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PAR SABINE GEIL-GOMEZ,

04 Le conseil communautaire

présidente

ouvelle équipe, nouveau logo, nouvelle communication…
Vous découvrez aujourd’hui le nouveau nom et le nouveau format
du magazine de la communauté de communes des Coteaux
Bellevue qui est le support incontournable de la communication
et de l’information institutionnelle. La CCCB fait aujourd’hui partie de
votre quotidien et l’esprit de ce nouveau journal est de toujours plus vous
rapprocher de la vie publique. Il sera prochainement complété par un
nouveau site internet, plus actuel et plus facile d’accès pour toujours mieux
vous renseigner.
Nos 7 communes sont liées par une longue histoire de coopération qui
a débuté officiellement en 2001. Depuis, vos élu.es travaillent pour faire
ensemble ce qu’ils ne peuvent pas faire seuls. Nous construisons ensemble
l’avenir de ce territoire en investissant dans des projets structurants comme
les crèches, les gymnases, les liaisons piétonnes ou comme actuellement
les tennis couverts.
Mais au-delà d’une simple coopération d’intérêts, la CCCB doit être un lieu
d’échange, un espace de solidarité et de destin partagé. C’est ainsi que nous
travaillerons sur notre nouveau projet de territoire qui fixera nos objectifs
pour les années à venir.
L’action de notre intercommunalité reste au service de nos communes
et de ses habitants. Les élu.es intercommunaux œuvrent pour son développement tout en étant respectueux
du patrimoine de nos villages, de
Aucun de nous ne sait
leur identité, et nous possédons de
ce
que nous savons tous
nombreux atouts pour construire un
ensemble. EURIPIDE
avenir commun.

7 communes,
1 même dynamique
COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DES COTEAUX
BELLEVUE
19 route de Saint-Loup
Cammas
31 140 Pechbonnieu
www.cc-coteauxbellevue.fr

Castelmaurou
Labastide Saint-Sernin
Montberon
Pechbonnieu
Rouffiac-Tolosan
Saint-Loup Cammas
Saint-Geniès Bellevue

Magyd Cherﬁ
Chanteur, écrivain et
acteur français, membre
du groupe Zebda, nous
a fait l’honneur de nous
offrir ce texte.

E

n ces temps de pandémie terrible
l’occasion nous est donné de faire
l’état des lieux des cœurs, de regarder
devant sa glace celui qu’on ne voit
pas tous les matins, d’observer ce
visage qui se grime pour se glisser dans le
moule et veut montrer son côté résilient. Oui,
tous les matins on se fait une ﬁgure qui dira
oui, un air de « quelqu’un de bien » . Faut bien
qu’au travail on soit dans le moins d’animosité
possible. Quand on est dans la vie, on brasse
des foules, croise des camarades, des collègues
et c’est vrai qu’on se doit de faire bonne ﬁgure.
En vérité c’est tout simplement un devoir que
d’être amènes, d’autres diront coulants, si
possible sympathiques. C’est un effort mais
y a-t-il des qualités qui ne soient pas l’effort
d’être parmi les autres ? Tous les matins de la
vie, c’est vrai « l’autre est un enfer » pour soi
comme on l’est pour quiconque n’est pas soi.
Mais ne l’oublions pas, c’est un effort payant
que d’être conciliant, en retour nos vis-à-vis
renvoient l’ascenseur et voguent les journées
dans ce consensus imposé. Sinon quoi ? Ne
pas faire cet effort d’être agréable ? Alors tout
tournerait au vinaigre, au tirage de couvertures,
à l’égoïsme animal. Ce serait la jungle, la loi du
talion et l’homme a cette particularité qui lui
permet d’éviter le bain de sang, le carnage, il a
la possibilité de réguler, de prendre sur lui, et
prendre sur soi est la plus belle qualité qui soit.

Prendre sur soi, c’est décider de pas vivre seul,
c’est tenter d’être plus grand que soi. Même
un petit « bonjour » est en vérité le premier
souffle du genre humain. S’oublier c’est donner
à l’autre la possibilité d’exister et d’être dans le
meilleur des cas une main secourable, le bras
qui vous maintient lorsque le corps a basculé
dans le vide.
Cette pandémie nous rappelle que nous
appartenons à l’humanité et qu’elle est belle
quand elle tente le « vivre ensemble ». Ne vous y
trompez pas, chaque jour des millions de gens se
lèvent dans l’idée d’être « utiles » . « Je voudrais
être utile à vivre et à chanter » chantait Julien
Clerc. Y a t-il plus belle profession ? Certains
rêvent de sauver le monde et c’est beau, d’autres
plus anonymes, plus humbles transportent
des malades, portent à la bouche une cuillerée
de soupe, d’autres encore écoutent, nettoient,
cuisinent, coiffent, balaient. L’élu s’arrache,
l’artiste crée, l’artisan se démène. Chacun sans le
savoir va conforter la possibilité d’être ensemble.
L’air de rien on fait le goutte à goutte qui perfuse
le corps chétif, sans le savoir on donne vie à
des envies de lendemains. Cette pandémie
et ses maudits variants doivent nous rappeler
que s’il est des périodes sombres, l’humanité
s’est toujours relevée et toujours, a su bâtir des
horizons bienheureux. A chacun désormais de se
demander : Que puis-je faire qui donnera à mon
voisin l’envie que je sois le sien ?
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RESTEZ CONNECTES AVEC LA CCCB

Nouveau

www.facebook.com/coteauxbellevue.fr
www.cc-coteauxbellevue.fr
Suivez-nous sur Instagram ! @coteauxbellevue (Toute l’actualité culturelle et festive des Coteaux Bellevue)
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L E C O N S E I L C O M M U N A U TA I R E

MANDAT 2020/2026
PRÉSENTATION

29

MEMBRES DU CONSEIL

6

VICE-PRÉSIDENTS

+ 1 PRÉSIDENTE

+

+

LA NOUVELLE ÉQUIPE

Nous sommes heureux de vous présenter les 30 conseillers communautaires du mandat 2020/2026.

1

De gauche à droite,

PRÉSIDENTE

23

MEMBRES DU CONSEIL
(autres que VP et Président)

30

conseillers

communautaires

4

Rangée du haut : Philippe ANDREASSIAN, Raphaël CAZADE, Coralie DUCOUSSO, Charles de LASSUS SAINT-GENIÈS, Thierry SAVIGNY,
Sylvie MIROUX, Patrick CATALA, Bertrand SARRAU, Pierre LAFFONT, François-Xavier MOUY, Claude MILHAU, Pierre ARTIGUE.
Rangée du bas : Patrice SEMPERBONI, Danièle SUDRIE, Maryse GARCIA, Sylvie MITSCHLER, Virginie BACCO, Sophie LAY, Diane
ESQUERRE, Sabine GEIL-GOMEZ, Claude MARIN, Jean-Gervais SOURZAC, Sandrine PENAVAIRE, Dominique CAILLAUD, Anne-Sophie
PILON, Brigitte LACARRIERE, Jean-Marc CISSOU, Jean-Claude BONNAND.
Absents : Catherine CLAEYS, Jean-Louis MARTINEZ

LES VICE-PRÉSIDENTS & DÉLÉGATIONS
POUR CE MANDAT

L’ÉCHO DES COTEAUX #1

20 707
H A B I TA N T S

89

AUTRES MEMBRES
DES COMMISSIONS
THÉMATIQUES

missionne les
commissions

rendent des avis
et proposent des stratégies
de politiques publiques

LES 7 COMMISSIONS THEMATIQUES
Action sociale – Politique Petites enfance – Jeunesse
Urbanisme – Développement économique – Emploi
Environnement – Développement durable – Gestion des déchets – Mobilités
Développement sportif – Développement culturel – Relation avec les
associations, promotions du bénévolat et innovation territorial
 Prévention et sécurité – Organisation du service Police – Programmation des
travaux de voirie
 Communication – Démocratie participative – Transition numérique





+

1 commission d’Appel d’offres

101
agents

2 E VICE-PRÉSIDENT

3 E VICE-PRÉSIDENT

en charge de l’action
sociale et des politiques
petite enfance et jeunesse

en charge de
l’environnement, du
développement durable,
de la gestion des déchets
et des mobilités

en charge de l’urbanisme,
du développement
économique et de l’emploi

Claude Marin

Diane Esquerré

Jean-Gervais
Sourzac

9 services
Secrétariat
Service Culture et
Communication
Services support
Service Ressources
Humaines
Service Autorisation du
droit des sols
Service Petite enfance
(Crèches et Relais des
Assistants Maternels)
Service Environnement
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La CCCB entend optimiser sa
gestion active de la dette, tout
en restant dans une stratégie
prudente. Pour 2020, le taux
d’endettement de la CCCB
(dette/dépenses réelles de
fonctionnement) s’élève à 45.2%.

Brèves

2021 : NOUVEAU LOGO
POUR LES COTEAUX !

Gymnase

Service Police
Un budget de 18 906 048 €, en hausse de 5.34 % par rapport à 2020.

1 ER VICE-PRÉSIDENT

Avec 7 220 332 €, les
dépenses d’investissement
(hors remboursement de la
dette) sont maintenues. La CCCB
investit sur son territoire pour
répondre aux besoins générés par
le développement des communes
et pour apporter aux habitants un
meilleur cadre de vie.

Sophie Lay

Bertrand Sarrau

5 E VICE-PRÉSIDENT

6 E VICE-PRÉSIDENT

en charge de l’agriculture
durable et de la promotion
de la qualité alimentaire
par des circuits courts

en charge de la prévention
et de la sécurité, de
l’organisation du service
de police intercommunale
et de la programmation
des travaux de voir

en charge du
développement sportif
et culturel, des relations
avec les associations, de la
promotion du bénévolat et
de l’innovation territoriale

4 E VICE-PRÉSIDENT

7 E PRÉSIDENTE

Sabine Geil-Gomez
en charge de la communication, de
la démocratie participative et de la
transition numérique

Thierry Savigny

Retrouvez les comptesrendus du Conseil
Communautaire sur le
site internet, dans la
rubrique « Ressources » :
www.coteauxbellevue.fr

L’ancien datant de 2007, la
commission Communication a
décidé, dès le début du mandat,
de moderniser l’identité de la
CCCB.
Le brief était le suivant :
« Changer les typos, revoir
les teintes, redessiner les
éléments (coteaux), tout en
gardant une cohérence visuelle
avec l’ancien. »
Un défi réussi pour l’agence de
communication In Situ puisque
le nouveau logo, présenté en
janvier dernier, fait l’unanimité
auprès des habitants du
territoire !

Coteaux Bellevue

Coteaux Bellevue

RÔLES ET COMPÉTENCES

RÔLES ET COMPÉTENCES EN IMAGES

Action sociale

RÔLES ET COMPÉTENCES

D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

Création et gestion d’un centre social.
Lutte contre l’exclusion et politique d’insertion.

COMPÉTENCES OPTIONNELLES

COMPÉTENCES SUPPLÉMENTAIRES

CRÉATION, AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DE

Petite Enfance

la voirie

Création, gestion et animation d’un relais assistantes
maternelles.

Balayage mécanique régulier et périodique.

Aménagement de l’espace

Communications électroniques :

ETABLISSEMENT ET EXPLOITATION D’INFRASTRUCTURES

Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions
d’intérêt communautaire.

Etablissement et mise à disposition des opérateurs ou
des utilisateurs de réseaux indépendants d’infrastructures
destinées à recevoir des réseaux (fourreaux, pylônes,
chambre de tirage…) et des câbles (ﬁbre optique…).

Schéma de cohérence territoriale (SCoT) et schéma
de secteur.
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Etablissement et exploitation de réseaux de
communications électroniques.
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Développement économique

Fourniture de services de communications
électroniques aux utilisateurs ﬁnaux en cas de carence de
l’initiative privée.

Actions de développement économique dans les
conditions prévues à l’article L.4251-17 du CGCT.
Création, aménagement, entretien et gestion des
zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.

Fourrière automobile
Déchets ménagers ET DÉCHETS ASSIMILÉS

Politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d’intérêt communautaire.

Gestion post-exploitation de l’ancienne installation de
traitement des ordures ménagères de Villeneuve-LèsBouloc, y compris le volet de la demande de l’énergie.

Promotion du tourisme, dont la création d’offices de
tourisme.

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE

l’environnement, le cas échéant dans le cadre
de schémas départementaux et soutien aux actions de
maîtrise de la demande d’énergie
Entretien et valorisation des sentiers de randonnée,
à l’exception de ceux inscrits dans le schéma
départemental.
Entretien et valorisation des forêts communales et des
espaces verts communaux situés le long des cours
d’eau.
Aménagement, entretien et gestion des aires
d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux
locatifs déﬁnis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi
n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à
l’habitat des gens du voyage.
Collecte et traitement des déchets ménagers et
déchets assimilés.

Sensibilisation du public à la lutte contre le bruit ou
contre la pollution des eaux ou de l’air.
Animation et concertation dans le domaine de la gestion
et de la protection de la ressource en eau et des milieux
aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement
de sous-bassins, ou dans un système aquifère,
correspondant à une unité hydrographique.

CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT

d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire et d’équipements de l’enseignement pré
élémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire :
Construction, entretien et fonctionnement de gymnases
omnisports ou de tout autre équipement sportif polyvalent
bâti d’une surface au sol égale ou supérieure à 1 000 m²
répondant aux besoins de la population des communes
composant la communauté.
Construction, entretien et fonctionnement d’équipements
culturels bâtis d’une surface au sol égale ou supérieure
à 1 000 m² répondant aux besoins de la population des
communes composant la communauté.
Construction, entretien et fonctionnement de terrains de
tennis couverts.
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COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

Construction, entretien et gestion des équipements
multi-accueil collectifs petite enfance (crèches et haltegarderies).

Création, aménagement et entretien de l’ensemble
des voiries communales et des trottoirs des communes,
y compris les fossés de surface.

Vivre

ENFANCE-JEUNESSE

CRÈCHES INTERCOMMUNALES

RAM

ET CRÈCHE COLLECTIVE ASSOCIATIVE

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

La Communauté de Communes gère directement quatre structures multi accueil de jeunes enfants, et
subventionne la crèche associative de Castelmaurou.

Le Relais d’Assistantes Maternelles est un service public, lieu d’accueil,
d’écoute de ressources et d’échanges chargé d’aider les familles en
recherche d’un mode garde et de les accompagner dans les démarches
administratives. Pour les assistantes maternelles, le relais a un rôle
de soutien dans leur profession, au niveau de leur statut et dans leurs
démarches éducatives auprès des enfants qu’elles accueillent.

Les crèches intercommunales sont des multi-accueils
collectifs qui associent deux formules d’accueil au sein
d’un même établissement : crèche collective et haltegarderie. Elles assurent l’accueil d’enfants de moins de
4 ans et de plus de 2 mois.

Saint-Loup Cammas
8
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ENFANCE-JEUNESSE

Chaque crèche est régie par un règlement intérieur
qui définit les périodes d’ouverture et de fermeture de
la structure et la participation financière due par les
familles. Cette dernière varie en fonction des ressources
et de la composition de la famille.

Montberon

St-Geniès-Bellevue

MULTI-ACCUEIL
“AU MONT DOUDOU”

À vos agendas !
Tous les ateliers suivants sont gratuits et réservés aux assistant(e)s
maternel(le)s des Coteaux Bellevue, sur inscription. Le nombre de
participant(e)s est limité à 12 enfants et 4 professionnel(le)s.

Directrice : Nathalie ALIBERT
Rue Lucie Aubrac
31 140 MONTBERON

09 79 71 61 28

creche.aumontdoudou@orange.fr

MULTI-ACCUEIL
“LES BOUT’CHOU”

CRÈCHE MULTI-ACCUEIL
“UNE SOURIS VERTE”

Directrice :
Véronique LE GUENNEC
3 Allée de la Salle des Fêtes
31 140 ST-LOUP CAMMAS

Directrice : Claudine PASSERIEUX
1 rue des écoles
31 180 ST-GENIÈS-BELLEVUE

05 61 35 94 19

05 61 35 99 21

creche.st-genies@orange.fr

creche.saint-loup@wanadoo.fr

Pechbonnieu
MULTI-ACCUEIL
“LES CANAILLOUS”

Directrice : Aurélie ROUGÉ
Chemin de Labastidole
31 140 PECHBONNIEU

NOUVEAU

Rouffiac-Tolosan

CRÈCHE COLLECTIVE
ASSOCIATIVE

gérée par l’association L’envol et
subventionnée par les Coteaux Bellevue.

Les ateliers de psychomotricité, avec Rémy
Barthelay, reprennent en octobre ! Ils auront
lieu à la Salle des Associations de Montberon.
D’ici là : bons étirements !
Deux créneaux à retenir, toujours le mardi
matin : de 9h45 à 10h30 ou de 10h45 à 11h30.

05 et 12 octobre 2021
09 et 23 novembre 2021

15 février 2022

Castelmaurou

CRÈCHE ASSOCIATIVE
“LES LOULOUS”

La crèche s’implantera chemin du
Cros près des écoles et du complexe
sportif.

Directrice : Emilie ROVES
Chemin du Fort
31 180 CASTELMAUROU

05 61 74 47 57

lesloulous@associationlenvol.fr

POUR LE RAM
Le 1er mars, Anouk a rejoint
le RAM. Elle coordonnera
les activités proposées aux
enfants, l’accompagnement
des assistants maternels et la
relation avec les parents.
Bienvenue Anouk !

Avis aux petits sportifs !

04 et 25 janvier 2022

creche.pechbonnieu@orange.fr

RESPONSABLE

« DES PIEDS ET DES MAINS »
ATELIERS DE PSYCHOMOTRICITE

14 décembre 2021

05 61 35 75 47

UNE NOUVELLE

« JARDINS SONORES »
ATELIERS D’EVEIL MUSICAL
Simon Amilhaud, musicien et comédien,
embarque petits et grands pour un voyage
sonore !
Deux créneaux sont proposés : 9h30 et
10h30, pour les dates suivantes :

Mardi 21 septembre 2021
Vendredi 22 octobre 2021
Mardi 16 novembre 2021
Jeudi 2 décembre 2021

1 455 840 €, c’est le prix
estimé de la future crèche
de Rouffiac-Tolosan. La
CCCB poursuit son engagement
en faveur de la petite enfance.
Déjà équipée de quatre crèches à
gestion publique, d’une crèche à
gestion associative, et d’un Relais
Assistantes Maternelles (RAM),
la CCCB a souhaité développer
encore l’offre de garde offerte aux
familles de son territoire. C’est
donc une structure de 40 places
qui sera construite à RouffiacTolosan.

Relais Assistantes Maternelles
dans les locaux de la crèche
“Au Mont Doudou”
Rue Lucie Aubrac
31 140 MONTBERON

09 64 14 32 95

ramcoteauxbellevue@orange.fr
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Vivre

Vivre

Vivre

SÉNIORS

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

AU SERVICE DES SENIORS
Toutes les communes des Coteaux Bellevue se mobilisent afin d’accompagner au mieux les seniors du
territoire, via leurs services et partenaires sociaux.

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT GESTION DES DÉCHETS
La communauté de communes des Coteaux Bellevue collecte et traite les déchets des sept communes
membres. Le service en charge de cette tâche réalise aussi un travail de prévention et d’animation auprès
des habitants du territoire.
COMBIEN COUTE MON SERVICE DÉCHETS À LA CCCB ?
Répartition des dépenses du service Environnement en 2019
TRAITEMENT ET TRANSFERT
DES DÉCHETS

7,25%
4,43%
1,25%

MONBERON

En Mairie au 05 34 27 26 70

PECHBONNIEU

En Mairie au 05 61 37 88 11

ST LOUP CAMMAS En Mairie au 05 34 27 28 50
LA BASTIDE ST
SERNIN

Sur rendez-vous
au 06 70 28 53 04
En Mairie au 06 46 90 11 26

Vous pourrez également trouver les associations
dédiées aux séniors en joignant vos mairies.

Pour Montberon -PechbonnieuSt Loup Cammas - St Geniès
Bellevue au 05 61 37 51 00

MDS St JEAN

Pour Castelmaurou - Rouffiac
Tolosan au 05 34 25 50 50

ST GENIÈS
BELLEVUE

Association L’olivier
07 88 20 00 23
ou 06 89 96 78 57

En Mairie au 05 34 27 22 00

ST GENIÈS
BELLEVUE

ROUFFIAC
TOLOSAN

MDS
AUCAMVILLE

LA BASTIDE ST SAAD ADMR : 05 62 89 79 08
SERNIN
MDS de Bouloc : 05 34 27 94 94
ADMR LES
COTEAUX

05 62 89 79 08

AFC
MONTASTRUC

Accompagnement à domicile –
Aide concernée par les maladies
d’Alzheimer et apparentées
05 61 84 30 69

2 622 936,01 €
229 974,27 €
19 681,17 €
83 388,40 €

payé par les habitants
aides des éco-organismes
subventions
vente de matériaux

EHPAD & ACCUEIL DE JOUR

Castelmaurou

Pechbonnieu

Rouffiac Tolosan

LA CERISAIE : 05 61 09 11 06

LA MAISON MARIE LOUISE
05 34 27 20 81
LA CHARTREUSE : 05 34 27 65 60

LA CHÊNAIE : 05 61 09 11 06

40
30
20

VERRE

50

DIVERS

Montants nécessaires au fonctionnement du service :

10

121,78€
PAR HABITANTS
EN 2019

0

LE TRI DES TEXTILES : LES CONSIGNES À SUIVRE
Dans les bornes à vêtements, vous pouvez déposer :

VOS VÊTEMENTS ET VOTRE LINGE
DE MAISON PROPRES ET SECS
DANS UN SAC FERMÉ (30L)

VOS CHAUSSURES LIÉES
PAR PAIRE ET
DANS UN SAC FERMÉ (30L)

Même usés, ils seront valorisés. Il faut surtout éviter les
articles humides et souillés.

Vous trouverez Ehpad et Accueil de jours dans ces 3 communes :

60

DÉCHETERRIES

En Mairie au 05 61 37 88 11

70

ORDURES MÉNAGÈRES

L’ÉCHO DES COTEAUX #1

CASTELMAUROU

AIDES À DOMICILE

Coûts des déchets en 2019 par type de déchets

x2

LA COLLECTE DES RÉSIDUS
VÉGÉTAUX PASSE LA SECONDE

Obtenez un deuxième bac de 360L
pour la collecte des déchets verts
en appelant le 05 34 27 13 65.

Que deviennent vos dons :
Les articles en meilleur
Les articles en moins bon état
état seront revendus
seront transformés en nouvelles
en boutique de seconde
matières : fil, géotextile pour
main, en France ou à
l’industrie du bâtiment ou de
l’export.
l’automobile, plasturgie/composite
pour de nouveaux objets, valorisation
énergétique.
Année après année, les quantités de vêtements recyclés sont
de plus en plus importantes. En 2012, chaque habitant de la
Communauté de Communes des Coteaux Bellevue permettait
le recyclage de 3,5 kg de vêtements et linge de maison. L’an
dernier, ce chiffre est monté à 3,99 kg, ce qui représente
presque 81 tonnes de textiles recyclés en une année.

Gestion des déchets
Responsable : Mr Aurélien AIELLO
19 Route de Bessières - 31 240 L’UNION

05 34 27 13 65

dechets@cc-coteauxbellevue.fr
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PRÉCOLLECTE (BACS ROULANTS
ET COLONNES À VERRE)

10
CCAS DES COMMUNES

COMMUNICATION ET
PRÉVENTION

COLLECTE

RECYCLABLE

49,06%

CHARGES DE STRUCTURES

ENCOMBRANTS, TEXTILES,
CARTONS, BIODÉCHETS

38

%

Vivre
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Voies douces
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AMAP

DU BIO ET DES PRODUCTEURS LOCAUX SUR LES COTEAUX !

DES VOIES SÉCURISÉES POUR
VOS DÉPLACEMENTS À PIED OU À VÉLO !
Les voies douces sont des voies dédiées aux piétons et aux véhicules non motorisés. Elles facilitent le
déplacement à pied ou à vélo, en toute sécurité, et peuvent être une alternative à la voiture.
Durant le mandat précédent, la situation complexe de la
mobilité sur l’agglomération Toulousaine a amené les élus
de la CCCB à construire un Schéma d’Aménagement Global
des Voies Douces (SAGVD) pour faire du développement
des voies douces (trottoirs, pistes cyclables, voies vertes,
itinéraire de randonnées, etc.) une priorité sur nos coteaux.

L’ÉCHO DES COTEAUX #1
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Depuis 2019, les voies douces couvrent une grande partie
du territoire et les habitants des Coteaux Bellevue peuvent
ainsi passer de village en village en toute quiétude.
Vous trouverez au niveau des intersections, lors de vos
promenades, les directions à prendre ainsi que les distances
qui vous séparent des autres lieux.

La CCCB poursuit son
engagement en faveur de la
protection de l’environnement
et du développement durable.
Après l’aménagement de 9 km
de voies vertes en 2019-2020
sur l’ensemble des communes,
la CCCB aménagera en 2021 une
piste cyclable sur la commune de
Saint-Loup Cammas et une voie
douce sur la commune de SaintGeniès Bellevue, ainsi que divers
équipements pour compléter les
pistes existantes, pour un montant
d’environ 400 000 €.

A VENIR !

Qu’est-ce qu’une AMAP ?

Un engagement réciproque

Une Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne
(AMAP) est un partenariat fondé sur un engagement réciproque et solidaire sur le long terme entre un groupe de citoyens mangeurs et la famille de paysans qui les nourrit.

POUR LE CONSOMMATEUR

Pourquoi être en AMAP ?
La forme la plus « courte » des circuits courts.
Une alimentation de qualité, saine pour notre santé
Des paniers accessibles, à un prix équitable
pour le producteur et juste pour le consommateur

FAIRE ÉVOLUER LES MODES DE PRODUCTION
D’une agriculture intensive aux impacts environnementaux et sociaux catastrophiques… Vers une agriculture
biologique et/ou paysanne écologiquement saine, socialement équitable et économiquement viable.

QUOI ?
QUAND ?
OÙ ?

Légumes
Le mercredi de 18h30 à 19h30
Devant L’atelier de Pechbonnieu
au 11, rue des Coteaux Bellevue
CONTACT Léon Havez leon.havez@gmail.com

L’engagement économique et moral à travers la solidarité
avec l’agriculteur dans les aléas de la production
L’engagement associatif par leur participation à la vie de
la structure (distribution, communication, secrétariat,
animation…)

CHANGER NOS MODES DE CONSOMMATION

Pechbonnieu

L’engagement financier à travers l’achat à l’avance d’une
partie de la récolte sur une période donnée

POUR LE PRODUCTEUR
L’engagement de fournir périodiquement des produits de
qualité selon les termes du contrat
L’engagement associatif en s’investissant dans la vie du
groupe (rôle pédagogique, animation, information, visite
d’exploitation …)
L’engagement de la transparence sur ses produits (situation économique, origine des produits fournis, méthodes
de production utilisées).

Castelmaurou
QUOI ?

Légumes : 1 panier par semaine ou tous les 15 jours l’hiver / Volailles et
œufs : 1 fois par mois / Bœuf et veau : aux dates prévues sur le contrat
/ Fromages et yaourts de chèvre et brebis : une fois par mois d’avril à
novembre
QUAND ? Le vendredi de 18h à 19h
OÙ ?
Devant L’AlphaB de Castelmaurou au 1 Route de Lapeyrouse
CONTACT amapcoquelicots@yahoo.fr

Durant ce mandat,
plusieurs commissions
vont travailler à
l’élaboration d’un plan
détaillé regroupant
toutes les voies douces
et pistes cyclables du
territoire afin de vous
proposer un document
unique et touristique que
vous pourrez retrouver
dans toutes les mairies
des Coteaux Bellevue.
Encore un peu de
patience…
En attendant, nous
vous proposons un plan
simplifié (voir pages
centrales) avec les
voies douces réalisées
et financées par les
Coteaux Bellevue depuis
2019. Ces trajets ne sont
pas exhaustifs, certains
sont raccordés à d’autres
chemins existants,
voire même à d’autres
territoires.

Labastide Saint-Sernin
Connaissez-vous l’origine du nom ?

Labastide Saint-Sernin se situe, en Haute-Garonne, à 18 km au Nord-Est de Toulouse, entre
Gragnague et Cépet.
Labastide est notée en un seul mot en français alors qu’en occitan, l’article féminin « La »
est détaché de « Bastida ». Beaucoup de villages et villes s’appellent Labastide dans notre
région. « Bastida » est un mot occitan. « Bastide » vient en réalité du verbe « bastir », qui
signiﬁe bâtir, construire. Bastida est un mot qui désigne à l’origine des fortiﬁcations bâties
en maçonnerie. Ces bastides sont construites pour la plupart aux XIIIe et XIVe siècles. Il s’agit
de villes fondées par des seigneurs locaux ou par l’autorité royale.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Dans les Mots d’Oc, émission de France Bleu Occitanie, Géraud Delbès,
spécialiste occitan, a consacré le 17 mai 2021 une chronique sur
Labastide Saint-Sernin : https://www.francebleu.fr/emissions/lesmots-d-oc-de-france-bleu-occitanie/toulouse/les-mots-d-oc-31
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DES VOIES DOUCES
DES COTEAUX BELLEVUE
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ACCÈS
Vous pouvez vous rendre dans la forêt par :
L’entrée principale Chemin de Roche, Le chemin du Moureau, Le
quartier Les Coudeyrous

Dans la revue «Les cahiers du patrimoines»
(cf. article sur le PETR page 19), retrouvez une
randonnée dans la forêt de Pechbonnieu à
faire en famille !

LE SAVIEZ-VOUS ?

Une légende raconte l’origine de son nom : il y a longtemps, à
la place du village se trouvait le mont Beron. La montagne s’est
transformée en village et on l’appelle maintenant Montberon.
Une autre version raconte que Montberon signiﬁe «mont des
oiseaux». Il ne s’agit pas dans cette «donnée» du mont des oiseaux,
mais du fait, bien réel, que tous les ans à la Saint Martin (patron
du village) se tenait là une foire aux oies. Les fermières avaient
coutume d’appeler (en occitan) leurs oies «bérou, bérou...» comme
on dirait aujourd’hui «petit, petit...». En fait ce mot de «bérou» est
simplement un terme affectueux dérivé d’un très vieux mot qui
signiﬁait agneau, ou chevreau. Donc Montberon serait la colline des
oies. Et c’est l’ancien maire de la commune, de 1971 à 1995, Albert
Laribe qui a eu l’idée de ce rapprochement et a fait ﬁgurer une oie
sur le blason de la commune.
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Si vous avez l’occasion de ﬂâner dans la forêt, vous pourrez
apercevoir cette plantation à partir du panneau « Forêt
communale de Pechbonnieu » en prenant le chemin principal
au bout du chemin de Roche. A première vue, cet espace
ressemble à une friche mais il s’agit d’un processus normal pour
une extension contrairement à un parc qui lui, est toujours bien
entretenu mais qui laisse moins de place à la biodiversité.

Grâce aux voies douces, réalisées par la communauté de
communes, le promeneur, sportif ou bucolique, peut rallier,
au départ de la commune, les villages de :
Pechbonnieu et Labastide par la forêt (accès tout au bout
de la Rue Jean Moulin)
Saint-Loup Cammas (Chemin Al Vigné, à côté de l’air de jeu).
Un parcours, dans le bois qui relie Montberon à Pechbonnieu,
a été inauguré en 2019. Il s’agit d’un parcours sportif et ludique,
d’un sentier ludo-pédagogique pouvant servir à la fois à la
marche et au vélo, agrès de sport, mobilier, signalétique,
panneaux et silhouettes d’animaux. Deux passerelles ont été
installées au printemps 2018 pour franchir le ruisseau de
Cendry qui sépare les deux communes.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

En décembre 2009, 5200 arbres ont été plantés :
3200 chênes sessiles, 850 chênes rouges, 850 cormiers,
350 merisiers, 300 cèdres atlas, 300 pins maritimes

Montberon un joli parcours dans les bois,
pour le footing, le trail ou la randonnée.

ute

Pechbonnieu

La forêt communale de Pechbonnieu, d’une superﬁcie de 21
hectares, est particulièrement accueillante. Venez proﬁter
de ses espaces verts ombragés, pour vous détendre et vous
promener le long de ses chemins. Attentif à l’environnement,
le promeneur pourra, avec un peu de chance, apercevoir
différents hôtes qui peuplent ces milieux (chevreuils,
sangliers, …) sans oublier de nombreux oiseaux.
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SAINT-LOUP CAMMAS
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Douceurs de vivre et trésors préhistoriques !

Château
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SAINT-GENIES BELLEVUE
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CASTELMAUROU
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Petite commune des Coteaux Bellevue : calme, accueillante, agréable, à taille humaine,
champêtre. À proximité de Toulouse, sans les inconvénients, Saint-Loup bénéﬁcie de la
proximité des commerces indispensables et est dynamisée par son tissu associatif.
Elle bénéﬁcie de jolis chemins de randonnées, comme par exemple :
le chemin après le complexe sportif, et menant à Montberon, où l’on peut trouver de
nombreuses traces de gibier, un endroit encore « sauvage » et dépaysant,
le chemin longeant le nouveau cimetière qui rejoint la commune de Saint-Geniès Bellevue où
les sous-bois vous accueillent : magniﬁques et variés.
Enclavée dans les Coteaux Bellevue, les relations avec les communes voisines sont toujours
sympathiques, amicales et participatives.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Des outils préhistoriques datant du paléolithique, notamment de l’époque
« acheuléenne » entre 350 000 et 200 000 ans avant notre ère, ont été retrouvés
dans des champs cultivés sur les hauteurs. Il s’agit de bifaces et hachereaux taillés
dans des galets de quartzite de Garonne. Ces outils témoignent d’une occupation
antérieure à l’Homo sapiens. De quoi attirer l’attention des passionnés d’Histoire.

SAINT-JEAN
L’UNION

88
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ROUFFIAC-TOLOSAN

LIAISON
Ruisseau de la Fontaine

Vivre

SÉCURITÉ

Rouffiac-Tolosan Douceurs & traditions

Rouffiac-Tolosan est un village qui occupe un site privilégié vallonné et verdoyant. Il a gardé son
aspect champêtre et rural, la quiétude et le bonheur de vivre à la campagne, aux portes malgré
tout d’une grande ville. La Commune s’attache en effet à grandir tout en respectant le juste
équilibre qui fait sa force : douceur de vivre, et respect des traditions régionales. Tout est prévu
pour concilier détente, vie familiale, sport ou culture.
Tout comme les autres communes du territoire, des chemins balisés offrent aux marcheurs
une superbe balade dans la nature et les espaces naturels de Rouffiac-Tolosan. Ils permettent
d’accéder facilement au village de Castelmaurou et ainsi rallier toutes les autres communes
jusqu’à Labastide Saint-Sernin.

Au service de la tranquillité et de la sécurité des administrés de la CCCB, la police intercommunale poursuit
ses actions de surveillance du territoire. Elle travaille sous l’autorité hiérarchique et administrative de la
Présidente de la Communauté de Communes.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le lac Saint-Laurent permet la pratique de la pêche, de réaliser
des promenades et de s’installer sur son aire de pique-nique. De
quoi embellir les dimanches ensoleillés !

DES NOUVELLES DU SERVICE

Castelmaurou

Sur les chemins, l’Histoire et la Nature

Rendez-vous à Castelmaurou. Depuis la place de la mairie,
vous admirerez l’église dont Georges Muratet a si bien
décrit l’histoire dans son livre « La citadelle des maures ».
La première pierre fut posée en 1832 ; elle fut édiﬁée sur la
« Route Impériale » devenue depuis « RN 88 ». Les Orgues
sont l’œuvre d’un facteur d’orgues toulousain, Baptiste
Pouget, datent de 1882. Vous suivrez le Chemin du Fort par
les trottoirs longeant la crèche les Loulous. A la croisée de
l’impasse du Fort vous suivrez le chemin balisé imprégné
des parfums de roses et de jasmin qui vous mènera d’abord
sur le point culminant de Castelmaurou (quartier Le Fort).
Une vision panoramique à 180° à couper le souffle vous
invitera à découvrir le village de Rouffiac-Tolosan que vous
pourrez atteindre par un piétonnier ﬂeuri bordant de vastes
champs cultivés. La remontée vers le centre de Rouffiac
et sa descente vers le lac vous permettra de rejoindre le
superbe chemin de randonnée aménagé qui relie Rouffiac à
Castelmaurou. Il longe ensuite la voie ferrée et remonte vers
le cimetière de Castelmaurou pour un retour vers l’église.
Une belle balade de 2 heures.
Une alternative bucolique peut être envisagée en prenant en
face de l’église le chemin de La Fontaine qui vous mènera à
l’autre chemin balisé bordé d’églantines et de ﬁguiers pour
récupérer le même piétonnier de Rouffiac.
Une autre balade plus sportive pourra vous faire longer le
bois Du Bezinat, puis remonter sur le chemin de Lourmet
pour redescendre vers Lapeyrouse-Fossat, en traversant le
quartier du Fossat pour arriver sur Saint-Geniès Bellevue.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Marc Hureau a publié un livre sur l’histoire de Castelmaurou (de
1750 à 1950) intitulé « Castelmaurou et ses habitants ».
Passionné par l’histoire et les documents anciens, Marc, retraité
demeurant à Lapeyrouse-Fossat, a décidé de se plonger dans
200 ans de son village d’origine : les habitants et leurs métiers
(aubergiste, charron, forgeron, laboureur, meunier, saboti…),
leurs modes de vie, les changements dans la commune et les
anciennes demeures... Un livre à découvrir !

L’ouvrage existe en deux versions disponibles à
« Castel Presse » : format A4 en couleur et A5 en noir et
blanc.

Saint-Geniès Bellevue
Raconte-moi ton Histoire…

Le village est mentionné pour la première fois à l’époque
médiévale où il sera formé comme beaucoup d’autres autour
d’une fondation religieuse.
À la ﬁn du Xe siècle, il appartient à l’abbaye Saint-Pierre de
Lézat. À la suite d’une croisade contre les Albigeois, le village
tombe sous la dépendance du Roi de France
En 1279, ce dernier cède les ﬁefs de Saint-Geniès à l’évêque
de Toulouse, également seigneur de beaucoup de villages
environnants.
Au XVIe siècle le village entre dans la seigneurie des Berthier.
Ces Toulousains avaient accédé à la noblesse par les charges
municipales en la personne de Guillaume Berthier, capitoul
de Toulouse en 1465. Un des descendants, Pierre, évêque
de Montauban fut un des plus célèbres prédicateurs de son
temps. Il prononça l’oraison funèbre de Louis XIII. C’est à partir
de 1742 que la seigneurie est exercée par la famille de Lassus.
Malgré la proximité de Toulouse, le village restait pratiquement
isolé en raison de chemins impraticables certains mois de
l’année. Le seigneur Berthier obtient 1000 livres en 1712 et
autant en 1713 pour faciliter la liaison entre Albi et Toulouse et
pour réparer le chemin entre Castelmaurou et Saint-Geniès
En 1730, la route d’Albi est construite sur son tracé actuel et
c’est seulement, en 1780, que la réparation du seul chemin qui
relie notre commune à Toulouse est assurée.
Jusqu’aux années 1960, Saint-Geniès comptait moins de 300
habitants. Puis, ce fut la création des différents quartiers,
Victor Hugo, le Cèdre, le Ranch, Frosine… En 2020, le village est
proche des 2500 personnes.
Aux portes de Toulouse, Saint-Geniès reste un lieu où il fait
encore bon vivre avec des terres agricoles conséquentes.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le charmant Château de Saint-Geniès Bellevue se visite !
Datant du XVIe siècle, il reste le témoin de la Renaissance dans la
région. Le château a conservé, de cette époque, sa grande salle
de justice et son admirable cheminée. Les visites guidées sont
effectuées par le propriétaire des lieux et sont très enrichissantes.
A voir absolument ! Plus d’infos : 05 61 74 26 45

L’effectif du service est de 11 agents :

Juillet 2020 : Arrivée d’un ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique), Christophe Barde.
Juin 2021 : Arrivée d’un nouveau Chef de Service, Amaury CLEMENT.
Pendant le confinement, fonctionnement du
poste de police 7j/7. Des contrôles ont été effectués en collaboration avec la Police Municipale de Lapeyrouse-Fossat et la Gendarmerie.
Dans le cadre de la modernisation de la Police Intercommunale, le service a fait l’acquisition de nouveaux équipements radios pour les
agents et les véhicules.
Aout 2021 : réception d’un nouveau véhicule
électrique, l’ancien étant devenu vétuste.

Neuf Agents de Police Municipale
Un Agent de Surveillance de la Voie
Publique
Un agent administratif

Police intercommunale
Chef de Police : Amaury CLEMENT
N° d’appel de la police
Intercommunale : 06 45 16 33 74
En cas d’urgence avérée
composer le 17
Du lundi au vendredi de 8h à 19h

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

“L’indifférence est la meilleure alliée du cambrioleur...”
Depuis plusieurs années, la police intercommunale mène l’action “Tranquillité Vacances”. Cette opération
consiste à surveiller les habitations en l’absence de leurs propriétaires.
Afin de limiter les risques de cambriolage, la police intercommunale vous recommande de :
Ne pas indiquer vos dates de congés sur les réseaux
sociaux ou votre messagerie téléphonique ;
Demander à une personne de confiance de relever votre
courrier car une boîte pleine est un signe d’absence prolongée (ne pas lui laisser la clé sous un paillasson ou un
pot de ﬂeurs). Vous pouvez également faire transférer votre courrier sur votre lieu de villégiature par les services
postaux ;

Ne pas laisser de grosses sommes d’argent dans votre
logement et mettre les bijoux, objets d’art et valeurs en
lieu sûr après les avoir photographiés.
Télécharger la fiche :
www.cc-coteauxbellevue.fr/tranquillite-vacances/

OPÉRATION

TRANQUILLITÉ VACANCES

Renvoyez, si c’est possible, les appels sur le téléphone fixe
vers votre numéro de portable ;

Avant votre départ en vacances, signalez votre absence
à la police intercommunale des Coteaux Bellevue !

Verrouiller avec soin la fermeture des portes, fenêtres
et volets. Vérifier le bon état de vos serrures et verrous.
Un voisin peut venir ouvrir et fermer les volets et allumer
des lumières. L’utilisation d’un minuteur peut permettre
éventuellement d’allumer certaines lampes sans présence
dans le logement ;

Comment ?
1. Je remplis la ﬁche prévue à cet effet sur le site
www.cc-coteauxbellevue.fr / Rubrique «Ressources»
2. Je ramène la ﬁche remplie à l’accueil de ma mairie.
06 45 16 33 74
police.municipale@cc-coteauxbellevue.fr
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ACCÈS
Chemin des Garosses
Chemin des Combes

POLICE INTERCOMMUNALE

Se divertir

CBE

LE CBE DU NET

EST UN ACTEUR DE PREMIER PLAN DANS LE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES

L’ÉCHO DES COTEAUX #1
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Le Comité de Bassin d’Emploi (CBE)
du Nord Toulousain est une Association Loi 1901 dont la vocation principale est de favoriser l’emploi local.
La CCCB fait partie du territoire de
compétence du CBE du NET. À ce titre,
tous les administrés peuvent bénéficier des conseils et accompagnements
de cette structure.
Le CBE accueille et accompagne les
personnes à la recherche d’un emploi
ou d’une formation, les porteurs de
projet, les entreprises et associations
sur toutes leurs questions (gestion
des ressources humaines, fiscalité,

gestion, ingénierie financière, recherche de financement, juridique,
marché, communication…).
Il a une mission d’action sociale en
direction des seniors en partenariat avec les collectivités. Il intervient
également dans l’accompagnement
des collectivités.
Dans une démarche participative incluant tous les partenaires locaux, il favorise
la création et le développement d’activités, l’action sociale, l’emploi, l’insertion et la formation tout en respectant l’équilibre entre l’environnement et
l’évolution économique et sociale.

Vous pouvez contacter le CBE du NET au 69 allée des Ecoles - 31660 BESSIERES
ou venir les rencontrer sur rendez-vous lors de leur permanence en mairie de
PECHBONNIEU - 05 62 89 07 70 - contact@cbedunet.org.
Suivez leur actualité sur FACEBOOK : CBE du nord est toulousain.

Aide à la recherche d’emploi et de formation,
aide à la rédaction de lettres de motivation et CV,
préparation à l'entretien d'embauche…
05 34 27 20 50
coteauxbellevue@cc-coteauxbellevue.fr

UN TERRITOIRE ATTRACTIF !

En début d’année, le PETR Pays Tolosan, dont la Communauté de communes des Coteaux Bellevue fait partie,
a répondu à un appel à projets lancé par l’Association Nationale des Pôles et Pays (ANPP) pour la réalisation
d’un partenariat éditorial avec les Editions Milan, sur le thème de la promotion touristique des territoires.
Ce partenariat a donné naissance à la publication
d’un magazine de 52 pages, dans la collection “Les
Cahiers du Patrimoine”, entièrement consacré au
Pays Tolosan.
Dans cette revue, découvrez ou redécouvrez notamment :
le Château de Saint-Geniès Bellevue,
le chef étoilé du restaurant gastronomique “Ô Saveurs”
à Rouffiac-Tolosan,

Pour prospérer, un territoire a
besoin de se développer. Pour se
développer, un territoire a besoin
de l’adhésion et de la participation
de ses habitants pour contribuer au
dynamisme de son développement
économique.

une randonnée dans la forêt de Pechbonnieu,
les activités d’accrobranche du parc “Natura game” à
Castelmaurou
Retrouvez “Les cahiers du patrimoines”, supplément de
la revue Pyrénées Magazine, chez tous les marchands de
journaux.

Afin de promouvoir les
professionnels du territoire, la
Communauté de communes des
Coteaux Bellevue tient à jour un
répertoire économique qui recense
de la façon la plus exhaustive
possible toutes les entreprises de
la CCCB.

Vous êtes un professionnel
installé sur la CCCB ?

4 fois par mois / Uniquement sur rendez-vous
à Castelmaurou (médiathèque l’AlphaB) et à Pechbonnieu (mairie)
en partenariat avec le CBE du Net

TOURISME : LES COTEAUX BELLEVUE

RÉPERTOIRE
PROFESSIONNEL DE
L’INTERCOMMUNALITÉ

Il est consultable sur le site
internet de la communauté
de communes :
www.cc-coteauxbellevue.fr

Pour toute mise à jour, adjonction
ou suppression d’une entreprise,
téléchargez la fiche d’inscription
en ligne et adressez-là à
culture-com@cc-coteauxbellevue.fr

PETR

CAP PAYS TOLOSAN

L’appli indispensable pour (re)découvrir les richesses touristiques,
culturelles, patrimoniales et de loisirs du Pays Tolosan !
Cap Pays Tolosan vous propose des services personnalisables, des informations géolocalisées (parcs, châteaux, jardins, restaurants, hébergements,
activités culturelles et sportives, etc.), des alertes sur des sujets ciblés ainsi
qu’un agenda dynamique, des événements à découvrir sur le territoire (festivals, rencontres sportives, concerts, manifestations insolites, etc.).
À vous maintenant de vous approprier cette application, choisissez vos services et configurez-la selon vos envies.
Application téléchargeable gratuitement sur GooglePlay et AppleStore.
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MÉMO

MÉMO

MÉMO S’INVITE EN 2021

MÉMO, MÉDIATHÈQUES
EN MOUVEMENT

6 médiathèques au service du territoire
1 carte de prêt = 6 lieux  Découvrir  Partager  S’évader

L’atelier

Rendez-vous en 2022 pour la 4ème édition !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Saint-Loup Cammas dispose d’un service mis en place
par la Médiathèque Départementale : le bibliobus ! Rendez-vous le 1er mercredi de chaque mois, de 16h à 17h,
place de la Mairie !
Consultez le catalogue pour connaitre les dernières
nouveautés ! https://memo.cc-coteauxbellevue.fr/
Retrouvez également toute l’actualité du réseau : coups de
cœurs, agenda des évènements, horaires…

L’AlphaB
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Castelmaurou, Labastide Saint-Sernin, Montberon, Pechbonnieu, Saint-Geniès Bellevue et depuis février 2020,
Rouffiac-Tolosan.
Depuis 2017, les médiathèques présentes sur le territoire
de la communauté de communes des Coteaux Bellevue
vous proposent une offre culturelle mutualisée.
Avec un seul abonnement, vous pouvez emprunter des
documents (livres, magazines, CD, DVD et jeux) dans chacune des médiathèques, la quantité est variable selon les
sites. La consultation sur place est libre et gratuite. Les
abonnements concernent le prêt de documents à domicile.

Depuis 2018, les Médiathèques de l’intercommunalité organisent, le premier
samedi de juillet, un évènement intitulé Mémo s’invite… destiné à tous les
publics. Le 3 juillet dernier, elles se sont retrouvées au parc de la Cédraie à
Rouffiac Tolosan pour un bel après-midi d’échanges et de partages dédié à
Dame Nature. Vous étiez très nombreux à profiter de la fraicheur du parc et à
participer aux ateliers. Conception de jardinières végétales, origami et coloriages,
troc plantes et grainothèque, jeux de société et de plein air, lectures, café philo…
tout le monde a pu trouver son bonheur.

La MMMF

Bon anniversaire ! La médiathèque a
fêté ses 5 ans tout l’été avec de belles
surprises culturelles pour tous les âges.
1A Route de Lapeyrouse
31180 Castelmaurou - 05 61 37 60 99
bonjour@lalphab-castelmaurou.fr
Félicitations aux Tantines !
Elles ont obtenu le Prix de la
Bibliothèque citoyenne 2020,
Concours de la Médiathèque
Départementale de la HauteGaronne.

Un lieu unique ! Réaménagement
des espaces et changement de
décor pour le pôle culturel de
Pechbonnieu.
11 rue des coteaux bellevue
31140 pechbonnieu

1 Impasse le Not - 31620 Labastide
Saint-Sernin - 05 61 84 48 35
bm.moniquefont@gmail.com

05 82 60 01 77

atelier@ville-pechbonnieu.fr

La Cédraie

Montberon
Maison M : nouveau lieu de vie innovant
et créatif pour toutes les générations ! Les
habitants du territoire ont été sollicités lors
d’une concertation citoyenne. Nous savons
déjà qu’une future médiathèque fera partie
du projet ! A suivre de près…
7 Route de Bessières - 31140 Montberon

05 61 74 91 78

biblio@montberon.fr

Médiathèque de Saint-Geniès Bellevue
Depuis le mois de mai : ouverture supplémentaire le mercredi de 9h30 à 12h.
Rue de l’église - 31180 Saint Geniès Bellevue - 05 62 89 13 92 - bmstgenies@orange.fr

NOUVELLES RECRUES DANS LE RÉSEAU MÉMO !
Julie, responsable de la médiathèque

05 34 48 53 82

lacedraie@mairiederouffiac.fr

Les polars de l’autrice Dominique Manotti

L’AlphaB (Castelmaurou)

Le roman qui fait battre ton cœur encore plus fort :

La littérature offre tant de singularités que je ne peux me
décider à choisir un roman unique ! Je pourrais évoquer mes
derniers coups de cœur : Le dernier album de Gaël Faye par
exemple, le récit Croire aux fauves, de l’anthropologue Natassja Martin, l’essai de Mona Chollet Sorcières, la Bande dessinée
Carbone et Silicium de Mathieu Bablet
1 an après son ouverture, premier
spectacle au théâtre de verdure
de Rouffiac.
Place des Ormeaux
31180 Rouffiac Tolosan

Le polar au suspense vraiment insoutenable :

Le meilleur film français de tout le temps :

Marion, médiathécaire à La Cédraie
(Rouffiac-Tolosan)

Le roman qui fait battre ton cœur encore plus fort :
Châtelaine, un jour, Max du Veuzit

Le meilleur film français de tout le temps :
T’aime, Patrick Sébastien

Là encore je ne saurais en limiter le champ, mais sans réfléchir
je citerais le film de Claude Sautet, César et Rosalie, avec la
divine Romy Schneider.

Le plus incroyable album jeunesse :

Le plus incroyable album jeunesse :

Dieu pardonne, lui pas ! Stanislas Petrosky

Toute l’œuvre de Bernard Friot, une valeur sûre ! Et l’illustratrice Marion Janin pour sa délicatesse et son trait d’une finesse incroyable !

Dors et fais pas chier, de Ricardo Cortés, Adam Mansbach

Le polar au suspense vraiment insoutenable :
Vous l’aurez compris, Marion a beaucoup
d’humour ! Pour connaître les vraies
réponses, rendez-vous à La Cédraie !

Se divertir
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RENTRÉE 2021

DE BELLES SURPRISES SE PROFILENT À L’AUTOMNE !

MALGRÉ LES CONDITIONS LIÉES
À LA CRISE SANITAIRE

Il y en aura eu des plans A, B, C… pour maintenir, coûte que coûte,
l’accès à la Culture aux jeunes publics du territoire ! Retour ici sur les
évènements phares organisés et financés par les Coteaux Bellevue.

L’ÉCHO DES COTEAUX #1

Le salon du livre jeunesse “Mieux vaut en lire”, initialement prévu en novembre
2020, n’a malheureusement pas pu avoir lieu. En revanche, la Communauté de
communes des Coteaux Bellevue a décidé de maintenir les rencontres auteurs
dans les écoles, crèches et centres de loisirs du territoire ainsi qu’au Collège de
Pechbonnieu, en soutien aux auteurs/illustrateurs mais également afin que les
enfants puissent tout de même bénéficier de ces échanges autour du livre toujours si enrichissants. Ces rencontres ont eu lieu la semaine du 1er au 5 février 2021.
1

la fameuse “Chasse aux livres”
était organisée dans la ville de
Pechbonnieu, en partenariat
avec L’atelier.

2 Rencontres & créations avec

Mickaël Jourdan à l’école de
Montberon (classe de CP).

3 Cours de dessin improvisé

avec Yigaël Coquel dans les
classes de CM2 à l’école de
Pechbonnieu.

4 L’atelier de sérigraphie Frissons

Mieux vaut en lire
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1 En parallèle, la même semaine,

2

3

& Hanneton est intervenu
dans les centres de loisirs de
Castelmaurou, Labastide SaintSernin, Montberon, Pechbonnieu
et Saint-Loup Cammas avec
un projet intitulé “Scarabeille”.
Les enfants étaient ravis et les
animateurs aussi ! Ce projet fera
d’ailleurs l’objet d’une exposition
lors de Mieux vaut en lire 2021.

5 Tous les regards étaient pour

Claire Garralon à la crèche “Les
Canaillous” de Pechbonnieu.

6 Liuna Virardi a rencontré les

classes de maternelle. Elle
proposait aux enfants un atelier
“pochoirs et matières” autour
de son album “Dans la boîte”.

4

7 Florence Thinard a rencontré les
5

6

7

Dimanche 3 octobre
NOUVEAUTÉ GUSTATIVE
SUR LES COTEAUX

C’EST QUOI CE CIRQUE ?
LES ACROBATES DÉBARQUENT !

Reconnu pour la qualité de sa sélection
et sa grande convivialité, Détours en
Cinecourt propose
tous les ans une
semaine entière de
courts métrages.
Rendez-vous du 21
au 25 Septembre
2021, au cinéma Le
Méliès à Saint-Geniès
Bellevue, où vous
pourrez profiter de
nouveaux bijoux
cinématographiques !

Castelmaurou organise son premier
salon Saveurs et nature. Première
édition d’un évènement familial dédié
à l’environnement, l’alimentation et au
goût. Ce salon permettra, par ses divers
ateliers et stands, de faire découvrir
la biodiversité, des produits locaux…
Une partie sera entièrement dédiée à la
découverte de vins et bières locales.
Les enfants seront aussi de la fête avec
des stands découverte et des ateliers
ludiques sur le thème de la nature.
Une occasion gourmande à ne pas
manquer !

Le comité des fêtes de Labastide
Saint-Sernin organise un évènement
autour des arts du spectacle vivant.
Durant deux jours, des ateliers et des
spectacles participatifs permettent
à tous les publics de s’initier aux
pratiques circassiennes.

au sein des crèches et du Relais des
assistants maternels (Cie Amapola),
des écoles maternelles (Simon Amilhaud) et des centres de loisirs (William Eston) / à destination des enfants
et du personnel professionnel.
en extérieur, dans toutes les
médiathèques du réseau MéMo (Cie
L’Envers du Monde) / à destination
des habitants de l’intercommunalité
Rendez-vous le dimanche 15 mai pour
l’édition 2022 sur le thème des Amériques

Les 9 et 10 octobre

Un évènement familial dorénavant
incontournable sur les coteaux !

Dimanche 21 novembre MIEUX VAUT EN LIRE : NOUVELLE FORMULE !
Un peu d’histoire : des médiations autour du livre de la crèche
au collège

Retrouvez également une sélection d’ouvrages en lien avec le
salon du livre jeunesse dans les médiathèques du réseau Mémo !

Né en 2000, porté par la mairie de Pechbonnieu, le salon du livre
jeunesse Mieux vaut en lire stimule l’imagination et la créativité
des jeunes lecteurs notamment grâce aux rencontres des enfants
avec les auteurs et illustrateurs en amont de l’évènement.

Cette année…
À l’occasion de la 21e édition de Mieux vaut en lire, L’atelier et la
communauté de communes des coteaux Bellevue vous réservent
des nouveautés et de belles surprises autour de la Nature !
Comme les années précédentes, la Communauté de Communes
Changement de lieu : cette année, le salon aura lieu au gymnase
des Coteaux Bellevue organise, en amont du salon, des ateliers
Colette Besson et à L’atelier, Maison de l’humain et pôle culturel
pédagogiques, avec des auteurs et des illustrateurs issus du milieu de Pechbonnieu.
de la littérature jeunesse, dans les crèches, le RAM, les centres
Au programme : la désormais traditionnelle “chasse aux livres”,
de loisirs et les écoles de l’intercommunalité. De plus, depuis l’an des ateliers autour des métiers du livre, des séances de dédicaces
passé, des classes du collège Jean Dieuzaide bénéficient elles
avec les auteurs de littérature jeunesse, des lectures, des
aussi de ces rencontres.
spectacles…
Nouveauté : pour la première fois, le jeu s’invite au salon ! Venez
Dans le cadre de ces échanges, la CCCB offre, aux structures
rencontrer des éditeurs de jeux de société !
participantes, des ouvrages afin qu’elles puissent préparer au
mieux la venue des auteurs/illustrateurs.
Retrouvez le programme en détail dès le 1er novembre

SCOTCH TAPE ART À LA CANTINE !

Festi en balade
Une formule “spéciale 2021” offert aux
jeunes publics du territoire.
Pour la deuxième année consécutive,
la communauté de communes des Coteaux Bellevue s’est vue dans l’obligation
d’annuler son festival phare, tant attendu chaque année, par les petits et les
grands. Mais… car il y a un « mais », cette
fois, Festi Bout’Chou est parti en balade
avec une formule « spéciale » à destination des jeunes publics du territoire.
Quatre compagnies de Haute-Garonne
sont intervenues :

classes de sixième du collège
Jean Dieuzaide, à L’atelier de
Pechbonnieu. Une matinée riche
en échanges autour de son
ouvrage “Jean-Louis Etienne L’enfant qui marche”.

Du 21 au 25 septembre

DÉTOURS EN CINÉCOURT : LE CÉLÈBRE
FESTIVAL DE COURT-MÉTRAGE

En novembre 2019, pour les 20 ans de
Mieux vaut en lire, Nicolas Lacombe,
plasticien illustrateur, avait réalisé
avec les classes de CM2 de
l’intercommunalité des dessins au
scotch. Suite à ces ateliers, une partie
des œuvres avait été sélectionnée
afin de réaliser une fresque en grand
format sur un bâtiment public de la
commune organisatrice du salon du
livre jeunesse : Pechbonnieu.
En 2020, le projet n’avait pas pu voir

le jour mais c’est désormais chose
faite ! C’est au restaurant scolaire
de Pechbonnieu que vous pourrez
admirer les dessins des enfants et le
travail de l’artiste et des artisans.
Merci à Nicolas pour la composition
de la fresque avec les dessins des
enfants et aux artisans de TLSE SLAP
pour l’impression et la pose.
Un grand merci également à tous les
enfants pour leurs dessins !
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UNE PROGRAMMATION
CULTURELLE MAINTENUE

Retrouvez ici les évènement soutenus et financés par la communauté de communes.
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Déconﬁner la culture
Eugène
Nkongué
Conseiller municipal
– Commune de
Montberon
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L

a gestion de la crise sanitaire depuis un an a amené à
classer les produits culturels
parmi les « non essentiels »,
avec pour conséquence la fermeture
des lieux de culture et la disparition
des produits exposés sur les étagères.
Ces décisions gouvernementales ont
attristé bon nombre de Français et
ouvert une grande polémique sur la
réelle place de la culture pour nous.
Comment comprendre ce ressenti amer inﬂigé par le confinement du
culturel ?
Les produits culturels sont avant tout
des œuvres culturelles. C’est lorsque
celles-ci prennent une valeur marchande et qu’elles sont commercialisées
qu’elles sont dites : « produits culturels ». Cela veut dire qu’à la base,
les œuvres culturelles naissent par la
créativité, l’imagination, la réﬂexion,
l’invention, « la folie » même de l’humain, tout ce qui élève son esprit et
le distingue de l’animal qui se contente instinctivement de satisfaire ses
besoins vitaux : manger, boire, s’abriter, se protéger, copuler… C’est ainsi qu’en philosophie, on considère la
culture comme ce qui est différent et
par-delà la simple nature. Sans une
certaine vie d’esprit, l’Homme ne peut
s’épanouir. Il en a besoin pour s’instruire, se cultiver, adorer ou se divertir.
Ainsi l’importance de la culture. Pour
en parler, André Malraux dit simplement : « La culture, ce qui a fait de
l’homme autre chose qu’un accident
de la nature ». Quoi de plus étonnant
alors qu’un humain ait besoin de culture ? Ne pas en consommer sur le
long terme peut amener un profond
sentiment de frustration, comme une
mort à petit feu…
Il existe une diversité d’œuvres et de
services culturels : arts plastiques,
sculptures,
peintures,
photogra-

LES SECRETS DES COTEAUX
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phies, musées, expositions, spectacle
vivant, livres, cinéma, musique,
vidéos, émissions de radio, etc. Il n’est
point question ici de les classifier : à
chacun ses valeurs, son mode de vie,
ses préférences et ses consommations. La réalité qui s’impose est que
la culture est vivante, elle se nourrit
et se renouvelle à travers l’espace et
le temps. Elle n’est pas statique, ni
figée. Elle se transmet. Les personnes
qui la reçoivent se sentent enrichies,
éclairées, élevées, transformées,
transportées, apaisées, heureuses,
vivantes ! Cette élévation de l’esprit
humain est « vitale » pour lui, une
réelle nécessité.
L’ethnologue Levis-Strauss nous
dit que la culture est : « L’ensemble des phénomènes matériels et
idéologiques qui caractérisent un
groupe ethnique ou une nation,
une civilisation ». Si nous adoptons
cette acception, nous comprenons
que chaque société a son identité et
ses particularités culturelles. La culture est dépendante du milieu, de
l’éducation, de l’époque. Elle est le
ciment qui soude tout groupe d’individus, toute communauté ou toute
nation. C’est elle qui forge l’identité et
donne un sentiment d’appartenance.
Mais il ne faut jamais oublier qu’elle a
besoin de se ressourcer, se renouveler, se réinventer en permanence. La
perfectibilité de l’Homme facilite sa
transmission. D’où la soif de la consommation culturelle et l’appel au
déconfinement de la culture exprimés
en ce moment dans le pays.
Les trésors d’imagination déployés
par les bibliothèques, médiathèques
et autres maisons de culture de
notre communauté des communes
pour continuer à alimenter les usagers en cette période montrent combien ce débat est arrivé jusqu’à nous.

UNE POÉTESSE À SAINT-LOUP CAMMAS !

Connaissez-vous
Paule Facca ?
Paule est un petit bout de femme très coquette, aux yeux rieurs et malicieux. Elle
est née à Toulouse en 1925 et vit à SaintLoup Cammas depuis 1968. « A l’époque,
les vaches traversaient encore le village »,
nous confie-elle.
À 96 ans, elle aime la vie et profite de celleci à chaque instant. « Pour moi, le seul fait
d’exister est un véritable bonheur. »
Paule a eu une vie riche et bien remplie. Elle
a remporté des concours de danse avec son
époux. Elle s’est engagée toute sa vie auprès
des autres, notamment dans des associations auprès de personnes âgées.
Ecrire est une passion, un amour, qui lui
vient de sa tante. Dès son plus jeune âge,
Paule invente des histoires. À 14 ans, elle
écrit déjà beaucoup de poèmes. Elle aime
les mots. La plupart de ses écrits, elle les
conserve dans des cahiers à la calligraphie
appliquée. De véritables trésors ! Elle a toujours « été poète dans la tête » nous dit-elle.
En travaillant à l’INSEE, elle rencontre une
institutrice qui lui fait connaître d’autres
poètes. Elle édite un recueil en 1988 intitulé
« Et Jamais rien de finira… ».
« La poésie traverse les âges » revendique-telle. En voici la preuve avec ce poème écrit
dans les années 80 et qui pourtant colle
encore si bien à l’actualité.

« Ecoute le poète… »

PAULE FACCA
Extrait de Et Jamais rien de ﬁnira…
(1988)

L’homme de notre siècle est un être comblé,
On peut voir dans sa main qu’il y a l’impossible ;
Le progrès l’a conduit vers la facilité :
Va-t-il enﬁn trouver un bonheur indicible ? Mais non, le temps lui manque… et la futilité
Se partage ses jours. Las, il frustre son âme,
Oubliant de penser. Commence alors un drame,
Qui mène les humains vers la frigidité…
Pourtant c’est bon la vie… écoute le poète,
Eﬀace de ton front tout ce qui parait vain
Aﬁn que la clarté pénètre dans ta tête.
L’argent est un moyen, n’en fais pas une ﬁn ;
Le confort relatif : l’important c’est de vivre !!
Or, vivre c’est aimer, tu l’auras oublié ;
Aime le ciel, ton chien, la chanson qui délivre,
Sache payer d’avance auprès de l’amitié ;
Aime dans une larme et souris chaque jour,
Puis, quand rien ne va plus… il te reste l’humour !
Le poète a raison qui est fou, qui est sage,
Si tu le veux des joies viendront couvrir ta page.
Ceux qui n’ont pas aimé, stériles, presque morts,
Traverseront le Temps… dans un geste inutile.
« L’Amour qui est si beau, faut-il qu’on le mutile ? La sensualité peut abuser le corps…
Civilisation, tu as fait trop de choses :
Tué le merveilleux dans le regard des gosses,
Pris les illusions des ﬁers adolescents ;
Le rire a disparu, « il n’y a plus de vingt ans »
Mais des regards blessés, des grands psychanalystes
Pour l’homme qui se cherche et ne se trouve plus.
Que sont-ils devenus ces penseurs d’ici-bas
Comme Blaise Pascal… et tous ces humoristes,
Qui se souciaient tant de cultiver l’esprit !
Tout un monde se meurt et nul ne réagit :
Il faudrait bien tirer le signal des alarmes
Ou faire quelque chose… enﬁn, prendre les armes !!
Et le poète est seul, face au soleil couchant :
Approche, prend sa main ; écarte le tourment,
Partez vers l’horizon redécouvrir la Terre,
Criant à tous les vents la vérité première !
Ecoute le poète… la joie et la raison
Seront à tout jamais, ton unique saison…
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A S S O C I AT I O N S

Pechbonnieu

CONSTRUCTION DE 6 TERRAINS
DE TENNIS COUVERTS

TENNIS CLUB DE
SAINT-GENIÈS BELLEVUE

101 MEMBRES : 49 jeunes et 52 adultes
Equipe pédagogique : Lionel GUYOT et
Herve LABAT
Président : Dominique RAISIN

Dès sa création, la communauté de communes des Coteaux Bellevue a choisi de prendre la compétence
sport pour la construction d’équipements de plus de 1000 m2, pour accompagner les communes et le
développement sportif sur le territoire.

L’ÉCHO DES COTEAUX #1
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Castelmaurou

consiste en la réalisation de terrains de tennis associant
une charpente en bois à une couverture translucide par
membrane textile de teinte blanche pour favoriser la luminosité naturelle. La structure d’une superficie de 655 m2
aura une emprise de 18,50 m x 36 m et une hauteur de
plus de 9 m, ce qui apportera aux pratiquants un confort
de jeu total.
Les tennismen pourront profiter de ces nouveaux équipements pour la saison 2021/2022.
Le budget total de ces travaux estimé à 3 446 605 € sera
financé par la Communauté de communes des Coteaux
Bellevue, le Conseil départemental et l’Etat.

Labastide
Saint-Sernin

Montberon

TENNIS CLUB
DE CASTELMAUROU TCC
95 MEMBRES
60 jeunes et 35 adultes
Equipe pédagogique
Jean Christophe DROUIN
Président
Jean-Michel COSTE

06 03 67 59 22
jmtennis@free.fr

05 61 30 00 56

tclabastide@gmail.com
https://club.fft.fr/tennislabastide/

Le projet s’implante sur le terrain du
fronton de frappe face aux 2 terrains de
tennis extérieurs existants, en continuité
du city-park. Il sera recréé un fronton de
frappe parallèlement au bâtiment.

122 MEMBRES : 71 jeunes et 51 adultes
Equipe pédagogique : Samson N’GORAN
Président : Gauthier MARCHAL

TENNIS CLUB DE
MONTBERON

81 MEMBRES
32 jeunes et 49 adultes
Présidente : Claire EYCHENNE
05 61 74 20 08
tcmontberon@gmail.com
https://club.fft.fr/tcmontberon31/
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GYMNASE COLETTE BESSON
À PECHBONNIEU

06 18 48 22 49

tcpechbonnieu@gmail.com
http://club.quomodo.com/tc.pechbonnieu
Fb : TCPechbonnieu

Saint-Loup Cammas

06 07 57 14 96
La structure sera située avenue
de Neuville, en continuité des
2 terrains de tennis non couverts
et à proximité de la maison des
associations.

Les élèves du collège de Pechbonnieu
et les associations sportives de
la Communauté de Communes
bénéficient de ces équipements qui
répondent aux attentes des différents
acteurs associatifs du territoire,
offrant une multitude de sports,
individuels ou collectifs.

TENNIS CLUB DE PECHBONNIEU TCP

117 MEMBRES : 64 jeunes et 53 adultes
Equipe pédagogique : Titouan ABERGEL
Président : Stéphane PERRUCHOT

61 MEMBRES : 20 jeunes et 41 adultes
Equipe pédagogique : Arnaud LE MEUT
Président : Jean-François RABASA

SUR LE TERRITOIRE !

tennis.saintgenies@gmail.com
https://club.fft.fr/tcstgeniesbellevue/
Fb : Tennis Club Saint Genies Bellevue

TENNIS CLUB DE
SAINT-LOUP CAMMAS

TENNIS CLUB DE
LABASTIDE SAINT-SERNIN

2 GYMNASES

06 80 38 77 61

le projet se situe en frontalité directe avec le
Chemin de Puntous et le Club-House Tennis
nouvellement construit.

Le terrain d’implantation se situe chemin
de Matrimonis à proximité d’un terrain
de foot, du club house et en continuité
des 2 terrains de tennis non couverts.

Le projet se situe rue du
Stade, entre le bâtiment de la
police au sud-ouest et le citypark au nord-est.

Saint-Geniès
Bellevue
Le terrain d’implantation se situe Chemin
de l’Enguille, en continuité du terrain de
tennis extérieur existant.

SUR NOTRE TERRITOIRE

L’intercommunalité, en concertation avec les élus locaux et
les présidents des clubs de tennis du territoire, a décidé
de construire des terrains de tennis couverts sur les communes de Pechbonnieu, Saint-Loup Cammas, Labastide
Saint-Sernin, Castelmaurou, Montberon et Saint-Geniès Bellevue, qui n’en disposaient pas jusqu’à présent. La mise à
disposition d’un court de tennis couvert permettra aux clubs
de développer leurs écoles de tennis et de pratiquer cette
activité en toutes saisons.
Le projet est coordonné par la société SMC2, une entreprise
engagée dans une démarche de développement durable, qui
propose des bâtiments respectueux de l’environnement. Il

A S S O C I AT I O N S

tennissaintloupcammas@fft.fr
https://ballejaune.com/club/tcslc
Fb : Tennis Club Saint Loup Cammas

Afin de soutenir l’apprentissage du tennis par les
écoles FFT du territoire, et pour permettre aux
amateurs de tennis de pratiquer en toutes saisons,
la CCCB a décidé d’implanter un court de tennis couvert
par commune (sauf la commune de Rouffiac déjà
équipée). Ces constructions s’étaleront sur 2021 et 2022.
Les travaux des communes de Castelmaurou, Labastide
saint Sernin, Pechbonnieu et Saint Loup Cammas ont
démarré au printemps. Le coût total de ces équipements
s’élève à 3 446 605 €, pour une prise en charge sur
le budget 2021 de 2 443 000 €.

GYMNASE DE
SAINT-GENIÈS BELLEVUE

L’ÉCHO DES COTEAUX #1

Se divertir

