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LOCALE À LA LOUPE

EDITO
P

our la 7ème édition du bulletin d’information sur l’économie locale,
La MCEF du NET s’est rendue cette fois au cœur de la Communauté
de Communes des Coteaux Bellevue afin de vous faire découvrir cinq
communes : Castelmaurou, Labastide-Saint-Sernin, Pechbonnieu, Rouffiac-Tolosan, Saint-Geniès-Bellevue. Au-delà de leurs différences, de
leur charme bucolique avéré, ces localités présentent des similitudes qui
contribuent à forger une identité collective et à produire une marque de
fabrique du territoire.
Le faible développement agricole contraste avec la prédominance des
établissements à caractère sanitaire et social ainsi que de l’artisanat du
bâtiment. Si la proximité de la métropole toulousaine conduit à une urbanisation toujours plus dense en périphérie au détriment de la superficie
agricole, ces cinq cités ont en commun d’avoir fait la part belle à l’humain
en favorisant l’implantation des maisons de retraite et autres établissements spécialisés de la santé et du social.
Les hommes de ce territoire sont aussi des porteurs de projet qui, loin
de se laisser terrasser par un chômage endémique, ont saisi l’auto-entreprenariat depuis 2009 pour développer l’artisanat, spécialement dans la
construction, apportant ainsi une réponse à une poussée démographique
qui favorise l’installation de nouvelles populations au sein des communes.
Au fil des pages, vous appréhenderez comment ces villes et villages ont
su conjuguer économie et environnement, combiner le respect des traditions occitanes avec le patrimoine historique et culturel du Pays Tolosan
dans une perspective résolument tournée vers l’avenir. Mais encore, vous
ferez connaissance avec des entreprises inscrites au fronton de l’excellence gastronomique et de l’ouverture culturelle.
A la veille des transhumances estivales, j’espère que la lecture de notre
bulletin vous donnera le goût de voyager aux portes de chez nous, de
chez vous.

Le Président de la MCEF du NET,
Denis Parise

CARTE DU TERRITOIRE
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C

astelmaurou, Labastide-Saint-Sernin, Pechbonnieu, Rouffiac-Tolosan, Saint-Genies-Bellevue n’ont pas une identité agricole très marquée. En effet, les cinq communes totalisent 34 exploitations (toutes orientations confondues, culture et
élevage) sur une surface agricole utilisée de 926 hectares.
Quelques horticulteurs et maraîchers peuvent être demandeurs de main d’œuvre à certaines périodes de l’année.
Il y a un peu d’irrigation dans cette zone mais cela représente peu de surfaces et l’essentiel des grandes cultures correspond
à des assolements en sec tels le blé dur, le blé tendre, le tournesol et dans une moindre mesure le colza et l’orge.
L’élevage est peu développé ; on compte quelques ovins à Castelmaurou mais aucun élevage laitier ni de bovins à viande.
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Source : Recencement agricole 2010
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DES COTEAUX

Sabine GEIL-GOMEZ
Elle exerce les compétences qui lui ont
été transférées par les communes :
•

L’aménagement de l’espace,

•

Le développement économique,

•	La construction et la gestion d’équipements culturels et sportifs,
•	La protection et la mise en valeur
de l’environnement,
•	La création ou l’aménagement et
l’entretien de pistes cyclables et de
chemins piétonniers d’intérêt communautaire,
•	La création et la gestion d’un centre
social,
•	La lutte contre l’exclusion et la politique d’insertion,

Présidente de la
Communauté de
Communes des Coteaux
Bellevue (CCCB), Sabine
GEIL-GOMEZ nous dit
comment elle aborde
cette nouvelle
mandature en matière
de développement
économique.
Pouvez-vous présenter la Communauté de Communes des Coteaux
Bellevue ?
Une communauté de communes est un
Etablissement Public de Coopération
Intercommunale, ayant pour objet
l’association de plusieurs communes
au sein d’un espace de solidarité territoriale et financière, en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement local et d’aménagement de
l’espace.
La CCCB, dont la création remonte
à 2001, est composée aujourd’hui de
7 communes : Castelmaurou, Labastide-Saint-Sernin, Montberon, SaintGeniès-Bellevue, Saint-Loup-Cammas,
Pechbonnieu et Rouffiac-Tolosan pour
une population globale de plus de
18700 habitants.
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•	La construction, l’entretien et la
gestion des équipements multi-accueil petite enfance.

Pouvez-vous décrire le tissu
économique de la CCCB ?
Le tissu économique local est tourné
vers un secteur sanitaire et social très
dynamique. Sur l’ensemble de nos
communes, nous comptons 13 établissements de santé et de bien-être
dont 3 établissements psychiatriques,
7 établissements spécialisés et 3 maisons de retraite.
A titre d’exemple, la commune de
Pechbonnieu accueille, à elle seule,
six structures médico-sociales. Nous
voulions répondre à la fois aux demandes des familles en recherche de
lieux d’accueil et à nos administrés
sans emploi. Environ 50% des postes
créés sont occupés par des habitants
de la Communauté de Communes des
Coteaux Bellevue. Ce développement
social et économique a aussi directement des répercussions sur nos commerces de proximité.
L’histoire débute en 1994 avec l’ouverture du foyer d’accueil spécialisé
Ernest Boué (60 résidents et 60 emplois) et s’est prolongée jusqu’en 2012
avec l’ouverture de la MAS Marquiol,
centre d’hébergement pour personnes
lourdement handicapées (48 personnes et 70 emplois).

Entre temps, ont été créés :
-	
la maison de retraite médicalisée (80 résidents, 12 lits pour
les malades d’Alzeihmer et 50
emplois),
-	
ESAT Elisa 31, Etablissement et
Service d’Aide par le Travail (65 travailleurs handicapés et 15 postes),
-	
la maison de vie Marie-Louise
(40 handicapés vieillissants, un
centre de jour pour malades
d’Alzheimer et un centre d’accueil
en accompagnement de fin de vie 80 emplois),
-

l’institut médico-éducatif IME
CAPVA (15 jeunes de 12 à 20 ans).

Toute l’année, les résidents de ces
structures sont associés aux événements locaux, Carnaval, Festi
Bout’Chou... Par exemple, pour sensibiliser la population au handicap
et favoriser le «vivre ensemble», un
match de rugby a été organisé en 2013
entre ados handicapés et non handicapés. Les directeurs d’établissement me
parlent d’intégration réussie.
Au total, ces structures ont accueilli
à Pechbonnieu 300 pensionnaires
et ont permis la création de 275
emplois qualifiés et non qualifiés.
Aussi, la CCCB est implantée en zone
semi-rurale, elle est donc sur un territoire où le commerce de proximité joue
un rôle essentiel dans le maintien du
lien social et d’une activité économique
diversifiée. Avec l’arrivée de RouffiacTolosan dans l’intercommunalité en
janvier 2014, le commerce, avec le
centre commercial, s’est intensifié.
Enfin, pour compléter la description de
notre activité locale, j’ajoute que nous
possédons un réseau de PME et d’artisans en développement constant. Nous
comptons, aujourd’hui, sur l’ensemble
du territoire, 5 zones d’activités communales, 1 zone d’activité communautaire et plus de 500 professionnels
(entreprises, artisans, commerçants,
professions libérales, etc.).

BELLEVUE

La Communauté de Communes a
vocation à mener des actions de
développement économique. Quel
regard portez-vous sur le travail
accompli depuis la création de la
CCCB dans ce domaine ?
-	A sa création en 2001, la CCCB a
intégré dans ses services le Service
Emploi de la Mairie de Pechbonnieu. Il
s’agit d’un service public de proximité
au service des usagers en recherche
d’emploi ou de formation. Chaque
usager bénéficie d’un suivi personnalisé dans le cadre de ses démarches.
	Ce service assure des fonctions
d’accueil, d’information, d’orientation
et d’accompagnement pour les aider à
résoudre les problèmes que pose leur
insertion professionnelle. En 2008, le
Service Emploi de la CCCB est devenu
Point d’Appui de la Maison Commune
Emploi Formation du Nord-Est Toulousain.
	
Grâce à cette collaboration, il s’est
doté d’un centre de ressources composé d’une importante documentation
sur l’emploi et la formation, et d’un
poste informatique mis à disposition
des usagers,
-	Depuis 2001, également, Cépière
Formation assure une permanence
dans nos locaux pour l’accompagnement des parcours professionnels des
demandeurs d’emploi du territoire
bénéficiaires du RSA,

-	En 2004, la zone d’activité « Le
Grand » située à Pechbonnieu est
devenue zone d’activité communautaire grâce à la réalisation de travaux
d’extension avec l’aménagement et le
développement de 21 terrains supplémentaires,
-	Depuis 2011, la Mission Locale est
présente sur notre territoire pour
accompagner les jeunes (16-25 ans)
dans leur insertion professionnelle et
sociale,
-	Depuis 2011 également, nous avons
réalisé un répertoire économique dont
l’objectif est de mettre l’accent sur la
richesse et la diversité de nos commerçants, artisans et professionnels
de tout secteur d’activité. Ce répertoire est diffusé sur le site de la CCCB
et est régulièrement mis à jour,
-	Enfin, l’ensemble des communes de
la CCCB adhère au Comité de Bassin
d’Emploi du Nord-Est Toulousain dont
la mission principale est d’aider les
entreprises et les associations de son
territoire à se développer et à favoriser la pérennité et l’emploi local.

Quels seront les dossiers prioritaires
en matière de développement
économique pour cette nouvelle
mandature ?
La feuille de route donnée à la nouvelle
équipe est de travailler sur plusieurs sujets dont celui de la création d’une pépinière d’entreprises qui favorisera l’accueil
et l’installation de nouvelles entreprises,
tout en veillant à la diversification des
activités. La réflexion est portée sur le
développement économique des communes de Rouffiac et de Castelmaurou.
Aussi, nous savons que pour attirer de
nouvelles entreprises, l’accès aux technologies numériques et aux réseaux de
l’Internet très haut débit est indispensable. C’est pourquoi, la CCCB a donné
un accord de principe au déploiement
de la fibre optique et du très haut débit
sur son territoire après avoir été retenue
avec Toulouse Métropole dans la première
phase de programmation sur la HauteGaronne.
Le mot de la fin …..
Unir les énergies et les volontés de nos
communes pour mener des projets de
coopération renforcée et de mutualisation
des services est essentiel au bénéfice
d’une plus grande cohésion du territoire.
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QUELQUES METIERS DU TERRITOIRE

L

’AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE (AMP)
Le métier
À la frontière de l’éducatif et du soin,
l’Aide Médico-Psychologique accompagne des personnes en situation de
handicap ou de dépendance. Il les
aide dans tous les gestes de la vie
quotidienne... et favorise leur épanouissement. Enfants, adolescents,
adultes lourdement handicapés ou
polyhandicapées et personnes âgées
dépendantes peuvent être aidés pour
des gestes quotidiens ou des activités
de vie sociale et de loisirs.
Se lever, faire sa toilette, prendre ses
repas, se déplacer... autant de gestes
difficiles pour une personne privée
d’autonomie. L’aide médico-psychologique a un rôle de soutien et doit par
exemple comprendre les besoins d’une
personne incapable de les exprimer.
Outre les soins quotidiens, l’Aide
Médico-Psychologique anime les activités de vie sociale et de loisirs de son
patient. Il a un rôle d’éveil et de soutien de la communication, verbale ou
non. Selon le handicap, il propose des
activités culturelles, sportives ou créatives (dessin, modelage...). La conversation, la lecture, les mots croisés,
peuvent stimuler la mémoire d’une
personne âgée. L’objectif est double :
développer des capacités motrices et
sortir une personne de son isolement.
L’Aide Médico-Psychologique exerce
dans des lieux aussi divers qu’un IME
(Institut Médico Educatif), une MAS
(Maison d’Accueil Spécialisée), un
EHPAD (Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes)
ou une maison de retraite.
Les qualités requises
Ce métier exige des qualités humaines.
Les personnes dont il faut s’occuper
demandent beaucoup d’attention. Certaines sont incapables de parler. Il faut
savoir alors décoder leurs gestes ou
leurs attitudes et mettre des mots sur
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leurs besoins. La qualité
de
l’accompagnement
repose sur une relation
d’écoute et de confiance.
Cela suppose aussi une
grande patience.
Au cours des soins quotidiens, l’Aide
Médico-Psychologique est amené à
soutenir ou à porter ses patients. Il
doit donc posséder une bonne résistance physique... doublée d’une bonne
résistance nerveuse. La personne
aidée peut également être psychologiquement perturbée, rendant la
relation difficile à établir. En un mot,
ce métier fait appel à la générosité, la
disponibilité.
La formation
Le Diplôme d’Etat d’Aide MédicoPsychologique (DEAMP), de niveau V,
s’obtient en 1 an ou 18 mois en alternance. Il peut être préparé dans 3
organismes : L’Institut Saint-Simon
ou l’IFRASS à Toulouse, et le Greta
Garonne à Muret.

L

’ERGOTHERAPEUTE

Le métier
Grâce à des techniques de rééducation qui passent par des activités
artistiques ou manuelles, l’ergothérapeute aide les personnes souffrant
d’un handicap à retrouver l’autonomie
nécessaire à leur vie quotidienne, professionnelle et familiale.
Manger, s’habiller, se déplacer...
seul. Ces actes de la vie quotidienne
peuvent poser des difficultés insurmontables après un accident ou un
traumatisme. L’ergothérapeute contribue au traitement des situations de
handicap chez des personnes de tous
âges. Il propose des solutions techniques (activités utilitaires, créatives,
récréatives) empruntées aux métiers
manuels et aux gestes de la vie quotidienne et professionnelle.
L’ergothérapeute exerce sur prescription médicale en hôpital ou en centre
médico-social. Il intervient dans
toutes les structures où l’on trouve des
patients en grande difficulté motrice,
quel que soit leur âge et l’origine de la
perte d’autonomie.
Il peut exercer dans les hôpitaux ou
les structures spécialisées en neurologie, traumatologie, rhumatologie ou
pédiatrie, en centres de rééducation
et de réadaptation fonctionnelle pour
adultes et pour enfants, en centres
de postcure, en établissements pour
personnes âgées, en hôpitaux psychiatriques... Il intervient aussi parfois
au domicile de ses patients.
Son activité s’exerce toujours au sein
d’une équipe de soins pluridisciplinaire. Il travaille en étroite collaboration avec les médecins, les infirmiers,
les masseurs-kinésithérapeutes et
les orthophonistes réunis autour du
patient.
Les qualités requises
Face au handicap lourd et parfois définitif de ses patients, l’ergothérapeute
ne peut pas se contenter de solutions
toutes faites. Chaque cas nécessite
la mise en place d’un programme
de rééducation adapté et élaboré en
concertation avec la famille et l’équipe

soignante. Il doit être capable d’adapter
le programme individuel à chacun.
L’ergothérapeute analyse les besoins,
les habitudes de vie et l’environnement
du patient. Il établit un diagnostic qu’il
est amené à réajuster au fil de la rééducation. Son sens de l’observation, ses
expériences sont des atouts précieux.
Par ailleurs, sans goût pour les relations
humaines, impossible de pratiquer ce
métier. La patience et le tact sont essentiels. L’ergothérapeute établit un climat
de confiance propice à la réadaptation.
Un solide équilibre personnel, une bonne
stabilité mentale et physique sont donc
nécessaires. Autres qualités requises :
le goût du travail en équipe associé à un
réel intérêt pour l’artisanat, les activités
manuelles et créatives.
La formation
Pour exercer ce métier, il faut être
titulaire du Diplôme d’État d’Ergothérapeute. Ce diplôme, de niveau Bac+3,
se prépare en 3 ans dans un institut de
formation dont le concours d’entrée est
accessible soit directement après le bac,

soit après la PACES (Première Année
Commune aux Etudes de Santé) en
Faculté de Médecine. Il s’obtient par la
validation de 180 crédits européens et
confère le grade de licence.
Les établissements les plus proches
sont les instituts de formation en ergothérapie de Bordeaux et Montpellier et
la Faculté de Médecine de l’Université
d’Aix-Marseille. Une école d’ergothérapie
ouvrira ses portes à Toulouse en 2015.

É

DUCATEUR (TRICE) TECHNIQUE SPÉCIALISÉ(E)
Le métier
L’éducateur-trice technique spécialisé-e
est à la fois éducateur et spécialiste d’un
domaine technique (mécanique, menuiserie, comptabilité, couture, espaces
verts…). Il intervient auprès d’enfants,
d’adolescents, d’adultes handicapés, en
situation de dépendance, en souffrance
physique ou psychique, en difficulté
sociale et familiale, en voie d’exclusion
ou encore inscrits dans un
processus d’insertion ou
de réinsertion.
Il exerce dans tous les
lieux où sont accueillis des jeunes ou des
adultes handicapés ou
en difficulté. Il travaille
au sein d’établissements
spécialisés - ESAT (Etablissements et Services
d’Aide par le Travail),
associations… ou de structures d’insertion (centres
de rééducation professionnelle, entreprises ou
associations d’insertion,
centres d’adaptation à la
vie active…).
Dans un atelier, il est
chargé de la formation
professionnelle des personnes pour favoriser leur
épanouissement, leur autonomie et leur entrée sur
le marché du travail. Cet
apprentissage
concerne
aussi bien les gestes
techniques que les règles
sociales au travail. L’éducateur doit s’adapter à des
publics très différents.

Les qualités requises
L’éducateur gère et organise la production de son atelier. Il veille à l’équilibre
entre les contraintes matérielles et les
difficultés de chacun. Pour cela, il travaille avec d’autres professionnels de la
structure, mais aussi avec les milieux
socio-professionnels.
Il doit maîtriser la pratique professionnelle qu’il enseigne. Si l’accès au diplôme
n’exige aucun parcours professionnel
minimum, une première expérience peut
se révéler bénéfique.
Outre la maîtrise technologique, l’éducateur est bon pédagogue. Il fait preuve de
patience et sait se montrer disponible et
à l’écoute. Il assure un accompagnement
collectif ou individuel, en tenant compte
des particularités psychologiques et de
l’environnement de chacun.
Travailler avec des populations en difficulté ou en souffrance exige de savoir
prendre du recul. Par ailleurs, les résultats du travail social de l’éducateur technique spécialisé ne sont jamais visibles à
court terme. Il faut donc faire preuve de
persévérance et de patience.
La formation
Un seul diplôme pour exercer : le DEETS
(Diplôme d’État d’Educateur Technique
Spécialisé). Celui-ci se prépare en 3
ans. Cette formation est accessible,
sur épreuves, aux titulaires d’un titre
ou d’un diplôme de niveau bac. Elle est
également ouverte aux titulaires d’un
diplôme de niveau CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) justifiant de 3 ans
d’expérience professionnelle et exerçant
déjà la profession de moniteur d’atelier
ou d’éducateur technique spécialisé.
Le DEETS se prépare à l’Institut Saint
Simon, à Toulouse.
Source : Onisep
La Région Midi-Pyrénées a en charge le financement
des formations du secteur Sanitaire et Social. Retrouvez plus d’informations sur son site : http://www.midipyrenees.fr/Formations-sanitaires-et-sociales
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CASTELMAUROU

Code postal

31180

Nom des habitants

Les Castelmaurousien(ne)s

Maire

Magali MIRTAIN depuis 2008

Nombre d’habitants

4020 habitants

Superficie

16,77 km²

Densité

234 habitants au km²

(INSEE 2014)

Le nom de Castelmaurou, « Castel Mauro », signifierait « Château du Maure ». Avec ses nombreux platanes jonchant
les axes principaux, le territoire de la commune est à dominante rurale avec la présence de nombreux bois et forêts.
Les habitants apprécient particulièrement son environnement et son cadre de vie. La ville s’engage activement dans
une démarche de développement durable : son projet territorial a été reconnu «Agenda 21 local France» par le
Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement. Dans le cadre de cet Agenda 21,
Castelmaurou a déjà intégré la Trame verte et bleue (protection de l’eau, restauration, protection et gestion de la
biodiversité) dans son Plan Local d’Urbanisme.
Enfin, elle est entièrement desservie par l’ADSL avec dégroupage d’au moins un opérateur alternatif.

La desserte de Castelmaurou

S

ituée à 13 km au nord-est de
Toulouse, Castelmaurou est traversée par le Girou, affluent de la
Garonne, qui sert de limite nord avec
la commune de Garidech.
Castelmaurou est desservie par 2
lignes de bus Tisseo depuis Toulouse :

Depuis Albi, la commune est acces-

ou prendre l’échangeur entre A61

sible par l’autoroute A68 sortie

3

et A68 direction Albi puis prendre

Montastruc-la-Conseillère et par la

l’échangeur entre A68 et A680 direc-

route départementale D888 direction

tion Castres et sortir à la sortie

Albi.

Gragnague puis suivre la D20 direc-

Depuis le périphérique toulousain, il

tion Castelmaurou.

75 m
 étro Argoulets jusqu’à la
mairie de Castelmaurou

faut emprunter la sortie

76 m
 étro Argoulets jusqu’à
Lapeyrouse-Fossat

D888 direction Albi

2

14 Croix-

Daurade / L’Union puis suivre la

L

a vitalité économique de la
commune s’appuie sur les
petites entreprises ; on constate
en effet que la majorité des établissements ne comptent pas plus
de 2 salariés et 83% ont moins de
10 salariés.
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Répartition des établissements
par taille des effectifs salariés

Nbre

%

Total des établissements implantés sur la commune au 3e trimestre
2013

75

100%

Établissements de 1 à 2 salariés

38

51%

Établissements de 3 à 5 salariés

13

17%

Établissements de 6 à 9 salariés

11

15%

Établissements de 10 à 19 salariés

5

7%

Établissements de 20 à 49 salariés

6

8%

Établissements de 50 à 99 salariés

2

3%

Établissements de 100 à 199 salariés

0

0%

Source : Insee - 2013

L’économie de Castelmaurou

Répartition des établissements par secteur d’activité

Source : Insee - 2013

C

ette tendance est corrélée par la prédominance du bâtiment qui reste le secteur d’activité le plus représenté et
dont on sait qu’il est la marque du secteur artisanal et de la TPE.

Respectivement en deuxième et troisième position, le secteur de la santé, de l’action sociale et celui du commerce
apparaissent également comme marqueurs de l’économie du territoire. Les autres secteurs d’activité ont une
représentation plus diffuse.
Si le pic de 2009 reflète bien la spectaculaire envolée du nombre de création d’entreprises en lien avec le statut
de l’auto-entreprenariat, on note cependant une certaine constance dans les chiffres de la création d’entreprises
au fil des années et la courbe se maintient plutôt sur une dynamique haute.

Nombre d’établissements créés sur le territoire

Source JDN 2014 d’après l’Insee

Où se trouvent les entreprises ?

L

a commune est dotée d’un parc d’activité économique : la zone Lourmet. Créé en 1976 et fonctionnel depuis
2005, ce parc artisanal s’étend actuellement sur 27 hectares et dispose encore d’une réserve foncière de 10
hectares environ. Il dispose du réseau à haut débit. La commercialisation est toujours possible, le coût moyen
du m² est de 10 €. Le contact est à prendre auprès de la mairie. A proximité de l’A68, il est facilement accessible
(échangeur Gragnage, voie d’accès chemin de Lourmet). La gare de desserte la plus proche est celle de Gragnague.
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CASTELMAUROU

Natura Game est
un parc de loisirs
en forêt installé au
cœur d’un cadre
naturel exceptionnel de 44 hectares. De multiples activités s’offrent aux usagers : parcours aventures de type
accrobranches, paintball, jeux pour enfants, nuit en roulotte, etc…
Un enchaînement de 96 jeux ou ateliers suspendus sont
à découvrir : filets, ponts de singe, passerelles, sauts
de puce, sauts de tarzan, tunnels en filet, etc. répartis
par niveaux de difficulté sur 8 parcours acrobatiques,
ludiques ou sportifs, ainsi que 2600 mètres de tyrolienne
sur l’ensemble du parc dont la plus grande, 700 mètres,
est aussi la plus longue d’Europe.

CAVE
et Créations
DEUX
PASSIONS
UN PROJET
COMMUN :
Sonia et Pascal
Chrétien, respectivement artiste
peintre et ex-directeur commercial dans le BTP, grand amateur de vin,
ont conjugué leurs passions en ouvrant à Castelmaurou
un espace de vente, concept d’un nouveau genre, alliant
à la fois la découverte du vin et de l’art, nommé « CAVE
& Créations ». Ils se complètent à merveille et mélangent
leurs univers.
« Vigneron et peintre, c’est un peu la même façon de
travailler », souligne Pascal : «mêmes vocabulaires –
nuances, couleurs, même humilité ; comme le vigneron
repart de zéro après chaque vendange, pour le peintre,
c’est devant sa toile blanche ».
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Le paintball s’y pratique en pleine nature, à partir de 8
ans pour les plus jeunes, dans une ancienne carrière
d’argile de 80 000 m2 traversée de ruisseaux et entourée de chênes et d’acacias. Les billes de paintball
sont biodégradables.

Natura Game
1, route de Gragnague
31180 Castelmaurou
Tél : 05 61 70 80 00
www.natura-game.fr

Des objets de déco originaux, des toiles abstraites, colorées et rythmées de Sonia ornent les murs de l’échoppe.
Pascal y expose les nombreuses variétés de ses vins
constituées en majorité de vins de vignerons indépendants et des propriétaires récoltants de toutes les régions.
Des sculptures de MYR (Myriam Laurent), posées ici ou là,
complètent le tableau.
Etonnant que de mêler l’art de la vigne et l’art des pinceaux, Sonia et Pascal aiment le mariage, la générosité,
l’excellent accueil, le plaisir des yeux, le plaisir du goût et
le plaisir d’offrir.
A « Vin tôt » Chez CAVE & Créations !!

CAVE et Créations
35, route de Toulouse
31180 Castelmaurou
Tél : 05 62 10 53 34
caveetcreations@orange.fr
www.caveetcreations.fr
&
www.csonia.fr

		 LABASTIDE-SAINT-SERNIN

Code postal

31 620

Nom des habitants	Les Labastidien(ne)s
Maire

Bertrand SARRAU depuis 1997

Nombre d’habitants

1820 habitants (2011)

Superficie

4.97 km²

Densité

366 habitants au km²

Entourée des communes de Gargas, Pechbonnieu et Montberon, Labastide-Saint-Sernin est située à 15 km au nordest de Toulouse. Village au charme rural et paisible, elle est située dans un écrin de verdure où habitats traditionnel
et pavillonnaire se complètent, où les petits commerces de proximité animent son centre et où des infrastructures
sportives de qualité participent au bien-être de chacun. La rivière Le Girou est le principal cours d’eau qui la traverse.

La desserte de Labastide-Saint-Sernin

L

a commune de LabastideSaint-Sernin est desservie par
la navette péri-urbaine 529 du
Réseau Arc-en-ciel
(Vacquiers<>Villeneuve-les-Bouloc<> Labastide-Saint-Sernin <>
Toulouse Borderouge).

Elle est accessible depuis Albi
par l’autoroute A68 sortie
3
Montastruc-la-Conseillère
ou
depuis Toulouse par l’autoroute
A62 sortie
10.1 Saint-Jory/
Grenade et par la route départementale D77, route de Gargas

L’économie de Labastide-Saint-Sernin

L

es 20 établissements
installés sur la commune
sont des entreprises de moins
de 10 salariés et la moitié
d’entre elles ont au maximum
2 salariés.

Répartition des établissements
par taille des effectifs salariés

Nbre

%

Total des établissements implantés sur la commune au 3e trimestre 2013

20

100%

Établissements de 1 à 2 salariés

10

50%

Établissements de 3 à 5 salariés

4

20%

Établissements de 6 à 9 salariés

5

25%

Établissements de 10 à 19 salariés

1

5%

Établissements de 20 à 49 salariés

0

0%

Établissements de 50 à 99 salariés

0

0%

Établissements de 100 à 199 salariés

0

0%

Source : Insee - 2013
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LABASTIDE-SAINT-SERNIN

Répartition des établissements par secteur d’activité

Source : Insee - 2013

D

eux secteurs d’activité se détachent, celui de la construction et celui du commerce, immédiatement suivi par la
santé / action sociale et l’administration publique.

Nombre d’établissements créés sur le territoire

Source JDN 2014 d’après l’ Insee

O

n retrouve les mêmes effets de l’auto-entreprenariat que dans les autres communes. 2008 est aussi l’année
de la crise économique qui précipite brutalement un grand nombre de salariés au chômage. L’attirance pour la
création d’entreprise est alors forte pour certains demandeurs d’emploi qui voient là un moyen radical de se protéger
des risques du chômage.
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Le but principal de Jean-Pierre
Lafitte est de transmettre l’art
du souffle et de la fabrication de
l’instrument de musique en roseau
essentiellement des pays d’Oc.
En 2012, l’Académie d’Occitanie
remettait à Jean Pierre Lafitte le
prix des traditions populaires.
Patrick
Lasseube
académicien
présente le lauréat : «Jean-Pierre
Lafitte a débuté son activité professionnelle de musicien dans les
années 70 à Toulouse avec les ballets et le conservatoire occitans, se
spécialisant dans les instruments
en roseau : flûtes, clarinettes,
fifres…. Plus tard on le retrouve sur
d’autres scènes avec des artistes
aussi différents que Marcel Amont
ou le groupe Zebda. Aujourd’hui il
participe à la création d’un oratorio
sur le thème de l’Europe des chemins de Compostelle où, à côté du
ténor Ruben Velasques, se mêlent
instruments classiques et traditionnels. »

recherche, se moquant
des modes du moment.
Doté
d’une
capacité
de travail sans limite,
il est devenu, au fil
des années, l’une des
références nationale en
matière d’instruments en roseau.
Aujourd’hui, à Labastide-SaintSernin, il tend vers la perfection de
son art. Il a créé son propre groupe
de musique «Vent de solana - vent
du sud» mais aussi son centre de
formation «Musique en roseau» où
il propose diverses activités :

Implantée au nord de Toulouse à
Labastide-Saint-Sernin
(31620),
elle est dirigée par trois co-gérants
(Philippe, Stéphane et Pascal Arruego), devenus piliers de la Société
en associant leur compétence. La
société compte aujourd’hui plus de
10 salariés.
APF réalise tout type de travaux
aluminium sur mesure (fabrication
et pose) : façades, murs, rideaux,
portes, fenêtres et portes-fenêtres,
stores intérieurs et extérieurs,
volets roulants et vérandas. Elle
assure la pose de ses produits
avec maitrise, grâce à ses propres
équipes formées en continu. Les

-	
POLICALAM, un centre de stage
où il est possible d’apprendre à
fabriquer son propre instrument
de musique,
-	Des interventions en milieu
scolaire (de l’école primaire à la
fac…).
Il est l’auteur de deux ouvrages
«Roseau en vie» et «Musique en
roseau» et participe à la production
de nombreux disques et CD. Modeste, effacé, entièrement dévoué
à son travail, «ce génie du souffle
et du vent» comme aime le dire
Serge Pey, un grand poète toulousain, « mérite bien d’être honoré et
reconnu».

Association TRIOC
17, rue Jean Pascal
31620 Labastide-St-Sernin
Tél : 05 61 84 92 87
www.musiqueenroseau.fr

Passionné, il consacre toute son
énergie dans une incessante

APF est une
entreprise
familiale qui
œuvre depuis 23 ans
dans la menuiserie aluminium. De
par son expérience et la qualité de
ses réalisations, elle a acquis une
solide réputation qui lui a permis de
s’imposer comme leader dans son
secteur d’activité.

-	
EMA (Ecole des Musiques Actuelles) qui donne des cours de
musique à Labastide-Saint-Sernin,

travaux sont suivis par des experts
qui apportent leur savoir-faire de
l’étude du prix jusqu’à la réalisation du projet. Elle s’adresse à des
clients du secteur tertiaire, public
ainsi qu’aux particuliers.
Certifiée Qualibat, la société APF
met au service de ses clients, sa
technicité et son controle développés dans le respect des normes en
vigueur, avec une conception réalisée sous format informatique DWG.
Isolation, durée, confort, et design
sont les points forts de l’Aluminium
que nous travaillons.

APF - Menuiserie
Aluminium/PVC
Route de Montberon
31600 Labastide-St-Sernin
Tél : 05 61 84 50 29
Fax : 05 61 84 50 01
apf@apf-menuiserie.com
www.apf-menuiserie.com
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PECHBONNIEU

Code postal

31140

Nom des habitants

Les Pechbonnilien(ne)s

Maire

Sabine GEIL-GOMEZ depuis 2001

Nombre d’habitants

4251 habitants (2013)

Superficie

7,52 km²

Densité

538 habitants au km²

Etymologiquement Pechbonnieu signifie en occitan « colline bonne » que l’on peut traduire par « colline de bonne qualité ». Marqué de l’empreinte architecturale caractéristique des villages du Sud-Ouest, briques rose-orangé et tuiles
roses, Pechbonnieu possède de nombreux lieux chargés d’histoire comme son lavoir du 14ème siècle, son ancienne
chapelle, sa mairie et son église avec un clocher-mur devant laquelle s’étend une jolie place arborée avec fontaine.
Grâce à ses sites naturels (une forêt communale de 7 hectares), son infrastructure (gymnase, crèche, écoles, collège
et médiathèque), ses rendez-vous annuels culturels et festifs (Festi Bout’chou, Mieux vaut en lire, le carnaval, La
Guinguette, Les soirées Gospel, musique classique et théâtre) et son réseau associatif d’environ 30 associations,
Pechbonnieu est un village où il fait bon vivre.

La desserte de Pechbonnieu

P

echbonnieu est située à 11 km
au nord-est de Toulouse.
La commune est accessible en
transport en commun. Elle est
reliée à Toulouse par 3 lignes de bus
Tisseo et 1 ligne du réseau Arc-enciel de la Haute-Garonne :
 33 provenant de Bruguières et à
destination des Argoulets (Métro
ligne A)

61 provenant de Saint-Loup
Cammas ou de Montberon à destination des Trois-cocus (Metro
ligne B)
 113, ligne créée en septembre
2013, ayant son terminus devant
le collège de Pechbonnieu en
direction de Fenouillet

53 du Réseau Arc-en-ciel depuis
Toulouse et en direction de
Buzet-sur-Tarn


Pechbonnieu est accessible par
les routes, D15 depuis Montberon
ou de Castelginest en direction de
Toulouse, D77 depuis Gratentour
ou Saint-Loup-Cammas et D77A en
direction de Labastide-Saint-Sernin.

L’économie de Pechbonnieu

S

i les TPE restent encore largement prédominantes (81%
des entreprises ont moins de 10
salariés) on repère cependant la
présence de quelques PME sur la
commune.
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Répartition des établissements
par taille des effectifs salariés

Nbre

%

Total des établissements implantés sur la commune au 3e trimestre 2013

87

100%

Établissements de 1 à 2 salariés

31

36%

Établissements de 3 à 5 salariés

26

30%

Établissements de 6 à 9 salariés

13

15%

Établissements de 10 à 19 salariés

6

7%

Établissements de 20 à 49 salariés

5

6%

Établissements de 50 à 99 salariés

6

7%

Établissements de 100 à 199 salariés

0

0%

Source : Insee - 2013

Répartition des établissements par secteur d’activité

Source : Insee - 2013

L

a construction est le secteur d’activité qui se détache. Corrélé à la forte proportion des PME, il est un indicateur
du dynamisme de l’artisanat à Pechbonnieu. Le commerce, la réparation d’automobiles et de motocycles arrivent
en seconde position, puis viennent les autres activités de services, les secteurs de la santé et du social et l’industrie
manufacturière qui caractérisent l’économie locale.

Nombre d’établissements créés sur le territoire

Source JDN 2014 d’après l’Insee

O

n observe une stagnation de la création d’établissements depuis 2010 mais la courbe reste haute, attestant du
dynamisme des porteurs de projet.

Où se trouvent les entreprises ?
Le Grand VI est un parc mixte de 5,5 hectares. Aménagé en totalité, il accueille une vingtaine d’entreprises, essentiellement des TPE. Accessible depuis l’A62 (sortie Lespinasse), la ZAC est ceinturée par la RD15 (route de Gratentour)
et la RD77 (route de Bessières). La gare de voyageurs la plus proche est Lacourtensourt.
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PECHBONNIEU
PECHBONNIEU
procher du secrétariat pour de plus amples informations.

ESAT ELISA 31,

Etablissement et Service d’Aide
par le Travail, est un établissement médico-social, situé
dans la ville de Pechbonnieu, vise la réinsertion sociale et
professionnelle des adultes handicapés.
Ouvert depuis 2007, il accueille 65 personnes reconnues
travailleurs handicapés.
Cet ESAT offre des activités professionnelles protégées,
accompagnées d’un soutien médical et social, à des personnes se trouvant dans l’impossibilité de travailler dans
un autre cadre. Cet accompagnement professionnel est
articulé à partir d’un parcours personnalisé.
Le travail proposé est adapté selon les handicaps des
personnes, dans les secteurs de :
-

Pour être accueilli en ESAT, certaines conditions sont à
remplir :
- avoir au moins 20 ans,
- avoir une capacité de travail inférieure à 1/3 de la capacité de gain ou de travail d’une personne valide ou avoir
besoin d’un ou plusieurs soutiens médicaux, éducatifs,
sociaux ou psychologiques,
- obtenir une notification d’orientation de la Commission
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
(CDAPH).
L’usager de cet établissement n’a pas de contrat de travail et n’a pas le statut de salarié. Il signe avec l’établissement un contrat de soutien et d’aide par le travail.
Son licenciement est impossible. Le directeur de l’ESAT
peut néanmoins mettre fin à l’accompagnement dans la
structure si son comportement met en danger sa propre
santé, sa sécurité, celles des autres ou ne respecte pas
le règlement de fonctionnement et de vie de l’établissement.
Il perçoit une rémunération comprise entre 55% et 110%
du Smic horaire, dans la limite de la durée légale du travail. Cette rémunération garantie est versée par l’ESAT.

l’entretien et la création d’espaces verts,
la mécanique deux roues et des engins de motoculture,
le conditionnement,
la restauration.

ESAT ELISA 31
18 bis, route de Gratentour
31140 Pechbonnieu
Tél : 05 62 22 13 43
fax : 05 61 74 15 21
elisa31@ipsis.org

Les prestations de services sont accessibles aux entreprises ou aux particuliers pour certaines activités. Se rap-

SOVEA SUD-OUEST
Le groupe SOVEA est
un groupe national
dans le domaine de
l’après-sinistre.
Il est spécialisé dans
le management des
sinistres qu’ils soient
accidentels ou d’origine naturelle et intervient après un incendie, une inondation, une tempête. De
nombreux aspects de la gestion du sinistre sont abordés :
- La décontamination (sauvegarde, sauvetage),
- L’assèchement,
- Le désamiantage,
- La réhabilitation.
Non seulement le sinistre est traité mais aussi la restauration et la rénovation.
Il comprend 15 agences réparties sur l’ensemble du territoire national.
L’agence toulousaine est implantée à Pechbonnieu depuis
2010 et a pris son essor grâce à Sandrine Presles, directrice d’agence.
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En développement constant depuis sa création, l’entreprise pechbonnilienne emploie aujourd’hui 10 personnes
et intervient sur l’ensemble de la région Midi-Pyrénées
avec 4 marques dédiées : SOVEA (incendies), ALFA (dégâts des eaux et recherche de fuites non destructives),
CORTEX (sinistres industriels), GENESIS (réhabilitation
après sinistres).
La société fait travailler un GIE d’artisans locaux (pressing, informatique, électriciens, plombiers, carreleurs,
etc…).
Ses équipes de techniciens, électroniciens, électromécaniciens interviennent dans les plus brefs délais
afin de prendre en charge efficacement l’après-sinistre. La réactivité, le
sens du service, la cohésion et l’esprit d’équipe font le succès de cette
entreprise en plein développement.

SOVEA SUD-OUEST
ZAC du Grand
2, rue des Artisans
31140 Pechbonnieu
Tél : 05 81 76 76 76
Fax : 05 81 76 76 70
s.presles@soveagroupe.fr
www.soveagroupe.fr

ROUFFIAC-TOLOSAN

Code postal

31180

Nom des habitants

Les Rouffiacoi(se)s

Maire

Jean-Gervais SOURZAC depuis 2014

Nombre d’habitants

1791 habitants (2011)

Superficie

4,67 km²

Densité

384 habitants au km²

R

ouffiac-Tolosan est un village pittoresque au charme discret. Il est connu pour son cadre champêtre et rural, ses
paysages boisés, vallonnés et verdoyants, sa petite place pavée et ses résidences arborées et espacées.

La commune compte 25 associations très dynamiques qui participent activement à la vie locale et profitent des atouts
également accessibles à l’ensemble des habitants : chemins piétonniers, lac, complexe sportif, terrain de football,
boulodrome, minigolf, gymnase, 2 salles des fêtes, une maison associative…

La desserte de Rouffiac-Tolosan

R

ouffiac est desservi par 2 lignes de bus Tisseo depuis

Situé à 9 km au nord-est de Toulouse, la commune est

Toulouse :

traversée par la D888 accessible depuis le périphérique
toulousain par la sortie



74 métro Balma-Gramont à Rouffiac-Tolosan


75 métro Argoulets à Castelmaurou

14 Croix-Daurade / L’Union
1

direction Albi et en proximité de l’A68 (sortie
L’Union) reliant Toulouse à Albi.

L’économie de Rouffiac-Tolosan
Répartition des établissements par taille des effectifs salariés

Nb

%

Total des établissements implantés sur la commune au 3e trimestre 2013

69

100%

- Établissements de 1 à 2 salariés

39

57%

- Établissements de 3 à 5 salariés

10

14%

- Établissements de 6 à 9 salariés

11

16%

- Établissements de 10 à 19 salariés

5

7%

- Établissements de 20 à 49 salariés

2

3%

- Établissements de 50 à 99 salariés

1

1%

- Établissements de plus de 100 salariés

1

1%
Source : Insee - 2013

S

i la TPE est encore une fois le type d’entreprises le plus représenté, on note la présence d’une entreprise
dont l’effectif se démarque fortement car elle emploie plus de 100 salariés. Il s’agit de l’enseigne de grande
distribution installée sur la zone de La Bisto.
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ROUFFIAC-TOLOSAN
Répartition des établissements par secteur d’activité

Source : Insee - 2013

L

e commerce arrive en tête des secteurs les plus développés sur la zone mais la construction se situe juste après.
Les activités spécialisées, scientifiques et techniques se placent en troisième position mais de façon plus distanciée.

Nombre d’établissements créés sur le territoire

Source JDN 2014 d’après l’Insee

D

ans la période de 2005 à 2008, la courbe de la création d’établissements est plutôt chaotique avant de connaître
le boum conjugué des effets du chômage de masse et de l’auto-entreprenariat. Depuis 2009, la dynamique des
créations est constante.
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Où se trouvent les entreprises ?
Trois zones économiques sont implantées à Rouffiac-Tolosan.
La Bisto, partiellement aménagée est un parc mixte commercial/services de 11,5 hectares qui accueille une grande
entreprise (+ 100 salariés) parmi une vingtaine d’autres sociétés. Ce sont ainsi trois cent salariés qui travaillent sur
ce site. Commercialisé en totalité depuis 2012, il ne dispose plus de réserve foncière. Le parc dispose bien sûr de
l’internet à haut débit et plusieurs restaurants sont accessibles aux salariés sur cette zone.
Séparé de La Bisto par la D888, Le Clôt du Loup est également un parc mixte d’une superficie de 1,24 hectares
entièrement aménagé depuis 2012 et occupé par une dizaine de PMI comptant une cinquantaine d’emplois. Il dispose
du même niveau d’infrastructures et de services que La Bisto.
La zone artisanale Pinet s’étend sur 3 hectares aménagés par la SCI « Grands Espaces » où 3 lots demeurent
encore disponibles (18€/m² en moyenne). Un projet d’extension est en prévision à l’horizon 2016. Le site compte
actuellement une vingtaine de PMI et une centaine de salariés.
Situées de part et d’autres de la D888, ces trois zones sont accessibles par l’A68 (sortie l’Union). La gare de voyageurs
la plus proche est celle de Montrabé.

Terradécor, spécialiste de la déco écologique
Implantée à Rouffiac-Tolosan depuis 14 ans, la société
propose une large gamme de peintures et matériaux
écologiques pour la décoration, la construction et la restauration de l’habitat :
• peintures naturelles : à base de caséine, de chaux,
d’argile, de résines végétales et minérales...
• enduits décoratifs : à base de terre, de chaux...
• protection du bois : produits de traitement, lasures,
huile dure, cires, laques...
• revêtements de sol : bois, liège, béton ciré...
• isolants écologiques : liège, laine de mouton, chanvre,
• matières premières : chaux, caséine, sel d’alun, argile,
huiles…
• une gamme de plus de 200 pigments...
• des teintes sur mesure pour les peintures murales, les
laques…
• le matériel et les outils d’application,
• un rayon librairie spécialisé sur l’habitat écologique.
La vocation de la société est de diffuser avant tout des
matériaux de qualité, mais qui, en plus, sont respectueux
de l’homme, de la santé et de l’environnement. Et pour
aller encore plus loin dans son engagement écologique,
Terradécor choisit chaque fois que cela est possible, de
privilégier les productions locales.

Le magasin est ouvert aux
particuliers et aux professionnels expérimentés ou
débutants. On y trouve de
très nombreux échantillons
de matières et de couleurs qui facilitent le choix. Et parce
que les produits sont spécifiques et que chaque projet est
différent, le client bénéficie toujours des conseils techniques personnalisés concernant le choix du produit, la
couleur, la préparation et la mise en œuvre.

TERRADECOR
Le Clos du Loup
31180 Rouffiac-Tolosan
Tél : 05 61 09 18 06
Fax : 05 61 09 17 82
terradecor@orange.fr
www.terradecor.fr
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ROUFFIAC-TOLOSAN
Ans-Vies’âges

Depuis 2002, l’association
Ans-Vies’âges s’attache à prévenir
les effets du vieillissement par les
activités physiques, de loisirs et intellectuelles, ainsi que la socialisation,
en offrant des services de proximité.
En partenariat avec la CRAM, le CLIC
de Montastruc, les CCAS du Nord-Est
Toulousain, le centre médico-social

de Saint-Jean, la mairie de RouffiacTolosan, l’Agence de l’Education par
le Sport, le CBE du NET mais aussi
plusieurs fondations, les deux animatrices qualifiées accueillent les
personnes âgées pour des ateliers
thématiques. Elles interviennent soit
dans le domaine des Services à la
personne (accueil, écoute, information dans le domaine de la santé),
soit pour proposer des Services de
prévention santé (activités physiques
et intellectuelles adaptées à la personne vieillissante). L’objectif est de
favoriser le maintien à domicile des
personnes âgées ou dépendantes le
plus longtemps possible dans des
conditions optimales.
« Le cadre local est la meilleure
solution pour développer notre action
préventive. Pour mobiliser les gens
et les intéresser à leur avenir et à
leur santé, il faut être proche d’eux »
affirme Marie-Chantal Gasquet, Présidente de l’association. « Nous pensons
que l’ancrage dans une communauté,
un « pays » est primordial. Notre
implantation touche et intéresse les

mêmes acteurs sociaux et politiques
que ceux des réseaux existants :
caisses de retraite, collectivités territoriales, médecins, mutuelles... Si
nous participons à l’amélioration des
conditions de vie sans incapacité et à
la redynamisation des communes du
territoire, notre implantation dans le
tissu socio-économique local trouve
sa nécessité et sa justification ».

ANS-VIES’ÂGES
7 chemin du Cros
31180 Rouffiac-Tolosan
Tél. : 05 61 09 33 98
Fax : 05 61 09 33 98
ans-vies-ages@orange.fr
ans-vies-ages.over-blog.com

Ô Saveurs
Restaurant gastronomique
de la rencontre avec des produits aux
saveurs méditerranéennes.

En 1998, Daniel Gonzalez et David
Biasibetti ont installé leur restaurant
Ô Saveurs au cœur de RouffiacTolosan. C’est grâce à ses deux chefs
passionnés de cuisine du Sud, que le
bar-tabac-bistrot de ce petit village
typique du Sud-Ouest est devenu un
élégant restaurant prisé des Toulousains et récompensé en 2004 par une
étoile au Michelin. Avec subtilité les
deux chefs font évoluer leur savoirfaire tout en restant au plus près du
produit. Pour eux, la sophistication
et la fantaisie doivent accompagner
et révéler la matière première. Leur
cuisine est faite d’inspirations liées
à des rencontres. En premier lieu,
la rencontre entre deux chefs : le
cuisinier et le pâtissier, complémentaires dans leurs tâches quotidiennes
comme dans la passion du goût et
dans le respect du produit. Mais aussi
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«Notre cuisine, précise David, est une
cuisine moderne sur des bases classiques. C’est l’alliance de la fougue
et de la sagesse. Ce sont mes idées
les plus osées et les connaissances
de Daniel. C’est un piano à quatre
mains.» Cette cuisine du Sud à base
de poissons, de légumes, d’huile
d’olive, de tomates, d’épices... traduit
leur passion pour le pourtour méditerranéen (Provence, Corse, Grèce,
Maroc, Tunisie...), d’où ils rapportent
des produits artisanaux comme
l’huile d’olive, les fruits confits de la
confiserie Saint-Sylvestre en Corse,
l’huile d’Argan du Maroc...

Ils proposent une carte simple mais
pleine de surprises, où les desserts
sont aussi soignés que les entrées et
les plats et où les vins subliment les
préparations.

Restaurant Ô SAVEURS
8, place des Ormeaux
31180 Rouffiac-Tolosan
Tél. : 05 34 27 10 11
Fax : 05 62 79 33 84
contact@o-saveurs.com
www.o-saveurs.com

SAINT-GENIES-BELLEVUE

Code postal

31 180

Nom des habitants	Les Saint-Geniessois (es)
Maire

Jacques MAZEAU depuis 2014

Nombre d’habitants

2 220 habitants (2011)

Superficie

3,76 km²

Densité

572 habitants au km²

Sur les hauteurs, aux portes de Toulouse, Saint-Geniès-Bellevue vous accueille avec son château datant du XVIème
siècle (inscrit au titre des Monuments Historiques), son parc, ses bois, son église, sa rue principale … Le village est
mentionné pour la première fois à l’époque médiévale où il se serait formé autour d’une fondation religieuse. La forte
représentativité des communes portant le nom de Saint-Geniès dans le Sud de la France laisse à penser qu’il serait
possible que le nom de Saint-Geniès vienne de Genes, notaire d’Arles, martyrisé vers le début du IVe siècle et dont
le culte fut très répandu dans les contrées méridionales.
Aujourd’hui, Saint-Geniès-Bellevue, répond à sa devise « le bien vivre ». Il offre de réelles facilités au quotidien
permettant de tout faire à pied et a développé de nombreuses infrastructures : terrains de sports, aires de jeux,
bibliothèque et même un cinéma ! Chaque année, la commune met à l’honneur le cinéma et plus précisément, le
court métrage avec son festival « Détours en Ciné court ». Saint-Geniès-Bellevue a également un tissu associatif
extrêmement dense puisque l’on recense plus de 30 activités.

La desserte de Saint-Geniès-Bellevue

S

itué à 9 km au nord-est de

Elle est accessible depuis Albi

empruntant la D888 puis la D61,

Toulouse, Saint-Geniès-Belle-

par l’autoroute A68 sortie

3

route de Bessières qui traverse la

vue est relié à Toulouse par une

Montastruc-la-Conseillère puis en

commune de Saint-Geniès-Belle-

ligne de bus Tisseo:

empruntant la D888 et enfin la

vue.

 33 provenant de Bruguières
et à destination des Argoulets
(Métro ligne A)

D20 A ou depuis le périphérique
toulousain sortie

14 Croix

Daurade/L’Union direction Albi en

L’économie de Saint-Geniès-Bellevue

L

es établissements de
S a i n t- G e n i è s - B e l l e vue n’échappent pas à la
tendance locale qui fait la
part belle aux TPE : 87%
des sociétés ont moins de
10 salariés.

Répartition des établissements
par taille des effectifs salariés

Nbre

%

Total des établissements implantés sur la commune au 3e trimestre
2013
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100%

Établissements de 1 à 2 salariés

12

55%

Établissements de 3 à 5 salariés

15

23%

Établissements de 6 à 9 salariés

2

9%

Établissements de 10 à 19 salariés

2

9%

Établissements de 20 à 49 salariés

1

5%

Établissements de 50 à 99 salariés

0

0%

Établissements de 100 à 199 salariés

0

0%

Source : Insee - 2013
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SAINT-GENIES-BELLEVUE

L

es deux secteurs économiques les plus représentés sont ceux de la santé et de l’action sociale, du commerce et de la
réparation d’automobiles et de motocycles.

Répartition des établissements par secteur d’activité

Source : Insee - 2013

I

nvariablement, on note une augmentation du nombre d’établissements sensible à partir de 2009 et qui poursuit sa progression l’année suivante avant d’opérer un repli marqué, puis en 2012, un retour au niveau observé en 2009.

Nombre d’établissements créés sur le territoire

Source JDN 2014 d’après l’Insee

Où se trouvent les entreprises ?

L

a commune est dotée depuis 1993 d’un parc mixte « Quaxous » de 1,29 hectares où sont installées cinq entreprises. Le
parc est entièrement commercialisé. Il est accessible par la D61 (route de Castelmaurou). Les deux gares de voyageurs de
proximité sont Garidech et Montrabé.
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Mettez du soleil dans vos assiettes
est le premier traiteur de spécialités russes implanté en région toulousaine, à Saint-Geniès-Bellevue.
Il propose de découvrir la cuisine
russe avec des plats pleins de
saveur puisés dans un patrimoine
culinaire d’une étonnante variété.
Avec plus de 33 ans d’expérience,
Youri Radionov, chef cuisinier ayant
exercé à Saint-Pétersbourg, propose une carte très représentative
de la gastronomie russe traditionnelle. Bortsch (pot-au-feu), Pirojkis
(petits pâtés en croûte), poulet
stroganoff, vatrouchkas (desserts)
et bien d’autres spécialités qui
ne manquent pas d’originalité et

amènent le dépaysement jusque
dans les assiettes. De quoi surprendre ses invités autour d’un
banquet ou de fêtes familiales ou
tout simplement pour diversifier les
repas quotidiens.
Le traiteur a élargi sa carte avec
des spécialités espagnoles comme
la paëlla et la zarzuela.

Les commandes sont prises par
e-mail: tatiana.radionov@aliceadsl.
fr ou par téléphone: 06.98.29.23.56
ou 06.14.96.92.46.
Un camion-magasin sillonne les
marchés du Nord-Est toulousain
pour proposer en vente directe ses
spécialités russes.

METTEZ DU SOLEIL
DANS VOS ASSIETTES
31180 Saint-Genies-Bellevue
Tél. : 06.98.29.23.56
ou 06.14.96.92.46
www.traiteur-russe.fr
tatiana.radionov@aliceadsl.fr

Bortsch traditionnel
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CONTACTS UTILES

Communauté de Communes des Coteaux Bellevue
Siège social : 19, route de Saint-Loup-Cammas – 31140 PECHBONNIEU
Tél. : 05 34 27 20 50 – Fax : 05 61 35 98 81
Site internet : www.cc-coteauxbellevue.fr
Email : coteauxbellevue@cc-coteauxbellevue.fr
Mairie de Castelmaurou
Route d’Albi – 31180 CASTELMAUROU
Tél. : 05 61 37 88 11 – Fax : 05 61 37 88 10
Site internet : www.mairie-castelmaurou.fr
Email : mairie-de-castelmaurou@orange.fr
Mairie de Labastide-Saint-Sernin
17, rue Jean Pascal – 31620 LABASTIDE-SAINT-SERNIN
Tél. : 05 61 84 95 05 – Fax : 05 61 84 41 89
Email : mairie.labastidesaintsernin@wanadoo.fr
Mairie de Pechbonnieu
23, route de Saint-Loup-Cammas - 31140 PECHBONNIEU
Tél. : 05 34 27 22 00 – Fax : 05 34 27 22 19
Site internet : www.ville-pechbonnieu.fr
Email : mairie@ville-pechbonnieu.fr
Mairie de Rouffiac-Tolosan
5, allée des Platanes – 31180 ROUFFIAC-TOLOSAN
Tél. : 05 61 09 11 27 – Fax : 05 61 35 68 80
Site internet : www.mairie-de-rouffiac-tolosan.e-monsite.com
Email : mairie-rouffiac-tolosan@wanadoo.fr
Mairie de Saint-Geniès-Bellevue
25, rue Principale – 31180 SAINT-GENIES-BELLEVUE
Tél. : 05 62 89 00 00 – Fax : 05 62 89 00 09
Site internet : www.saint-genies-bellevue.fr
Email : mairie-stg@wanadoo.fr
Institut Saint-Simon
Avenue du Général De Croutte – 31100 TOULOUSE
Tel : 05 61 19 09 49 – Fax : 05 61 19 09 40
Site internet : www.institutsaintsimon.com
Email : accueil.institutstsimon@arseaa.org
IFRASS
2 bis, rue Emile Pelletier – BP 44777 – 31047 TOULOUSE CEDEX 1
Tel : 05 34 63 89 00
Site internet : www.ifrass.net
Email : dir.gene@ifrass.fr – accueil@ifrass.fr
Greta Garonne
40, avenue Louis Pasteur - 31600 MURET
Tel : 05 62 11 62 32 – Fax : 05 62 11 62 39
Site internet : www.greta-garonne.ac-toulouse.fr
Email : 31gremur@ac-toulouse.fr
Institut de formation en ergothérapie
Rue francisco Perrer, IMS PELLEGRIN – 33076 BORDEAUX CEDEX
Tel : 05 56 79 54 39 – Fax : 05 56 79 61 08
Site internet : www.chu-bordeaux.fr
Email : if.ergotherapie@chu-bordeaux.fr
Institut de formation en ergothérapie
1672, rue de St Priest – Parc euromédecine – 34097 MONTPELLIER CEDEX 05
Tel : 04 67 10 79 99 – Fax : 04 67 10 79 90
Site internet : ergotherapiemontpellier.com
Email : ergotherapiemontpellier@wanadoo.fr
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L’ÉCHO DU TERRITOIRE

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

recrutement

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

aides

Guides aides au recrutement :

Nord-Est Toulousain

des

Guide

au

Ce guide recense l’ensemble des dispositifs mobilisables par les entreprises, les associations et les collectivités pour faciliter leurs recrutements. Actualisé 2 fois par an, il
est consultable au Centre de Ressources de la Maison Commune Emploi Formation.

Nord-Est Toulousain

Panorama local de la Création
et Reprise d’entreprise :

www.mcef.midipyrenees.fr

Création et Reprise d’Entreprise
sur le Nord-Est Toulousain :
Panorama local 2013

ts
Exper

La Maison Commune Emploi Formation
a publié un panorama local de la création
et reprise d’entreprise sur le nord-est toulousain.
Cette publication contient tous les éléments
et les contacts nécessaires aux créateurs/repreneurs d’entreprises :
structures d’information et d’accompagnement, aides existantes…

Forma t i o ns

L’édition 2013 fait un zoom sur l’Economie Sociale et Solidaire
et sur les couveuses d’entreprises.

N°6

Décembre 2013

Nord-Est Toulousain

Bulletin d’information économique
du territoire de la MCEF
du Nord-Est Toulousain

e
locale à la loup

L'économie Castelnau d'EsVilletréteneuvfonde-lès s-Bouloc
Saint-Rustice
Saint-Sauveur

Nord-Est Toulousain

Nord-Est Toulousain

6 chemin du bois de Saget - 31240 Saint-Jean
Tél. 05 34 25 02 29 - Fax. 05 62 75 98 64
info@mcefnet.fr
www.mcef.midipyrenees.fr

Bulletin d’information économique n°6 :
Paru en décembre 2013, ce bulletin dédié aux communes
de la Communauté de Communes du Frontonnais et à ses entreprises

Les éditons précédentes :
- Bulletin d’information
- Bulletin d’information
le territoire du N.E.T.
- Bulletin d’information
- Bulletin d’information
- Bulletin d’information

économique n°1
économique n°2 : Les parcs d’activités sur
économique n°3 : Les SCOP
économique n°4 : L’Agriculture sur le N.E.T.
économique n°5 : Le E-commerce

Toutes ces publications sont consultables
à la Maison Commune Emploi Formation du Nord-Est Toulousain
Pour plus d’informations, contactez-nous
au 05 34 25 02 29 ou par mail à info@mcefnet.fr
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GLOSSAIRE

Agence de l’Education
par le Sport : est une

association nationale qui a été
créée pour valoriser et faire
reconnaître l’utilité du sport
en tant qu’outil d’éducation et
d’insertion. Elle repère, expertise
les bonnes pratiques de l’éducation
par le sport (et plus largement
la cohésion par le sport) en lien
étroit avec l’Etat, et en assure
la promotion avec ses différents
partenaires publics, privés et
associatifs.

Agenda 21 local :

offre un
cadre de travail aux collectivités
locales et à leurs habitants pour y
mettre en œuvre les concepts de
développement durable.

CBE du NET: le Comité de

Bassin d’Emploi du Nord-Est
Toulousain est chargé de favoriser
le développement de l’emploi et
de l’activité économique sur son
territoire grâce à la mobilisation
des divers acteurs économiques
et sociaux locaux.

CCAS : le Centre Communal

d’Action Sociale est un
établissement public communal
intervenant dans l’aide sociale et
l’animation d’activités sociales.

CDAPH : c’est la Commission
des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées qui
attribue les prestations.
La CDAPH est responsable
des décisions pour l’ensemble
des droits. Les représentants
de différentes institutions,
dont le Conseil Général de la
Haute-Garonne, assistent à la
Commission.
Centre médico-social :
c’est à la fois un lieu et un
service du Conseil général. Il
regroupe des professionnels de
plusieurs métiers : assistantes
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sociales, éducateurs, médecins,
puéricultrices, sages-femmes…
Cette équipe propose un accueil
gratuit et adapté à chaque
situation, des consultations
médicales ou encore un soutien
social pour faire face aux
difficultés.

Chiffres clés d’une
commune : consulter le site

de l’INSEE: www.insee.fr ->base
de données->données locales

• Chiffres sur la population,

l’emploi, le chômage, les
établissements implantés, les
secteurs d’activités présents.

•C
 artes interactives, tableaux,

graphiques obtenus à partir
du dernier recensement
(année 2009) et sur la base de
projections calculées à partir
d’hypothèses et d’enquêtes sur
des segments de population.

Autres sources locales : les
CBE, le Pays Tolosan, les mairies,
les agences locales de Pôle emploi.

CLIC : le Centre Local

d’Information et de Coordination
est un guichet d’accueil,
d’information et de coordination
pour les retraités, les personnes
âgées et leur entourage.

CRAM : la Caisse Régionale

d’Assurance Maladie exerce son
activité surtout dans l’assurance
vieillesse et les risques
professionnels.

EHPAD : un Etablissement
d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes,
anciennement dénommé «maison
de retraite», est une structure
médicalisée ayant vocation à
accueillir des personnes âgées.

Entreprise: unité juridique
et organisationnelle de production
de biens et de services, jouissant
d’une certaine autonomie de
décision et domiciliée à son siège
social. (Définition INSEE depuis
décembre 2008).
Une entreprise peut avoir plusieurs
établissements dans plusieurs
lieux distincts.
ESAT : un Etablissement et

Services d’Aide par le Travail
est un établissement médicosocial de travail protégé, réservé
aux personnes en situation
de handicap et visant leur
insertion ou réinsertion sociale
et professionnelle. L’ancienne
appellation était : CAT (centre
d’aide par le travail).

Etablissement: unité
de production (de biens ou de
services), géographiquement
individualisée, mais juridiquement
dépendante de l’entreprise qui l’a
créée. (Définition INSEE)
(ex : usine, boulangerie, un des
hôtels d’une chaîne hôtelière...).
Format informatique
DWG : DWG est l’abréviation de
DraWinG, fichier issus du logiciel
Autocad. AutoCAD est un logiciel
de dessin assisté par ordinateur.
Le format DWG est probablement
le format le plus largement utilisé
pour les dessins.

GIE : un Groupement d’Intérêt

Economique est une organisation
permettant à ses membres (qui
doivent être au minimum deux)
de mettre en commun certaines
de leurs activités afin de
développer, améliorer ou accroître
les résultats de celles-ci tout en
conservant leur individualité.

IME : un Institut MédicoEducatif a pour mission d’accueillir
des enfants et adolescents
handicapés atteints de déficience
intellectuelle quel que soit le degré
de leur déficience.
INSEE : Institut National

de la Statistique et des Etudes
Economiques qui collecte, produit,
analyse et diffuse statistiques et
informations sur l’économie et
la société françaises, jusqu’au
maillon communal.

JDN : Journal Du Net

www.journaldunet.com

QUALIBAT : c’est un
organisme de qualification et
de certification des entreprises
du Bâtiment. Il a pour mission
d’apporter aux clients et maîtres
d’ouvrages des éléments
d’appréciation sur les compétences
professionnelles et les capacités
des entreprises exerçant une
activité dans le domaine de la
Construction.
SCI : une Société Civile

Immobilière est une société
civile (une société qui n’a pas de
but commercial), qui a un objet
immobilier, par exemple détenir ou
gérer un ou plusieurs immeubles.

Smic horaire : Salaire

Minimum Interprofessionnel de
Croissance. En France, le salaire
minimum horaire, en dessous
duquel aucun salarié ne peut être
payé est à 9,53 € au 1er janvier
2014. Le SMIC mensuel brut est
donc de 1 445,38 € pour 151,67
heures par mois.

TPE : Très Petite Entreprise

c’est l’appellation des entreprises
de moins de 10 salariés.

TRIOC : l’association Toulouse
sa Région son Identité Occitane,
créée en 1986.

Mairie : la mairie, parfois
appelée hôtel de ville, est
le lieu où siègent les élus et
l’administration municipale.
MAS : la Maison d’Accueil

Spécialisée propose un
hébergement permanent à des
adultes handicapés gravement
dépendants.

Oratorio : c’est une œuvre
lyrique dramatique représentée
sans mise en scène, ni costumes,
ni décors.
PME : Petite et Moyenne
Entreprise ; c’est une entreprise
comprenant entre 10 et 250
salariés.
PMI : Petite et Moyenne
Industrie ; l’abbréviation désigne
des entreprises de taille modeste,
par rapport à leur nombre de
salariés, la fourchette allant de 10
à 499 salariés.
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