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En bref

« L’histoire enseigne aux hommes
la difficulté des grandes tâches
et la lenteur des accomplissements,
mais elle justifie l’invincible espoir. »
Jean Jaurès

E

n ces temps perturbés qui nous renvoient à une réalité trop
souvent inique, nous devons poursuivre notre action pour
faire en sorte que demain soit toujours meilleur.
Agir pour notre communauté de communes, c’est agir pour nos
7 communes en respectant leur identité, c’est agir ensemble
pour construire un destin commun. Les dossiers sur lesquels nous
travaillons se traduisent par l’amélioration des services rendus à la
population avec le souci permanent des coûts pour le contribuable.

Dans ces moments de doutes qui traversent bon nombre de nos concitoyens, je vous
souhaite de trouver « la douce lumière de l’espérance qui embellit l’existence » et je vous
adresse au nom de tous les élus et des agents mes meilleurs vœux pour cette nouvelle
année, que j’espère plus juste, plus solidaire, plus apaisée et remplie d’espoir.

Sabine Geil-Gomez,
Présidente

Retrouvez toutes les informations
de la CCCB sur son site internet
www.cc-coteauxbellevue.fr

Flashez ce QRcode
pour accéder directement au site
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Un nouveau lycée
pour les Coteaux
Bellevue
à Gragnague
Le Conseil Régional a tranché et a acté
que le futur lycée du Nord Est Toulousain
sera implanté à Gragnague. Carole Delga,
Présidente de Région Occitanie, l’avait
annoncé fin août 2017.
La commune de Gragnague a été préférée aux
communes de Bessières et Buzet-sur-Tarn qui
étaient également candidates pour accueillir cet
établissement.
Sa construction, dont le projet initial prévoyait
un achèvement des travaux pour la rentrée de
septembre 2020, risque de prendre un peu de
retard mais, à terme, va simplifier le quotidien de
nombreux élèves obligés de supporter des trajets
qui dépassent parfois une heure et demie pour
rejoindre leur établissement sur Toulouse
ou Lavaur.
Seule incertitude encore aujourd’hui : la carte
scolaire couverte par ce nouveau lycée.
Il semblerait que les communes de Castelmaurou,
Rouffiac-Tolosan, Labastide Saint-Sernin [et Lapeyrouse-Fossat] - ne seraient pas rattachées
à ce lycée, malgré leur proximité.
Par délibération du 19 décembre 2017, la
communauté de communes des Coteaux Bellevue
a demandé au Conseil Régional et au Rectorat
d’Académie que ce futur établissement puisse
être le lycée d’affectation des 7 communes de la
CCCB, en raison de leur proximité avec Gragnague
et pour une question évidente de cohésion de
son territoire. Les associations de parents d’élèves
des communes concernées se sont également
mobilisées.
Nous espérons que la réponse interviendra au plus
vite, dans l’intérêt des élèves des Coteaux Bellevue.

Focus

En bref

Interview
de Sabine
GEIL-GOMEZ

Où en est-on
de la fibre optique
et du très haut
débit sur la CCCB ?

Présidente de la Communauté
de Communes des Coteaux Bellevue

La CCCB a-t-elle été impactée par
la réforme territoriale (Loi NOTRe) ?
À la création de la Communauté de Communes, les compétences obligatoires
étaient le développement économique et
l’aménagement du territoire. Les élus des
communes appartenant à la CCCB ont souhaité prendre des compétences supplémentaires optionnelles, notamment, la
police intercommunale, la culture et les
actions sociales.
La dernière réforme territoriale (Loi NOTRe),
nous a permis de conserver notre périmètre
actuel, mais elle nous a également imposé
d’assumer des compétences supplémentaires, dont la collecte des déchets (qui représente une intégration de 17 agents supplémentaires au sein de nos services), la
voirie (1 agent supplémentaire), la GEMAPI
et le tourisme.
L’État prévoit prochainement d’autres transferts de compétences dont l’eau et l’assainissement.

Quelles sont les actions à vocation
sociale qui sont menées sur la CCCB ?
Elles sont de plusieurs natures.
Tout d’abord, la petite enfance. Lors de la
création de la Communauté de Communes,
des services supplémentaires ont été créés
pour les habitants : 4 crèches publiques sur
notre territoire et 1 associative subventionnée, ainsi que le Relais d’Assistantes Maternelles (le RAM) qui permet à ces professionnels de se réunir et se former. Toutes ces
structures favorisent les relations intergénérationnelles et sociales avec les établissements médico-sociaux. Nous organisons
également des conférences de soutien à la
parentalité.
Ensuite, l’intercommunalité subventionne
l’association de l’Olivier de Saint-GenièsBellevue qui propose un service de portage
de repas à domicile pour les séniors de
notre territoire.
Enfin, la CCCB développe également un
service de proximité au niveau de l’emploi
qui apporte un soutien individualisé aux
demandeurs d’emploi. La CCCB a également adhéré au CBE du NET pour accompagner les créateurs d’entreprises, les associations et les demandeurs d’emploi.
Les élus travaillent à développer des services
à destination des adolescents du territoire.

Par l’intermédiaire du syndicat HauteGaronne Numérique, la CCCB participe
financièrement à la mise en place de la
fibre optique et du très haut débit sur son
territoire.
La délégation de service public pour l’exploitation
du réseau a été attribuée.
Place désormais aux travaux. Entre 2019 et 2021,
le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné
sera effectué pour les 7 communes de la CCCB.
D’ici là, une montée en débit à 30 Mb/s est possible
par le réseau radio 4G fixe, grâce à un émetteur
positionné sur la commune de Montastruc la
Conseillère.
Retrouvez toutes les informations sur :
https://www.haute-garonne.fr/
retrouvez-lavancement-du-tres-haut-debitdans-votre-commune

Le prélèvement
à la source
Au moment des premiers bulletins de paye
faisant apparaître le montant d’impôts
prélevé sur les salaires, la Direction Générale
des Finances Publiques informe
les contribuables :
Renseignements :
www.impots.gouv.fr
Tél. : 0811 368 368
Au guichet de votre centre de Finances Publiques.

Quelles sont les actions à vocation
culturelle qui sont menées sur la
CCCB ?
La CCCB organise « Festibout’Chou » sur la
ville de Pechbonnieu et apporte son soutien financier aux communes pour valoriser
un événement culturel différent et de qualité sur chacune d’elles : « Astrolab » sur Castelmaurou, « C’est quoi ce cirque ? » sur
Labastide Saint-Sernin, « Bellevue en
scène » sur Montberon, « Mieux vaut en
lire » sur Pechbonnieu, « Détours en cinécourt » sur Saint Geniès Bellevue, et le festival de force basque et bandas sur SaintLoup Cammas.
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D’autre part, les élus se sont mobilisés pour
obtenir un nouveau lycée dans le Nord Est
Toulousain. Nous avons soutenu son implantation sur la commune de Gragnague,
suite à une étude sur les temps de transport
pour les lycéens. Nous continuons à nous
mobiliser pour que l’ensemble des jeunes
de nos communes soit affecté dans ce nouveau lycée labélisé « Environnement et Numérique ».
Au niveau mobilité, après avoir construit des
trottoirs entre nos villes, la CCCB travaille à
la création d’un nouveau programme de
voies douces et vertes (pistes cyclables et
chemins piétonniers) pour permettre aux
habitants de nos communes d’aller d’une
ville à l’autre et de profiter de l’ensemble du
territoire. Il s’agit également de développer
le tourisme vert et pourquoi pas des parcours de santé et sentiers ludo-pédago-

« La CCCB ne

fait pas appel
à l’impôt sur
les ménages
(contrairement
à la majorité des
communautés
de communes
et métropoles). »


Suite de l’interview p. 4
Depuis quelques années, le réseau Mémo
a été développé. L’objectif est de fédérer les
médiathèques du territoire afin d’offrir un
tarif unique et une plus grande diversité
dans le catalogue des documents proposés
(80 000 documents sur l’ensemble des communes).
Quels sont les projets d’équipements
pour servir le territoire ?
Comme expliqué plus haut, les élus ont attribué des compétences optionnelles pour
répondre au mieux aux besoins des habi-

tants. C’est grâce à ces dernières que les
gymnases de Pechbonnieu et de Saint Geniès Bellevue ont été construits ou réhabilités, et sont entretenus. Un court de tennis
couvert devrait sortir de terre très prochainement dans chaque commune. D’autres
projets d’équipements destinés aux associations sont en cours d’étude.
Tous les foyers et entreprises de la CCCB
seront équipés à partir de 2020 de la fibre
optique. Cela représente un investissement important pour la Communauté
de Communes, puisque cette dernière
finance à hauteur de 12 000 000 € sur 5
années.
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giques, comme celui entre Pechbonnieu et
Montberon qui a été réalisé cette année.
Enfin, les services administratifs de la Communauté de Communes vont intégrer de
nouveaux locaux (avec la nouvelle mairie
de Pechbonnieu) pour offrir un meilleur
accueil aux administrés et des services
mieux adaptés à ces derniers.
Carte blanche…
Il paraît important de signaler que la CCCB
est financée par la CFE (Contribution Foncière des Entreprises) et que, comme vous
avez pu le constater sur vos taxes foncières
et d’habitation, nous ne faisons pas appel à
l’impôt sur les ménages (contrairement à la
majorité des communautés de communes
et métropoles).
Également, rappelons que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères a baissé de
manière constante et significative depuis
quelques années.

Budget

Gros équipements
réalisés
depuis 2O14
par compétence ou par service
Depuis 2014, la CCCB a investi dans des équipements destinés
à améliorer le quotidien de l’ensemble de la population du
territoire intercommunal, dans le respect des compétences
que les communes lui ont transférées.

Développement économique
• La signalétique de la Zone Artisanale Le
Grand de Pechbonnieu a été complètement repensée pour offrir une meilleure
visibilité des entreprises et un repérage
plus facile.
•D
 es panneaux lumineux d’informations
ont été installés sur chaque commune.

Sport
• Aménagement d’un parcours sportif et
ludique dans le bois de Montberon et
Pechbonnieu : un sentier ludo-pédagogique pouvant servir à la fois à la marche
et au vélo, avec agrès de sport, mobilier,
signalétique, et panneaux et silhouettes
d’animaux. Deux passerelles ont été installées au printemps 2018 pour franchir le
ruisseau de Cendry qui sépare les deux
communes.
• Réalisation d’une fresque sur le gymnase
de Pechbonnieu, par l’artiste graffeur
Snake.

Police
• Équipement du service police par des véhicules 100 % électriques : 3 véhicules
électriques acquis depuis 2013, dont un
tout récent en octobre 2018.
• Achat de radars pédagogiques : la sécurité
routière des habitants étant une priorité
pour la CCCB, cette dernière a fait l’acquisition d’un radar pédagogique par commune.

Service instructeur urbanisme
• En 2015, le service d’instruction des actes
d’urbanisme a été créé à la CCCB : au-delà
des équipements de type mobilier, matériel informatique, logiciel…, la CCCB a
équipé ce service d’un véhicule 100 %
électrique.
Service Déchets
• Depuis que la compétence collecte des
ordures est gérée en direct par la CCCB (1er
janvier 2017), cette dernière a équipé le
service de 2 nouvelles bennes à ordures,
soit un investissement de 2 X 200 000 €.

Voirie
• Avant de récupérer la gestion de la voirie,
la CCCB était déjà compétente pour l’aménagement de pistes cyclables et chemins
piétonniers d’intérêt communautaire ; à ce
titre, elle a financé, entre 2014 et 2016, les
travaux d’aménagement du chemin Tucol
à Montberon, du chemin Massebiau et du
chemin de l’Enguille à Saint-Geniès Bellevue.
• Depuis 2017, la CCCB finance tous les travaux qui sont réalisés sur les voiries communales. 
Ces travaux sont remboursés par les communes qui prennent à leur charge le coût
des emprunts. Ils sont également subventionnés par le Conseil départemental.
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Budget

Investissement
DÉPENSES 2018 = 3 964 967,26 €

OPÉRATIONS
D’ÉQUIPEMENT

Dépenses liées aux travaux de voirie, aux investissements du service déchets
et aux équipements de l’ensemble des services : gymnases, crèches…

2 218 337,12 €

SOLDE D’EXÉCUTION
D’INVESTISSEMENT
REPORTÉ
Cumul des déficits
d’investissement des années
précédentes, compensé par
l’excédent de fonctionnement,
ce qui permet de dégager de
l’autofinancement.

1 036 115,99 €

FRAIS D’ÉTUDES
En prévision de futurs équipements
réalisés par la CCCB

57 300 €
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AMORTISSEMENT
DES SUBVENTIONS
D’INVESTISSEMENT
ET REPRISE SUR FCTVA
(Fonds de Compensation de la TVA)

9 647,04 €

REMBOURSEMENT DU
CAPITAL DES EMPRUNTS

643 567,11 €

Investissement
RECETTES 2018 = 3 964 967,26 €

EXCÉDENT D’ÉQUILIBRE
SUR LES PRÉVISIONS

DOTATIONS, FONDS
DIVERS ET RÉSERVES

470 004,59 €

1 548 201,56 €

SUBVENTION
D’INVESTISSEMENT
EMPRUNTS

1 565 031,56 €
Subventions versées pour financer
les travaux et les équipements
Sont prévus ici les encaissements
des nouveaux emprunts qui serviront
à financer les travaux de voirie sur les
communes.

282 659,55 €

AMORTISSEMENT

99 070 €
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Budget

Fonctionnement
DÉPENSES 2018 = 10 607 967,58 €

CHARGES
À CARACTÈRE
GÉNÉRAL

CHARGES
DE PERSONNEL
86 agents
en équivalent temps plein

Dépenses pour
le fonctionnement
quotidien des services

3 198 000 €

1 299 600 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
Participation à Décoset* et aux autres syndicats auxquels adhère la CCCB

2 257 800 €
*syndicat mixte déchetteries collectes sélectives et traitements

REVERSEMENT D’UNE
PARTIE DE LA FISCALITÉ
PROFESSIONNELLE
AUX COMMUNES

1 794 355 €
CHARGES
FINANCIÈRES

CHARGES
EXCEPTIONNELLES

Remboursements
des intérêts d’emprunts

313 653,99 €

REVERSEMENT
AU FNGIR
(Fonds National de Garantie
Individuelle des Ressources)

3 000 €

DÉPENSES IMPRÉVUES

1 140 520 €

DOTATION AUX
AMORTISSEMENTS

99 070 €
30 000 €

VIREMENT
À LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

470 004,59 €
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Fonctionnement
RECETTES 2018 = 10 607 967,58 €

SOLDE D’EXÉCUTION
DE FONCTIONNEMENT

310 465,54 €

PRODUITS
DES SERVICES

653 000 €
REMBOURSEMENT
SUR CHARGE

IMPÔTS
ET TAXES

AUTRES
PRODUITS
DE GESTION
COURANTE

7 443 605 €

35 000 €

92 000 €

DOTATIONS
ET PARTICIPATIONS
AMORTISSEMENT
DES SUBVENTIONS

2 064 250 €

9 647,04 €
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En bref

Social

Bureau emploi
de la CCCB

Au service
des Seniors

Le Bureau Emploi intercommunal, service
emploi et formation de la CCCB, est
toujours présent aux côtés des personnes
en recherche d’emploi. Ce service accueille,
accompagne et suit les demandeurs
d’emploi, les jeunes et les salariés dans leurs
recherches.
Il met en relation les demandeurs d’emploi
avec les employeurs, notamment quand
ces derniers recherchent des aides à
domicile, du personnel de ménage…
Accueil sur rendez-vous tous les matins
de 9 h à 12 h 30.
19, route de Saint-Loup-Cammas à Pechbonnieu
05-34-27-20-53 / emploi@cc-coteauxbellevue.fr
Site Internet : www.cc-coteauxbellevue.fr
Permanence le mercredi matin à la médiathèque
L’AlphaB de Castelmaurou.

 La Chartreuse

Trois EHPAD
sur la CCCB
La communauté de communes compte
sur son territoire trois Établissements
d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD), plus communément
appelés maisons de retraite :
• 1 structure publique, gérée par le CCAS
de la commune de Pechbonnieu :
La Chartreuse
Rue Richard Dejean
31140 PECHBONNIEU
05 34 27 65 60
• 2 structures privées à Castelmaurou
et Rouffiac-Tolosan :
- La Cerisaie
Lieut-dit Estella
31180 CASTELMAUROU
05 61 09 70 70
- La Chenaie
7 Chemin de Louradou
31180 ROUFFIAC-TOLOSAN
05 61 09 11 06

La CCCB dispose, sur son territoire, de nombreuses associations
qui œuvrent pour les personnes âgées, sans oublier les services
du Conseil départemental de la Haute-Garonne.

 L’Association Aire

L’Association de l’Olivier
L’Association de l’Olivier a pour mission
l’aide au maintien à domicile par le portage
des repas. L’accompagnement de proximité
et le soutien moral pour éviter l’isolement,
apportés par cette association, sont tout
aussi importants.
Peut être bénéficiaire : toute personne dont
l’état de santé déficient le justifie.
Contacts : 07 88 20 00 23 / 06 89 96 78 57
L’Association Riv’Age
« La forme après 50 ans et pour longtemps », tel est le credo de l’association
Riv’Age.
Elle offre des ateliers d’équilibre, de mémoire… dont le but est de permettre aux
personnes de tout âge de rester en contact
avec le sport, l’informatique, la culture, ou
encore une gymnastique adaptée aux personnes fragilisées par l’âge ou la maladie.
L’association propose aussi des moments
de convivialité et de partage, avec des sorties au restaurant, des visites…

Programme :
• Activité équilibre ou cardio-training, le
mercredi de 15 h à 16 h au gymnase de
Pechbonnieu,
• Atelier Relaxation le lundi de 10 h 30 à
11 h 30 à la Maison des Associations de
Saint Loup Cammas
• Les Jeudis ludiques : cuisine, bricolage,
couture, conférences… le jeudi de 10 h à
12 h à la Maison des Associations de Saint
Loup Cammas.
Contacts : J.-Guy Jausseme 05 61 09 82 34,
Robert Boyer 05 61 09 87 92

 L’Association Riv’Age
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L’Association AIRE
L’association AIRE est composée de bénévoles qui interviennent au sein de la maison
de retraite La Chartreuse de Pechbonnieu.
Elle propose des après-midi de jeux, lotos,
coloriages, fête des anniversaires, toujours
très appréciés par les résidents.
Aidés des résidents les plus actifs, les bénévoles ont préparé les décorations de fin
année, qui procurent de la joie et de bons
souvenirs. L’année 2018 s’est terminée autour d’une animation musicale qui rappelle
aux résidents leur tendre jeunesse. Des journées pleines de surprises !
Vous avez un peu de temps libre, venez leur
rendre visite. Leur sourire sera votre récompense.
Danièle FAU, Présidente de AIRE.
Contact : 06 10 58 02 11
L’Association Ans’Vie’Ages
Basée sur la commune de Rouffiac Tolosan,
cette association intervient auprès des retraités et seniors. Elle propose, entre autres,
des ateliers Mémoire financés par la CARSAT.
Contact : 05 61 09 33 98
Les Associations du 3e âge
sur chaque commune
•C
 astelmaurou :
Amicale des Ainés
05 61 09 44 24 / 06 34 00 79 60
•M
 ontberon :
Club des 4 saisons 05 61 09 88 59
•P
 echbonnieu :
Le Relais des Seniors
05 61 09 55 42 / 09 73 10 31 46
•S
 aint Geniès Bellevue :
Le Cercle des âges 06 76 77 90 81
•S
 aint Loup Cammas :
Club de l’Amitié
05 61 74 74 78 / 06 16 88 30 15
• L abastide St Sernin :
Amicale des Anciens 05 61 84 98 76
•R
 ouffiac :
Amicale Loisirs Amitiés 05 61 09 44 66
Jeunes d’autrefois 05 61 35 68 32

L’ADMR des Coteaux Bellevue
L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) est
un réseau associatif de services à la personne.
Il intervient de la naissance à la fin de vie,
dans quatre domaines : autonomie, services
de confort à domicile, famille et santé.
Il est constitué, au niveau national, de 2 700
associations locales autonomes qui interviennent sur un territoire déterminé.
Pour les Coteaux Bellevue, l’ADMR se situe
à Saint Geniès Bellevue.
Contact : 05 62 89 79 08
admr.sad.coteauxbellevue@fede31.admr.
org
Le Tremplin
Le Tremplin est une association intermédiaire (loi 1901) qui a pour objet l’insertion
professionnelle de personnes sans emploi.
En tant que particuliers, pour des besoins
familiaux (ménage, repassage, bricolage,
jardinage…), vous pouvez contacter Le
Tremplin qui mettra à disposition un salarié,
par un contrat de travail horaire.
Contacts :
www.letremplin31.com
• Antenne de L’Union
29 rue de Pierre Lys 31240 L’Union
05 61 09 82 13
lunion@letremplin31.com
• Antenne de Launaguet
22 rue du 19 mars 1962
31140 Launaguet
05 61 09 89 27
launaguet@letremplin31.com

Les MDS du Conseil Départemental
Le territoire de la CCCB dépend de 3 Maisons Départementales des Solidarités
(MDS).
Pour toutes questions relatives aux aides du
Conseil Départemental à destination des
seniors (APA, Téléassistance…), vous pouvez
contacter la MDS dont dépend votre commune :
• MDS d’Aucamville, pour les communes
de Montberon, Pechbonnieu, Saint
Geniès Bellevue et Saint Loup Cammas :
05 61 37 51 00
• MDS de Saint-Jean, pour les
communes de Castelmaurou et Rouffiac :
05 34 25 50 50
• MDS de Bouloc, pour la commune de
Labastide Saint-Sernin : 05 34 27 94 94.

 L’Association Aire
Journal de la communauté de communes des Coteaux Bellevue 2019 | 11 |

Social

Vivre Autrement
« La vie est un mystère qu’il faut vivre, et non un problème
à résoudre. » Gandhi
sentielle. Chaque soirée était animée par un
coach-formateur dans un cadre d’écoute,
de confidentialité et de non-jugement,
dans le respect de chacun.
3 ATELIERS de parentalité consciente et
respectueuse avec l’association Parents
d’Aujourd’hui.
Le principe : former des parents, grands-parents… à des techniques pour mieux communiquer avec les enfants ou les adolescents :
• « Fratrie et compétences sociales »
• « Écouter pour être entendu »
• « J’ai plus peur ! » Accueillir et accompagner les réactions anxieuses et les peurs
de l’enfant.

T

out au long de l’année 2018, la Communauté de communes des Coteaux
Bellevue a proposé, en partenariat avec les
associations Parents d’Aujourd’hui et Familia 31, des ateliers, soirées, cinéma débats,
conférences autour du Vivre Autrement.
Pourquoi ? Après le cycle de conférences et
d’ateliers « Parentalité autrement », le nouveau cycle « Vivre autrement » nous a permis de poursuivre la réflexion sur notre
volonté d’être acteur du changement dans
nos vies, au sein de nos familles, de nos emplois, de nos associations… La clé de notre
existence réside dans notre évolution individuelle, chacun et chacune pourrait ensuite participer à un changement plus global : vivre en société, être en lien avec l’autre,
le monde, tout en respectant son identité,
son authenticité, ses émotions, en osant
être authentique, être soi-même, parce que
c’est l’individualité de chacun qui fait la richesse du groupe.

2 ATELIERS Vie professionnelle et
conscience à soi, avec l’association Familia 31.
Le principe : venir chercher de l’info et repartir avec une meilleure connaissance des
jeux et des enjeux autour de la communication, la relation et les inter-relations, au
niveau professionnel et personnel :
• « Trouver (ou créer) le job qui me va bien ! »
• « Les 5 clés pour des relations plus harmonieuses dans le milieu professionnel »

De mars à décembre, 5 ateliers
autour du Vivre Autrement
Ces ateliers ont accueilli une cinquantaine
de personnes sur l’intercommunalité. Dans
une ambiance intimiste, respectueuse, ces
ateliers étaient un espace privilégié
d’échanges, d’exploration, d’expérimentation, le lien humain en étant une base es-

 Vie professionnelle et conscience de soi
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Des conférences et ciné débats
étaient proposés en parallèle de ces
ateliers.
L’année s’est lancée avec un ciné débat au
Cinéma Le Méliès de Castelmaurou, en
présence de Julien Peron, autour du film
« C’est quoi le bonheur pour vous ? » Recherche universelle depuis des millénaires,
l’homme n’a cessé de se questionner. Philosophes, écrivains, scientifiques, maîtres
spirituels, chercheurs en tous genres s’attardent à comprendre la mécanique du
bonheur. Et si le bonheur, cela s’apprenait ?
Et si tout partait de notre éducation ? La
soirée affichait complet pour échanger tout
simplement sur ce qu’est le bonheur… Autant de définitions possibles qu’il existe
d’humain, le public est reparti avec le sourire, attendant avec impatience le prochain
ciné débat.
Le 20 mars, une soirée d’ouverture inaugurait le projet Vivre Autrement à la Médiathèque l’ALPHAB de Castelmaurou. Une
soirée riche en émotions, surprenante, où
l’humain était placé au centre de l’art : l’art
de la photographie, l’art de la musique et
l’art d’être soi.

chiatre, est venu nous présenter son ouvrage « De l’amour-propre à l’art d’aimer » :
« Le petit homme (femme) naît immature
et se construit en puisant dans ses racines
et en se nourrissant de sa mère. À moitié
plein ou à moitié vide, selon l’angle où l’on
se place, il se confronte alors aux autres, au
monde, s’éveille, s’individualise et s’autonomise, tout en s’ignorant lui-même. » Entre
amour, humour et humilité, Claude Maillet
s’est autorisé à apporter bon nombre de
réponses à un public toujours plus nombreux. Une soirée riche en expérience de
l’humain.

 Exposition True Colors

L’Authenticité : sommes-nous encore capables de revenir à l’essentiel ? Aux émotions qui nous traversent ? À nos vraies
couleurs ?
Simona et Sylvain ont d’abord emmené le
public dans un voyage musical, dans le plaisir des choses simples : autour du rire de
soi-même et de la vie. La salle était tout
aussi comble pour découvrir l’exposition
« True colors » de Simplimage, pour écouter
avec attention Sandra Thomas, hypnothérapeute lors de sa conférence « L’authenticité, ou comment s’autoriser à être Soi ». Un
pur bonheur, une soirée toute en simplicité,
humour et délicatesse.
C’est ensuite Jean Epstein, psychosociologue et Thomas d’Ansembourg, présents chacun sur deux conférences au
gymnase de Saint Geniès Bellevue qui ont
conquis le public. La salle était pleine sur
ces deux évènements.
Jean Epstein nous a démontré, suivant son

 Thomas d’Ansembourg

intime conviction, que la famille, loin d’être
en crise, est avant tout (et très rapidement)
en mutation. Il nous a transmis avec bienveillance quelques clés, afin que, nous puissions comprendre et cerner les mutations
en cours dans le domaine de la vie familiale.
Thomas d’Ansembourg, quant à lui, nous a
transmis sa conception positive et constructive des comportements que nous pouvions adopter pour contribuer à la paix.
Cette conférence était une invitation à
prendre conscience des moyens et du pouvoir dont chacun de nous dispose, bien
au-delà de ce que nous croyons savoir de
nous, pour ré-enchanter le monde et les
relations. En développant une intériorité
citoyenne, chacun(e) peut apprendre à
mettre le meilleur de soi au service de tous.
Vivre Autrement s’est conclu par un cycle
de deux conférences et de la projection
du film « Enquête de sens ».
En novembre, Claude Maillet, pédopsy-

Marie Jo Dursent Bini, formatrice conseil en
santé holistique et communication, est intervenue quant à elle sur la thématique
« Préserver le mieux-être de chacun au sein
de la famille », afin de maintenir l’harmonie
dans la famille et le couple, y trouver les
ressources pour entretenir et savourer le
mieux-être et la joie de vivre… !
Autant de questionnements auxquels le
centre social a essayé de répondre tout au
long de l’année.
À en croire le public nombreux qui s’est déplacé sur chaque évènement, la volonté
d’être acteur du changement dans nos vies,
au sein de nos familles, de nos emplois, de
nos associations, est très présente pour chacun d’entre nous.
“La santé est un état complet
de bien-être physique, moral et social,
ne consistant pas seulement en
l’absence de maladie” OMS

 Concert avec Duo de vie
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Festi Bout’Chou
2O18…
à l’abordage !
Festi Bout’Chou, l’événement culturel, ludique et familial
de la CCCB, pour sa 15e édition, s’est déroulé sous un
magnifique soleil.

I

l a retrouvé cette année le monde des
pirates, venus en découdre avec les
quelque 7 000 festivaliers, autour d’une
cinquantaine de compagnies et plus de
150 séances de spectacles.
Au cœur du campement de pirates de la
compagnie Armutan, les petits moussaillons de 0 à 6 ans ont été à l’honneur dans
le cadre de cette belle journée. Parmi les
compagnies, Estran Gioco Cosi ou Du Petit
Côté ont régalé les tout-petits. La musique
était aussi au rendez-vous avec le trio Tsatsali, des animations de rue avec la parade
pirate Crew de la Cie Labo M. Art, des
prouesses artistiques avec le cirque La
Cabriole, du théâtre avec Augustin Pirate
des Indes, mais aussi du conte, du cirque
avec, entre autres, « Le Beau Voyage de
Jeanne » proposé par le cabaret Le Kalinka
et de multiples ateliers découverte. Une
escapade propice au rêve et au rire, le tout
dans une ambiance festive qui garantit le
soleil dans les cœurs des petits comme des
grands, et qu’il ne faudra surtout pas manquer en 2019 : Festi Bout’Chou, ce sera le
dimanche 19 mai à Pechbonnieu.
Toutes les infos sur
www.festiboutchou.fr
 Atelier Patouille
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 Spectacle « À l’abordage ! »

Culture

En bref

Vif succès
pour Mieux
Vaut en Lire 2O18
Le réseau MéMo
La 19e édition du Salon du livre de Pechbonnieu a, cette année
encore, fait le plaisir de tous par la variété des animations, des
spectacles et des concerts proposés, par le jeu des rencontres
et du dialogue.

C

e salon, véritable rassemblement artistique du mois de novembre autour
du livre et du spectacle, avait cette année
pour thème « Le conte et sa transmission ».
Cet événement est également l’aboutissement de plusieurs semaines d’interventions d’auteurs dans les crèches, le RAM et
les groupes scolaires de la communauté
de communes.

Et on pouvait constater avec quelle hâte les
enfants se pressaient autour des stands
pour obtenir la dédicace de l’auteur ou de
l’illustrateur rencontré en classe quelques
jours auparavant. Comme chaque année, la
présidente du jury, Sabine Geil-Gomez,
remettait, en présence des maires et élus de
la communauté de communes, différents
prix aux élèves des Alae qui avaient participé au concours de bande dessinée.

 Intervention d’un auteur au RAM

Parmi les auteurs présents, le salon accueillait Laurent Robène et Maguy Denègre pour
la parution de « La chambre de derrière »,
chronique de la vie quotidienne à Pechbonnieu de 1941 jusqu’à la Libération, à partir
de sources d’archives et de témoignages
d’acteurs de cette période comme Edgar
Morin, Clara Malraux, Emeric Epstein, pensionnaires clandestins de la maison Robène.

Les médiathèques de la Communauté
de Communes des Coteaux Bellevue
proposent une offre culturelle mutualisée,
avec la possibilité d’emprunter des livres,
magazines, CD, DVD et jeux dans chacune
d’elles avec un seul et même abonnement.
L’abonnement dans l’une des médiathèques
permet d’intégrer le réseau MéMo.
Le site http://memo.cc-coteauxbellevue.fr
comporte le catalogue commun des produits
culturels disponibles dans chaque médiathèque.
Les ouvrages empruntés doivent être rapportés
dans la médiathèque qui a effectué le prêt.
La consultation des documents est libre et gratuite.
Les abonnements concernent le prêt de documents
à domicile.
Tarifs annuels d’abonnement à toutes les
médiathèques pour les résidents de la CCCB :
ADHÉRENTS

TARIFS CCCB

Familles (adresse
identique)
Adultes / Enfants

15 €
5€

Étudiants (+18 ans)

Gratuit *

Demandeur d’emploi
et leur famille

Gratuit *

Bénéficiaire des
minimaux sociaux et leur
famille

Gratuit *

Bénévoles conventionnés
avec la médiathèque

Gratuit *

Collectivités publiques

Gratuit *

Organismes privés

15 €

* Sur présentation d’un justificatif

Flashez ce QR code
et accédez au catalogue
culturel commun pour
rechercher ou vérifier
la disponibilité d’un
document.

 Remise de prix
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Bellevue en Scène
à Montberon :
10 ans déjà !
Voici le credo de DIAM (Développement
Initiative Associatif Montberonnais) :
« Améliorer la vie des habitants de
la commune de Montberon et créer
des moments conviviaux. »
L’association permet la pérennisation des
événements qui animent la vie culturelle et
générale de la communauté de communes avec le
festival de théâtre amateur « Bellevue en scène »
qui a fêté son 10e anniversaire du 4 au 7 octobre
à la salle des fêtes et la salle Carlos-Gardel de
Montberon.
Pendant quatre jours, les festivaliers ont enchaîné
pièces de théâtre, spectacles divers et animations,
qui les ont fait passer du rire aux larmes grâce à
une programmation soignée et variée.
Pas moins de vingt troupes de théâtre ont foulé les
planches de la scène du festival.
Pendant ce festival, dans un décor original réalisé
par Margaux Ollivier, diverses animations annexes
sont proposées : concerts, concours de photos,
cours de théâtre organisés par la FNCTA, sans
oublier la traditionnelle calèche assurant la navette
entre les salles de spectacles.
Le tout sous la houlette de nombreux bénévoles
prévenants et chaleureux.
Convivialité et théâtre ont été les maîtres mots
de ce 10e anniversaire.

Culture

Pari réussi
pour le festival
Astrolab de
Castelmaurou
La première édition d’Astrolab, sur le thème du moyen âge, a
été une grande réussite pour la ville de Castelmaurou. Le public
a été conquis. Les spectacles, les concerts, les animations et le
vide-greniers ont attiré de nombreux participants.

L

e Festival Astrolab a débuté par une
exposition musicale à l’AlphaB le vendredi soir. Gérard Zuchetto nous a initiés
sur les « Camins de Trobar », Sandra Hurtado-Ròs nous a enchantés avec sa voix
puissante et Jodel Grasset-Saruwatari avec
son luth et son psalterion.
Le samedi soir, salle comble pour le spectacle de Florant Mercadier, seul sur scène
pour expliquer l’Occitanie aux « nuls »…
Plus de 90 personnes assises ont eu la
chance de rigoler à ce spectacle qui affichait complet et pour lequel nous avons
poussé les murs…
Le spectacle de feu de la Compagnie du
Comté de Toulouse qui a suivi a été « magique pour les petits et spectaculaire pour
les grands », selon Anne-Fleur, spectatrice.
Cette édition s’est achevée le dimanche
14 octobre avec le vide-greniers de l’association À l’écoute des enfants, le vide-bibliothèque des bénévoles de l’AlphaB
médiathèque, le camp médiéval de la
Compagnie du Comté de Toulouse et la
musique et la danse des Sonneurs de
Brann, le tout couronné par un verre d’hy-
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dromel et une conférence-concert de
musiques anciennes de la Mandorle à
l’AlphaB !
Merci à tous ceux qui ont participé de près
ou de loin à la réussite de ce premier festival
Astrolab de Castelmaurou : artistes, bénévoles, partenaires, financeurs (CCCB), agents
municipaux. Merci aux curieux qui sont
venus, très nombreux, profiter des animations proposées pendant ces 3 jours de
festival.
L’évènement a eu l’ambition de rassembler
toutes les générations sur un seul et unique
évènement. La gratuité de la programmation a été un véritable atout du festival de
cette année. L’objectif étant de donner accès au plus grand nombre à une offre culturelle de qualité sur la commune. Pari réussi.
À peine la première édition s’achève-t-elle
que la deuxième commence déjà avec l’annonce de belles perspectives pour l’édition
2019… Le thème sera la science au sens
large du terme.
Rendez-vous donc les 11-12-13 octobre
2019 !

Culture

En bref

C’est quoi
cette météo ?
Dimanche 7 octobre
à Labastide Saint Sernin
Fallait bien que ça arrive ! Pour la première fois depuis 2013,
année de naissance de la manifestation C’est quoi ce cirque ? le week-end d’octobre dédié au cirque pour tous - le soleil a fait
faux bond.

E

t comme si cela ne suffisait pas, c’est
l’année choisie pour restaurer la salle
des fêtes.
Quoi de plus naturel donc, dans ces circonstances, que de se retrouver sous un chapiteau.
Dimanche pluvieux, dimanche heureux, les
enfants (et pas seulement) ont retrouvé les
ateliers maquillage avec nos façadières traditionnelles : deux coups de truelles, un de
pinceau et l’on devient papillon, pirate ou
pierrot jusqu’au passage à la salle de bains !
L’école du cirque du Lido a installé un parcours ludi-cirque, où se sont succédé les
téméraires enfants du canton. Les échasses
traditionnelles et même urbaines ont encore remis en cause les lois de l’équilibre,
pourtant évidentes quand on a les deux
pieds dans la boue argileuse du complexe
sportif de Labastide Saint Sernin !

Merci à tous les courageux qui ont affronté
les premiers froids de l’automne pour profiter de cette animation, merci aussi aux
jongleurs, funambules et autres artistes pros
et amateurs, sans oublier les maquilleuses.
Avec le renouveau de la salle des fêtes de
Labastide en 2019, venez poursuivre l’aventure avec le comité des fêtes.

Saint Geniès
Bellevue : une
semaine dédiée au
court-métrage
Détours en Cinécourt est un festival qui
favorise la diffusion de courts-métrages
et permet de découvrir un cinéma et des
auteurs méconnus du grand public car trop
peu souvent mis en avant par les circuits
commerciaux.
Il s’agit d’un espace d’expression pour le cinéma
d’auteur et pour la diffusion de réalisations
régionales. Cette manifestation est avant tout un
lieu de rencontre entre les professionnels et leur
public dans une ambiance conviviale.
La 21e édition de Détours en Cinécourt n’a pas
dérogé à cette règle. Du mardi 5 au samedi 9 juin
2018, le festival a une fois de plus régalé les
amateurs et passionnés de courts-métrages.
Une entrée en matière le mardi soir, mettant
à l’honneur la Belgique et son cinéma…
décoiffant !
Puis les traditionnelles séances :
« Les enfants sont couchés »… du mercredi
soir, réservée exclusivement aux adultes ! ;
« On rejoue les César », le jeudi, avec des films
sélectionnés par l’Académie des César ;
Vendredi soir : séance « Amour Humour »,
suivie de la séance en plein air au château ;
Journée non-stop le samedi avec la séance
« Question de genre » le matin ; puis, l’aprèsmidi, le cinéma d’animation pour les plus
jeunes, une table ronde, une seconde session
de « Amour Humour », et enfin la séance
« Florilège » avec des films originaux, profonds,
fantasques et poétiques.
Et en clôture, une animation musicale,
pour un moment festif et… convivial !
Rendez-vous en 2019, du 4 au 8 juin,
à Saint Geniès Bellevue.
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Anim’ Saint-Loup
2e édition
du festival
Basque–Bandas
Comme les années précédentes, et depuis bientôt une bonne
dizaine d’années, les bénévoles de l’association Anim’ Saint-Loup
œuvrent au service des administrés de la commune de Saint Loup
Cammas et de la communauté de communes des Coteaux
Bellevue, en vue d’organiser divers évènements et
manifestations de qualité.

C

’est dans cet esprit que fut organisé
les 23 et 24 juin dernier le deuxième
festival Forces Basques-Bandas…

Sous un beau soleil, au rythme des Bandas
« La Clau » de Portet/Garonne et « Les Amis
Réunis » de Martres Tolosane, l’excellente
équipe Force Basque Elgarrekin, venue d’Ascain, a su capter l’attention et les applaudissements du public. Nous avons ainsi pu
réunir enfants, jeunes et moins jeunes autour de ce joli moment de jeux (tir à la
corde, lever de botte de paille, lever de
pierre, porteurs de bidons etc.) et de convivialité, le tout ponctué par les repas du samedi soir et du dimanche midi.

L’engagement de tous les acteurs (bénévoles, annonceurs, services communaux,
participants, sans lesquels rien n’aurait été
possible) a contribué au succès de cette
manifestation et des autres festivités que
nous avons organisées en 2018. Que tous
ces acteurs qui se reconnaîtront en soient
remerciés.
Pour l’année 2019, nous aurons à cœur de
proposer un programme renouvelé, susceptible d’emporter la plus grande adhésion.

Aperçu du programme
• Samedi 16 février 2019 :
soirée Saint-Valentin
• S amedi 23 juin 2019 :
festival Bandas /Moules Frites
•D
 imanche 30 juin 2019 :
festival Bandas avec démonstration de
vachettes et courses landaises proposé
par le groupe Ganaderria Aventura de
Saint-Martin de Hinx (40390).
• S amedi 13 juillet 2019 :
soirée dansante
(un presque bal du 14 juillet).
•D
 imanche 22 septembre 2019 :
vide grenier.
• S amedi 16 novembre 2019 :
repas dansant (Soirée à thème).
Avec sans doute, nous l’espérons,
une soirée théâtre dont la date n’est
pas encore fixée.
À suivre…
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Une majorette
de la Gerbe d’Or
championne
de France !
C’est au mois de mai 2018 que la Gerbe d’Or a organisé
à Pechbonnieu et Saint-Loup-Cammas le championnat national
conjointement avec l’AMF (Association des majorettes françaises).

22O

majorettes venues de toute
la France prenaient part à
la compétition en catégorie bâton, pompons et cannes major. Ce furent des mois
de préparation, tant pour les jeunes filles
que pour la cinquantaine de bénévoles qui
ont œuvré sans relâche pendant trois jours
pour assurer la réussite de cette manifestation. Grâce au soutien de la commune de
Saint Loup Cammas et de la communauté
des communes des Coteaux Bellevue, le
public très nombreux a pu profiter de cet
évènement insolite sous un magnifique
soleil printanier.
Les majorettes de la Gerbe d’Or ont obtenu :
• la médaille de bronze en catégorie « Show
groupe »,
• la médaille de bronze pour Céline Itier avec
deux baguettes ;
• la médaille de bronze aussi pour le groupe
des grandes,
• la médaille d’argent pour le groupe des
moyennes,
• la médaille d’or pour l’exceptionnelle capitaine des grandes, Joé Olcence, en solo
pompon.
Nous pouvons nous réjouir de ces excellents résultats qui ont permis ensuite aux
moyennes et à la capitaine de prendre part
au championnat d’Europe qui s’est déroulé
en Croatie à la fin du mois d’août, et de se
confronter à de nombreux groupes venus
de toute l’Europe de l’est.
Au-delà de ça, la Gerbe d’or continue à se
produire sur tout le territoire avec ses musiciens et ses majorettes pour animer les fêtes,
prendre part à des cérémonies et offrir de
beaux concerts. La preuve en est qu’au mois
d’août dernier, pour les grandes fêtes de

Mende en Lozère, la Gerbe d’Or a pu rencontrer plusieurs formations étrangères venues
d’Autriche, de Russie, de Slovaquie, de Tchétchénie, du Mexique… ce qui a permis
quelques moments d’échange enthousiasmants pour les majorettes et les musiciens !
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Enfance - jeunesse

Les structures
petite enfance
de la CCCB

Une chenille
à la crèche !
Sous les doigts experts de Nathalie, la
personne en charge du jardinage aux
services techniques de Pechbonnieu, une
chenille a pris place dans les jardins de la
crèche de Pechbonnieu, pour le plus grand
plaisir de l’équipe, des parents mais surtout
des enfants.
L’histoire ne nous dit pas encore si la chenille s’est
transformée en papillon…
Une très sympathique initiative ! Merci Nathalie.

Permanences
d’accueil
des enfants sur
les crèches
Dans un souci de continuité du service
public, une permanence est assurée tout
au long de l’année sur les quatre crèches
intercommunales.
Par système de roulement, les familles des enfants
habituellement accueillis en crèches bénéficient
donc d’un accueil permanent du 1er janvier
au 31 décembre, y compris au mois d’août et
pendant les vacances de Noël.
La seule fermeture exceptionnelle autorisée
est le vendredi du pont de l’Ascension, comme
c’est le cas pour les écoles.
Pour plus d’informations, contacter la crèche
d’accueil habituelle de l’enfant, ou la CCCB.

Le Relais Assistantes Maternelles
Le RAM est un service public chargé d’aider
les familles en recherche d’un mode de
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.
Pour les enfants, venir sur les temps d’accueil leur permet de vivre d’autres expériences avec leurs pairs et de se retrouver
en collectivité tout en respectant leur
rythme.
Les manifestations
Le spectacle et la fête de Noël, carnaval, la
fête du printemps en collaboration avec les
crèches…
Les sorties
Visite de la chèvrerie à Montastruc, rencontre intergénérationnelle avec les résidents de la Chartreuse (maison de retraite
de Pechbonnieu) et de la Cerisaie (maison
de retraite de Castelmaurou), séances lecture dans les médiathèques de la CCCB…
Les groupes de parole entre assistantes
maternelles
Environ une fois par mois, en soirée, plusieurs assistantes maternelles se retrouvent
avec la responsable du relais et une psycho-thérapeute à des réunions « Groupe de
parole ». Ces réunions sont propices aux
échanges d’expériences de chacune.

 Éveil musical au RAM
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Les temps d’accueil pour les enfants et
les professionnels (pré-inscription
obligatoire)
Mardi, jeudi et vendredi : salle du RAM à la
crèche de Montberon
Mercredi : salle des fêtes de Castelmaurou
de 9 heures à 12 heures
Permanences administratives
sur rendez-vous
Informations, orientations, accompagnements au bureau du RAM, lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
Les crèches multi-accueil
Les 4 structures multi-accueil intercommunales combinent accueil régulier (crèche)
et occasionnel (halte-garderie) :
• Les Canaillous à Pechbonnieu
• Une Souris verte à Saint-Genies-Bellevue
• Les Bout’Chou à Saint-Loup-Cammas
• Au Mont Doudou à Montberon
La CCCB subventionne également la crèche
associative Les Loulous de Castelmaurou.
Horaires :
Du lundi au vendredi : 7 h 30 à 18 h 30
Tarifs : en fonction des revenus des parents
et du nombre d’enfants dans la famille.
Animations proposées
Activités sensorielles, artistiques, psychomotricité, spectacles, sorties au théâtre ou en
ludothèques et bibliothèques de la CCCB.

 Sortie du RAM à la forêt de Buzet

Retrouvez l’ensemble des coordonnées en 4e de couverture.

Sport

En bref

Association
Sportive
du collège
Jean Dieuzaide
de Pechbonnieu

Coup de projecteur
sur : le Ki Shin Taï
Jutsu

Du nouveau : des arrivées et des départs…
de nouvelles activités… Rejoignez-nous !
Des compétitions sont également proposées en fonction du calendrier de l’UNSS
(union nationale du sport scolaire) toute
l’année.

C

haque année, l’Association Sportive (AS) du collège Jean Dieuzaide
propose aux élèves, plusieurs activités
sportives encadrées par les enseignants
d’EPS du collège, à pratiquer le mercredi après-midi, et/ou entre 13 h et 14 h les
autres jours de la semaine.

Les activités pour 2018/2019
Du changement… du changement !
Mme Ducuing, qui s’occupait avec passion
et professionnalisme de l’acrosport depuis
des années, est partie à la retraite après avoir
fait rayonner cette activité au niveau départemental, académique et national. Nous
tenions à la remercier, ainsi que tous les
élèves qui l’ont accompagnée durant ces
années. La musique et les acrobaties vont
nous manquer dans le gymnase les mercredis.
Mais 2 nouveaux collègues sont arrivés à
l’AS (et oui 2 hommes pour remplacer une
femme… joke bien sûr !). M. Morlat propose
une nouvelle activité : le badminton.
M. Enjalbert arrive aussi et propose de l’ultimate et de l’art du cirque.
Mme Delgado propose du hand-ball féminin.
Ces 4 offres permettent ainsi à l’AS de se
diversifier et de permettre à nos élèves de
découvrir ou se perfectionner sur d’autres
activités.

Bilan 2017/2018
167 licenciés pour l’année passée.
Un rayonnement dans toutes les activités
au niveau départemental et académique
avec une mention spéciale pour le cross :
• 6 élèves (Julie Gallenstein, Apoline Rousset,
Lucie Salloignon, Tristan Piquet, Quentin
Joyon et Virgile Sibieude) ont participé au
championnat de France de cross le 19 janvier 2018 à Blagnac.
• Une mention spéciale aussi aux benjamins
de l’AS rugby qui se sont hissés en demi-finale des championnats d’académie. Une
belle petite équipe avec du caractère et de
la motivation sur les tournois. Des minimes
très investis aussi !
• Toujours autant d’engouement pour la
section athlétisme, qui a permis à nos
jeunes athlètes de briller dans les championnats académiques des différentes
disciplines.
• L’acrosport dernière génération a porté
haut les couleurs du collège au niveau
académique et nous a encore offert un
beau spectacle lors de la fête du collège
en juin dernier !
• Le tir à l’arc est toujours bien apprécié ; nos
élèves viennent rechercher la précision et
de nouveaux challenges !
• Une section Ki shin tai jutsu progresse et
compte de plus en plus de licenciés. Mais
au fait qu’est-ce que c’est exactement ?

Que se cache-t-il derrière ce nom étrange ?
Vous l’aurez sûrement compris grâce à la
consonance asiatique de son nom, le Ki Shin
Taï Jutsu est un art martial.
Il trouve ses origines dans les plus anciennes écoles
d’art martiaux traditionnels du Japon, notamment
de le Daitoryu Aiki Jujutsu. Mais c’est un français,
Maître Roland Boudet, qui a créé cette discipline
à partir de ses connaissances acquises au cours de
ses longues années de pratiques martiales.
C’est une discipline très variée qui se compose
d’une combinaison de coups frappés (pieds et
poings), comme au Karaté, de clefs comme en
Aïkido, et de projections que l’on retrouve en Judo.
La progression technique amène également à
travailler le Tambo (bâton court de 60 cm), le Tanto
(poignard), le Bokken (Sabre) et le Jo (Bâton long).
Le Ki Shin Taï Jutsu est une activité physique et
sportive complète, une technique de self-défense
accessible à tous. Sa pratique tend à développer la
concentration, le goût de la perfection, l’esprit de
décision et la confiance en soi. Toutes les qualités
qu’un enfant doit acquérir pour devenir un adulte
équilibré.
Le Ki Shin Taï Jutsu se pratique donc au collège de
Pechbonnieu. Après la troisième, les pratiquants
du collège pourront poursuivre leur apprentissage
au club Hikari Tora de Toulouse… et ainsi, à force
de travail et de persévérance, décrocher la fameuse
ceinture noire qui fait rêver tant de pratiquants.

X. Palustran et C. Ferriou
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Sport

L’école de rugby :
nouvelle saison

Encore un très
beau tournoi de
rugby des écoles !
Le mardi 19 Juin 2018, l’école de rugby de
l’Entente Vallée du Girou XV a organisé le
tournoi des écoles de la Communauté de
Communes des Coteaux Bellevue au stade
de Rouffiac Tolosan, en partenariat avec la
communauté de communes.
Bénéficiant des beaux équipements sportifs de la
commune de Rouffiac, sous un soleil et une chaleur
de plomb, près de 260 élèves de CM1/CM2 se sont
retrouvés pour clôturer le cycle d’initiation mené
tout au long de l’année par un éducateur diplômé
de la Vallée du Girou.
Dans une ambiance très conviviale, pour le plus
grand plaisir des enfants, des enseignants et des
organisateurs, les élèves ont pu mettre en pratique
ce qu’ils ont appris lors des interventions au sein
de leur école.
La journée s’est clôturée par un goûter géant et
la remise des récompenses à chaque équipe par
Franck Mondon, Président de EVG XV, sous le
regard satisfait des élus des communes de la CCCB.
Un grand remerciement aux enfants, aux
enseignants et à l’ensemble des bénévoles pour
leur participation, et au Conseil Départemental et
à Leclerc Rouffiac pour leur générosité.
Cette initiative, mise en place depuis de
nombreuses années, permet de sensibiliser les
élèves au rugby et confirme l’intérêt que portent
les jeunes (filles et garçons) pour ce sport et pour
les valeurs qu’il véhicule.
Les interventions de l’éducateur sont en cours dans
les écoles de chaque commune et donneront lieu à
un autre tournoi le 18 juin 2019.

En septembre, l’école de rugby est sortie du sommeil de l’été et
les pelouses du stade ont vu à nouveau des groupes de jeunes
commencer leur entraînement dans un ballet sans cesse
renouvelé de chasubles multicolores sous le regard attentif de
nombre de parents. C’est reparti… Aude et Angélique, avec
leur compétence habituelle, ont repris le long, fastidieux mais
incontournable travail d’enregistrement des inscriptions.

A

u plan des effectifs, il est trop tôt
pour faire un point précis mais
les premières tendances nous laissent
à penser que les effectifs seront encore
conséquents. Comme chaque année, une
communication particulière a été mise en
place pour inciter les jeunes à venir se familiariser avec le rugby lors des premiers
entraînements de la saison et cette politique porte ses fruits, surtout au niveau des
tout-petits.

Les animations dans le cadre de la semaine
fédérale des écoles de rugby initiée par la
FFR s’inscrivent aussi dans cette politique
de communication avec l’aide des enfants
déjà membres du club.
En termes de chiffres, l’école de rugby dispose d’une équipe de 43 bénévoles, dont
30 éducateurs pour la plupart diplômés ou
en cours de formation. Une forte augmentation !
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Nous favorisons aussi l’emploi et l’accompagnement des jeunes puisque cette saison, comme la saison précédente, au moins
2 emplois en service civique seront créés.
Cette saison voit l’avènement d’une nouvelle politique de formation conçue par la
FFR et mise en place par les ligues et comités. L’objectif est de changer radicalement
le mode de formation en revenant autant
que faire se peut à une règle qui avait tendance à être oubliée, à savoir que, si le rugby est un sport de contact, c’est aussi et en
priorité un sport d’évitement. Évidemment
cette politique entraîne de nouvelles exigences sur la qualité technique que les
jeunes doivent acquérir. Augmenter la technique individuelle et collective est l’ambition de cette nouvelle politique. L’esprit de
compétition n’est certes pas abandonné,
car c’est l’essence même du rugby, mais la
compétition a tout à gagner d’une technique sans cesse améliorée dont l’acquisition est prioritaire. Les plateaux mis en place

par le comité seront conçus en fonction de
cette politique volontariste. Les jeunes
joueurs y gagneront en agrément et… en
sécurité !
L’autre nouveauté de cette nouvelle saison
est le développement du rugby féminin
dans sa phase concrète ! En effet, depuis
septembre, une équipe de Cadettes
(2003/2002/2001/2000), les Louves du Girou, rejoint les forces vives du club avec une
parité hommes/femmes parfaites pour le
staff. Notre volonté est d’être acteur du développement et de l’engouement pour le
rugby féminin dans le Nord Toulousain, en
club mais aussi dans les écoles et collèges.
Nous prenons très au sérieux ce projet en
préparant déjà la relève en recrutant et formant des jeunes filles de moins de 15 ans.
Cette saison voit également la poursuite de
la politique de rassemblement, et la création d’un nouveau club en partenariat avec
celui de l’Union : il s’appelle NET RUGBY XV
(Nord-Est Toulousain Rugby XV). Ce rassemblement concerne les M14, ainsi que les
équipes Cadets et Juniors.
Pourquoi cette politique ? Notre club veut
continuer à se donner les moyens de figurer
parmi les équipes du haut niveau de la
compétition tout en donnant la possibilité
à chaque licencié de jouer à son propre niveau. C’est ce que permettent les rassemblements du fait de l’augmentation des effectifs.
À la fin de l’année nous ne manquerons pas
de faire le point pour voir comment s’est
déroulée cette saison. L’objectif des dirigeants et éducateurs reste le même : donner du plaisir aux jeunes qui nous sont
confiés en leur faisant aimer le rugby et en
acquérir les vertus.
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Pechbonnieu
Coteaux Handball
-18 filles & seniors filles : « Championnes Occitanie 2018 ».

O

n peut dire sans trop s’avancer que
l’on a connu pire saison pour les
équipes du PeCH, notamment au niveau
de la filière féminine. Pour la première
année d’existence de la nouvelle « super
ligue » Occitanie (Languedoc Roussillon
et Midi Pyrénées réunies) nos équipes ont
mis les petits plats dans les grands, ou plutôt les ballons dans les buts.
Lorsque, avant même le début des compétitions, vous perdez trois joueuses pour la
saison (rupture des ligaments du genou),
on pourrait penser, à juste raison, que les
choses vont être compliquées et l’on guette
déjà le moindre rictus de douleur sur le visage des joueuses… mais ce coup du sort
a renforcé le groupe.
Seniors féminines 1 :
le titre du renouveau
Avec le renfort de quelques nouvelles
joueuses, le groupe évoluant en pré-nationale cette saison a pris le challenge de la
montée à bras-le-corps. Là où les saisons
précédentes elles butaient (un complexe

d’infériorité) régulièrement contre les réservistes de Nationale 1 (TFH et Bruguières),
elles ont su franchir un cap et prendre le
dessus sur ces deux équipes lors de chacune des quatre confrontations directes.
Malgré de nouvelles blessures venues affaiblir le groupe en cours de saison, les filles
de Philippe Auriol ne concéderont que
deux défaites en championnat cette saison
et réaliseront un parcours plus qu’honorable en coupe de France, chutant uniquement en finale de zone.
C’est donc fort logiquement qu’elles remportent le titre et retrouvent ainsi la nationale 3.
Dernier effort à faire pour finir en apothéose, remporter le premier titre officiel de
championnes d’Occitanie en s’imposant en
finale contre le Montpellier Université
Club… et les filles ne s’en sont pas privées
en dominant Montpellier 30-24 et en entrant ainsi dans l’histoire comme la première
équipe championne de pré nationale féminine de la toute nouvelle grande ligue Occitanie.
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Seniors féminines 2 :
une réserve pleine de ressources
D’ordinaire on considère (à tort) les équipes
réserves comme des faire-valoir, où l’on
vient mettre les joueurs et les joueuses qui
n’ont pas le niveau pour prétendre à
l’équipe fanion. C’est une tout autre direction qu’a choisie Hélène Garcia cette saison,
souhaitant faire de cette équipe 2 un vrai
groupe avec sa propre entité et des
joueuses compétitives au point de pouvoir
« dépanner » l’équipe première les soirs de
grande disette.
Cette équipe survole sa poule de brassage
départementale en ne laissant que des
miettes à leurs adversaires et en prenant la
première place de leur poule avec un beau
10 sur 10 en termes de victoires. L’appétit
venant en mangeant, les filles ont abordé
la seconde phase de ce championnat inter
départemental avec la ferme intention de
continuer sur leur lancée initiale.
Effectivement si certains matchs furent
compliqués à remporter face à des adversaires d’un autre calibre, « obligeant » ainsi
les filles du PeCH à concéder deux matchs
nuls, elles finissent tout de même à nouveau première de leur poule et toujours
invaincue.
Grâce à leur parcours en phase de poule,
elles ont gagné le droit de jouer les phases
finales du championnat. Elles ne se sont
inclinées qu’au bout du bout (mort subite)
de leur quart de finale contre Segala-Levezou.
Cette très belle performance permet à notre
équipe seniors filles 2 d’accéder à la pré
nationale et de remplir pleinement son rôle
d’équipe réserve pour l’équipe fanion en
nationale 3.
-18 filles : la relève répond présente
À la tête de ce groupe pour la seconde année consécutive, Hélène Garcia (notre Shiva
des entraîneurs) avait la ferme intention de
capitaliser et de mettre en lumière le travail
effectué la saison passée déjà.
Avec un effectif restreint, il fallait être très
optimiste pour penser que leur saison serait
un long fleuve tranquille. Ce que l’on n’obtient pas par la quantité s’obtient par la
qualité, et les filles ont lancé leur saison de
la meilleure des manières en remportant
leur poule d’honneur régionale, en s’octroyant 8 victoires en autant de matchs.

En bref
Alors que l’on s’attendait logiquement, lors
de la seconde phase, à une concurrence plus
ténue, rien n’y fait. Les filles remportent à
nouveau leurs 8 rencontres de cette seconde
poule et se retrouvent propulsées en phase
finale, où elles disposent du SC Le Vaunage
en quart de finale avant de se qualifier en
demi-finale aux dépens du HB Lansargues.
Rendez-vous était donc pris pour la finale
du championnat à Castelnaudary pour rencontrer Rabastens de Bigorre, solide équipe
des Pyrénées s’il en est. Après un match qui
aura mené les deux équipes et tous les supporters au bout du suspense, les filles s’imposent dans la toujours redoutable épreuve
des tirs au but 36-35 et repartent donc avec
le titre de championne et un très beau trophée en poche.

nat et se rendaient donc à Montpellier le
week-end du 26 et 27 mai dernier pour
battre sur le fil Bouillargues 13 à 12, avant
de s’incliner en demi-finale contre Montpellier Chamberte… ce qui les privera d’une
finale, pourtant bien méritée.

-15 filles : la formation porte
déjà ses fruits

Sinon il y a aussi des garçons au PeCH ?
Oui, bien évidemment ! Et pour ne pas être
en reste, les seniors masculins finissent troisièmes de leur championnat d’honneur
régional et accèdent à l’excellence régionale
avec beaucoup d’espoir et d’ambition. Espoir et ambition renforcés par le très beau
parcours des jeunes pousses de Vincent
Monard qui ont fini sur la troisième place
du podium de leur championnat d’honneur
régional (quel mimétisme avec leurs aînés)
et ont disputé les phases finales de leur
championnat ne s’inclinant qu’en quart de
finale face à Chamberte.
Alors n’attendez plus, rejoignez-nous sur le
terrain comme dans l’encadrement : de PeCHez vous !

Pour la première phase de leur championnat d’honneur, les filles dirigées par Thierry
Eder ont réussi à finir premières de leur
poule avec juste un petit regret (il en faut
parfois pour aller de l’avant ensuite) : le
match nul du premier match de la saison à
Valence d’Agen.
Lors de la seconde phase, toujours en honneur, les filles réaliseront un très beau parcours en terminant premières de leur poule
(décidément une habitude pour les équipes
du PeCH), n’abandonnant à leurs adversaires que deux petites victoires.
Les filles ont donc elles aussi décroché leur
sésame pour la phase finale du champion-

Un 2e titre de
championne de
France pour Céline

Les -13 filles d’Émilie Drodz et les -11 Filles
de Fabien Roy réalisent elles aussi un très
beau parcours dans leurs championnats
respectifs, en ayant un ratio défaite / victoire
largement positif, même si dans ces deux
catégories, à l’instar des -9 ans, le résultat
n’est pas le plus important mais doit venir
valider les progrès de chaque joueuse et du
collectif… et avec de tels formateurs nous
pouvons être certains que l’objectif est largement atteint.

Frédéric Ayme

Céline, ASVP* au sein de la police
intercommunale des Coteaux Bellevue, a
remis en jeu son titre de championne de
France de cross des polices municipales
qu’elle avait acquis l’an dernier lors de sa
première participation.
C’est donc le dimanche 14 octobre, à Lyon, que s’est
déroulé le 33e Championnat de France de Cross
des polices municipales rassemblant des policiers
municipaux mais aussi des ASVP venus de toute
la France.
Et pour la 2e année consécutive, Céline a fait briller
les couleurs de la CCCB en remportant le titre de
championne de France. Elle a couru les 5 km du
parcours en 21’51. Une vraie performance !
Et comme dit le dicton : jamais 2 sans 3 !
À l’année prochaine donc…
* Agent de Surveillance des Voies Publiques
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Environnement - déchets

Comment gérer
ses ressources
vertes
 Modèle du bac destiné à la collecte
des résidus végétaux.

La collecte
des résidus
végétaux
se modernise
Réservez dès aujourd’hui votre bac de 360 l
destiné à la collecte de la tonte, des feuilles
et branchages en appelant le
05 34 27 13 65
À côté de celui-ci, vous pourrez présenter
jusqu’à 5 éléments à chaque collecte.
Par exemple :
5 poches, ou 5 fagots, ou 1 poche et 4 fagots…
Tout élément supplémentaire
ne sera pas ramassé.

Les résidus de jardins ne sont pas destinés obligatoirement
à la déchèterie ou à la collecte en porte à porte.
Il existe plusieurs méthodes afin que vous puissiez les valoriser
vous-mêmes, chez vous.
SOLUTIONS

EXPLICATIONS

COMMENT PROCÉDER ?

LES AVANTAGES
DE CETTE SOLUTION

Le mulching

Permet le recyclage
sur place des tontes
de pelouses. Il évite
le ramassage puis la
gestion des tas d’herbe.

Il faut disposer d’une tondeuse
mulching ou recycleuse disposant
d’une lame hélicoïdale qui permet
de broyer finement l’herbe et donc
de la laisser sur place (des kits
adaptables sur certaines tondeuses
existent).

Il permet de fertiliser
le sol. L’herbe étant
composée à 90 % d’eau,
sa dégradation s’opère
naturellement.
Il protège le sol de la
chaleur et du soleil en
été et du froid en hiver.

Le paillage

C’est une technique
qui consiste à recouvrir
le sol de matériaux
organiques pour
le nourrir et/ou le
protéger.

Il varie selon la nature des déchets
verts :
Tontes de gazon : à faire sécher
pendant un jour ou deux au soleil
avant leur ramassage et ne pas les
épandre en couches trop épaisses.
Feuilles mortes : idéales pour le
paillage de vos haies ainsi que de
vos massifs arbustifs. Pour éviter
l’éparpillement par le vent ou les
oiseaux, il faut les recouvrir de
déchets secs broyés.
Déchets du jardin broyés : les
utiliser en fines couches dans votre
potager, au pied des arbustes,
des haies ou des massifs floraux
vivaces.

Limite la croissance des
mauvaises herbes et
épargne des corvées de
désherbage.
Limite les arrosages en
diminuant l’évaporation
de la terre.
Offre un gîte aux
nombreux vers et
insectes très utiles pour
votre jardin.
Participe, en hiver, à la
protection contre le gel
de vos plantes.

Le broyage
des végétaux

Il consiste à réduire
en copeaux les
branchages de tailles.

Avec une tondeuse : étalez les
petits branchages (jusqu’à 1 cm de
diamètre) sur le gazon et passez la
tondeuse dessus.
Avec un broyeur pour les déchets
verts de diamètre plus important.

Cela permet de fabriquer
un paillage naturel et de
produire du structurant
pour le compost.

L’utilisation des
branchages
pour se chauffer

Si vous possédez
une cheminée ou un
système de chaufferie
à bois, vos végétaux
vous permettront
de compléter votre
chauffage.

Pour stocker correctement du bois,
il vous faut disposer d’un lieu abrité
bien aéré.

Permet de réaliser des
économies en achat de
combustibles.

Le compostage*

Transforme vos résidus
de jardins et certains
restes alimentaires en
engrais.

Mélanger dans un composteur
les déchets biodégradables de la
cuisine (épluchures de légumes
et fruits, filtres et marc de café,
pain…), avec une partie des
résidus du jardin (fleurs fanées,
feuillages, tontes, fanes de
légumes…).

Le compost va constituer
un intrant précieux pour
fertiliser ou amender
votre jardin et vos
potées.

Informations sur
les bacs destinés
à la collecte des
déchets
Afin de faciliter la collecte des déchets par
les agents de la communauté de communes,
merci de respecter les règles de présentation
suivantes :
• présenter les contenants en bordure de voie
ouverte à la circulation ou sur le lieu de
présentation défini avec le service de collecte,
• tourner les bacs avec les poignées en direction
de la route,
• présenter les contenants de manière visible
dans la nuit par le camion de collecte,
• éviter tout obstacle entre le bac et la route
(véhicule, jardinière, barrière…).
Pour tout problème concernant les bacs roulants,
merci de contacter le service collecte de la
Communauté de Communes des Coteaux Bellevue
au numéro suivant : 05 34 27 13 65

* La Communauté de Communes met à disposition des composteurs de jardin (entre 15 et 25 euros selon
le modèle). Pour tout renseignement merci de prendre contact auprès du service de collecte des déchets
au 05 34 27 13 65.
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En bref

Le tri des textiles

La collecte
des résidus
végétaux
du jardin

Année après année, les quantités de vêtements
recyclés sont de plus en plus importantes.

E

n 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 4,4 kg, ce qui
représente presque 85 tonnes de textiles
recyclés en une année.
En France, l’organisme qui gère le recyclage
des textiles, linges et chaussures est ECO TLC.
Il soutient les collectivités et les professionnels dans le but de recycler un maximum de
vêtements.
Pour être recyclés, vos textiles usagés
doivent être déposés en sacs fermés dans
les bornes prévues à cet effet. Il y en a dans
toutes les communes du secteur.

LISTES DES BORNES « TEXTILE »
À VOTRE DISPOSITION SUR LA CCCB :
CASTELMAUROU :
2 bornes devant la salle des fêtes
LABASTIDE-SAINT-SERNIN :
1 borne devant la bibliothèque
1 borne Route de Gargas
MONTBERON  :
1 borne sur le parking de l’école
1 borne sur le parking de la salle des
fêtes
PECHBONNIEU :
1 borne dans la ZA le Grand
(chemin du Plateau de la Serre)
2 bornes sur le parking
de Carrefour Market
ROUFFIAC-TOLOSAN :
1 borne au stade
2 bornes sur le parking de Leclerc
SAINT-GENIÈS-BELLEVUE :
1 borne devant le gymnase



Borne de récupération des
textiles labélisée Eco TLC
©Eco TLC

SAINT-LOUP-CAMMAS :
1 borne devant la salle des fêtes
Vous trouverez toutes les informations
utiles sur : www.lafibredutri.fr
On compte sur vous !

Rappel des règles à respecter :
• Ne seront pas ramassés dans le cadre de cette
collecte (entre autres) : la terre, les pierres,
les déchets de cuisine, les troncs d’arbre d’un
diamètre supérieur à 15 cm…
• La présentation se fait la veille au soir en bordure
de voie publique ouverte à la circulation et à
moins de 5 mètres de celle-ci.
• Ces résidus doivent être présentés dans les sacs
mis à disposition dans les mairies (sacs ouverts),
dans des poubelles traditionnelles de 80 l
maximum (surtout pour les piquants de type
rosiers, pyracanthas…) ou dans le bac 360 l
à couvercle marron.
• Les branches devront être inférieures à 1,50 m
de long et d’un diamètre maximum de 15 cm.
Elles devront être obligatoirement mises en
petits fagots liés avec de la ficelle (autre que
métallique ou plastique). Les fagots devront être
faits dans des proportions normales, pour faciliter
la manutention par un homme, soit un poids
recommandé maximum de 20 kg.
• Chaque foyer peut présenter au maximum
de 6 à 10 éléments à chaque collecte :
- a vec un bac roulant à couvercle marron de
360 l : 5 éléments en plus (5 poches, ou
5 fagots, ou 1 poche et 4 fagots…) ;
- s ans bac roulant à couvercle marron de 360 l :
10 éléments (5 poches et 5 fagots ou 8 poches
et 2 fagots…).
Tout élément supplémentaire
ne sera pas ramassé.
Il est possible d’écrire votre nom sur les sacs
afin d’éviter les vols.
Les sacs déchirés peuvent faire l’objet d’un
remplacement dans votre mairie.
Merci de bien prendre en compte que
la collecte n’est pas assurée, ni rattrapée,
en cas de jour férié.

Le mécanisme du recyclage des textiles.
©Eco TLC
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En bref

Environnement - déchets

Plan de réduction
des déchets

Coteaux 21
fête ses 1O ans

Dans sa politique de gestion des déchets,
la Communauté de Communes des Coteaux
Bellevue va lancer en 2019 son Programme
Local de Prévention des Déchets Ménagers
et Assimilés (PLPDMA) qui aura pour but
de réduire les déchets collectés, tout en
favorisant la recyclabilité de la majorité
de ces derniers et de transformer une partie
de ceux-ci en ressource.
C’est aussi avec ces objectifs que chacun d’entre
vous a reçu - ou va recevoir - dans sa boîte aux
lettres un nouveau Mémotri, un STOP-PUB, un
calendrier de collecte des déchets plus complet
et, suivant les communes, un cabas pour le tri des
emballages en verre.
Commune de PECHBONNIEU
Calendrier de collecte des déchets 2019

DÉCHÈTERIES

dechets@cc-coteauxbellevue.fr
Téléphone: 05 34 27 13 65
www.cc-coteauxbellevue.fr

GARIDECH (05 34 26 93 89) route d’Albi, lieu-dit « Larrigue »
lundi au samedi : 9h-11h50 et 14h-18h
dimanche : 9h-11h50 et 13h-18h
fermée le mardi et jours fériés

JANVIER

L’UNION (05 61 11 44 97) rue d’Ariane, ZA de Montredon
mardi au samedi : 9h-11h50 et 14h-18h
dimanche : 9h-17h
fermée le lundi et jours fériés
SAINT-ALBAN (05 61 09 17 46) impasse Jean Rouquette
lundi au samedi : 9h-18h
dimanche : 9h-17h
fermée le mardi et jours fériés
Plus d’infos :

www.decheteries-decoser.info
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Un agenda 21 local
L’Agenda 21 est un programme politique
qui vise le développement durable
du territoire. Il décline sur le territoire
les objectifs de développement durable issus
du Sommet de la Terre de Rio.
La démarche Agenda 21 est fondée sur un
diagnostic concerté et permet de concevoir un
projet stratégique, traduit par un plan d’actions.
Son succès repose sur la mobilisation des acteurs,
du diagnostic à l’élaboration du plan d’actions et
à la mise en œuvre d’initiatives très concrètes.
Ce processus engage donc les acteurs d’un
territoire à se projeter dans l’avenir (pourquoi pas
à l’échelle d’une génération), à identifier les défis
et à définir les grandes orientations de progrès.
Dans ce but, la CCCB organise depuis le mois
d’avril 2018 des réunions de concertation autour
de différentes thématiques ayant trait
au développement durable.
Pour toutes informations / réservations :
05 34 27 26 75
spiral@cc-coteauxbellevue.fr

Le 27 mai dernier, Coteaux 21 renouvelait, pour la septième
fois, son salon des solutions économiques et écologiques.
3

U

ne journée radieuse sous un ciel bien
bleu, ce rendez-vous familial bi-annuel de nos coteaux est devenu au fil des
ans un vrai succès. Plus de 750 visiteurs
cette année.
La salle polyvalente de Saint-Geniès Bellevue et son parking n’ont pas désempli.

Plus de 40 exposants, des ateliers, conférences en veux-tu en voilà…
Des exposants pour les adultes : des essais
de véhicules électriques, un marché de producteurs locaux, des ateliers de fabrication
de crème hydratante ou de produits ménagers, des cours découverte de Tai chi ou Qi
Gong, des balades, des conférences par un
œnologue et par un ingénieur prévisionniste de Météo France…
Des jeux et animations pour les enfants :
une ferme nomade, un labyrinthe de cartons, un jeu de piste, des ateliers expérimentaux et des ateliers d’arts plastiques.
Ce salon a présenté beaucoup de solutions
écologiques que les membres de l’association Coteaux 21 testent depuis maintenant
10 ans. Tout le monde peut passer à l’action
par rapport aux défis sociétaux et environnementaux du XXIe siècle. Et ces actions
sont le plus souvent simples et économiques, et la plupart du temps nous apportent beaucoup de bonheur.
« 10 ans - 10 projets », Coteaux 21 a proposé aux votes des visiteurs du salon 10 projets très différents, entre la biodiversité, le
jardin partagé, la production coopérative
d’énergie photovoltaïque, les pistes cyclables ou le covoiturage, des panneaux
solaires à la portée de tous… De la démocratie participative au plus près de nos communes.
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projets arrivent en tête
dans une presque égalité :
1. Zéro Phyto - Adopte un hérisson
www.adopteunherisson.bio
Le petit hérisson Zéro Phyto prolifère maintenant autour de nos communes et grâce
à l’appui d’associations amies, on le retrouve
autour de Pibrac, Blagnac et les communes
du Sicoval. Le Zéro Phyto doit s’enraciner
plus loin encore. Aidons-le à se faire
connaître !
2. Pistes cyclables et sentiers piétons
avec 2P2R-Krapa
Les cyclistes, les promeneurs, amateurs ou
réguliers, ont plébiscité ce sujet.
Améliorer, élargir, entretenir, protéger ou
communiquer… il y a encore beaucoup à
faire.
3. Café Bricol’ et la réparation plutôt
que la poubelle
Donnons une nouvelle vie à nos objets du
quotidien. Que ceux qui savent apprennent
à ceux qui souhaitent apprendre. Oublions
l’obsolescence programmée, favorisons la
réparation.
3 projets sélectionnés, 3 projets pour l’avenir, 3 projets pour s’investir !
Les objectifs Coteaux 21 pour 2018-2019
sont tout trouvés, vous les avez choisis, venez les développer avec nous.
Pour nous contacter :
www.coteaux21.bio
coteaux21@gmail.com
Et un grand merci à nos bénévoles, mais
aussi nos sponsors, dont la CCCB, d’avoir
aidé à l’organisation du salon.

Environnement - déchets

En bref

Approbation et
mise en œuvre
du SAGE HersMort - Girou
L’Hers-Mort, le Girou et leurs affluents drainent un vaste
territoire sur le Lauragais, le Frontonnais et le Pays Toulousain.

La CCCB continue
d’équiper ses
services de
véhicules 100 %
électriques

L

e bassin de 1 550 km² recoupe les départements du Tarn au nord-est, de
l’Aude au sud-est et de la Haute-Garonne.
La plupart des cours d’eau du bassin
Hers-Mort - Girou ont une eau à la qualité dégradée, des débits très faibles et des
milieux aquatiques appauvris. Ils peuvent
également provoquer des inondations en
raison du temps de réaction très court de
terrains majoritairement imperméables.

Cette situation a motivé en 2012 l’élaboration d’un Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE). Le SAGE est un
outil de planification dans le domaine de
l’eau et des milieux aquatiques.
Après 6 ans d’études et d’échanges entre
les acteurs réunis au sein de la Commission
Locale de l’Eau (CLE), le SAGE a été approu-

vé par arrêté préfectoral le 17 mai 2018. Il
va maintenant entrer dans la phase de mise
en œuvre avec des actions telles que l’inventaire des plans d’eau ou la diffusion d’un
guide sur le SAGE.
D’autres projets seront ensuite engagés
pour l’amélioration de la qualité des eaux,
la lutte contre l’érosion des sols, la restauration des zones humides. Le principe est
toujours de travailler en collaboration
étroite avec les acteurs locaux, qui ont déjà
initié des travaux dans ces domaines.

Et de quatre !
La CCCB vient d’acquérir un quatrième
véhicule 100 % électrique pour équiper
le service de police intercommunale.
Il s’agit de la troisième voiture de ce type
pour ce service.
Effectuant des trajets essentiellement sur
les communes de la CCCB ou les communes
environnantes, ce véhicule électrique répond en
tout point aux besoins du service de police.
Mais ce choix est avant tout basé sur des
considérations écologiques et environnementales
et est cohérent au regard de la politique menée
par les élus de l’intercommunalité.

Les informations sur le SAGE, et plus largement sur la gestion des cours d’eau du bassin, sont disponibles auprès du SBHG
05 34 36 53 60 ou
http://www.hersgirou.fr/site/fr/home/
home.html
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Billet d’humeur

La tolérance
La tolérance consiste avant tout à accepter et respecter
la Liberté d’autrui. La liberté de l’autre à être lui-même,
c’est-à-dire un être différent de moi, avec ses propres choix,
ses valeurs, ses opinions, son comportement.

L

a tolérance vient du latin « Tolerare »,
c’est-à-dire : supporter. Elle désigne la
capacité à se résigner, à entendre l’expression de l’autre sur des points de vue qu’on
désapprouve et qu’on devrait normalement
refuser. L’on peut ainsi avoir ses propres
convictions et admettre que l’autre ait les
siennes, les exprime, sans y apposer a priori
un rejet ou une condescendance. Il s’agit
simplement de s’ouvrir à un débat, une
confrontation d’idées. Voltaire disait : « Je
ne suis pas d’accord avec ce que vous dites,
mais je me battrai jusqu’à la mort pour que
vous ayez le droit de le dire. ».

Pourquoi n’aurions-nous pas le droit de
vivre notre vie tout en partageant un espace commun apaisé ? Ceci, sans sentir en
permanence ces regards qui nous jugent ?
Sur le plan typiquement humain, où est
intrinsèquement la différence entre un urbain et un rural, un cadre et un ouvrier, un
« intellectuel » et un « manuel », un homme
de gauche, de droite ou du centre ?
C’est dire l’énorme chantier de pédagogie
et d’éducation que nous avons encore à
mener à tous les niveaux de notre société.

La tolérance est une vertu morale apparue
à la Renaissance (XVe et XVIe) pendant les
querelles religieuses de la Réforme et l’apparition du protestantisme. Elle voit son
champ s’élargir pendant le siècle des lumières (XVIIIe siècle), et trouve son plein
épanouissement sur la défense des libertés
au XIXe. Elle est précisément et grandement
célébrée pour la première fois en 1859. Aujourd’hui ce concept s’applique sur les plans
éthique, social, politique, religieux, philosophique, etc. Il est à la base du jeu démocratique. Il constitue le fondement de notre
idéal du vivre et agir Ensemble.
Cependant, pour diverses raisons, ce principe
de tolérance trouve aussi des résistances
dans notre société aujourd’hui. Nous savons
par exemple que tous les groupes sociaux
ont tendance à développer des représentations sociales sur les autres. Mais lorsque ces
représentations sociales deviennent des stéréotypes négatifs et résistants à toute information réellement vérifiée, alors elles deviennent discriminantes, condescendantes,
paternalistes et antagonistes, au point de
refuser toute ouverture et tout échange sur
les positions de l’autre. Là arrive l’intolérance.
Un vrai danger pour la société ! Ainsi nos
querelles sur nos origines, nos religions, nos
cultures, nos orientations sexuelles, nos
convictions politiques, nos apparences physiques, nos professions, etc.
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Il s’agit de changer les mentalités. Il s’agit
aussi d’amener « le noyau central » qui influence chaque groupe social à évoluer.
Bien sûr, il n’est point question d’affirmer
que la tolérance doit être sans limite et qu’il
faut tout accepter. Tout excès nuit. L’excès
de tolérance aussi pourrait par exemple
amener à l’immoralité et à certains comportements déplacés, au point de remettre en
cause l’éthique, la vertu et la cohésion sociale. Tout est question d’équilibre. Alors
pour réussir notre « Vivre Ensemble », battons-nous pour ce noble principe de tolérance tout en restant vigilants !
Eugène N’KONGUE
Membre de la commission communication

Jeux

Mots croisés CCCB
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VERTICAL

HORIZONTAL

1.
2.

A. 	Lieu d’accueil de la petite enfance. La CCCB en compte 4
et en finance 1 (associative)
B. 	Nom du festival destiné aux enfants financé par la CCCB,
qui a lieu tous les ans sur Pechbonnieu en mai/juin.
C. 	Elles peuvent être ménagères ou recyclables. Leur collecte
est désormais une compétence intercommunale.
D. Signification du « R » dans RAM (R… d’Assistantes Maternelles).
E. Signification du premier « C » dans CCCB
F. 	Lieux de rencontres sportives entretenus par la CCCB,
à Pechbonnieu et Saint Geniès Bellevue

Solution
Vertical : 1. Médiathèques, 2. Astrolab, 3. Sept, 4. Zéro, 5. Voirie
Horizontal : 1. Crèche, 2. Festiboutchou, 3. Ordures, 4. Relais, 5. Communauté, 6. Gymnases

Le réseau Mémo les regroupe sur notre territoire
Nom du nouveau festival créé sur la ville de Castelmaurou
et soutenu financièrement par la CCCB
3. Nombre de communes rassemblées dans la CCCB
4. Taux d’imposition de taxe additionnelle de la CCCB
5. 	Il s’agit du terme générique pour désigner l’entretien des routes,
nouvelle compétence de la CCCB
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Répertoire des services
intercommunaux
Communauté de communes
des Coteaux Bellevue
19 route de Saint Loup Cammas
31140 PECHBONNIEU
Directrice Générale des Services :
Marie BOYÉ

Collecte des déchets
Responsable : Aurélien AIELLO
19 route de Bessières
31240 L’UNION
05 34 27 13 65
dechets@cc-coteauxbellevue.fr

Services administratifs
05 34 27 20 50
coteauxbellevue@cc-coteauxbellevue.fr
Accueil / Secrétariat :
Christina TOMA
Comptabilité :
Gisèle BRUBACH
Marchés publics, Voirie :
Véronique RAUZY
Ressources humaines :
Virginie VERBEKE, Djéma HAOULI

Structures multi-accueil petite enfance
Les Canaillous
Directrice : Anne FUENTES
Chemin de Labastidole
31140 PECHBONNIEU
05 61 35 75 47
creche.pechbonnieu@orange.fr

Service instructeur des autorisations
d’urbanisme
Catherine DETHUNE, Mathieu PERROT
(ce service ne reçoit pas le public,
dépôt des dossiers en mairies)
Service Emploi
Responsable : Virginie VERBEKE
05 34 27 20 53
emploi@cc-coteauxbellevue.fr
Service Culture et Communication
Responsable : Julia DELARUE
05 34 27 20 52
centresocial@cc-coteauxbellevue.fr
Police Intercommunale
Responsable : Patrice LARENG
Rue du stade
31180 CASTELMAUROU
06 45 16 33 74
police.municipale@cc-coteauxbellevue.fr

Les Bout’Chou
Directrice : Véronique LE GUENNEC
Allée de la salle des fêtes
31140 ST-LOUP-CAMMAS
05 61 35 99 21
creche.saint-loup@wanadoo.fr
Une Souris verte
Directrice : Claudine GAYOUT
Place de l’École
31180 ST-GENIÈS-BELLEVUE
05 61 35 94 19
creche.st-genies@orange.fr
Au Mont Doudou
Directrice : Nathalie ALIBERT
Rue Lucie Aubrac
31140 MONTBERON
09 79 71 61 28
creche.aumontdoudou@orange.fr
Relais Assistantes Maternelles
Responsable : Régine HENRIQUES
À la crèche Au Mont Doudou
Rue Lucie Aubrac
31 140 MONTBERON
09 64 14 32 95
ramcoteauxbellevue@orange.fr

