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événement

Jackie Gallet et Céline Durand de l'Eféperlé entourant Pierre Gaudin dans la salle des mariages de la mairie.

Le salon du mariage a eu ses heures de gloire il y a quelques années. Il revient sous le terme d'«
alliance », regroupant mariage et Pacs. Questions à Pierre Gaudin, adjoint au maire, délégué aux
quartiers centre et sud, cérémonies, défense, foires et marchés.
D'où vient l'idée de cette reprise ?
Il y avait un salon du mariage il y a plusieurs années à
Muret et son absence a créé un manque. À ce momentlà, Jackie Gallet et Céline Durand nous ont présenté le
projet.
Après consultation des commerçants de Muret et de mes
collègues élus, il s'est avéré que cela représentait un
excellent moyen pour Muret de rayonner au-delà de ses
frontières. Nous nous sommes laissés emporter dans
l'aventure.
Quelle est la part de la mairie dans l'organisation ?
Nous avons mis à disposition de l'association la salle Alizé, qui fait 2 000 m2, une belle surface
d'exploitation, donc. Cela représente également l'aménagement, en partie, de la salle, notamment
l'accès à l'électricité ou la mise en place d'un podium.
Au-delà de l'aspect logistique, nous avons également pu leur apporter un soutien pour la partie
communication, notamment grâce à la mise à disposition d'espaces Decaux dans la ville.
Quel avenir pour ce salon ?
Un grand avenir ! Elles sont très pros toutes les deux, et l'événement a suscité un bel engouement, tant
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de la part des commerçants que des habitants.
Recueillis par Robert Castéra
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• J’ai testé : le vernis gel Infaillible de L’Oréal

• L'Etat va se désengager de l'aéroport Toulouse-

Paris
(http://www.grazia.fr/beaute/dossiers/infaillible/jai
-teste-le-vernis-gel-infaillible-de-loreal-paris665120) (Grazia)
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(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/11/1917024
-l-etat-va-se-desengager-de-l-aeroport-toulouseblagnac.html)

• Une maison impeccable en un tour de main !

• Atteint d’une mystérieuse infection, Emmanuel

(http://www.mavieencouleurs.fr/maison/entretien/une
-maison-impeccable-en-un-tour-de-main) (Ma vie

Moire annule plusieurs concerts
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/15/1918857
-atteint-d-une-mysterieuse-infection-emmanuelmoire-annule-plusieurs-concerts.html)

en couleurs)

• Pourquoi louer quand on est propriétaire?

(http://www.louer-en-saisonnier.com/etape1/pourquoi-louer-quand-on-est-proprietaire/)

• Le dernier défilé du 3e RPIMa ?

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/15/1918647
-personne-ne-croit-que-c-etait-le-dernierdefile.html)

(Louer en saisonnier)

• États-Unis : deux adolescentes poignardent leur

camarade à 19 reprises pour…
•
(http://actu.lemonde.fr/pixels/article/2014/06/04/dans
-le-wisconsin-la-pulsion-meurtriere-de-deuxadolescentes-fascinees-par-une-legende-duweb_4431735_4408996.html?
xtcr=1&xtmc=slender) (Le Monde)

Un ado de 14 ans harcelé à cause d'une vidéo
sexuelle se suicide
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/16/1919557
-ado-14-ans-harcele-cause-video-sexuellesuicide.html)

• Pays-Basque. Un enfant de 5 ans décède après
• Retraite : prendre ses dispositions pour vivre

pleinement cette «deuxième vie» (http://personal
-economy.lefigaro.fr/article/retraite-prendre-sesdispositions-pour-vivre-pleinement-cettedeuxieme-vie-17) (Le Figaro)

avoir heurté une table en verre
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/11/1916965
-pays-basque-enfant-5-ans-decede-apres-avoirheurte-table.html)
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LES ANNONCES PRÈS DE CHEZ VOUS

(http://www.publi.fr/immobilier/vente/toulouse,31/appartement/annonce,4729316.html)
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/toulouse,31/appartement/t3/annonce,4311896.html)
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(31100)
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