françoise MOULIS

Bureau

Animatrice : 
Marie-Jeanne 
GUENICHON
Pierre DIEZ
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Les objectifs de l’association Handi’Portet :
n  Être force de proposition et de médiation auprès 

des acteurs institutionnels et associatifs pour 
favoriser l’accueil, le respect des droits, et 
l’accompagnement des personnes en situation 
de handicap résidant à Portet-sur-Garonne ;

n  Favoriser l’information et les liens sur la 
commune entre les personnes touchées par le 
handicap.

Nos actions :
n  Tenue d’un stand lors des Journées Nature 

organisées par la Mairie,
n  Collaboration au festival Méditerranéo sur la 

question de l’accessibilité du festival,
n  Demande obtenue de la création par l’école de 

musique d’un cours de musique pour les enfants 
en situation de handicap mental,

n  Participation à la commission accessibilité et 
sécurité pour les bâtiments recevant du public 
sur la commune,

n  Partenaire dans l’élaboration par la Communauté 
d’agglomération du Muretain d’une charte pour 
l’accueil sur les centres de loisirs des enfants en 
situation de handicap.

Notre devise : « nous servons »
Les Lions agissent pour :
n  L’aide aux personnes handicapées
n  La lutte contre la cécité
n  L’aide aux malentendants
n  Les aides aux personnes âgées
n  La lutte contre les Myopathies
n  La prévention des Toxicomanies
n  L’aide pour la Jeunesse
n  L’action pour l’Environnement
n  Les partenaires du Téléthon

Avec Lions Alzheimer, l’ouverture de centres 
d’accueil de jour.
Le Lion Club International est le premier Club 
service.
Le Club de Toulouse Portet, créé le 9 décembre 
1977, comprend 20 membres actifs.
Il se réunit tous les 2e lundis du mois à son siège 
social.
Les actions qui sont effectuées par notre Club  
sont axées sur les aides locales.
Les ressources proviennent uniquement 
de manifestations telles que vide-greniers, 
manifestations ludiques et cotisations des 
membres.

Handi’Portet
06 79 78 34 76
Courriel : handiportet@free.fr

Les Lions International
L’Hotan 80, route d’Espagne - 31120 Portet-sur-Garonne
05 62 20 06 06

Bureau

Présidente :  
Esthel CANTARANO
Secrétaire :  
Nelly GRANDY
Trésorier :  
Nicolas CRUAUD

Bureau

Président :  
Gérard TINELLI
Vice-président : 
Pierre-François 
WASMER
Secrétaire : Marcel 
DEGIOANNI DUBOS
Trésorier :  
Gaétan BALLAND
Chef protocole : 
Gérard AVISOU
Président  
des effectifs :  
Guy CAUSSANEL
Responsable 
œuvres sociales : 
Alain COMBRET
Immédiat Past 
Président :  
Paul Bernard 
SOUCASSE
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Depuis 10 ans, Réponses au Sénégal mène 
des actions humanitaires d’urgence et de 
développement en brousse dans la région de Thiès. 
Avec comme objectif principal l’accès aux soins et 
l’éducation des enfants, l’association œuvre dans 
3 domaines :

Médical
n  Soins en dispensaires et en brousse
n  Interventions chirurgicales ORL et formation des 

ORL sénégalais
n  Suivi médical personnalisé des enfants parrainés
Opérations de certains enfants en France

Éducatif
n  Gestion de l’école maternelle de Louly 

N’Gogome : suivi scolaire de 200 enfants
n  Construction de 3 classes de la future école 

primaire
n  Soutien aux centres de formation professionnels

Environnemental
n  Favoriser l’accès à l’eau et le maraîchage.

Devenir bénévole à Portet ou effectuer une mission 
humanitaire au Sénégal, c’est possible, n’hésitez 
pas à nous contacter !

L’Oustalet des pitchous est une association 
réservée aux assistants maternels indépendants 
pour partager nos savoirs, idées et expériences, 
de rompre notre isolement et augmenter nos 
compétences grâce à ces échanges.
Nous nous retrouverons les mardis et jeudis matins 
pour faire des activités communes : peinture, 
collages, psychomotricité… et ainsi apprendre aux 
enfants le partage, les guider vers l’autonomie et les 
préparer à l’entrée en maternelle.
Nous organisons aussi des sorties et des fêtes.
Nous souhaitons partager ces moments pour 
l’épanouissement de tous, dans la tolérance des 
différences, le respect de chacun, et en respectant 
le secret professionnel.
Nous organisons des matinées découvertes pour 
découvrir l’association.

Adhésion : 5€ e
Cotisation annuelle : 24€ e

Réponses au Sénégal
67 bis, avenue de la Gare - 31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 12 06
Courriel : reponsesausenegal@yahoo.fr

L’Oustalet des Pitchous
127 ancienne route Impériale - 31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 50 47
Courriel : loustaletdespitchous@gmail.com
Site Internet : www.wix.com/loustaletdespitchous/association

Bureau

Présidente :  
Marie-Josée 
BEAUDEIGNE

Bureau

Valérie HERNANDEZ
Évelyne DOMECHE
Marion GUERRA
Sandrine BANO
Mélissa 
CHARTRAIRE
Sylvie DA SILVA
Sandra MANTINHA
Alice SALVAT
Rosa Maria 
YAMASAKI
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L’objet de l’Association
n  Encourager et cultiver l’idéal de servir 

particulièrement
n  Développer des relations personnelles d’amitié 

entre ses membres
n  Observer des règles morales de haute probité 

dans l’exercice de toute profession
n  Appliquer l’idéal de servir par tout Rotarien dans 

sa vie personnelle, professionnelle et sociale
n  Créer à travers le monde des relations cordiales 

de compréhension mutuelle, de bonne volonté et 
d’amour de paix.

Les actions menées
n  Lutte pour l’éradication de la polio  

(action polio plus)
n  Participation à la collecte organisée  

par la Banque Alimentaire
n  Participation à l’opération  

Mon Sang pour les Autres
n  Organisation d’échanges d’étudiants
n  Organisation de concerts au profit de la 

recherche sur les maladies du cerveau
n  Nombreuses actions humanitaires notamment 

en Afrique
n  Participation à des actions locales  

au service de la collectivité

Objet de l’association : aide alimentaire,  
aide à la personne

Le centre de distribution est ouvert :
n  les mardis et vendredis après-midi de décembre 

à mi-avril
n  les mardis après-midi tous les quinze jours de 

mai à fin juillet et de septembre à mi-novembre.

Le Centre reçoit les familles des communes de 
Portet, Roques, Lacroix- Falgarde, Pins-Justaret, 
Roquettes, Pinsaguel.

Les personnes qui souhaiteraient rejoindre l’équipe 
des bénévoles des Restos du Cœur de Portet 
peuvent contacter les responsables aux numéros  
de téléphone indiqués ci-dessus.

Rotary Club  
de Portet-sur-Garonne
Le Manoir du Petit Prince - Route de Seysses
05 61 31 14 14

Les Restos du Cœur
Allée du grand chêne - 31120 Portet-sur-Garonne
06 68 24 24 75 ou 06 58 76 08 74

Bureau

Président :  
Gérard BORDENAVE
Secrétaire :  
Daniel GAUTHIER
Trésorier :  
Paul ZASSO
Protocole :  
Hervé PHILIPPON

Bureau

Responsables : 
Josette LAGUERIE, 
Pierre BRAVAIS
Membres actifs :  
40 bénévoles
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Notre mission
n  Le Secours Populaire vient en aide aux personnes 

en difficulté et s’est donné pour mission d’agir 
contre la pauvreté et l’exclusion en France  
et dans le monde.

n  Il rassemble des personnes de toutes conditions 
et origines qui souhaitent faire vivre la solidarité.

n  Accueillir des familles et des personnes en 
difficulté, les aider à améliorer leur quotidien en 
accordant une priorité à l’aide matérielle dans les 
meilleures conditions.

Nos activités
n  Aide alimentaire, financière, vestimentaire, en 

coordination avec les CCAS et les assistantes 
sociales ;

n Aide aux vacances
n Solidarité nationale et internationale
n  Le comité est un centre de collecte permanent : 

vêtements, linge de maison, produits 
alimentaires, jouets…

Où et quand nous joindre
Le mercredi et vendredi de 14 h à 17 h
Le 2e vendredi de chaque mois de 9 h à 17 h

Notre mission
Être près de ceux qui sont loin de tout. Apporter 
partout où le besoin s’en fera sentir toute aide 
directe ou indirecte, morale ou matérielle, quelles 
que soient les options philosophiques ou religieuses 
et ceci en partenariat avec les services sociaux.

Nos activités
Une collecte alimentaire, et la confection de paquets 
cadeaux en fin d’année. Participation à un vide 
grenier, un marché solidaire et vente de bougies.

Secours Populaire 
Français
112 rue du Bac - 31120 Portet-sur-Garonne
05 62 20 54 43 ou 09 74 65 42 54
Courriel : spf.portet@dbmail.com

Secours Catholique
56 rue de Périole - 31500 Toulouse
Renseignements : 1 bis avenue de Roquettes - 31860 Pins-Justaret
05 61 76 49 17 ou 06 73 74 17 37
Courriel : augustin@wanadoo.fr

Bureau

Secrétaire :  
M. CHOISNET
Secrétaire adjoint : 
D. TARANTINI
Trésorier :  
J. PEYRAMAYOU
Membres  
du bureau :  
P. ALFONSO,  
M. DE FRANCE, 
A.-M. LONDRES, C. 
DURANTON,  
J. DURANTON, 
A. MAINCENT-
BOURDALE

Bureau

Coordinatrice 
secteur :  
Mme Thérèse 
AUGUSTIN
Secrétaire :  
Mme Ginette 
ALAYRAC
Trésorière :  
Mme Viviane 
BOURGEAT
Autres bénévoles : 
Lydia AMBROSE, 
Évelyne 
DESMARQUEST, 
Anne-Marie 
DUROUX, Marie 
Louise VINTROU
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L’association a pour but de perpétuer le souvenir de 
l’ex-camp du Récébédou et des ex-camps du sud-
ouest. Nos membres rassemblent toute l’année des 
documents, livres et divers supports d’expositions. 
Notre prochaine revue aura pour thème :  
« Le camp du Récébédou, Clairfont les Sables ».  
Le Bureau participe à la vie locale à travers  
« Les Journées Nature », « Le Forum des 
Associations » et « La Nuit des Musées ».

Voici nos prochains rendez-vous :
projection cinématographique (en octobre)  
et repas dansant (en mai). Contactez-nous.

Le repas de rue a été initié au Faubourg Arnaud 
Bernard à Toulouse. A Portet, celui-ci devient repas 
dans la rue qui réunit les Amis de Clairfont pour une 
rencontre ludique et conviviale afin de mieux nous 
connaître et donner une âme à notre quartier.
Nous organisons aussi une petite réunion de 
Noël sur la pelouse de la Rue A. Malraux, sous 
chapiteaux décorés et éclairés.

Association Mémoire 
Active Récébédou
21 avenue des Mimosas - 31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 67 49
Site Internet : http://amar.asso-web.com

Association  
“Les Amis De Clairfont”
Chez M. et Mme CHRESTIA Roger  
36 rue André Malraux - 31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 18 41 - Courriel : rdlasserre @wanadoo.fr

Bureau

Présidente :  
Marie-Claire 
ESCAFFRE
Secrétaire :  
Maïté LACOSTE
Secrétaire adjointe : 
Marie-Ange 
ESCAFFRE
Trésorière :  
Josie DE LA VEGA
Relations 
extérieures : 
Pierrette PIERSON

Bureau

Président :  
Roger LASSERRE
Vice-président : 
Didier MATARD
Président 
d’honneur :  
Roger CHRESTIA
Trésorier :  
Henry REQUENA
Trésorière adjointe : 
Marie-Claude 
CATALA
Secrétaire :  
Dany LASSERRE
Secrétaire 
adjoint : Bernard 
LASMOLLES
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L’association a pour but de protéger les chats de 
rues en limitant leurs proliférations par nassage, 
stérilisation, tatouage et remise en liberté aux 
repères de capture et en essayant d’améliorer leurs 
conditions de vie au niveau de chaque foyer de 
chats répertorié.

Cette association regroupe des parents d’élèves 
qui souhaitent prendre un rôle actif dans la vie de 
l’école et représenter au mieux les parents lors 
des conseils d’école. Nous sommes actifs au sein 
des écoles Jacques Prévert, Marguerite Picart et 
Clairfont Élémentaire ainsi que sur le collège Jules 
Vallès, et souhaitons continuer à nous impliquer 
dans la vie locale des écoles portésiennes.

L’association souhaite avant tout travailler dans le 
respect de chacun : parents, enfants, enseignants, 
personnel scolaire et périscolaire, et ceci dans la 
continuité des actions déjà menées les années 
précédentes au sein de ces écoles. À ce titre, 
l’association envisage le rôle de représentant de 
parents d’élèves comme un lien privilégié entre 
vous, parents, et les personnes qui s’occupent du 
quotidien de vos enfants.

Nous abordons, entre autres, les sujets suivants :
n  Maintien d’un enseignement de qualité
n  Moyens financiers de l’école
n  CLAE, centre de loisirs et restaurant scolaire
n  Sécurité routière

Les Chats de Rues 
Portésiens “C.R.P.”
Chez Mme DUMONT - 22 rue Roudoulenque 
31120 Portet-sur-Garonne
06 24 94 01 58

Association Portésienne 
des Parents d’Élèves 
Indépendants
Écoles et Collège de Portet-sur-Garonne
10 rue PV Guicheteau - 31120 Portet-sur-Garonne
05 61 76 84 89 - Courriel : appei@free.fr

Bureau

Présidente :  
Mme Laurence 
DUMONT
Trésorière :  
Melle Françoise 
GOUZE

Bureau

Président :  
Frédéric BERNARD
Secrétaire :  
Nadège MIRAILH
Trésorier :  
Frédéric CHANSOU
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Une Assemblée Générale est prévue  
le 12 septembre 2011 à la maison du temps libre  
à 20 h 30 (remise d’un cadeau à chaque nouveau 
participant lors de l’AG ou à la réunion d’information 
dans chaque école en début d’année scolaire).
Le conseil local FCPE des écoles de Portet est 
l’Association des Parents d’Élèves FCPE des 7 
écoles maternelles et élémentaires portésiennes  
qui accueillent environ un millier d’enfants.  
Il est ouvert à tous les parents.

La FCPE défend 3 grands principes :
n  l’école publique, laïque et gratuite
n  la promotion d’un enseignement de qualité
n   le partenariat : parents coéducateurs, membres  

à part entière de la communauté éducative.

Le conseil local est un lieu de réflexions,  
de propositions et d’initiatives sur :
n  la sécurité des enfants et l’éducation  

à la prévention des risques
n  la qualité du cadre de vie scolaire
n  la vigilance par rapport aux évolutions législatives 

actuelles
n  le soutien au Réseau d’Aides Spécialisées pour 

les Élèves en Difficulté et à l’accueil des enfants 
handicapés.

Les parents d’élèves FCPE sont pour la plupart,  
vos représentants élus au Conseil d’École.  
Cette instance, présidée par le(a) Directeur(rice)  
de l’École, se réunit une fois par trimestre et aborde 
les questions intéressant la vie scolaire.

La FCPE est la première fédération nationale  
de parents d’élèves.
Notre conseil local rassemble tous les parents  
qui souhaitent s’investir dans la défense de l’école 
publique et plus particulièrement du collège Jules 
Vallès de Portet sur Garonne.

Les parents d’élèves de la FCPE  
sont là pour vous représenter :
Dans toutes les instances du collège : au conseil 
d’administration, dans les commissions et dans 
tous les conseils de classe.
Auprès des collectivités locales (Conseil Général, 
Inspection d’Académie, TISSEO, écoles primaires 
du secteur, lycées…).

Les enfants ont besoin de vous
Tous ensemble nous pouvons contribuer au bon 
déroulement de l’année scolaire.
Rejoignez-nous pour défendre les intérêts de nos 
enfants, pour participer aux conseils de classe et à 
la vie du collège : environnement, fête du collège, 
orientation, transports, poids des cartables, classes 
européennes et encore bien d’autres sujets sur 
lesquels nous devrons rester vigilants l’an prochain.

FCPE Primaire
FCPE CONSEIL LOCAL
30 bis rue des Crouzettes - 31120 Portet-sur-Garonne
05 61 44 43 74
Site Internet : http://www.fcpeprimaireportet.fr/

FCPE Collège Jules Vallès
Fédération des Conseils des Parents d’Élèves
Site Internet : http://fcpecollege.portet.free.fr/

Bureau

Présidente :  
Nadine ROBLEZ
Vice-présidente : 
Isabelle RICARD
Secrétaire : 
Catherine de BLIC
Trésorière :  
Béatrice MERCIER

Bureau

Président :  
Olivier AMRAM
Président adjoint : 
Mathieu TAUPIAC
Trésorière :  
Sabine CAILLAULT
Trésorière adjointe : 
Laetitia SALES
Secrétaire : Hervé 
DILLENBOURG
Secrétaire adjoint : 
Jérôme PAGES
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Pour sa 4e année d’existence, l’association 
développe ses activités.

Lors de la dernière assemblée générale,  
création d’une commission « patrimoine,  
art et histoire locale ».
Son but : faire connaître le patrimoine portésien à 
l’occasion des journées du patrimoine, de sorties 
nature des enfants, de rencontres diverses…

Commission jumelage villes européennes
Commission échanges avec villes françaises
Commission accueil des nouveaux Portésiens
Commission patrimoine, art et histoire locale

Nos objectifs ne pourront être atteints qu’avec vous.

Fédération Nationale des Anciens Combattants  
en Algérie, Maroc et Tunisie.

Notre but :
n  Entretenir et renforcer les liens de camaraderie 

et de solidarité entre les anciens mobilisés en 
Algérie, Maroc et Tunisie.

n  Leur permettre par une action concertée 
d’assurer la sauvegarde de leurs droits matériels 
et moraux et d’œuvrer en faveur de la paix.

L’association est ouverte à tous ceux qui ont servi 
dans l’armée en Algérie, au Maroc et en Tunisie, 
ainsi qu’aux veuves, ascendants et orphelins des 
militaires décédés par le fait ou à l’occasion de ces 
combats.
Outre ses festivités propres, le Comité FNACA de 
Portet-Roques assiste à toutes les cérémonies à 
caractère patriotique ou commémoratif.

Il aide ses adhérents pour la création de dossiers 
permettant l’obtention de :
la carte du combattant, le T.R.N, la retraite du 
combattant, les pensions d’invalidité militaires…

Portet Jum’Accueil
Centre d’Animation Culturelle - 12 place de la République  
31120 Portet-sur-Garonne
05 61 76 78 31 ou 06 75 04 29 89
Courriel : cassignol.pierre@neuf.fr ou mcgb@9online.fr

FNACA
Maison du Temps libre ou Centre d’Animation Culturelle  
12 Place de la République - 31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 58 10
Courriel : claudebertin@neuf.fr

Bureau

Président :  
Thierry SUAUD
Vice-présidents : 
Luc SARION,  
Marie-Claude 
GIRAUD
Secrétaire :  
Jeanine MAUNIER
Secrétaire adjointe : 
Farida LAPENE
Trésorière :  
Jackie DARRAX
Trésorier adjoint : 
Fernand CALVENTE
Secrétaire chargé 
des relations  
avec le public : 
Pierre CASSIGNOL

Bureau

Président :  
Claude BERTIN
Vice-président : 
Bertrand 
LAMOURE,  
Philippe NOTREL
Secrétaire :  
Jean-Claude 
MARCHOIS
Trésorier :  
Pierre DARRAX
Membres actifs : 
Gérard MAFFRE, 
Jean GALERA, 
Jean-Daniel 
ROQUES,  
Pierre GUILHON
Porte-drapeaux : 
Guy HAMON,  
Louis MERCHADOU, 
Roger CHRESTIA
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L’association assure la défense du cadre de vie des 
individus et de leur santé, la défense du patrimoine 
et la protection de l’environnement.
Elle œuvre pour écarter toutes menaces de 
nuisances et d’atteinte à la qualité de la vie des 
habitants de Portet-sur-Garonne, Villeneuve-
Tolosane, Cugnaux et Roques-sur-Garonne.
Actions et Moyens :
Opposition à toute création d’entreprises 
engendrant des nuisances
Incitation à la mise aux normes des installations 
existantes
Vigilance sur l’application du cahier des charges
Réflexion sur l’aménagement des quartiers

Après concertation avec nos adhérents, nous 
exposons nos avis, points de vue et réserves aux 
industriels et municipalités. L’association défend 
ses objectifs auprès des instances compétentes, 
notamment judiciaires.

Cette association a pour but de développer 
des activités de loisirs, des pratiques sportives 
et culturelles qui favorisent la rencontre et la 
convivialité entre les générations et la population.

Elle a également pour but de faire le lien social 
à travers ces activités et de faire progresser les 
mentalités.

La Saudrune
Association de protection de l’environnement,  
de l’habitat et de la qualité de vie
25 Avenue des Cerisiers - 31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 10 73

RECEBtif 31
12 chemin des Palanques Résidence « Les Hirondelles »  
Bât A, appt 4 - 31120 Portet-sur-Garonne

Bureau

Président :  
Jean-Louis 
PHILISPART
Vice-président : 
Michel BORRAZ
Secrétaire : Alain 
ROQUEFORT
Secrétaire-adjoint : 
José NICOLAU
Trésorière : 
 Marie-Line GIL
Trésoriers-adjoints : 
Alain DELRIEU, 
Jean-Pascal 
ROUSSIE

Bureau

Présidente : Mouna 
SAADAOUI-CHATTI
Vice-président : 
Sylvain 
CECCONELLO
Secrétaire/
Trésorière :  
Fatima SELAMNIA
Membres actifs  
et Relais :  
Fethi RAKOUI, 
Sofiane YANGOUR
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Notre but
Entretenir et renforcer les liens de camaraderie et 
de solidarité entre tous les anciens combattants : 
militaires de carrière, engagés, appelés du 
contingent, Harkis, de toutes les guerres où 
a été engagée l’armée française (1914-1918, 
1939-1945, Indochine, Corée, Algérie, Maroc, 
Tunisie…), leur permettre, par une action concertée, 
d’assumer la sauvegarde de leurs droits matériels 
et moraux et d’œuvrer en faveur de la Paix.
L’U.P.A.C.V.G participe à toutes les manifestations 
patriotiques ou commémoratives se déroulant 
sur la commune. Elle est indépendante de toute 
autre Fédération d’Anciens Combattants et n’est 
liée à aucune organisation politique, religieuse ou 
philosophique.
L’U.P.A.C.V.G reste fidèle au devoir de mémoire qui 
lui incombe.

Programme - Temps fort
L’association assiste à toutes les cérémonies 
officielles honorant les Morts pour la France,  
en plus du 14 juillet.

L’association organise une cérémonie au cimetière 
où elle possède une parcelle militaire ornée d’une 
stèle.
Le comité fleurit et entretient le caveau du général 
RITAY.

Le souvenir Français cherche à recruter des jeunes, 
qui pensent à leurs anciens décédés pour la patrie, 
aux anciens combattants.
Le souvenir Français de Portet-sur-Garonne, depuis 
4 ans, accompagne les élèves du collège Jules 
Vallès sur des lieux de mémoire.

Union Portésienne  
des Anciens 
Combattants et 
Victimes des Guerres
Centre d’Animation Culturelle - 12 place de la République  
31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 58 10 - Courriel : claudebertin@neuf.fr

Le Souvenir Français
46 rue des Crouzettes - 31120 Portet-sur-Garonne
05 61 72 05 04

Bureau

Président :  
Claude BERTIN
Vice-président : 
Charles BUCHARD
Secrétaire général : 
Jean-Claude 
MARCHOIS
Trésorier général : 
Louis MERCHADOU
Membres actifs : 
Gérard MAFFRE, 
Maxime SCOT, 
Maurice RAFEL, 
Jean-Daniel 
ROQUES,  
Claude SOUNIER, 
Philippe NOTREL
Porte-drapeau : 
Françoise MASSIAS

Bureau

Président : Colonel 
(CR) Maxime SCOT
Secrétaire :  
Éric GAUTIER
Trésorier :  
Jean-Paul TURROC
Porte-drapeau : 
Madame Anick 
SZYMANSKY
Membres :  
Jérôme AUDISIO
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Plan des salles  
et équipements  
mis à la disposition  
des Associations

1  Maison des Sports
2  Salle de Gymnastique
3  Maison du Rugby
4  Piscine
5  Gymnase Jules Valles 
6  Boulodrome de Clairfont
7  Boulodrome du Récébédou
8  Stade du Récébédou
9  Stade Municipal

10  Stade Blanconne
11  Salle Omnisports de Blanconne
12  Centre de Tennis, Badminton et de Squash
13  Salle de Sports (Gymnase de La Poste)
14  Centre Culturel
15  Maison des Arts Plastiques
16  Maison du Temps Libre
17  Maison des Associations - Dojo
18  Musée de la Mémoire
19   Locaux associatifs de l’ancienne église 

Notre Dame de Clairfont
20  Villa Florida
21  Traversée du Bac
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