
« Nul n’est si riche qu’il n’ait besoin d’un bon voisin.» 
Proverbe danois

Le paysage 
intercommunal change
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Editorial

L’ÉDITO

Accessibilité 
handicapés 

La consultation pour le choix 
du bureau d’études chargé de 
réaliser le diagnostic d’acces-
sibilité des établissements 
publics aux personnes handi-
capées a été réalisée. Ce dia-
gnostic portera sur la voirie et 
les établissements recevant du 
public appartenant à la Com-
munauté de communes, aux 6 
communes membres ainsi que 
Rouffiac.

Toute l’actualité de l
a Communauté de communes 

sur son site interne
t www.cc-coteauxbellevue

.fr 

Retrouvez l’actualité des différents services, agenda des manifestations, 

mise à jour du répertoire des professionnels de la CCCB…

 Madame, Monsieur,

J’ai le plaisir de vous annoncer que le schéma départemental de coopération 
intercommunale est aujourd’hui achevé.

Le 8 octobre 2012, lors de la dernière réunion de la commission départementale 
présidée par Monsieur le Préfet, les 53 membres élus qui composaient cette 
instance officielle ont validé à une très large majorité le nouveau périmètre de 
notre Communauté de communes.

Ils ont rejeté la demande de la commune de Castelmaurou et décidé son 
maintien sur notre communauté de communes et ils ont validé l’entrée de la 
commune de Labastide Saint-Sernin au 1er janvier 2013 et celle de Rouffiac au 
1er janvier 2014.

Après plus d’un an de consultations et de débats où chacun a pu s’exprimer, 
ce vote sans appel légitime l’existence de notre territoire, sa cohérence 
et notre capacité d’action. Cette décision est, pour moi, pour les élus qui 
souhaitaient poursuivre cette coopération et pour les agents qui travaillent 
sur notre communauté de communes, une reconnaissance du travail accompli 
depuis 2001.

Nous travaillons dans un contexte difficile et douloureux : la crise économique, 
financière et sociale frappe de nombreux citoyens et n’épargne pas nos 
collectivités. Nous devons faire face, ensemble, à tous ces bouleversements et 
faire preuve d’encore plus de solidarité. Nous devons poursuivre notre action, 
développer et moderniser nos communes pour répondre aux attentes de nos 
administrés et participer au redressement de notre pays.

2013 sera, je l’espère, une année d’apaisement et d’espérance pour nos 
7 communes rassemblées pour regarder l’avenir autrement.

Au nom de tous les élus et de l’ensemble de personnel, je vous souhaite une 
très belle année 2013.

La Présidente,

Sabine Geil-Gomez
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L’actualité de la Communa uté de communes

Depuis le 1er janvier, la commune de Labastide-Saint-Sernin a intégré la 
CCCB. Le Préfet a validé la volonté de la commune de Labastide-Saint-
Sernin et des communes membres de la CCCB de se regrouper. Avec cette 
nouvelle commune, la CCCB compte 6 communes et 16 300 habitants.

Labastide-Saint-Sernin intègre 
la communauté en 2013 et Rouffiac en 2014

Dans le cadre de la loi du 16 décembre 2010 
de réforme des collectivités territoriales im-
posant aux communes isolées d’adhérer à 
une structure intercommunale, la démarche 
a été lancée dès 2011 d’intégrer la commune 
de Labastide-St-Sernin à la Communauté de 

communes des Coteaux Bellevue. Les deux 
collectivités entretenaient déjà des rapports 
cordiaux depuis de nombreuses années et 
avaient déjà collaboré sur des projets ponc-
tuels. Il a donc été logique pour les élus des 
deux entités de se réunir.

Communiqué de presse de la Préfecture du 8 octobre 2012

Compte rendu de la Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) 

du 8 octobre 2012

Depuis la dernière CDCI du 2 juillet 2012, les travaux portant sur les 
mesures destinées à renforcer l’intercommunalité dans le département de 
la Haute-Garonne, se sont poursuivis.

Au cours de la séance du 8 octobre, le Préfet de la Haute-Garonne a 
proposé à la commission d’émettre un avis sur les projets destinés à ache-
ver la couverture du territoire du département en Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Certains projets ont 
fait l’objet d’amendements de la part de membres de la CDCI. Pour être 
adoptés, ces amendements devaient réunir la majorité des deux tiers des 
membres de la commission.

Les projets qui ont reçu un avis favorable de la commission concernent :
- sur l’arrondissement de Toulouse […] : le maintien de la commune de 

Castelmaurou dans la Communauté des Coteaux Bellevue et l’adhésion de 
la commune de Rouffiac-Tolosan à ce même groupement […].

- les arrêtés préfectoraux prononceront l’adhésion définitive de ces 
communes avec effet au 1er janvier 2014.

A l’issue de cette dixième réunion de la CDCI en dix-sept mois, toutes 
les communes du département relèvent dorénavant d’un EPCI à fiscalité 
propre, conformément à la loi du 16 décembre 2010 portant sur la réforme 
des collectivités territoriales.

Sarrau Bertrand  titulaire

Font Monique  titulaire

Rougé Christian titulaire

Irsutti Nicole  titulaire

Cournil Claude  supléant

Garcia Jocelyne supléant

Lebret Sylvie supléant

Mateo Philippe supléant

ADMINISTRATION

Pays France

Région Midi-Pyrénées

Département Haute-Garonne

Arrondissement  Arrondissement 
de Toulouse

Canton Canton de Fronton

Maire  Depuis 1997 : 
Bertrand Sarrau

Mandat 2008-2014

Code postal 31620

Code commune 31252

DÉMOGRAPHIE

Gentilé  Labastidiens, 
Labastidiennes

Population 1 778 hab. (2009)
municipale

Densité 358 hab./km2

GÉOGRAPHIE

Coordonnées 43° 44’ 23’’ Nord
 1° 28’ 19’’ Est   

Altitude  min. 126 m
max. 184 m

Superficie 4,97 km2

Labastide-Saint-Sernin

Bertrand Sarrau
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L’actualité de la Communa uté de communes

Samedi 21 septembre 2012 a eu lieu un 
conseil municipal extraordinaire pour élire 
son successeur. 
Le passage de relais s‘est fait en douceur 
avec le 1er adjoint, Jacques Mazeau, qui a 
été élu maire à l’unanimité des votants. Il 
était auparavant chargé des finances et de 
l’administration de la commune.
Dès son élection, Jacques Mazeau a remer-
cié tous les élus pour la confiance qui lui a 
été faite et a tenu à remercier Emile Cabrol 

Le samedi 20 octobre 2012, Charles de 
Lassus, propriétaire du château de Saint-
Geniès-Bellevue, a convié les maires de la 
Communauté de communes des Coteaux 
Bellevue. A cette occasion, ils ont pu décou-
vrir les secrets et la beauté architecturale de 
cette demeure datant de 1595. La façade 
Est, le théâtre de verdure, l’escalier et la 
cheminée de la grande salle du 1er étage 
sont inscrits à l’Inventaire des Monuments 
Historiques.
Ancienne demeure du capitoul Guillaume 
III Bertier, la famille de Lassus en devint 
propriétaire en 1742, conservant ce patri-
moine, depuis ce jour, de père en fils.
Domaine privé, le château accueille les visi-

pour la transformation maîtrisée de Saint-
Geniès durant les 15 ans passés à la tête de 
la commune.
Les nouveaux délégués à la Communauté 
de communes ont également été désignés : 
Mme Danièle Monnereau au poste de titulaire 
et Emile Cabrol comme suppléant.
Tous les élus de la Communauté de com-
munes des Coteaux Bellevue étaient pré-
sents pour remercier l’ancien maire Emile 
Cabrol et féliciter Jacques Mazeau.
Le 1er octobre, le conseil communautaire 
s’est réuni et a procédé à l’élection de 
Jacques Mazeau en tant que vice-président 
de la CCCB, en remplacement d’Emile Ca-
brol, à la tête de la commission des affaires 
sociales. Cette élection a été l’occasion 
pour le conseil communautaire de remer-
cier Emile Cabrol pour son travail accompli 
depuis 12 ans en tant que vice-président.

Un nouveau maire pour Saint-Geniès-Bellevue 
et un nouveau vice-président pour la CCCB

Les élus invités au château 
de Saint-Geniès-Bellevue

Monsieur Emile Cabrol, Maire de Saint-Geniès-Bellevue depuis 1997, 
a décidé d’interrompre son mandat de maire. 

Le 9 novembre 2012, à Saint-Geniès-

Bellevue, la CCCB a fait le plus bel ac-

cueil qui soit aux élus de la commune 

de Labastide-Saint-Sernin. C’est au 

cours d’un dîner fort sympathique, 

festif et convivial, que les élus des 6 

communes de la Communauté ont 

fait connaissance. La volonté de tra-

vailler ensemble dans les années fu-

tures était très présente.

Un repas d’accueil 

pour Labastide

LeLe 9 novembre 2012, à Saint-Geniès-

pour Labastide

teurs du 15 juillet à la fin août, et bien sûr 
lors des Journées européennes du patri-
moine en septembre. Les visites sont entiè-
rement assurées par la famille, dans une 
ambiance chaleureuse et détendue.
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Section d’investissement

Section de fonctionnement

Les différents postes du bud

Dépenses : 6 772 524,15 €
Charges à caractère général :
>  Dépenses d’énergie.
>  Fournitures d’alimentation, entretien, petit 

équipement, fournitures de bureau…
>  Prestations de services : locations, communi-

cation, formations, télécommunications, frais 
postaux...

Charges de personnel :
>  Salaires, charges sociales et patronales.
>  Médecine du travail.

Autres charges de gestion courante :
>  Indemnités versées aux élus et cotisations 

retraites.
>  Participations aux syndicats : SITROM (ordures 

ménagères), SMEAT (aménagement du terri-
toire), Pays Tolosan.

>  Subventions aux associations.

Charges financières :

>  Intérêts des emprunts souscrits.

Dotations aux amortissements :
>  Amortissement des investissements réalisés 

les années précédentes : mécanisme qui per-
met de basculer des dépenses de fonctionne-
ment en recettes d’investissement.

Reversement d’une partie de la taxe 

professionnelle aux 5 communes.

Versement au Fonds National de Garan-

tie Individuelle des Ressources (FNGIR).

Recettes : 6 772 524,15 €
Excédent reporté de fonctionnement de 

l’exercice 2011.

Impôts et taxes :
>  Compensation de la taxe professionnelle et 

nouvelles ressources liées à la réforme fiscale.
>  Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.

Dotations et participations :
>  Dotation Globale de Fonctionnement : parti-

cipation financière versée par l’État.
>  Prestations de services versées par la CAF 

pour les crèches et services à vocation sociale. 
>  Subventions de fonctionnement versées par 

le Conseil Général, le Conseil Régional et la 
CAF.

Remboursements sur charges 

de personnel  :
>  Versements pour les contrats aidés.
>  Remboursements sur charges de Sécurité Sociale.

Produits des services :
>  Participation des familles fréquentant les 

crèches et le centre social.

Facturation :
>  Recettes encaissées lors des festivités.
>  Facturations mises à disposition de personnel 

(police).

Autres produits de gestion courante :
>  Encaissements divers au cours de l’année.
>  Amortissement des subventions reçues pour 

les investissements des années passées.

Dépenses : 4 492 054,16 €
Solde d’exécution d’investissement 

reporté

Gymnases :
>  Gymnase de Pechbonnieu : installations di-

verses.
>  Gymnase de St-Geniès-Bellevue : travaux de 

réhabilitation.

Environnement :
>  Pistes cyclables.
>  Conteneurs à verre enterrés.

Police intercommunale :

> Équipements divers.

Crèches :
>  Équipements divers pour les crèches de Pech-

bonnieu, Saint-Geniès-Bellevue, Saint Loup 
Cammas.

>  Construction de la crèche de Montberon.

Matériels divers :

>  Pour les bureaux de la CCCB.

Emprunts :
>  Remboursement du capital des emprunts 

souscrits.

Recettes : 4 492 054,16 €
Dotations, fonds divers et réserves :
>  FCTVA : Remboursement par un fond d’État 

d’une partie de la TVA payée sur les investis-
sements réalisés dans l’année.

>  Excédent de fonctionnement : excédent réa-
lisé sur la section de fonctionnement lors du 
budget précédent.

Emprunts :

>  Encaissement des emprunts.

Amortissements :
>  Recettes provenant de la section de fonc-

tionnement correspondant à la constatation 
comptable de l’usure subie par un bien.

Subventions d’investissement :
>  Subventions perçues auprès du Conseil Gé-

néral, du Conseil Régional, de la CAF ou de 
l’État pour financer les équipements réalisés 
dans l’année.

Gymnases
1 594 845,11 €

Frais d’études
20 000 €

Local intercommunal
9 591,90 €

Amortissement 
des subventions
4 543,97 €

Environnement
300 000 €

Remboursement emprunt
69 453,34 €

Police intercommunale
1 500 €
Solde d’exécution 
d’investissement reporté
694 411,01 €

Construction ou équipement 
des crèches
1 713 708,83 €

Installations et matériels divers
84 000 €

Reversement au FNGIR
1 137 332 €

Charges à caractère général
449 050 €

Virement à la section
d’investissement

69 081,70 €

Charges de personnel
1 592 500 €

Compensation de taxe 
professionnelle reversée 
aux 5 communes
1 224 796 €

Charges financières
63 352,23 €

Dotations aux amortissements
62 112,22 €

Charges imprévues
50 000 €

Autres charges
de gestion courante

2 144 300 €
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Trois projets d’implantation des pistes cy-
clables et chemins piétonniers seront initiés en 
2013 et clôtureront l’aménagement global du 
territoire débuté en 2004.
Il s’agit des tronçons :

Prolongement des cheminements mixtes

 bud get 2012 de la CCCB

Trois projets d’implantation des pistes cy-

Les travaux de construction de la crèche de 
Montberon sont terminés et l’ouverture de 
la crèche aux familles est effective depuis 
début janvier. Elle accueille 30 enfants et 
combine places de crèche et de halte-garde-
rie. Cet équipement de près de 1800 000 € 
TTC (incluant les travaux, les frais d’architecte 
et études annexes) a été subventionné par le 
Conseil Général, la CAF et l’État, laissant à la 
charge de la Communauté de communes seu-
lement 20 % du coût de la construction.

Cette crèche est la quatrième structure multi-
accueil petite enfance à gestion publique in-
tercommunale et la cinquième sur l’ensemble 
du territoire.

La nouvelle crèche de Montberon

Après plus d’un an de travaux, le gymnase de 
Saint-Geniès-Bellevue a réouvert ses portes.

Initiés en septembre 2011, les travaux de ré-
habilitation et d’extension de ce bâtiment se 
sont terminés le 9 novembre 2012, jour de 
la réception du gymnase, à laquelle étaient 
présents Sabine Geil-Gomez, Présidente de la 
CCCB, Jacques Mazeau, Maire de Saint-Geniès-
Bellevue, Léonard Gagno, architecte du projet, 
quelques élus, et bien sûr les entreprises qui 
ont œuvré à la réussite de ce chantier.
Autrefois municipal, ce gymnase devient à 
compter de sa réouverture un gymnase in-
tercommunal. En effet, la Communauté de 
communes est compétente pour gérer les 
équipements sportifs bâtis de plus de 1 000 m² 
et, du fait de son agrandissement, ce bâtiment 
dépasse désormais cette surface.
Le gymnase, composé autrefois d’une salle de 
sport unique devenue vétuste, compte désor-
mais :

Le gymnase de St-Geniès-Bellevue fait peau neuve

Bilan des travaux et équipements

-  une salle multisports avec des tracés de ter-
rains de handball, futsal, volleyball, badmin-
ton, basket et tennis, pouvant accueillir une 
centaine de spectateurs et conçue dans un 
style résolument moderne,

-  6 vestiaires avec douches dont 2 vestiaires 
d’arbitres,

- 1 infirmerie,
- 1 local de rangement,
- 1 buvette intérieure et extérieure.
Le bâtiment est bien sûr accessible aux per-
sonnes handicapées. Il est également sonorisé 
et a fait l’objet d’une étude acoustique.
L’ensemble de ce projet a coûté 1 661 000 € 
TTC incluant les travaux, les frais d’architecte 
et les études annexes. Les travaux ont été sub-
ventionnés à 50 % par le Conseil Général.
Ce gymnase est mis à disposition des asso-
ciations sportives de l’ensemble du territoire 
intercommunal, en complément du gymnase 
Colette-Besson de Pechbonnieu.

-  entre les chemins de Tucol et de la Bergerie 
sur la commune de Montberon,

-  entre la rue du Ranch et le chemin de l’En-
guille sur la commune de Saint-Geniès-Bel-
levue,

-  sur la commune de Saint-Loup-Cammas (de 
l’entrée côté Pechbonnieu jusqu’à l’allée de 
la salle des fêtes).

Le coût total de ces aménagements est estimé 
à plus de 500 000 € HT. Les dossiers sont 
actuellement à l’étude au Conseil Général, 
puisque certains tronçons sont sur routes 
départementales. Les demandes de subven-
tion sont en cours d’instruction.

Désormais ce sont 154 places de crèches qui 
sont proposées aux habitants de l’intercom-
munalité.

La nouvelle crèche de 
Montberon accueille égale-
ment les locaux du Relais As-
sistantes Maternelles (RAM). 
Désormais, les accueils admi-
nistratifs du RAM se font à 
Montberon et non plus au 
siège de l’intercommunalité 
à Pechbonnieu. Les accueils du jeudi et du 
vendredi matin pour les assistantes mater-
nelles et les enfants se font également dans 
ce local.

Réception de fin de chantier

AVANT

APRES
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Petite Enfance

Un service :

Pour les parents
>  Informations sur les modes d’accueil de 

l’enfant.
>  Précisions sur les disponibilités des assis-

tantes maternelles.
>  Explication sur la relation contractuelle 

avec le salarié, assistant maternel agréé 
ou employé à domicile, basée sur la 
confiance mutuelle.

>  Informations d’ordre général sur les 
droits et les devoirs d’un employeur mais 
également sur les prestations sociales, 
dont celles de la CAF.

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM)

Relais Assistantes Maternelles
Régine HENRIQUES
à la crèche de Montberon 
Tél. : 05 34 27 20 51

Atelier sensoriel : le toucher

Fête de la musique à la Chartreuse

Carnaval à la Chartreuse

Atelier de psychomotricité

Fête du printemps

Visite de la chèvrerie à Montastruc

Fête de la musique à la Chartreuse

Visite à la ferme Vivaldi de Vacquiers

Pour les enfants
>  Rencontre, éveil et découverte avec le 

professionnel de l’accueil individuel.
>  Ouverture sur l’extérieur.
>  Expérience en groupe.

Pour les professionnels 
de l’accueil individuel
>  Mise en relation avec des parents recher-

chant un mode d’accueil.
>  Informations d’ordre général sur le sta-

tut, les droits et les devoirs.
>  Ecoute, échange et soutien dans leur pra-

tique professionnelle quotidienne.
>  Rencontres, débats et promotion de la 

formation continue.
>  Animations collectives, jeux et rencontre 

avec les enfants accueillis.

Pour les futurs professionnels
>  Informations sur les métiers, les condi-

tions d’exercice et les démarches liées à 
l’agrément.

>  Le point fort de cette année 2012 a été 
« la professionnalisation» des assistantes 
maternelles, qui ont pu bénéficier de 
deux interventions avec une psychomo-
tricienne sur deux thèmes :
–  Sens et enjeux du jeu chez le jeune en-

fant : jouer c’est quoi ?
–  L’observation : un outil pour profes-

sionnel de la petite enfance.
>  Plusieurs groupes de paroles ont égale-

ment eu lieu, ainsi qu’un débat sur le livre 
« Pourquoi les bébés jouent ? »

>  Une réunion a été proposée pour infor-
mer et promouvoir la formation continue.



Le démarrage 
de la socialisation…
Dans les crèches de la CCCB tout est aménagé 
de façon à favoriser l’éveil, le développement 
et le bien-être de l’enfant dans le respect des 
normes de sécurité. La crèche accueille les en-
fants âgés de deux mois et demi à quatre ans.
Le temps de présence de votre enfant est 
défini à l’avance, sur l’année, et figure dans 
le contrat individualisé que vous signez avec 
la crèche.

De 2 mois et demi à 1 an : de 
découvertes en découvertes !

Pour s’occuper des tout-petits, le person-
nel a suivi des formations spécifiques. Il 
connaît chaque étape (autant psychologique 
que physiologique) du développement de 
l’enfant et propose des activités adaptées à 
chacun. Les bébés vivent à leur rythme, ins-
tallés sur des tapis d’éveil, ils découvrent les 
couleurs, éveillent leur sens tactile en palpant 
différentes matières (tissus, papier) et se fa-
miliarisent avec diverses sonorités en mani-
pulant des petits instruments de musique 
(hochets, tambourins, clochettes…).
Chez les plus grands, après une collation, des 
activités dirigées leur sont proposées (pâte à 
sel, pâte à modeler, parcours de psychomo-
tricité, préparation des fêtes, empilement...). 
A chaque étape du développement de l’en-
fant, l’équipe éducative propose des activités 
adaptées à chacun.

Les activités ne manquent 
pas au sein des crèches 
intercommunales
Les enfants sont allés au mois de juin s’amu-
ser et pique-niquer à Animaparc au Burgaud. 
Tous ont passé une agréable journée.
L’ensemble de la petite enfance s’est égale-
ment retrouvé lors de la fête du printemps 

dans le square de Saint-Geniès-Bellevue. Cette 
fête permet aux enfants, gardés en crèches ou 
chez les assistantes maternelles et qui rentrent 
à l’école en septembre, de venir se retrouver 
une dernière fois. Différents ateliers ont été 
proposés par les assistantes maternelles et 
le personnel des crèches (éveil musical, ma-
quillage, jeux de quilles, parcours de psycho-
motricité…). La matinée s’est clôturée par un 
pique-nique commun. Les crèches participent 
également activement à Festi Bout’Chou : ate-
liers de peinture, maquillage, psychomotricité 
et éveil sensoriel. Chaque crèche célèbre Car-
naval, Pâques, Halloween, Noël...
L’activité pédagogique retenue cette année 
et commune aux trois crèches est la psycho-
motricité avec l’intervention d’une psycho-
motricienne professionnelle.

Les crèches intercommunales

Crèche intercommunale

« Les Canaillous »
Chemin de Labastidole 
31140 PECHBONNIEU

Tél./fax : 05 61 35 75 47

creche.pechbonnieu@orange.fr

Crèche intercommunale

« Les Bout’Chou »
Chemin de la Puntette

31140 ST LOUP CAMMAS

Tél./fax : 05 61 35 99 21

creche.saint-loup@wanadoo.fr

Crèche intercommunale« Une Souris Verte »Place de l’Ecole
31180 ST-GENIES-BELLEVUETél./fax : 05 61 35 94 19
creche.st-genies@orange.fr

Crèche de MontberonPlace de l’église 31140 MONTBERONPour tout renseignement contacter la CCCB au 05 34 27 20 50

Crèche associative
« Les Loulous »
Chemin du Fort
31 180 CASTEMAUROU
Tél. : 05 61 74 47 57
envol.lesloulous@orange.fr

Po ’o  d  t t- tits le

da  l  d Saint-Geniès-Belle  Cette

9
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Centre social et culturel int ercommunal

atelier fonctionne depuis le mois d’octobre. 
Il est animé par Jacques Burlaud, cuisinier de 
son métier, les usagers participent sur la base 
du volontariat. L’atelier a lieu une fois par 
mois, le lundi soir et le mercredi matin, à la 
salle des fêtes de Montberon. Les menus sont 
préparés en début d’année avec Jacques, le 
choix et thèmes des recettes respectent les 
saisons. Lors des activités précédentes nous 
avons préparé : risotto de potiron et gâteau 
de citrouille puis un civet de lapin grand-
mère et tarte citron meringuée.
Si vous souhaitez ravir vos papilles, décou-
vrir de nouvelles recettes venant du monde 
entier et partager avec nous des moments 
uniques, voici les futurs menus proposés par 
Jacques : pâte à choux, pomme dauphine et 
éclairs - lapin à la moutarde façon Jacques et 
poire Bourdaloue - veau marengo et cheese 
cake - autour des sauces : sauce au poivre, 
confiture d’oignons, sauce vin rouge, sauce 
au beurre blanc - flan d’asperge blanche, 
velouté de carottes safrané et réalisation 
d’une pâte feuilletée - sabayon aux fruits de 
mer et sabayon de fruits. 
N’hésitez pas à nous rejoindre. Demandez des 
renseignements.

L’atelier Les Toqués du lundi et du mercredi

Dès le mois de janvier, le centre social, en col-
laboration avec le Point d’appui emploi for-
mation de la Communauté de communes, 
met en place un atelier informatique, tous 
les mardis, de 10 h à 12 h, à Saint-Geniès-
Bellevue (hors vacances scolaires).
L’atelier AVENIR accueille toutes personnes 
souhaitant travailler la mise en forme de do-
cuments adaptée à leur projet professionnel 
ou de formation. Les personnes qui désirent 
acquérir des bases dans le traitement de texte 
sont aussi les bienvenues. Ce que vous pro-
pose l’atelier : mise en forme de curriculum 
vitae adaptée à votre profil, conseils dans la 
mise en forme de lettres de motivation, ini-
tiation à la bureautique (Word, Open Office), 
conseils et proposition de modèles dans la 
mise en pages de mémoires, rapports de 
stage… L’atelier possède 6 ordinateurs fixes, 
nous pouvons donc accueillir un groupe de 6 
personnes maximum.

Si vous avez un ordinateur portable, il vous 
est possible de l’amener. Il est toujours plus 
simple de travailler avec un outil familier. 
Pour tous les participants, il est recom-
mandé de se munir d’une clé USB, afin de 
sauvegarder les documents créés et de pou-
voir les utiliser en dehors de l’atelier.

Atelier informatique « AVENIR »  NOUVEAU 

Bellevue Accueil
Centre social intercommunal
Resp. : Chloé COLLIN
19 route de St-Loup-Cammas
31140 Pechbonnieu 
Tél. : 05 34 27 20 52
centresocial@cc-coteauxbellevue.fr

A
Autour d’une activité agréable et conviviale, 
les apprentissages, les connaissances et les 
mises en œuvre sont multiples et attrayantes. 
Cet atelier représente une activité de soin et 
d’animation à part entière. Les repas sont des 
moments forts de la journée, de l’achat à la 
préparation, jusqu’à la dégustation. L’ate-
lier cuisine permet le développement de la 
notion de plaisir. L’activité cuisine n’est pas 
une fin en elle-même. Elle permet le dialogue 
avec et entre les usagers. Chacun peut s’ex-
primer, échanger des idées de recettes. Cet 
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L’atelier des Gribouill’art 

U
Un atelier décoration dans une ambiance 
conviviale et colorée, c’est ce que vous pro-
pose le Centre social intercommunal tous les 
jeudis soirs, à Saint-Geniès-Bellevue. Suite à 
la réalisation du projet déco dans le cadre 
du festival Festi Bout’Chou, l’idée est née 
de mettre en place un atelier de travaux 
manuels, ouvert à tous, en lien avec un évé-
nement culturel se déroulant sur la Commu-
nauté de communes des Coteaux Bellevue. 
L’an dernier, l’équipe d’artistes (amateurs 
et confirmés), portée par un enthousiasme 
débordant, a créé une partie de la décora-
tion du festival Festi Bout’Chou, du salon de 
livre de Pechbonnieu et du Festival 1, 2, 3... 
Contez ! de Montberon. Un fonctionnement 
placé sous le signe de la bonne humeur est 
particulièrement efficace à la création. Très 
rapidement, l’ambiance a été chaleureuse et 

agréable. Ces soirées de travail sont vite de-
venues le moment attendu, à ne pas man-
quer. C’est l’occasion de peindre, de créer, 
tout en dégustant des spécialités culinaires 
concoctées par les participants. Travailler 
avec les mains, c’est créer une chose, un 
objet et bien souvent, originalité et beauté 
sont au rendez-vous. Quel plaisir de pouvoir 
dire « C’est moi qui ai réalisé ceci », en par-
lant d’un tableau de James Bond, exposé 
lors de Mieux Vaut en Lire. Les artistes ont 
également pu retrouver leurs réalisations 
dans la décoration de la dernière édition de 
Bellevue en scène, mise en scène par Mar-
gaux Ollivier. 
Nous attendons donc celles et ceux qui 
seraient intéressés par ces soirées. Pour-
quoi attendre ? N’hésitez plus et rejoignez 
l’équipe. 

et culturel int ercommunal

Le Téléthon a eu lieu les 7 et 8 décembre 2012. Dans le cadre 

de la Communauté de communes des Coteaux Bellevue, les 

communes de Montberon, Pechbonnieu, Saint-Geniès-Bel-

levue et Saint-Loup-Cammas s’unissaient pour organiser le 

Relais de la Vie des Coteaux. Un objectif : poursuivre notre 

action pour augmenter la chaîne de l’espoir et soutenir le 

combat de l’AFM. L’Association Française contre les Myopa-

thies lutte depuis 1958 pour vaincre les maladies neuromus-

culaires, des maladies rares, à ce jour incurables, lourdement 

invalidantes, et pour la plupart d’origine génétique. Cette 

année encore, associations, bénévoles, sponsors et élus se 

sont mobilisés pour vous proposer un programme riche et 

varié afin que la chaîne de l’espoir soit toujours plus longue. 

Dès le vendredi 7, Saint-Geniès-Bellevue organisait un repas 

et une soirée dansante avec le groupe de danse de salon de 

Saint-Geniès-Bellevue. Toute la journée du samedi, les quatre 

communes se sont mobilisées à Saint-Genies-Bellevue pour 

offrir un large choix d’activités et d’animations : randonnée, 

course à pied, ping-pong, concours de pétanque, démons-

tration et séance de zumba, tirs au but avec le club de foot, 

lavage de voiture organisé par le CMJ. À 18 h, le cinéma le 

Ventura proposait une séance au profit de l’AFM. Dans la 

soirée du samedi, vous avez pu découvrir la pièce de théâtre 

La Valse des pingouins, une comédie tout public de Patrick 

Haudecœur, par Harmonie Théâtre, à la salle des fêtes de 

Pechbonnieu. Un pur moment de bonheur où le public s’est 

laissé délicieusement entraîner dans ce tourbillon de bonne 

humeur.
2 000 € ont été collectés au profit de l’association Française 

de Myopathie (8 117,22 € en 2001). Notons la participation 

des associations : les Zinzins des Coteaux et le Foyer rural 

de Saint-Geniès-Bellevue, le groupe de danse de salon de 

Saint-Geniès, l’association Camaïeu de Montberon, le club 

de foot Ententes jeunes, Saint-Geniès gymnastique, les clubs 

de pétanque, Saint-Geniès-Animation, le PAJ et le CMJ de 

Saint-Geniès-Bellevue, ainsi que la compagnie Harmonie 

Théâtre qui nous a offert un excellent moment de bonheur. 

Merci à tous les bénévoles, commerçants de l’intercom-

munalité, sponsors, participants et municipalités pour leur 

générosité. A l’année prochaine !

nt d bonheur où le public s’est

La Cie Harmonie dans La Valse des pingouins

Le Relais de la Vie des Coteaux
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DDimanche 1er avril, le village du cœur de la 
Communauté de communes des Coteaux 
Bellevue, Saint-Loup-Cammas, a accueilli 
plus de 700 personnes. En partenariat avec 
l’Association Française de Cardiologie de 
Midi-Pyrénées, la CCCB a proposé une jour-
née riche en activités variées, originales et 
pour tous les âges. Qu’elles soient liées à la 
pratique d’une activité physique ou dédiée 
à l’information de prévention des maladies 
cardio-vasculaires, elles ont attiré un public 
soucieux de prendre soin de son cœur.
Michelin Célestin et Loïc Van Cauwenber-
ghe, joueurs professionnels du Fénix Tou-
louse Handball, étaient les parrains de 
cette journée. Le Toulouse Handball évolue 
dans le championnat de France de hand-
ball de première division depuis 1995. Le 
club est le seul représentant de handball 
masculin de haut-niveau dans le grand 
Sud-Ouest, et est aussi le premier sport 
en salle de Toulouse. Dimanche 1er avril où 
une cinquantaine de jeunes ont joué des 
matchs de hand avec nos deux parrains. 
300 personnes ont bougé leur cœur à pied 
ou à vélo. D’autres ont préféré s’essayer 
à la gym, Qi Gong, Tai chi chuan, etc. Les 
stands d’information et les conférences 

proposées ont eu un large succès et plus 
de 100 personnes ont participé à la chaîne 
de dépistage. La formation aux gestes qui 
sauvent, animé par le SAMU 31, a suscité 
un vif intérêt.
Un événement à renouveler !

Les Parcours du Coeur 2013 : 
un engagement mutuel
le 7 avril à St-Geniès-Bellevue

Les Parcours du cœur, c’est quoi ?
C’est la plus grande opération de préven-
tion-santé organisée en France dans le but 
de faire reculer les maladies cardiovascu-
laires, responsables de 147 000 décès par 
an. C’est l’occasion de diffuser largement le 
message 0-5-30 : le tiercé gagnant pour le 
cœur. Zéro cigarette, cinq fruits et légumes 
par jour et trente minutes d’activité phy-
sique au quotidien. 
Sur chaque parcours, une ou plusieurs acti-
vités physiques sont proposées ainsi que 
des informations sur la façon de prendre 
soin de son cœur à tous les âges de la vie. 
Les Parcours du Cœur sont ouverts à toutes 
les générations et sont organisés dans une 

Les Parcours du Cœur

Les parcours du cœur sont devenus au fil du temps, « LE » grand rendez-
vous médiatique et populaire de la Fédération Française de Cardiologie 
partout en France. L’occasion de rappeler combien l’activité physique 
régulière à tous les âges de la vie est essentielle pour la bonne santé du 
cœur. Il ne s’agit pas d’une compétition, c’est surtout une journée qui 
permet de découvrir le bien être que procure un sport.
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ambiance chaleureuse et conviviale. Une 
collecte d’euros solidaires, au profit de la 
Fédération Française de Cardiologie, asso-
ciation habilitée à recevoir dons et legs, est 
vivement souhaitée.

Pourquoi une collecte des euros 
solidaires auprès des participants ?
La Fédération Française de Cardiologie agit 
quasi exclusivement grâce à la générosité 
des particuliers (dons et legs).
Pour mener à bien ses principales missions 
de prévention et de recherche en cardiologie, 
l’association a besoin de moyens humains et 
financiers. Cette participation est symbolique 
pour les participants mais elle est essentielle 
à la pérennisation de nos missions de santé 
publique. 

Les ALAE de la Communauté 
de communes : informer, sensibiliser, 
mobiliser en diffusant le message : 
0-5-60
À partir de février 2013, les enfants pour-
ront participer à un concours de dessin sur le 
thème du cœur. En effet la Communauté de 
communes, en partenariat avec l’association 
de cardiologie Midi-Pyrénées, souhaite propo-
ser aux ALAE de la CCCB une intervention de 
prévention afin de diffuser le message 0-5-60 : 
le tiercé gagnant pour le cœur : zéro cigarette, 
cinq fruits et légumes par jour et soixante mi-
nutes d’activité physique au quotidien. Suite 
à cette intervention, les enfants devront illus-
trer le message 0-5-60. Après décision du jury, 
composé d’élus et de professionnels de santé, 
les lauréats seront désignés.

Se bouger, c’est bon pour 
la santé ! C’est pour le corps, 
le cœur, la tête :
•  être bien dans son corps : en ren-

forçant ses muscles, ses tendons, 
ses ligaments. En fortifiant ses os, 
c’est très important pendant la 
croissance,

•  prendre soin de son cœur : il sera 
plus endurant et plus énergique,

•  être bien dans sa tête : s’aérer l’es-
prit, se défouler, se sentir « bien ».

Des idées pour bouger 
au quotidien :
•  marcher au quotidien (aller en 

classe à pied),
•  prendre les escaliers plutôt que les 

ascenseurs,
•  promener son chien (lorsqu’on en 

a un !),
•  danser, ranger sa chambre, faire 

les courses avec ses parents, etc.

60 minutes d’activité 
physique quotidiennes 
pour un enfant

Le tabac est un poison

Chaque cigarette fumée réduit la durée de 

vie de 11 minutes, ce qui équivaut à 2 à 3 

ans pour 10 cigarettes par jour, de 5 à 7 ans 

pour 20 cigarettes et de 8 à 10 ans pour 

40 cigarettes quotidiennes.

Les grands poisons du tabac les plus 

connus sont :
le monoxyde de carbone (CO) et la nico-

tine mais le tabac fumé comporte plusieurs 

milliers de substances dont des centaines 

d’irritants et plusieurs centaines de types 

de goudron et autres toxiques. 

La dépendance
Le tabac entraîne deux types de dépen-

dances : 
•  l’une physique, à la nicotine, qui se tra-

duit par un besoin très fort de fumer (le 

corps réclamant sa dose),

•  l’autre, sociale, où les envies de fumer 

sont liées à des habitudes (avec le café), 

à son environnement (avec les amis), aux 

émotions (examens...).

En bref - Jamais la première cigarette !

* substance reconnues comme cancérigènes

Acétone

Naphthylamine *

Méthanol

Pyrène *

Diméthylnitrosamine

Naphtalène

Nicotine

Cadmium *

Monoxyde de carbone

Benzopyrène *

Chlorure de vinyle *

Mercure

Acide cyanhydrique

Toluidine *

Ammoniaque

Uréthane *

Phénol

Butane

Dibenzacridine *

Sytrène

Toluène

Arsenic

Polonium 2010 * 

DDT

Goudron *

Plomb

L’important est de bien structurer 

son alimentation : 3 repas équi-

librés par jour (petit-déjeuner, 

déjeuner et dîner) avec un goûter 

pour les enfants et les adoles-

cents, sans grignotage (bonbons, 

gâteaux, chips, etc.) entre les 

repas. Il est important de manger 

à heure régulière. La grande diffi-

culté réside dans le fait de conci-

lier équilibre alimentaire et goûts 

des enfants.

5 fruits 
et légumes 
par jour

0+5+60 : 

le tiercé gagnant 

pour le cœur
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Mardi 15 janvier, à 20 h

Sexualité et adolescents
Animé par Clarisse Agostini, animatrice 
socio-éducative chargée de la prévention à 
l’association Du côté des Femmes.

Mardi 12 février, à 20 h

Les conduites addictives 
à l’adolescence, pourquoi ? 
(alcool, drogue, jeux,) 
Animé par Madame Marie Ferré psycho-
logue clinicienne-directrice de l’AAT (Addic-
tions Accueil Thérapeutique).

Mardi 19 mars, à 20 h

Internet, blog, MSN, jeux 
vidéo, parents, qu’en penser ? 
Animé par Madame Caroline Badie psycho-
logue - Ecole des parents et des éducateurs.

Mardi 14 mai, à 20 h 
Droits de l’Enfant, 
enfant citoyen
Séance familiale proposée par Détours en 
Cinécourt, en partenariat avec l’UNICEF. 
À partir de 8 ans. 

Projection de 4 courts-métrages entrecou-
pés de débats animés par des bénévoles de 
l’Unicef :
-  Cher Léo / 2009 / fiction / 9’ par la M.J.C. de 

Montbard (droit à la liberté de pensée, à la 
protection, à un niveau de vie décent...) 

-  Tanza / 2009 / Fiction / 15’ de Mehdi Charef 
(enfants-soldats, droits à la protection en 
cas de conflit armé)

-  Amal / 2004 / Fiction / 17’ d’Ali Benkirane 
(droit à l’éducation, non-discrimination) 

-  Song-Song & Little Cat / 2009 / Fiction / 
18’37 de John Woo (travail des enfants, 
droit à l’éducation)

-  Bilu & Jao / 2009 / Fiction /15’20 de Katia 
Lung (droit à un niveau de vie décent).

Mardi 4 juin, à 20 h

Bébés
Thomas Balmès - documentaire 
France 2010  - 1 h 16 mn  
Une année dans la vie de quatre bébés. Du 
jour de leur naissance à leurs premiers pas. 
Suivre quatre bébés dans quatre pays dif-
férents (Namibie, Mongolie, Japon, Etats-
Unis), simultanément, jour après jour, les 
voir grandir, se développer et découvrir le 
monde qui les entoure. 

Au final, si l’on est touché par cette vision univer-
selle des premiers mois de la vie humaine, il en 
ressort aussi un sentiment étrange et peut-être 
un peu dérangeant pour les spectateurs occiden-
taux que nous sommes : tendu comme un miroir 
sur nos modes de vies inondés d’objets superflus 
et envahi par des besoins que l’on croit (à tort ?) 
vitaux, le film est une belle leçon de simplicité et 
d’humilité pour tous les parents stressés, obnu-
bilés par le développement psychomoteur, les 
apprentissages précoces, la stérilisation du milieu 
ambiant ou la sécurité.

Séance débat avec Madame Béatrice 
Fabre, psychologue - Ecole des parents 
et des éducateurs et Martine Pons, psy-
chomotricienne.

Mardi 24   
septembre, à 20 h

Les femmes 
du bus 678*
Écrit et réalisé par 
Mohamed Diab
Égypte - 2011
1 h 40 mn - VOSTF 
Avec Nahed El Sebaï, 
Bushra Rozza, Nelly 
Karim, Omar El Saeed, 
Bassem Samra, Ahmed 
El Fishawy, Maged El 
Kedwany, Sawsan Badr. 
Prix du Public, Festival 
du Film méditerranéen 
de Montpellier. 

Cocktail de paroles
Programme de janvier à jui n 2013 

, 
d 
El 

dr. 
al 

éen 

Cocktail de paroles, soirées-
débats à thèmes, s’inscrit dans 
une démarche de prévention 
ayant pour objectif de 
répondre aux préoccupations 
d’ordre sanitaire et social des 
citoyens de la Communauté 
de communes des Coteaux 
Bellevue.

A ce titre, la commission d’actions 
sociales et le centre social, soucieux 
de répondre aux besoins et aux 
questionnements des habitants 
sur différents sujets de société, ont 
mesuré l’importance de proposer des 
temps d’échange et d’information 
régulièrement. De ce fait, dès janvier 
2013, la Communauté de communes 
proposera huit soirées-débats, le mardi 
soir, à Saint-Geniès-Bellevue. Deux 
grandes thématiques ont été retenues.
La première, sur la famille, l’adolescence 
et la parentalité, sera traitée lors de cinq 
conférences, en partenariat avec des 
intervenants professionnels. Durant 
ces soirées, plusieurs sujets seront 
évoqués comme la sexualité et les 
adolescents, les conduites addictives et 
les comportements à risques, Internet-
facebook, l’éducation scolaire, les droits 
de l’enfant.
A partir de septembre 2013, quatre ciné-
débats seront proposés sur la thématique 
du multiculturalisme/débats de société 
traitant de sujets tels que : la coexistence 
de différentes cultures (ethniques, 
religieuses etc.), la géopolitique, 
l’environnement, la santé… Lors de ces 
soirées-débats, nous essaierons avec 
l’aide de professionnels, de comprendre 
notre époque, les enjeux de notre 
société, humer l’air du temps, surfer sur 
l’actualité, c’est-à-dire mieux vivre dans 
notre temps.
Pour plus de renseignements, contacter 
le 05 34 27 20 52.

Etre parents d’adolescents aujourd’hui

* Avertissement : certains films 
peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs.

Soirée débatSoirées-débats



15

Fayza, Seba et Nelly, trois femmes d’au-
jourd’hui, de milieux différents, s’unissent 
pour combattre le machisme agressif et 
impuni qui sévit au Caire dans les rues, 
dans les bus et dans leurs maisons. Déter-
minées, elles vont dorénavant humilier 
ceux qui les humilient. Devant l’ampleur du 
mouvement, l’atypique inspecteur Essam 
mène l’enquête. Qui sont ces mystérieuses 
femmes qui ébranlent une société basée sur 
la suprématie de l’homme ? 

Ce film égyptien s’attaque de front à la question 
du harcèlement sexuel dont sont victimes de 
nombreuses femmes dans le pays.

Débat animé par les associations Du côté 
des Femmes avec Clarisse Agostini, ainsi 
que les responsables de l’APIAF Françoise 
Debats et Aurélie Nat.

Mardi 15 octobre, à 20 h

Shooting Dogs*
Royaume Uni - 2005 - 1 h 54 mn 
VOSTF - Scénario de David Wolstencroft, 
d’après un récit de Richard Alwyn et David 
Belton, ex-journalistes envoyés spéciaux au 
Rwanda. 
Avec John Hurt, Hugh Dancy, David Gyasi, 
Dominique Horwitz, Louis Mahoney, Nicola 
Walker,  Jack Pierce, Claire-Hope Ashitey. 
Rwanda, le 6 avril 1994. L’assassinat du prési-
dent Habyarimana marque le début du géno-
cide. Les forces armées de chaque nation en 
présence reçoivent pour seule mission l’éva-
cuation des ressortissants de leur pays. Un 
prêtre catholique anglais et un jeune ensei-
gnant coopérant se retrouvent dans le chaos 
des premières heures de ce massacre. Tota-
lement impuissants, incapables de juguler la 
haine, ils sont confrontés à leur propre limite : 
mourir en restant ou vivre 
en fuyant le pays.

« SHOOTING DOGS a été 
tourné en huit semaines à 
l’Ecole Technique Officielle 
et autour de Kigali.
Témoigner, c’est précisé-
ment la raison d’être de 
ce film, même si c’est 
avec dix ans de retard, et 

rendre hommage à tous ceux dont les télévisions 
du monde entier ont refusé de montrer la mort en 
direct sous des prétextes fallacieux. À l’époque, 
les Occidentaux ne s’intéressaient qu’à l’Afrique 
du Sud de Mandela et à la fin de l’Apartheid, 
parce que cela donnait une image plus positive 
du continent africain. » David Belton producteur 
et co-scénariste.

Rencontre débat avec : Patrice Gare-
sio Président de Survie Midi-Pyrénées, 
Jeanne Uwimbabazi et Jean-Luc Bess-
moulin-Galabert, psychologue, auteur 
de Les enfants d’Imana, histoire sociale 
et culturelle du Rwanda.

Mardi 19 novembre, à 20 h

POLISSE*
MAÏWENN - France 2011 - 2 h 07 mn / Scénario 
de Maïwenn et Emmanuelle Bercot. Avec Karin 
Viard, Joey Starr, Marina Foïs, Nicolas Duvau-
chelle, Maïwenn, Karole Rocher, Emmanuelle 
Bercot, Frédéric Pierrot, Yvan Gérard, Arnaud 
Henriet, Jérémie Elkaïm et Naidra Ayadi.
Prix du Jury, Festival de Cannes 2011. 
Le quotidien des policiers de la BPM (Bri-
gade de Protection des Mineurs) ce sont les 
gardes à vue de pédophiles, les arrestations 
de pickpockets mineurs mais aussi la pause 
déjeuner où l’on se raconte ses problèmes 
de couple ; ce sont les auditions de parents 
maltraitants, les dépositions des enfants, les 
dérives de la sexualité chez les adolescents, 

mais aussi la solidarité entre collègues et les 
fous rires incontrôlables dans les moments 
les plus impensables ; c’est savoir que le pire 
existe, et tenter de faire avec… 
Comment ces policiers parviennent-ils à trouver 
l’équilibre entre leurs vies privées et la réalité à 
laquelle ils sont confrontés, tous les jours? Fred, 
l’écorché du groupe, aura du mal à supporter le 
regard de Melissa, mandatée par le ministère de 
l’intérieur pour réaliser un livre de photos sur 
cette brigade.

Débat avec la Brigade 
de Protection des 
Familles de Toulouse BPF.

Programme de janvier à jui n 2013 

re 

été 
à 

* Avertissement : certains films peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs.
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Dispositif de sécurité  sur le s C

C

L

Comme la police nationale et la gendarmerie 
nationale, nous nous efforçons de garantir la 
sécurité des personnes et des biens. Contrai-
rement à ces services, nous ne dépendons pas 
directement de l’État, mais des communes 
dans laquelle nous exerçons. 
Nous prenons nos ordres directement du 
Maire de la commune, bien que nous soyons 
tout de même indirectement sous l’autorité 
de l’État puisque nous pouvons être requis 
ponctuellement et à tout moment par des 
officiers de police judiciaire de la police ou de 
la gendarmerie nationale et placé directement 
sous leurs autorités.  

Nous assurons selon les communes, la sécu-
rité des entrées et sorties d’écoles, ainsi que la 
fourrière automobile intercommunale. 
Nous assurons la délivrance des documents 
administratifs, récépissé de déclaration de 
chiens de 1re et 2e catégorie, nous délivrons 
aussi tous les actes administratifs concernant 
la police funéraire, nous gérons les objets 
trouvés (restitution). 
Nous effectuons également des patrouilles de 
surveillance de jour et de nuit afin de dissua-
der et de garantir la sécurité des personnes 
et des biens. Nos interventions sont extrême-
ment variées : divagation d’animaux, bruits de 
voisinage, agressions, vols, accidents de la cir-
culation routières, rixes, incendies, dégrada-
tions, cambriolages, différends de voisinage, 
différends de couple, etc. Selon les situations, 
nous intervenons seuls, ou en collaboration 
avec les autres services de police. 
Nous verbalisons directement par timbres-
amendes les infractions au stationnement 
ainsi que les infractions au code de la route, 
nous pratiquons également des contrôles de 
dépistage alcoolémique à l’aide d’alcootests, 
ainsi que des contrôles de vitesse à l’aide de 
radars. 
Bien que notre rôle premier soit la dissuasion, 
il nous arrive, sur l’ensemble du territoire, de 
pratiquer des interpellations dans le cadre du 
flagrant délit.

La police intercommunale de la CCCB
Considéré comme la troisième force de police sur le territoire, nous 
sommes avant tout une police de proximité, et nous tentons d’être 
le plus possible en contact avec la population afin de gérer au 
mieux les problèmes quotidiens de petite et moyenne délinquance. 

Qu’est-ce que la police municipale ?
L’article L.511-1 du code de la sécurité intérieure dispose :« Sans préjudice de la compétence 
générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale 
exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la com-
pétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon 
ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. (…) »

Quelle est la place de la police municipale dans le maillage des acteurs de la sécurité 

publique ?

En application des articles L. 512-4 et suivants du code de la sécurité intérieure, des conven-
tions de coordination entre les forces de sécurité de l’État (police et gendarmerie nationales) et 
le service de police municipale peuvent être conclues localement. Elles permettent à la police 
municipale d’une commune ou d’un ensemble de communes de travailler au quotidien dans 
une complémentarité organisée avec les forces de sécurité de l’État, en ayant prévu au préalable 
des formes d’échanges d’informations de nature à sécuriser les interventions des acteurs de la 
sécurité, en particulier la nuit.

Police intercommunale : 
06 45 16 33 74
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  sur le s Coteaux

Vol par Ruses
Évitez les tentations :
– N’indiquez à personne où se trouve votre 
argent.
– Ne jamais inscrire le code secret de vos 
cartes bancaires, évitez d’utiliser un code trop 
évident.

Prévention
– Ne laissez pas paraître sur la sonnette ou 
sur la boîte à lettres que vous vivez seul(e) 
(exemple : veuf ou veuve). Mentionnez uni-
quement votre nom de famille.
– Méfiez-vous des inconnus qui sonnent à 
votre porte vous demandant quelque chose 
à boire ou à manger. Ne les laissez surtout 
pas entrer.
– Méfiez-vous des colporteurs qui vous pré-
sentent leur marchandise sur le palier de votre 
logement (tapis, draperies…). Ce subterfuge 
est très souvent utilisé pour camoufler la per-
pétration d’un vol.
En cas de doute ne laissez pas entrer la 

personne.

Si des méfaits sont toutefois commis : décla-
rez immédiatement le vol au 17. Ne touchez 
à rien jusqu’à l’arrivée de la police. Prévenez 
votre banque et faites opposition si un ché-
quier ou une carte bancaire sont dérobés.

Numéros utiles
112 : URGENCES
17 : GENDARMERIE / POLICE NATIONALE
08 842 846 37 : « 08 VICTIMES »

Qui sont les victimes ?
Les victimes sont le plus souvent des personnes 
âgées. La moyenne d’âge des victimes recensées 
à Toulouse ces deux dernières années était supé-
rieure à 60 ans. Dans 9 cas sur 10, ce sont des 
femmes habitant dans des quartiers résidentiels 
ou semi résidentiels. Ces personnes conservent 
d’importantes sommes d’argent à domicile ainsi 
que des bijoux de valeur.

À quels moments se déroulent 
les faits ?
Le vol par ruse se déroule la journée entre 
10h30 et 13h00, surtout en début de semaine 
et très rarement le samedi et le dimanche.

Les vols par ruse : comment se prémunir ?

Exemples tirés de faits réels 
dans le département.
Madame S... âgée de 86 ans, reçoit plusieurs appels télé-
phoniques d’une personne se présentant comme son 
conseiller bancaire. La personne au bout du fil prétexte 
rencontrer des difficultés avec sa carte et demande à la 
victime de lui fournir la sienne avec le code secret. Ma-
dame S... indiquant ne pouvoir se déplacer, un individu se 
prétendant mandaté par la banque, se présente peu de 
temps après à son domicile. La victime lui remet sa carte 
bancaire ainsi que le code secret. Celle-ci sera utilisée peu 
de temps après le vol.
––––––
Deux individus se prétendant plombiers se présentent 
chez Madame N..., âgée de 90 ans. Ils indiquent interve-
nir pour une fuite d’eau sous l’appartement de celle-ci, à 
qui ils se contentent de lui faire ouvrir le robinet d’eau. 
Ils réclament la somme de 50 €. Madame N... sort son 
porte-monnaie qui contient 600 €, porte-monnaie que les 
malfrats lui arrachent avant de prendre la fuite.
––––––
Deux individus se présentent chez Monsieur C... âgé de 
91 ans. Ils se déclarent policiers enquêtant sur des cam-
briolages commis dans le quartier. Ils demandent à Mon-
sieur C... de s’assurer qu’il n’a pas été victime d’un vol 
en vérifiant que l’argent qu’il garde chez lui est toujours 
en bonne place. Après le départ des faux policiers, Mon-
sieur C... constatera que 20000€ lui ont été dérobés ainsi 
qu’une carte bancaire et des chéquiers.

Conseils utiles
Lorsque l’on sonne à la porte

– Identifiez toujours votre ou vos visiteurs. 
Regardez avant d’ouvrir par l’œilleton ou par 
la fenêtre.
– Faites-vous installer une chaîne de sécurité 
afin de pouvoir discuter avec les visiteurs sans 
les laisser entrer.
– Prenez garde aux fausses qualités : policiers, 
agents du service des eaux…
– Demandez à voir la carte professionnelle du 
visiteur : un uniforme n’est pas une preuve, 
un bleu de travail non plus.
– Évitez de laisser entrer chez vous des per-
sonnes inconnues et, si toutefois vous les laissez 
entrer, ne jamais les laisser sans surveillance.
Prenez de bonnes habitudes

– Rompez l’isolement, gardez des contacts 
réguliers avec vos voisins ou des associations.
– Ayez toujours à portée de main les numéros 
de téléphone importants pour votre sécurité : 
famille, voisins, police…
– Gardez, dans la mesure du possible, votre 
porte verrouillée.
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Les emplois d’avenir : 
qu’est-ce que c’est ?

Pour les jeunes peu ou pas qualifiés, 150 000 
emplois d’avenir devraient être créés d’ici à 
2014, dont 100 000 en 2013.
Les emplois d’avenir ont pour ambition 
d’améliorer l’insertion professionnelle et 
l’accès à la qualification des jeunes peu ou 
pas qualifiés, confrontés à des difficultés 
particulières d’accès à l’emploi.

A qui s’adressent les emplois 
d’avenir ?
Les jeunes de 16 à 25 ans, en priorité ceux 
résidant en Zone Urbaine Sensible (ZUS) ou 
dans les zones d’emploi où le chômage des 
jeunes est supérieur à la moyenne nationale :
•  sans diplôme et n’étant ni en emploi, ni 

en formation,
•  de niveau CAP/BEP pour ceux rencontrant 

des difficultés importantes d’accès à l’em-
ploi,

•  ou de niveau Bac pour les résidents en 
ZUS rencontrant des difficultés d’accès à 
l’emploi.

Les emplois d’avenir  
« professeur »
En 2013, 6 000 emplois d’avenir sur 100 000 
seront mobilisés dans l’Education Natio-
nale. Ces emplois d’avenir « professeur » 
visent à accompagner des jeunes se des-
tinant aux métiers de l’enseignement 
mais disposant de ressources faibles. Ils 
concerneront les étudiants boursiers en 
deuxième année de licence, et seront 
confiés prioritairement aux jeunes :
• résidant en ZUS,
•  ou ayant effectué leurs études secon-

daires en ZUS ou relevant de l’éduca-
tion prioritaire.

Par exception, une ouverture sera possible 
pour les employeurs du secteur marchand 
sur la base de projets innovants :
•  groupement d’employeurs dont la vocation 

est d’organiser des parcours d’insertion ;
•  entreprises relevant de secteurs d’acti-

vité d’avenir et proposant aux jeunes des 
conditions d’accompagnement et un par-
cours d’insertion ambitieux.

Dans quels secteurs ? 
Quelques illustrations ?

Les emplois d’avenir seront créés dans des 
secteurs d’activité susceptibles d’offrir des 
perspectives de recrutement durables :
• social et médico-social,
• aide à la personne,

Emploi d’avenir d’assistant(e) informa-
tique et Internet à domicile. Accessible 
sans diplôme et pouvant déboucher sur 
le titre professionnel d’agent d’inter-
vention sur équipement électronique et 
numérique (soit par une formation, soit 
par le biais de la VAE).

• filières vertes,

Emploi d’avenir d’animateur(trice) de tri 
sélectif : optimise la collecte sélective en 
impliquant la participation de la popula-
tion. Il peut déboucher sur un CAP « Ges-
tion des déchets et de propreté urbaine » 
ou sur le titre « agent technique de dé-
chetterie ».

• numériques,
• animation et loisirs,

Emploi d’avenir d’animateur(trice) socio-
culturel(le). Accessible avec un brevet 
d’aptitude professionnelle d’assistant 
animateur technicien.

• tourisme...

Quelles sont les particularités 
de ce contrat ?
• CDI ou CDD de 3 ans (ou 1 an renouve-
lable jusqu’à 3 ans),
• à temps plein (ou à mi-temps dans le cas 
des emplois d’avenir « professeur »).

Quels peuvent être 
les employeurs ?
En priorité, les employeurs du secteur non 
marchand :
• collectivités territoriales,
•  organismes à but non lucratif de l’écono-

mie sociale et solidaire,
• associations…

Les nouveaux dispositifs du gouvernement 
en faveur de l’emploi : les contrats d’avenir

La Maison Commune 

Emploi Formation du 

Nord-Est toulousain a 

organisé, en partena-

riat avec Pôle Emploi et le Service 

Emploi de la Communauté de com-

munes des Coteaux Bellevue, situé à 

Pechbonnieu, la 21e édition du Mar-

kethon le Mardi 16 octobre 2012.

Le Markethon est une journée de 

recherche d’emploi originale et so-

lidaire. Des informations collectives 

et des ateliers ont été organisés, en 

amont de cette journée, afin de sen-

sibiliser et préparer les personnes 

intéressées (demandeurs d’emploi, 

salariés, stagiaires de la formation 

professionnelle, étudiants...).

Cette année, 17 Markethoniens vo-

lontaires, souhaitant dynamiser leur 

recherche, ont ainsi pu rencontrer 

et échanger avec des professionnels 

de l’emploi.

Au programme de la journée, ils 

ont parcouru, répartis par petits 

groupes de 2 ou 3 personnes, les 

zones de prospection définies sur 

le secteur Nord-Est toulousain à la 

recherche d’intentions d’emploi. Ils 

ont visité 238 entreprises et recueilli 

67 intentions d’emploi.

Une fois recueillies, ces offres ont 

été mutualisées entre tous les parte-

naires de l’emploi qui ont organisé 

à la même date cette manifesta-

tion sur d’autres points de départ 

(Toulouse, Blagnac, Cugnaux, Colo-

miers). Au total, 101 participants 

ont été dénombrés, 1003 entre-

prises visitées et 416 intentions 

d’emploi collectées sur l’ensemble 

de l’agglomération toulousaine. 

Ces intentions d’emploi ont été pré-

sentées et proposées en priorité à 

tous les participants du Markethon 

dans le cadre d’un atelier d’exploi-

tation des offres.

Le Markethon 2012

Le bureau emploi-formatio n
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Quelle rémunération ?
Le SMIC (soit 1425€ de salaire brut mensuel 
au 1er décembre 2012).

Quel accompagnement 
et quelle formation 
pour les bénéficiaires ?
Durant leur emploi d’avenir, les jeunes pour-
ront suivre des parcours d’accès à la qua-
lification. A l’issue de l’emploi d’avenir, les 
jeunes employés en CDD auront également 
la possibilité d’accéder à une formation 
qualifiante pour réaliser leur projet profes-
sionnel.

De quelles aides bénéfi-
cieront les employeurs ?

Pendant 3 ans maximum :
•  Pour les employeurs du secteur non mar-

chand : Aide de l’Etat s’élevant à 75 % de 
la rémunération brute au niveau du SMIC 
(soit une aide de 1070 € - Montant res-
tant à payer pour l’employeur sur la rému-
nération brute : 356 €),

•  pour les employeurs du secteur mar-
chand : aide de l’Etat s’élevant à 35 % de 
la rémunération brute au niveau du SMIC.

Quelle différence avec les 
autres contrats aidés ?
•  Par rapport à ce qu’étaient les Emplois 

Jeunes, les Emplois d’Avenir se caracté-
risent par un ciblage strict sur les jeunes 
les moins qualifiés ayant les plus grandes 
difficultés à s’insérer sur le marché du tra-
vail. Ils se distinguent également par un 
accompagnement renforcé et l’objectif à 
terme de qualifications de ces jeunes ;

•  par rapport aux contrats d’accompagne-
ment vers l’emploi (contrats aidés « clas-
siques » du secteur non marchand), les 
emplois d’avenir ciblent prioritairement 
les jeunes non qualifiés. La durée de l’aide 
est plus importante : 3 ans contre 7 mois 
en moyenne dans la pratique pour les 
contrats d’accompagnement vers l’em-
ploi. A la différence des contrats d’ac-
compagnement vers l’emploi, qui sont à 
mi-temps et quasi exclusivement des CDD 
(99 %), les emplois d’avenir sont à temps 
plein (sauf dans le cas des emplois d’ave-
nir « professeur », à mi-temps) et peuvent 
être en CDI.

Comment en bénéficier ?
Vous souhaitez recruter un jeune en 
emploi d’avenir :
•  contactez votre agence Pôle Emploi ou 

la Mission Locale de votre secteur avec 
des éléments sur le contenu du poste 
pour vérifier qu’il correspond bien à un 
emploi d’avenir,

•  un conseiller vous proposera des can-
didats potentiels, si vous n’en avez pas 
encore identifié,

• sélectionnez un jeune,
•  remplissez une demande d’aide d’Em-

ploi d’avenir (comprenant le descriptif 
du poste et les actions d’accompagne-
ment et de formation prévues dans le 
cadre de l’emploi d’avenir). Ce docu-
ment devra être signé par l’employeur, 
le candidat et l’agence Pôle Emploi ou 
la Mission locale.

•  signez le contrat de travail avec le 
jeune (CDD ou CDI).

Vous souhaitez bénéficier d’un em-
ploi d’avenir :
•  contactez votre agence Pôle Emploi ou 

la Mission locale la plus proche de chez 
vous,

•  vérifiez avec votre conseiller que vous 
remplissez bien les conditions pour 
avoir un emploi d’avenir,

•  déterminez avec votre conseiller les 
secteurs dans lesquels vous pourriez 
travailler,

•  contactez le ou les employeur(s) 
conseillé(s) par Pôle Emploi ou la Mis-
sion locale,

•  une fois votre candidature retenue, 
vous cosignerez une demande d’aide 
emploi d’avenir (comprenant le des-
criptif du poste ainsi que les actions 
d’accompagnement et de formation 
prévues dans le cadre de l’emploi 
d’avenir),

•  vous signerez ensuite votre contrat de 
travail avec l’employeur (CDD ou CDI).

Quand ?
Les emplois d’avenir sont en vigueur depuis 
fin 2012.

Coût pour l’Etat ?
1,5 milliard d’euros par an.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site du 
Ministère du travail.

Informations

emploi-formatio n de la CCCB

Bureau Emploi 
intercommunal
Resp. : Virginie VERBEKE
19 route de St-Loup-Cammas
31140 Pechbonnieu 
Tél. : 05 34 27 20 53
emploi@cc-coteauxbellevue.fr
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A

Le Comité de Bassin d’Emploi du Nord-Est toulousain est une 
Association de la loi de 1901 dont la vocation principale est de 
favoriser l’emploi et la création d’activités en suscitant et en soutenant 
les initiatives locales, qu’elles soient privées ou publiques, individuelles 
ou collectives. Il accompagne gratuitement toute personne, quel que 
soit son statut et quel que soit son projet.

Le Comité de Bassin d’Emploi Nord-Est 
toulousain (CBE du NET) présente ses services, 
ses actions et les actualités

Aide à la mise en place de dynamiques 

salariales et de politiques sociales :

-  informations (droit du travail, forma-
tions…) et documentation à la demande, 

-  accompagnement dans les démarches ad-
ministratives et orientation vers le réseau 
de partenaires, 

-  pré-diagnostics en Ressources Humaines, 
soutien à la Gestion Prévisionnelle des Em-
plois et des Compétences,

-  Dispositifs : FRIE (Conseil régional) et GPEC 
(État).

Conseil et accompagnement à la création 

et au développement des structures :

(secteur marchand et associatif dans le 
champ de l’Economie Sociale et Solidaire) 
-  accueil et orientation des créateurs et re-

preneurs d’entreprise, Economie Sociale et 
Solidaire,

-  accompagnements individuels et collectifs 
dès la conception du projet (formalisation 
du projet, statuts juridiques, étude de mar-
ché et viabilité, aide au montage financier, 

démarches administratives, fiscalité, res-
sources humaines…).

Conseil et suivi au développement de 

toutes les structures :

-  suivi et appui au développement de la 
structure (aide à la gestion et au suivi de 
l’activité, animation et rencontres théma-
tiques, mise en réseau).

Agréments « Création et Suivi » : 

-  NACRE, MAÏA, DLA, OSEO, Espace Initia-
tives Jeunes.

Emploi, insertion et formation profes-

sionnelle :

-  accueil et orientation vers le réseau de par-
tenaires des services emplois,

-  offres d’emploi émises par les entreprises 
locales (CDI, CDD, intérim, contrats aidés, 
jobs d’été, emplois saisonniers, apprentis-
sage, etc.),

-  offres de formations (financées ou non) et 
positionnement direct sur certains stages.

Les principaux axes d’intervention du CBE sont les suivants 

Siégeant à Villemur-sur-Tarn, le CBE 

du NET assure une permanence à la 

Communauté de communes des Co-

teaux Bellevue, uniquement sur ren-

dez-vous, le mercredi matin, tous les 

15 jours.

Tél. : 05 62 89 07 70

Mail : contact-cbedunet@orange.fr

Contact

Les Chambres des Métiers et de l’Artisanat éditent chaque trimestre un fascicule intitulé 
Reprendre une entreprise artisanale en Haute-Garonne qui répertorie les cessions de com-
merces et entreprises artisanales en Haute-Garonne.  Vous pouvez consulter cette édition 
au service emploi de la Communauté de communes.

Dispositif de consultation sur internet : 

-  Site internet régional : www.actcontact.net
-  Site internet national : www.bnoa.net 

Contact : 

Pour tout renseignement, contacter la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Haute-
Garonne. Tél. : 05 61 10 47 19 ou 05 61 10 47 14

Reprendre une entreprise artisanale

Les partenaires emploi-for mation
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Voici 2 exemples de porteurs de projet sur l’intercommunalité des 
Coteaux Bellevue accompagnés, tout au long de leur parcours de 
création par le CBE du NET, avant l’ouverture de leur entreprise. 
Actuellement, ils bénéficient toujours du suivi du CBE pour toutes 
questions (juridique, financière, de comptabilité, de développement…) 
relatives à la pérennisation de leur activité.

Témoignages des porteurs de projet

À partir de 35 ans, chaque assuré reçoit tous les 5 ans un courrier de ses organismes de retraite 
obligatoire qui récapitule l’ensemble de ses droits. Il permet de vérifier toute sa carrière.
Bon à savoir : si vous êtes né en 1957, vous pouvez demander un entretien individuel person-
nalisé qui vous permettra de connaître les possibilités de poursuite d’activité. 

Pour prendre rendez-vous : 

www.carsat-mp.fr 

Nous joindre

39 60 du lundi au vendredi de 8 h à 17 h (coût d’un appel local à partir d’un poste fixe).

Mettre à jour sa carrière, c’est important 
pour la retraite

IDO CONSULT 
Didier Olagnon
21, rue du Grand Vigné
31140 Saint-Loup-Cammas
Tél. : 06 10 49 03 65
http://www.ido-consult.fr/

Contact

A.C. SERVICES 

Anne Catherine Jaubert 

et Alexandra Pons 
22, route de Cépet
31620 Labastide-St-Sernin

Tél. : 09 53 09 96 54
Tél. : 06 09 33 96 35
Tél. : 06 18 07 20 95

Annexe de St-Jean
1, rond point de flotis
bât 4 – RDC
31240 St-Jean
Tél. : 05 34 25 90 83

Contact

C’est une belle histoire, celle de deux cousines, Anne-Catherine Jaubert et 
Alexandra Pons, s’accordant sur un même désir de se rapprocher de l’hu-
main dans un cadre professionnel. Elles ont ainsi choisi, il y a 4 ans, de 
créer une entreprise de services à la personne. Disposant des agréments 
simple et qualité et comptant plus de 20 salariées, elles interviennent 
actuellement sur tout le territoire du Nord-Est toulousain.
Une reconversion réussie aux services des autres.

Ancien commercial dans le monde de la coiffure, avec 20 ans d’expé-
rience, Didier Olagnon accompagne les salons de coiffure en leur pro-
posant divers conseils sur la gestion, l’organisation, le développement 
commercial et la stratégie de communication.
Il met à disposition son savoir-faire et son expérience grâce à son cabinet 
de consulting installé sur la commune de Saint-Loup-Cammas.

A.C. SERVICES, 
une création pour aider le particulier.

IDO CONSULT, au service des chefs 
d’entreprise !

C’
Al

A
u

emploi-for mation de la CCCB
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Le conseiller élaborera, avec vous, un pro-
jet professionnel. Selon votre situation, il 
mettra en œuvre des mesures et des étapes 
adaptées. L’apprentissage, par exemple, est 
une voie très sûre  pour accéder à l’emploi. 
Mais quel parcours du combattant ! Il faut 
non seulement trouver un centre de for-
mation, mais aussi l’employeur qui signera 
votre contrat. Le conseiller peut vous aider à 
trouver la formation et l’employeur.
Dans tous les cas, le conseiller vous accom-
pagnera dans votre recherche d’emploi. Il 
fera le lien avec les entreprises. Il vous aidera 
à réaliser votre CV, à préparer vos entretiens 
d’embauche…
>  Le conseiller agira aussi sur vos condi-

tions de réussite. 

Vous voudriez trouver un logement stable ? 
Bénéficier de transports gratuits ? Obtenir une 
couverture sociale ? Une aide financière ?... 
Tous ces éléments importants pourront 
être abordés lors des entretiens. Là aussi, le 
conseiller peut vous donner un coup de pouce 
au bon moment.
>  Le conseiller vous fera bénéficier de 

programmes et de services spécifiques 

comme le CIVIS, les ateliers du service 

emploi, le réseau de parrainage… 

Tous ces dispositifs vous sont proposés pour 
vous aider à trouver plus rapidement une 
place dans la vie active. 
Alors, n’hésitez pas ! Poussez la porte de la 
Mission Locale !

L
Où s’adresser ?
La Mission Locale Haute-Garonne intervient 
sur tout le département, hors commune de 
Toulouse. 
Pour nous rencontrer, vous devez prendre 
rendez-vous auprès de l’une de nos 6 an-
tennes. Si vous habitez au Nord-Est, contac-
tez l’antenne Nord-Est, vous serez reçus au 
plus près de votre domicile, à Aucamville, 
ou sur une permanence décentralisée : Bru-
guières, Fronton, Castelnau d’Estrétefonds, 
Villemur-sur-Tarn, Bessières, Montastruc-La-
Conseillère, Saint-Jean, L’Union, etc.
Et, bien sûr, à Pechbonnieu, où un conseiller 
tient une permanence. Pour la Mission Locale 
Haute-Garonne, ces lieux d’accueil décen-
tralisés sont indispensables. C’est un moyen 
d’être plus proche des jeunes qui n’ont pas 
toujours les moyens de se déplacer.
Les jeunes de Pechbonnieu et des com-
munes avoisinantes sont reçus à Pechbon-
nieu un jeudi matin sur deux les semaines 
impaires, sur rendez-vous.

Votre conseiller personnel
Après un premier accueil, vous serez pris 
en charge par un conseiller ou une conseil-
lère en insertion. Il sera votre référent. Le 
conseiller va d’abord vous écouter, afin de 
réaliser avec vous un diagnostic de votre 
situation. 
La Mission Locale est là pour vous aider à 
reprendre confiance en vous et vous donner 
les moyens de prendre votre avenir en main. 
Son rôle est de faire tomber les obstacles 
qui se présentent à vous dans la construc-
tion de votre parcours vers l’emploi.

Que fera pour moi le 
conseiller de la mission 
locale ?
>  Il vous aidera dans la recherche d’un 

emploi ou d’une formation. 

La Mission Locale Haute-Garonne : 
une réponse concrète au chômage des jeunes

Vous avez entre 16 à 25 ans ? Vous êtes sortis du système scolaire ?  
Vous cherchez un emploi ? Une formation professionnelle ?
La Mission Locale peut vous aider ! 
La Mission Locale Haute-Garonne s’adresse 
aux jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système 
scolaire. Tous ceux qui souhaitent entrer 
dans la vie active sont concernés.

Vous y trouverez des actualités 
sur l’emploi et la formation pro-
fessionnelle, des informations 
sur nos services, nos lieux d’ac-
cueil et des offres d’emploi.

Rejoignez-nous
sur notre site 

Mission locale 
Antenne Nord-Est

37, route de Fronton 

31140 Aucamville

Tél. : 05 61 70 25 40

Email : mlhg.aucamville@ml31.org

Contact
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La Communauté de communes a organisé en 
2012 différentes rencontres sportives à desti-
nation des élèves des écoles de la CCCB.
Le 14 juin, pour clôturer l’année scolaire, 
s’est déroulé au stade E. Labbé de Pechbon-
nieu le tournoi de rugby des groupes sco-
laires des 5 communes, en partenariat avec 
l’Ecole de rugby de la Vallée du Girou et 
l’Union sportive de l’enseignement du pre-
mier degré (USEP). Les élèves de CM2 –227 
au total– se sont retrouvés sous un soleil 
radieux pour la troisième édition de ce tour-
noi. Dans un esprit sportif et convivial, ils se 
sont disputés le trophée de la Communauté 
de communes remporté cette année par 
l’école de Pechbonnieu. Les neuf classes par-
ticipantes avaient auparavant suivi un cycle 
rugby initié par la Vallée du Girou durant 
l’année scolaire.
Le mercredi 17 octobre, ce sont quelques 
110 enfants des ALSH des 5 communes de 
la CCCB qui se retrouvaient pour suivre un 
après-midi d’initiation au rugby orchestré 
par l’Ecole de rugby de la Vallée du Girou 
et ses bénévoles qui répondent toujours 
présents. Chaque commune représentant 

un club de rugby, les enfants ont fièrement 
défendu leur couleur et ont pu se familia-
riser avec le jeu rugbystique mais aussi le 
fair-play qui le caractérise.
Enfin, le 29 octobre, les Accueils de Loisirs 
se sont de nouveau retrouvés pour dispu-
ter les Olympiades de la CCCB. Autour de 
différentes épreuves sportives, les équipes 
étaient composées d’enfants des divers 
centres. Les jeunes sportifs obtenaient, à 
chaque épreuve réussie, un nouvel indice 
leur permettant de trouver au final une 
énigme. Pas de remise de récompense mais 
un goûter collectif, car si l’essentiel était de 
participer, les enfants ont tous gagné !

Festi Bout’Chou a offert le dimanche 13 mai 
à ses 7 000 festivaliers un événement d’une 
extraordinaire richesse. La programmation 
était variée et de grande qualité. Les com-
mentaires des spectateurs à la sortie des 
salles étaient particulièrement élogieux et 
enthousiastes, donnant raison aux choix 
faits par les responsables.
Les artistes ont donné le meilleur d’eux-
mêmes et révélé tout leur talent à l’occasion 
de cette neuvième édition du festival pour 
enfants. Le petit train a été pris d’assaut 
tout comme le stand des tartines et l’espace 
de restauration.
Au final, un temps superbe, beaucoup de 
bonne humeur et c’est dans une parfaite 
harmonie que les festivaliers ont partagé un 
moment rare et contribué à faire de cette 
neuvième édition une journée qui restera 
dans les mémoires.
Merci aux partenaires financiers et institu-
tionnels, à la très efficace équipe logistique, 
aux professionnels de la petite enfance, aux 

élus, aux personnels des communes sans 
oublier bien sûr les bénévoles qui sont l’âme 
de ce festival.
Clôturée par l’excellent concert des Saltim-
branks et le traditionnel lâcher de ballons, 
cette journée entièrement dédiée aux en-
fants promet l’an prochain pour son dixième 
anniversaire, un programme encore plus 
riche et surprenant. Rendez-vous est pris le 
dimanche 2 juin 2013.

Sport enfance jeunesse

Festi Bout’Chou

Sur les coteaux, 
des animations pour tous

un club de rugby les enfants ont fièrement 

La CCCB collabore actuellement à 
une étude menée par le Pays Tolo-
san sur l’implantation d’un pôle 
nautique sur le territoire du Pays.
Le manque en équipements nau-
tiques couverts sur le territoire du 
Pays Tolosan est flagrant : difficultés 
pour obtenir des créneaux pour les 
scolaires y compris pour les cycles 
où la natation est obligatoire, diffi-
culté pour les sportifs et les familles 
de pratiquer la natation.
La Communauté de communes de 
Save et Garonne (CCSG) a engagé 
l’étude de faisabilité d’un pôle nau-
tique et a demandé un accompa-
gnement du Pays Tolosan.
Le Pays Tolosan et la CCSG ont donc 
créé un comité de pilotage mi 2012 
rassemblant des représentants de 
tous les territoires concernés, y 
compris la Communauté de com-
munes des Coteaux Bellevue.
Ce comité de pilotage a décidé de 
compléter l’étude initiale, à savoir 
la création d’un pôle nautique, par 
la réalisation d’un diagnostic des 
bassins existants et la possibilité 
de couvrir les piscines d’été basées 
sur le Pays Tolosan, à savoir à Mon-
taigut-sur-Save, Grenade-sur-Ga-
ronne, Bessières et Verfeil.

Étude sur l’implantation 
d’un pôle nautique sur 
le Pays Tolosan
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Pour la onzième année consécutive, la CCCB 
a organisé dans les groupes scolaires des 
interventions d’auteurs venus échanger 
avec les enfants sur leur métier. Les crèches 
intercommunales et le Relais Assistantes 
Maternelles ont également été associés à 
ces interventions, puisque Philippe Jalbert, 
auteur-illustrateur, est venu raconter son 
ouvrage Si le loup y était aux très jeunes 
enfants.
Pour la deuxième année, la CCCB a réédité 
le concours de nouvelles et illustrations des 
ALAE intercommunaux. Le thème abordé 
était celui de l’imaginaire. Les enfants ont 
eu beaucoup d’imagination pour réaliser 
textes et dessins ; les œuvres ont été sou-
mises au vote d’un jury intercommunal pré-
sidé par Sabine Geil-Gomez. Le palmarès a 
été dévoilé le 25 novembre –jour du salon 
du livre– par Thierry Savigny, vice-président 
délégué à la culture, qui a remis des récom-
penses aux gagnants et aux participants.

Mieux Vaut en Lire : 
des ateliers sur le livre et l’écrit

Concours de nouvelles 
•  1er prix : « Les voltigeurs et les fillettes » 

(ALAE de Castelmaurou)
•  2e prix : « La pièce interdite » (ALAE de 

Pechbonnieu)
•  3e prix : « Le fromage qui pue » (ALAE de 

St-Geniès-Bellevue).

Concours d’illustrations
•  1er prix : Iris Rougé (ALAE de St-Geniès-

Bellevue)
•  2e prix (ex-æquo) : Matthias Bousquet 

(ALAE de St-Loup-Cammas) et Théo Vi-
groux, Julien Cantau, Guillaume Jordan 
(ALAE de Pechbonnieu)

•  3e prix (ex-æquo) : Candice Pelletier 
(ALAE de St-Geniès-Bellevue), Eve Pujol et 
Léa Gonzalez (ALAE de Montberon).
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11900 spectateurs ont pris possession de la 
commune pendant tout ce week-end dédié 
au théâtre amateur, avec un allié de taille, le 
soleil... La 4e édition 2012 de « Bellevue en
scène » a tiré le rideau dimanche soir 7 oc-
tobre, en beauté...
Après l’apéro tapas dimanche soir, « La valse 
des Pingouins », interprétée par la compa-
gnie « Harmonies » de Villaudric a déclenché 
des tonnerres d’applaudissements : les 170 
spectateurs enthousiastes ne voulaient pas 
quitter la salle...
La soirée dîner-spectacle du samedi a encore 
une fois fait salle comble : 300 places ne 
suffisent pas à satisfaire tout le monde et 
l’an prochain, il faudra s’y prendre tôt pour 
pouvoir assister à cette soirée !
La matinée enfants le samedi a fait son 
show et déclenché, certainement, des en-
vies de monter sur les planches à nos jeunes 
spectateurs.
La programmation 2012 a recueilli une très 
belle adhésion et la diversité des genres et 
des compagnies a permis a chacun d’y trou-
ver son compte, autant à rire qu’à s’interro-
ger, s’émouvoir…
Le but du comité de sélection qui était de 
provoquer des émotions, des échanges, des 
rencontres tous âges confondus est atteint.
Le 2e concours d’affiche « Mon Bellevue 
2013» ouvert aux jeunes festivaliers auquel 
16 enfants ont participé a recueilli un franc 
succès. Le résultat issu du vote du public a 
été annoncé sur scène avant le dernier spec-
tacle. Les affiches et noms des gagnants 
sont visibles sur le site de l’association DIAM : 
http://www.associationdiam.com
L’atelier maquillage proposé par Babychou 
était « très fréquenté » et les frimousses 
colorées tout en paillettes et couleurs ont 
égayé les allées du festival.
L’exposition « le théâtre s’affiche » prêtée à 
l’association DIAM par le FNCTA a été très 
visitée et appréciée par sa qualité.
Monsieur Calèche écobus a promené entre 
les deux salles plus de 500 personnes et fait 
de belles rencontres.
Saluons la décoration des salles et des ex-
térieurs du festival, réalisée par Margaux 
Ollivier, canapés, fauteuils, petits salons ins-
tallés sous les arbres ont été assiégés par 

les festivaliers amateurs de « sieste » répa-
ratrice...
Les formules « Pass festival » proposées aux 
festivaliers ont fait l’unanimité : les 16 spec-
tacles étaient en effet accessibles au plus 
grand nombre comme le souhaite l’associa-
tion DIAM.
Le théâtre amateur enflamme chaque année 
un peu plus la commune de Montberon, et 
ce ne sont pas les Montberonnais, habi-
tants de la Communauté de communes des 
Côteaux Bellevue, mais aussi Toulousains, 
Tarnais, Lotois… qui ont voyagé entre les 
salles et les pièces cette année qui diront le 
contraire...
Un bilan très positif pour cette 4e édition qui 
déjà annonce « Bellevue en scène 2013» !
Tous les évènements de l’association DIAM 
sont sur le site de l’association.

Contacts : 05 61 74 66 04 
diam31140@yahoo.fr

Bellevue en scène

En 2012, la Communauté de communes 
a apporté son soutien financier à :
- 1, 2, 3…Contez !, festival de conte, à 
Montberon,
- Le salon du goût et des saveurs de Cas-
telmaurou,
- Détours en Cinécourt, festival du court 
métrage de St-Geniès-Bellevue.

Mais aussi...
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Cadre de vie : Transports

Une urbanisation prudente et raisonnée 
pour l’Est toulousain

Déplacements et urbanisation
Confrontées à une urbanisation précoce et dif-
fuse, les communes situées le long de l’ancienne 
RN 88 (Castelmaurou, Roufifac, Saint-Jean et 
L’Union) doivent aujourd’hui gérer leur déve-
loppement tout en économisant le foncier pour 
préserver leur cadre de vie. 
Pour Castelmaurou, accueillir de nouveaux ha-
bitants en préservant une qualité de vie demeure 
une priorité. Face à la demande conséquente 
des permis de construire, la commune table 
sur une population de 5000 habitants en 2020 
contre 3667 habitants aujourd’hui, afin de maî-
triser le développement du bourg en préservant 
au maximum l’espace agricole qui représente 
plus de 75 % du territoire communal. Dans cette 
perspective, une réalisation d’un ensemble de 57 
logements individuels, dont 30 % de logements 
sociaux, est en cours près du groupe scolaire.

Le Boulevard Urbain Nord (BUN)
Le Boulevard Urbain Nord (BUN) est bel et bien sur les rails… 
ou plutôt, sur la bonne voie. Solution d’avenir pour un Nord en 
plein développement, ce projet qui allie urbanisation et amé-
nagement paysager s’appuie sur une liaison multimodale qui 
permettra, à terme, de relier le métro Borderouge à Bruguières 
en une trentaine de minutes. Le BUN passera donc par L’Union, 
Launaguet, Castelginest et Gratentour, où il recevra les lignes 
de bus déjà existantes qui évolueront aux côtés des piétons, 
cyclistes et voitures. Les premiers tronçons, qui seront réalisés 
début 2015, devraient être la partie sud à Borderouge et Palé-
ficat (nouveau quartier à créer), et la partie Nord à Bruguières. 
Il faudra patienter environ 10 ans pour utiliser le boulevard 
sur toute sa longueur, soit les 13 km qui séparent Toulouse de 
Bruguières. 
Le futur BUN est un grand pas en avant pour la Communauté 

de communes des Coteaux Bellevue car il permettra aux admi-
nistrés habitant les communes de nos coteaux de résoudre leurs 
difficultés quotidiennes pour rallier la métropole toulousaine.

Toute l’info Tisséo sur votre smartphone avec mobi.tisseo.fr

Chez vous, dans la rue, au bureau, vous pouvez être informé des 

prochains passages des bus et du tram en temps réel.
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Développement durable 

Agir ensemble pour la nature : bords de routes et de chemins à côté du 
bîtume, des corridors de nature.

ou accompagnement technique, 

n’hésitez pas à contacter :

Nature Midi-Pyrénées

14, rue de Tivoli

31068 Toulouse cedex

contact@naturemp.org 

www.naturemp.org 

Pour tout conseil 
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Les dépendances routières 
sont loin d’être dépourvues 
d’intérêts écologiques
L’enjeu pour la biodiversité d’une gestion 
écologique des bords de routes est très 
important si l’on considère que le cumul de 
leur surface représente quasiment celle des 
parcs nationaux. Traversant des zones par-
fois fortement perturbées par l’urbanisation 
ou par l’agriculture intensive, ils constituent 
des refuges de choix pour de nombreuses 
espèces, ainsi que des corridors écologiques 
assurant les échanges au sein des diffé-
rentes populations animales et végétales.
Les critères de gestion qui régissent ces es-
paces sont guidés par la sécurité routière, 
mais depuis les années 70, le fauchage 
mécanique et l’utilisation de produits phy-
tosanitaires ont engendré une forte banali-
sation de ces milieux. Il est donc important 
de concilier sécurité et protection de l’envi-
ronnement.

Respecter les rythmes de la 
nature : retarder et espacer 
les fauches
Le fauchage tardif est primordial pour la 
reproduction des plantes annuelles, parti-
culièrement pour les vivaces dont la florai-
son permet à de nombreux insectes de se 
nourrir.
Pour les accotements, en dehors des fauches 
de sécurité aux abords des panneaux de si-
gnalisation ou dans les zones dangereuses, 
il est tout à fait possible de retarder la pre-
mière fauche à juillet, voire à la fin de l’été 
suivant le lieu, puis d’effectuer la deuxième 
à l’automne.
Pour les talus, dans les zones à forte végé-
tation, une fauche annuelle unique en fin 
d’été serait suffisante et dans les autres 
zones, tous les 3 à 5 ans seulement.

Par ailleurs, une fauche au-dessus de 15 cm 
permet de préserver les petits animaux près 
du sol et l’usage du brûlis est néfaste pour 
les insectes et dangereux en période de sé-
cheresse.

Trouver des alternatives aux 
traitements chimiques pour 
préserver le milieu  et les 
espèces
L’enjeu majeur pour la biodiversité et la 
santé, en particulier celle des agents tech-
niques, est la réduction voire l’élimination 
des traitements phytosanitaires.
La mise en place d’un plan de désherbage 
permet d’adapter des méthodes alternatives : 
•  le désherbage thermique (avec modéra-

tion car émissions de gaz à effet de serre)
•  le désherbage manuel (le moins domma-

geable)
• mise en place de couvre-sol ou de paillage.

Les fossés : lieux de vie qui 
méritent un entretien adapté
Il est préférable de faucher un seul versant 
des fossés et de manière parcimonieuse, en 
préservant au maximum le fond herbeux qui 
permet la rétention de l’eau et abrite des 
espèces d’intérêt. Les polluants finissant 
inévitablement dans le réseau hydrogra-
phique, il est essentiel d’arrêter tout traite-
ment chimique le long des fossés.

Connaître son patrimoine 
pour éviter les erreurs
Avant une intervention, les associations 
locales ou régionales peuvent donner des 
informations intéressantes sur le patrimoine 
d’une commune dont les dépendances rou-
tières abritent parfois certaines espèces 
rares ou protégées.

27



L

28

Les bénévoles de l’Association AIRE mettent 
en commun leurs compétences et leurs 
disponibilités au service des résidents de 
l’EPHAD la Chartreuse. En coordination avec 
Lisa, l’animatrice de la maison de retraite, 
elles animent certaines des activités pro-
posées : le coloriage, le chant, les jeux de 
société, le jardinage : des jardinières bien 
fleuries agrémentent l’extérieur de la Char-
treuse. Les compositions florales sont entre-
tenues par les résidents.
Très attendu et très apprécié, le loto du 
vendredi après-midi, les anniversaires le 2e 

mercredi du mois, animés en musique par 
4 bénévoles : 3 accordéonistes et une chan-
teuse poussent la chansonnette pour le plus 
grand plaisir de tous.

Association AIRE des Coteaux Bellevue - 
Animation Intercommunale Réseau Entraide

Les bénévoles de l’Association AIRE s’impliquent au quotidien

Les associations

Les résidents apprécient également les sor-
ties à l’extérieur :
- Le marché de Bessières : Les résidents 
aiment flâner, regarder, acheter...
- Les visites : « Le Jardin des Martels » à Gi-
roussens. Ils s’y sont rendus en empruntant 
le petit train à Saint-Lieux-lès-Lavaur.
- Les promenades : lorsque le soleil pointe 
le bout de son nez.
- Les spectacles : le jeudi 25 octobre 2012, 
le club du 3e âge de Pechbonnieu a organisé 
un spectacle avec la troupe costumée « Les 
amis de la chanson ». Plusieurs résidents ont 
fait le choix de s’y rendre accompagnés de 
l’animatrice et de bénévoles.

Présidente : Annie Villemur

06 18 16 66 09

Contact
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La saison sportive du club de Hand HBC, Les 
Coteaux, installé au gymnase Colette Besson 
de Pechbonnieu et présidé par Eric Brosse, 
bat son plein depuis le mois de septembre. 
Les 10 équipes du club, représentatives de 
toutes les tranches d’âge, à partir de 6 ans, 
ont repris un entraînement assidu pour par-
ticiper aux différentes rencontres et cham-
pionnats dans lesquels elles sont engagées.
Le club reste aussi présent dans le paysage 
associatif pour l’organisation de grandes 

Handball Club des Coteaux

Qui, où, quoi, quand, mais surtout qu’est ce 
que L’AS du collège Jean-Dieuzaide ? Tout le 
monde en parle mais savez-vous réellement 
ce que c’est ?
Nous vous proposons donc de vous le faire 
découvrir à travers cet article.
L’AS est une association sportive qui fonc-
tionne au collège et qui est régie par l’UNSS 
(Union Nationale du Sport Scolaire). Cela se 
déroule le mercredi après-midi au gymnase 
près du collège ou entre 13 h et 14 h dans 
l’établissement. La présidente de l’associa-
tion, Mme Kermoal, est aussi la principale 
du collège Jean-Dieuzaide. Les professeurs 
d’EPS de l’établissement prennent en charge 
les activités suivantes (entraînements et 
compétitions) : 
– Tir à l’arc - Mme Ferriou
– Athlétisme - Mme Ferriou
–  Acrosport (mélange de gym et de danse) 

- Mme Ducuing
–  Kin Shin Taï Jutsu (art martial reprenant les 

L’UNSS, L’AS tous sportifs !
bases du judo, de l’aïkido et du karaté) - 
M. Palustran

– Rugby - M. Diez
L’AS représentait 183 licenciés en 
2011/2012.
Les sections tir à l’arc, rugby et acrosport 
étaient présentes aux Championnats de 
France en 2011/2012 ; ce qui est un record 
de participation pour le collège.
Les élèves ont aussi des responsabilités de 
jeunes officiels (arbitres) lors des compéti-
tions UNSS les mercredis après-midi.
Cette année s’annonce encore positive car 
le nombre de licenciés est déjà important 
et les activités ont toutes reprises depuis le 
21septembre 2012.
Souhaitons que les résultats et les motiva-
tions de nos élèves apporteront encore un 
rayonnement du collège Jean-Dieuzaide 
dans toute la France en 2012/2013 !
Article réalisé par Mme Ferriou et Léna Kolb 
(élève de 4e).

manifestations ouvertes au plus grand 
nombre.
Il vous propose plusieurs rendez-vous :

–  le 10 février 2013 à 15 h : grand loto à la 
salle des fêtes de Castelmaurou,

–  le 16 mars 2013 : après-midi carnaval au 
gymnase de Pechbonnieu,

–  le 8 juin 2013 : grande soirée antillaise au 
gymnase de Pechbonnieu,

Venez nombreux !

Handball Club 

des Coteaux  
Siège : CCCB à Pechbonnieu

Eric BROSSE : 06 10 01 15 34

Aurélie COMET : 06 77 00 55 46

Martine LATASTE : 06 64 84 51 50

www.hbclescoteaux.e-monsite.com

Contact
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Voilà 19 années que l’Association de l’Oli-
vier a été créée par une poignée de béné-
voles à Saint-Geniès-Bellevue, se donnant 
pour mission l’aide au maintien à domicile :
– des personnes âgées de plus de 60 ans,
–  des handicapés reconnus par une carte 

d’invalidité ou un certificat médical,
–  des personnes contraintes médicalement à 

une réduction d’activité physique,
–  des personnes isolées incapables d’assu-

mer des travaux techniques ou pénibles.
Son activité principale est le portage des 
repas à domicile. Chaque année, ce sont en-

Depuis plus de 10 ans, l’Association RIV’âge 
anticipe les besoins des seniors.
RIV’âge œuvre en amont pour prévenir les 
effets négatifs du grand vieillissement.
Le projet gérontologique de RIV’âge :
•  développer des activités physiques, spor-

tives, intellectuelles,
•  aider ceux pour qui le passage récent à la 

retraite est une difficulté,
•  favoriser le maintien de l’intégration so-

ciale des personnes âgées,
•  renforcer une longévité en santé,
•  lutter contre la sédentarité des grands 

âgés et faire accepter l’évolution inexo-
rable de son statut,

•  sans oublier la convivialité : sorties, res-
taurants...

Il est possible de venir nous voir pour un 
essai gratuit ou pour nous soutenir.

viron 15 000 repas qui sont livrés du lundi 
au samedi avec pain compris, sans boisson 
entre 8 h 30 et 12 h sur les communes de la 
CCCB (collation à faire réchauffer au micro-
ondes ou à la poêle). 

Le prix des repas est actuellement inférieur 
à 5 € pour le midi et 4 € pour le soir avec un 
portage de 2,65 € par adresse et par jour-
née. La CCCB, par l’intermédiaire de ses 
subventions, participe à maintenir ces prix 
raisonnables. Une adhésion annuelle de 5 € 
par personne est à prévoir.

L’Association de l’Olivier : 
portage des repas à domicile

Riv’âge

Mme Isabelle Fenies au 

06 89 96 78 57 ou 

Mme Colette Faubet 

au 06 76 77 90 81 

Siège : Mairie de Saint-Geniès-Bellevue

Rue Principale 

31180 Saint-Génies-Bellevue

05 62 89 00 00

Renseignements 

et inscriptions :

M. Jean-Guy Jausseme - Président

05 61 09 82 34

M. Robert Boyer - Vice-président

05 61 09 87 92

Contact
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Vous l’avez tous compris les résultats sportifs de la Vallée pour la saison 
2011-2012 n’ont pas été à la hauteur de ce que l’on aurait pu prévoir en 
début de cycle et c’est fort logiquement que le club s’est vu relégué 
en division fédérale 3. 

« Papa poule » et une nouvelle politique qui 
vise à intégrer les juniors Philiponneau dans 
le projet de jeu, de façon à ce qu’ils soient 
déjà prêts lors de leur passage chez les 
seniors, et devrait assurer à court terme le 
renouveau de nos formations qui ont su si 
bien faire vibrer le public.

Le mot de l’entraîneur
Directeur du syndicat des joueurs Provale 
sous la houlette de Serge Betsen, nouveau 
président bénévole, Gaël Arandiga, entraî-
neur adjoint avec Sylvain Dispagne, désor-
mais accompagné depuis 2 saisons par André 
Gaubert, nous livre sa conclusion : « Le bureau 
directeur de la Vallée nous a reconduits Dédé 
et moi et aujourd’hui nous sommes prêts à 
relever un nouveau défi. La conjoncture éco-
nomique ne nous permet pas de faire de la 
surenchère sur les joueurs, nous avons donc 
opté pour un développement de la filière 
formation interne du club. Cela va sans dire 
qu’au plan strictement sportif il faudra être 
patients et se donner les moyens de faire 
prendre la mayonnaise entre les ‘’anciens’’ 
aguerris aux joutes du plus haut niveau et 
les ‘’jeunes pousses’’ qui ne demandent qu’à 
grandir et qui sont motivées au plus haut 
point. Une première rencontre à domicile 
où aucun joueur n’a su trouver ses marque, 
il a donc fallu immédiatement se remettre 
en questions. Je m’y suis ‘’filé’’ et, bien que 
j’avais promis de ne plus rechausser les cram-
pons après mon titre de Champion de France 
de Féd. 1B, j’ai repris une licence et à Mugron 
j’ai refoulé la pelouse. Si cela peut donner 
confiance en mes troupes, je réitérerais cette 
opération, pour l’avenir du club. La victoire 
bonifiée obtenue contre Habas est l’ébauche 
de l’édifice que nous voulons ériger. Au 15 oc-
tobre, nous avions près de 25 joueurs absents 
pour des blessures diverses. Faisons le dos 
rond en attendant les résultats positifs et, si 
au mois d’avril 2013 nous sommes huitièmes, 
nous aurons gagné notre pari. La machine est 
en marche, nous comptons sur la présence et 
le soutien de tous nos supporters pour parve-
nir à nos fins.»
Rendez-vous dans un prochain numéro pour 
la suite de cette belle aventure.

Un budget revu à la baisse
Cela avait été évoqué au début de l’année, 
le baromètre financier n’étant pas au beau 
fixe, le budget a été revu à la baisse, ce qui 
a entraîné, entre la rétrogradation et les 
moyens annoncés, de nombreux départs 
dans les rangs de la Vallée. Partenaire depuis 
de nombreuses années, Leclerc à Rouffiac 
continue de faire confiance au club et assure 
un matelas de sécurité pour la pérennité du 
club. La chasse aux partenaires est donc en-
gagée, tâche de longue haleine pour boucler 
un budget qui sera sûrement l’un des plus 
petits de cette division fédérale 3.

Les conséquences 
sur le recrutement
La cote de popularité de la Vallée a baissé et les 
prétendants ne se sont pas bousculés au por-
tillon. Décision a donc été prise de préserver 
certaines pièces maîtresses et d’intéresser au 
mieux les joueurs désireux de porter la tunique 
ciel et blanc des riverains du Girou. Il s’agit d’un 
nouveau pari pris par le bureau directeur et son 
unique président Franck Mondon ; Jean-Louis 
Laurenson ayant confirmé sa prise de recul. Le 
pari repose sur l’intégration des jeunes juniors 
Bélascains, ex-Reichel B, au sein des deux for-
mations et de jeunes issus d’autres clubs qui 
ont leur avenir entre leurs mains. Le staff des 
deux formations se retrouve reconduit pour la 
saison à venir.

Une savante cuisine
Pas facile d’intégrer autant de nouveaux élé-
ments au sein d’un groupe si profondément 
remanié, et plus lente est leur mise à niveau 
dans un championnat dont ils ignorent la 
rudesse. Des entraînements triplés, le retour 
de Gaël Arandiga sur le terrain en temps que 

Vallée du Girou XV : un pari sur l’avenir

U t i i

Rugby Entente 

Vallée du Girou XV  
Siège : Mairie de Pechbonnieu

Franck MONDON : 06 87 73 64 32

Bruno CROUZEIX : 06 86 90 56 25

J-Philippe TREVOAN : 06 16 95 38 49

www.evgXV.com 

Contact
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