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La renaissance du salon de l'alliance
Publié le 11/11/2010 à 03:50

événement

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 moment-

là, 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 

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

• J’ai testé : le vernis gel Infaillible de L’Oréal 

Paris

(http://www.grazia.fr/beaute/dossiers/infaillible/jai

-teste-le-vernis-gel-infaillible-de-loreal-paris-

665120) (Grazia)

• Une maison impeccable en un tour de main !

(http://www.mavieencouleurs.fr/maison/entretien/une

-maison-impeccable-en-un-tour-de-main) (Ma vie 

en couleurs)

• Pourquoi louer quand on est propriétaire?

(http://www.louer-en-saisonnier.com/etape-

1/pourquoi-louer-quand-on-est-proprietaire/)
(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-deux-

adolescentes-fascinees-par-une-legende-du-

web_4431735_4408996.html?

xtcr=1&xtmc=slender) (Le Monde)

• Retraite : prendre ses dispositions pour vivre 

pleinement cette «deuxième vie» (http://personal

-economy.lefigaro.fr/article/retraite-prendre-ses-

dispositions-pour-vivre-pleinement-cette-

deuxieme-vie-17) (Le Figaro)

A LIRE AUSSI

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

Blagnac

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/11/1917024

-l-etat-va-se-desengager-de-l-aeroport-toulouse-

blagnac.html)

• Atteint d’une mystérieuse infection, Emmanuel 

Moire annule plusieurs concerts

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/15/1918857

-atteint-d-une-mysterieuse-infection-emmanuel-

moire-annule-plusieurs-concerts.html)

• Le dernier défilé du 3e RPIMa ?

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/15/1918647

-personne-ne-croit-que-c-etait-le-dernier-

defile.html)

• 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-sexuelle-

suicide.html)

• Pays-Basque. Un enfant de 5 ans décède après 

avoir heurté une table en verre

(http://www.ladepeche.fr/article/2014/07/11/1916965

-pays-basque-enfant-5-ans-decede-apres-avoir-

heurte-table.html)

(http://www.publi.fr/immobilier/vente/toulouse,31/appartement/annonce,4729316.html)
Vente Appartement 93m² à 
TOULOUSE (31500)
(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)
Vente T3 59m² à TOULOUSE 
(31100)
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/toulouse,31/appartement/t3/annonce,4311896.html)

(http://www.publi.fr/immobilier/vente/toulouse,31/appartement/studio

-t1-et-t1-

bis/annonce,4311897.html)
Vente T2 40m² à TOULOUSE 
(31100)
(http://www.publi.fr/immobilier/vente/toulouse,31/appartement/studio
-t1-et-t1-
bis/annonce,4311897.html)

LES ANNONCES IMMOBILIÈRES (HTTP://WWW.PUBLI.FR/IMMOBILIER/)TOUTES LES ANNONCES (HTTP://WWW.PUBLI.FR/)

de la part des commerçants que des habitants.

Recueillis par Robert Castéra

VIE LOCALE (/GRAND-SUD/VIE-LOCALE/)

Recommandé par

LES ANNONCES PRÈS DE CHEZ VOUS

0J’aime 0 Tweeter 0
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CHARTE DE MODÉRATION (/CHARTE-MODERATION.HTML)

Envie de réagir ? Connectez-vous et 
donnez votre avis sans attendre ! 

JE M'INSCRIS (/INTERNAUTE/CREATE/?SRC=COMMENT)

JE ME CONNECTE (/INTERNAUTE/LOGIN/)

Déposer un commentaire

Votre ville (/communes/)

◦ Toulouse (/grand-sud/toulouse/)

◦ Agen (/communes/agen,47001.html)

◦ Albi (/communes/albi,81004.html)

◦ Auch (/communes/auch,32013.html)

◦ Cahors (/communes/cahors,46042.html)

◦ Carcassonne (/communes/carcassonne,11069.html)

◦ Castres (/communes/castres,81065.html)

◦ Foix (/communes/foix,09122.html)

◦ Pamiers (/communes/pamiers,09225.html)

◦ Montauban (/communes/montauban,82121.html)

◦ Narbonne (/communes/narbonne,11262.html)

◦ Rodez (/communes/rodez,12202.html)

◦ Tarbes (/communes/tarbes,65440.html)

Actu (/actu/)

Faits divers (/faits-divers/)

Sports (/sports/)

◦ Rugby XV (/sports/rugby-xv/)

◦ Rugby XIII (/sports/rugby-xiii/)

◦ Football (/sports/football/)

◦ TFC (/sports/football/toulouse-football-club/)

◦ Basket ball (/sports/basket-ball/)

◦ Hand ball (/sports/handball/)

◦ Volley ball (/sports/volley-ball/)

◦ Cyclisme (/sports/cyclisme/)

◦ Tennis (/sports/tennis/)

◦ Hippisme (/sports/hippisme/)

Santé (/sante/)

◦ Actu Santé (/sante/actu-sante/)

◦ Bien-être (/sante/bien-etre/)

◦ Beauté (/sante/beaute-forme/)

◦ Nutrition (/sante/nutrition/)

◦ Psycho - Sexo (/sante/psycho-famille/)

◦ Famille (/sante/famille/)

TV-People (/tv-people/)

◦ Télé-médias (/tv-people/tele-medias/)

◦ People (/tv-people/people/)

◦ Cinéma (/tv-people/actu-cine/)

Sorties (/sorties/)

Tourisme (/tourisme/)
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