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Notre communauté de communes a su devenir un acteur 
incontournable dans le paysage intercommunal. Elle vient en appui 
de nos 7 communes pour compléter leurs actions et participe ainsi 
au bien vivre de chacun d’entre nous.

Nous avons réussi à faire de nos particularités communales une force et 
si chaque village garde son identité, son histoire et son cadre de vie, nous 
partageons une certaine idée de la solidarité et la vision d’un avenir commun.

Outre son rôle fédérateur, la communauté de communes des Coteaux Bellevue 
met en œuvre des projets structurants avec comme boussole l’intérêt général. 
Nous poursuivons nos investissements pour améliorer votre quotidien et 

développer de nouveaux services et 
de nouveaux équipements : service 
aux familles, service environnement, 
sécurité, mobilité... Vous trouverez le 
détail de toutes les actions que nous 
menons dans votre nouveau journal 
intercommunal.

Je tiens à remercier les élu.es et les 
agents intercommunaux pour leur implication auprès de nos populations. Cet 
engagement collectif prend tout son sens lorsqu’il s’agit de construire ensemble 
le territoire de demain, un territoire que nous voulons agréable à vivre.

J’espère avoir le plaisir de vous croiser prochainement à l’occasion des 
nombreux événements culturels ou sportifs qui font notre richesse.
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Construisons ensemble  

le territoire de demain,  

un territoire que nous  

voulons agréable à vivre. 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DES COTEAUX BELLEVUE 
19 route de Saint-Loup Cammas à 
Pechbonnieu
Accueil : ouvert du lundi au 
vendredi : 9h-12h | 14h-17h 
05 34 27 20 50
www.cc-coteauxbellevue.fr

7 communes,  

1 même dynamique 
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Le 12 juin Jacques Mazeau s’en est allé. 
Une bien triste nouvelle est arrivée à 
Saint-Geniès Bellevue où il a été maire 
de 2014 à 2020. Il a été une person-
nalité des Coteaux Bellevue de 2011 à 
2020, plus particulièrement en charge 
de l’action sociale, l’emploi, la petite 
enfance et l’enfance-jeunesse.

Dans ce domaine il a initié et dével-
oppé une politique du « Vivre au-
trement » en organisant des soirées 
thématiques dans les médiathèques, 
sur la bienveillance dans le monde du 
travail et des conférences « sur l’en-
fance et la parentalité ».

Il a aussi accompagné la finalisation de 
la crèche de Montberon ainsi que le fo-
rum « petite enfance ».

En décembre 2021, Jean-Luc Lagleize, 
alors député de la 2ème circonscription, 
lui a remis la médaille de l’Assemblée 
Nationale rendant ainsi hommage à 
son engagement au service de ses 
concitoyens avec ces mots : « Votre 
mandat fructueux a permis de nom-
breuses réalisations dans votre com-
mune. Toujours à l’écoute de vos ad-
ministrés vous avez, comme tous les 
maires et élus de France, mis votre 
vie au service des autres. Pour que 
l’on n’oublie pas ceux qui se sont en-
gagés pour nous, ceux qui ont été 
nos élus, je suis très heureux de vous 

remettre la médaille de l’Assemblée 
Nationale ».

Sabine Geil-Gomez, présidente des 
Coteaux Bellevue, retient « Avec toi 
Jacques, nous avons partagé tant de 
projets pour notre territoire et tant 
d’espoirs pour nos habitants et il y a 
tant de choses encore que nous auri-
ons aimé faire ensemble. Mais la vie en 
a décidé autrement. Nous garderons le 
souvenir d’un collègue apprécié de tous 
et nous n’oublierons jamais l’ami fidèle 
et généreux que tu étais ».

Emile Cabrol, ancien maire de Saint-
Geniès, souligne, « Nous avons eu de 
très bonnes relations basées sur la 
confiance, la transparence et toujours 
dans une bonne ambiance ».

Sophie Lay, maire de Saint-Geniès, 
confie « Nous garderons de lui le sou-
venir d’un homme droit, sincère et 
dévoué au service de tous ».

Marie Boyé, DGS des Coteaux Belle-
vue, se souvient de Jacques « C’était 
un gentleman, très humain, ayant 
toujours le sourire.»

En résumé, comme l’écrivit Monsieur 
Lamartine « Le livre de la vie est le livre 
suprême, qu’on ne peut ni fermer ni 
rouvrir à son choix. On voudrait revenir 
à la page où l’on aime, mais la page où 
l’on meurt est déjà sous nos doigts ».

Monsieur Jacques Mazeau, ancien vice-président des Coteaux 
Bellevue et ancien maire de Saint-Geniès Bellevue, nous a quittés.

Jacques Mazeau 

HOMMAGE À 

www.facebook.com/coteauxbellevue.fr

RESTEZ CONNECTÉS 

@coteauxbellevue www.cc-coteauxbellevue.fr
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MANDAT 2020/2026  
PRÉSENTATION

LES VICE-PRÉSIDENTS & DÉLÉGATIONS 

Retrouvez les comptes rendus du Conseil Communautaire sur : www.coteauxbellevue.fr 

SIGNATURE DES NOUVEAUX CONTRATS  
TERRITORIAUX entre les Coteaux Bellevue et le 
Conseil Départemental de la Haute-Garonne 

Le 27 juin dernier, les élus départementaux ont signé 
les nouveaux contrats territoriaux avec la communauté 
de communes des Coteaux Bellevue à Pechbonnieu.

Qu’est-ce qu’un contrat de territoire ?
Créés en 2016 par le Conseil départemental, 
les contrats de territoire signés avec toutes les 
communes et intercommunalités de la Haute-
Garonne sont des outils de planification visant 
à programmer le financement d’équipements 
publics (crèches, écoles, mairies, salles des fêtes, 
complexes sportifs, médiathèques, etc.) sur 
l’ensemble du territoire. 

L’objectif ? 
Garantir un développement équilibré du territoire 
afin de répondre aux enjeux de demain.
Sur le territoire des Coteaux Bellevue, ce sont 
94 projets accompagnés financièrement et 
techniquement depuis 2015, et pour 2022, 50 
projets communaux et intercommunaux seront 
soutenus. 

Voici quelques exemples des projets financés pour 
les Coteaux Bellevue :  

 La création de voies douces.
  La construction d’un établissement d’accueil de jeunes 
enfants à Rouffiac-Tolosan.

  L’élaboration et la mise en œuvre d’un projet 
alimentaire territorial.

  La construction d’un bâtiment pour la collecte des 
déchets.
  La création d’un nouveau groupe scolaire à 
Pechbonnieu.
  La création d’une aire de jeux à Pechbonnieu.

1ER VICE-PRÉSIDENT
Claude Marin  
Action sociale et politiques 
petite enfance et jeunesse

4E VICE-PRÉSIDENTE 
Sophie Lay
Agriculture durable et 
promotion de la qualité 
alimentaire par des circuits 
courts

2E VICE-PRÉSIDENTE
Diane Esquerré 
Environnement, développement 
durable, déchets et mobilités

5E VICE-PRÉSIDENT
Bertrand Sarrau  
Prévention et sécurité, 
organisation du service de 
police intercommunale et 
programmation des travaux de 
voirie

3E VICE-PRÉSIDENT
Jean-Gervais Sourzac 
Urbanisme, développement 
économique et emploi

PRÉSIDENTE
Sabine Geil-Gomez  
Communication, démocratie participative et transition numérique

6E VICE-PRÉSIDENT
Thierry Savigny  
Développement sportif et 
culturel, relations avec les 
associations, promotion du 
bénévolat et de l’innovation 
territoriale

5

Secrétariat - Ressources Humaines - Culture & Communication - Comptabilité & Finances 
Autorisation du droit des sols - Petite enfance - Police - Environnement - Gymnase  

AGENTS101habitants
21 051  CONSEILLERS  

COMMUNAUTAIRES30 

6 VICE-PRÉSIDENTS
+ 1 PRÉSIDENTE

23 MEMBRES DU CONSEIL
(autres que VP et Président)

89 AUTRES MEMBRES 
DES COMMISSIONS 
THÉMATIQUES

9 SERVICES

1
Présidente

29
Membres du conseil+

COMPÉTENCES EN IMAGES

Communications électroniques :
Etablissement et exploitation

d’infrastructures

Fourrière automobile

Petite Enfance

Compétences obligatoires

Compétences optionnelles

Compétences supplémentaires

Développement économique

Aménagement de l’espace 

L’
ÉC

H
O

 D
ES

 C
O

TE
AU

X 
#

2

Déchets ménagers et 
déchets assimilés 

Protection et mise en valeur  
de l’environnement

BUDGET 2022 

Un budget de 22 927 297.56 €, réparti comme suit : 
12 247 449.36 € sur la section de fonctionnement et 

10 679 848.20 € sur la section d’investissement.
Avec 9 874 374.52 €, les dépenses d’investissement (hors 
remboursement de la dette) sont maintenues. Les Coteaux 
Bellevue investissent sur leur territoire pour répondre aux 
besoins générés par le développement des communes et 
pour apporter aux habitants un meilleur cadre de vie.

Création, aménagement et 
entretien de la voirie
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RÉALISATION DE 6 TERRAINS  
DE TENNIS COUVERTS 

SUR NOTRE TERRITOIRE

UNE CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE 
POUR AIDER LES HABITANTS DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES DES COTEAUX BELLEVUE

Afin de soutenir l’apprentissage du tennis par les écoles de tennis du territoire et pour permettre aux 
amateurs de tennis de pratiquer cette activité en toutes saisons, l’intercommunalité a décidé d’implanter un 

court couvert par commune (sauf la commune de Rouffiac déjà équipée).

Projet très attendu par les amateurs de tennis, la réalisa-
tion de terrains de tennis couverts, débutée l’année dernière, 
est à présent achevée sur les communes de Pechbonnieu, 
Saint-Loup Cammas, Labastide Saint-Sernin, Castelmaurou 
et Montberon. Pour la commune de Saint-Geniès Bellevue, 
le projet est en cours. 

Ces bâtiments, respectueux de l’environnement, proposent 
une superficie de 655m² pour un confort de jeu total. Ils 
sont constitués d’une magnifique structure en bois associée 

à une couverture textile blanche qui favorise la luminosité 
naturelle. Le terrain, construit avec une surface en dur en 
résine acrylique GreenSet, favorise le jeu rapide et les effets 
de balle.

Le coût total de ces équipements, qui s’élève à 3 446 605 €, 
est financé par la communauté de communes des Coteaux 
Bellevue, le Conseil départemental, la région Occitanie et le 
fonds européen LEADER.

Saint-Loup Cammas

Castelmaurou 

Avenue de Neuville

Chemin de Matrimonis

Rue du Stade

Labastide Saint-Sernin 

Chemin de Puntous

Montberon

Chemin Labastidole

Pechbonnieu 

Vue intérieure des terrains 

Cette année, la 
communauté de 

communes a également 
financé 6 panneaux. 

Ces derniers figurent 
à l’entrée de chaque 

terrain de tennis 
couvert. 

Depuis le mois de janvier, Olivia 
Rodriguez, conseillère numérique, 
intervient au plus près des usagers 
en se rendant sur chaque commune 
de l’intercommunalité. 

QUELLES SONT SES MISSIONS ?
  Organiser et mettre en œuvre des ac-
tions de conseil et d’accompagnement 
à destination des publics éloignés du 
numérique (aide administrative),

  Accompagner le tissu économique 
local (artisans et commerçants) dans 
la digitalisation de leur entreprise et 
développer leurs compétences en 
matière de communication en ligne,

 Développer des animations numéri-

PERMANENCES 
SUR LES 7 COMMUNES

ques à destination des familles et des 
jeunes.

Sa principale mission est d’apporter 
du lien en aidant les personnes qui 
en ont besoin pour la prise en main 
des outils informatiques, la navigation 
Internet, apprendre à communiquer à 
travers des visios et s’approprier les 
différents réseaux sociaux.

Olivia Rodriguez,  
Conseillère numérique
Sur rendez-vous uniquement  
au 06 76 44 26 65
olivia.rodriguez@conseiller-
numerique.fr

MATIN APRÈS-MIDI

Lundi LABASTIDE  
SAINT-SERNIN x

Mardi
ROUFFIAC 
TOLOSAN  
La Cédraie

CASTELMAUROU 
L’Alpha B

Mercredi PECHBONNIEU | L’atelier

Jeudi MONTBERON 
Salles des Fêtes x

Vendredi
SAINT-LOUP 

CAMMAS 
Mairie

SAINT-GENIÈS 
BELLEVUE 

Médiathèque

BUDGET GYMNASE
Lors du vote 
du budget 
2022, le 
11 avril, 

le conseil 
communautaire a 
validé des travaux 
de réfection sur la 
toiture du gymnase 
Colette Besson de 
Pechbonnieu, pour 
environ 35 000 €.
La commission 
environnement et 
développement 
durable 
intercommunale 
travaille 
actuellement sur 
le projet d’équiper 
ce bâtiment avec 
des panneaux 
photovoltaïques. 
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RELAIS PETITE ENFANCE

À LA RENTRÉE…   

LE RAM DEVIENT RPE !  

CRÈCHES INTERCOMMUNALES 
OUVERTURE IMMINENTE DE LA CRÈCHE  

À ROUFFIAC-TOLOSAN !

Sabine Geil-Gomez, présidente de la communauté de com-
munes des Coteaux Bellevue, et Jean-Gervais Sourzac, 
maire, suivent le chantier particulièrement actif.

Une équipe de 12 maçons a permis au lot Gros œuvre 
d’avancer très vite, et depuis les différents corps d’état se 
succèdent afin de permettre une ouverture début 2023.

Le montant total des travaux s’élève à 2 177 025 € TTC, avec 
des financements de l’état, du conseil départemental, et de 
la Caisse d’Allocations Familiales.

La crèche proposera 40 places. 
C’est un projet attendu par les familles, auxquelles les 
Coteaux Bellevue ont répondu.

Sabine Geil-Gomez a commenté : « Les Coteaux Bellevue ap-
portent une attention toute particulière à la petite enfance, et 
la crèche de Rouffiac-Tolosan vient compléter le nombre de 
communes des Coteaux de Bellevue équipées d’une crèche. 
C’est un projet qui nous tient à cœur ».

Les plus jeunes enfants trouveront donc début 2023, un 
établissement parfaitement équipé, moderne et accueillant.

Les Coteaux Bellevue, la mairie de Rouffiac-Tolosan, Michel 
Lignon, architecte, et Emilie Castano, maitre d’œuvre d’exé-
cution de LC Conception, ont travaillé de concert pour réal-
iser un beau projet fonctionnel.
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Nomade, le relais continue son tour des 7 lieux (Montberon, Castelmaurou, La-
bastide-Saint-Sernin, Saint-Loup Cammas, Pechbonnieu, Rouffiac-Tolosan, Saint-
Geniès Bellevue) avec : 

  des ateliers d’éveil en matinée dans des espaces différents selon les communes : 
jardins, médiathèques, salles communales, écoles maternelles… 

  et les après-midis : accueil administratif individuel, sur place, à Montberon pour 
les parents et professionnel.les (informations, orientations et accompagnements).

Les Relais Assistants Maternels (RAM) 
deviennent des Relais Petite Enfance 
(RPE) suite au Décret n°2021-1115 du 
25 août 2021, incluant désormais les 
gardes à domicile. Un changement 
de nom qui traduit une évolution des 
métiers de l’accueil des jeunes enfants 
et une meilleure prise en compte de la 
parentalité.

Sur le territoire, le Relais Petite En-
fance des Coteaux Bellevue, situé 
à Montberon, dans les locaux de la 
crèche « Au mont doudou », propose 
pour les assistant.e.s maternel.l.e.s et 

Le 16 juin dernier, parents et professionnel.le.s, 
se sont retrouvés dans le parc de la Maison 
M à Montberon. Spectacle, maquillage, pêche 
aux canards et chamboule tout étaient au pro-
gramme. L’occasion, en cette fin d’année, de 
partager un moment convivial, pour le plaisir 
des petits mais aussi pour celui des grands !

gardes à domicile :
  Des ateliers lecture intitulés « Des 
livres et Moi ! » sur l’ensemble des 
médiathèques du réseau MéMo
  Des ateliers d’éveil musical « Jardin 
sonore », en extérieur ou intérieur se-
lon les saisons
  Des ateliers psychomotricité « Des 
Pieds Des Mains »
  Des ateliers Yoga 
  Des soirées groupe d’analyse de pa-
roles « Bulles d’air »
  Des ateliers « Réveil Matin » : jeux et 
activités manuelles libres

Anouk, responsable du RPE, 
vous a concocté des paniers 
thématiques contenant : des 
jeux, albums jeunesse et 
documents professionnels. 
L’emprunt s’effectue auprès 
du Relais Petite Enfance des 
Coteaux Bellevue pour une 
durée de deux mois. Exemples 
de thématiques : Montessori, 
psychomotricité, magie… A 
consommer sans modération ! 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le RPE met à disposition des 
familles et professionnel.les des 
paniers « cueillette »  
à emporter !

FÊTE DES ENFANTS

Relais Assistantes Maternelles
Sur rendez-vous : les lundis, mardis, jeudis 
de 13h à 17h et vendredis de 13h à 16h15. 
Dans les locaux de la crèche “Au Mont Doudou”, 
rue Lucie Aubrac - 31 140 MONTBERON
Responsable : Anouk Bonanni 
09 64 14 32 95
rpe@cc-coteauxbellevue.fr 

Depuis le mois de janvier, le RPE 
des Coteaux Bellevue dispose 
d’un blog très complet dédié aux 
parents et aux professionnel.
le.s de la petite enfance 
(informations administratives, 
modes d’accueil, formations 
professionnelles, agenda…). 
Restez connectés :
https://relaispetiteenfance31140.
wordpress.com/ 

Nouveau ! 

LA CRÈCHE AU MONT DOUDOU,  
DE MONTBERON, S’EST TRANSFORMÉE  
EN FERME LE TEMPS D’UNE JOURNÉE.

Quelle joie d’accueillir nos voisins de St Loup 
Cammas : Léon le cochon, Kenzo, Lolita, Zoé, 
Oréo, les chèvres avec leurs amis poules et 
lapins ! Après s’être mutuellement présentés, 
les enfants ont caressé les poules et les 
lapins, nourri tout ce petit monde, et promené 
les chèvres en laisse. D’autres ont préféré 
regarder ça de loin dans un premier temps, 
puis se sont laissés apprivoiser. La journée 
avait été préparée avec diverses activités 
autour des tracteurs, des animaux de la ferme, 
de leurs propres animaux, et autres activités 
sensorielles avec du colza, de la paille… 

Tout au long de cette journée très festive, les 
enfants ont été radieux et surtout très zen.

Les travaux de la crèche intercommunale des Coteaux Bellevue à Rouffiac-Tolosan ont démarré  
au printemps 2022 et le planning est optimisé !
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REGARD SUR… 
L’ASSOCIATION DE L’OLIVIER 

À SAINT-GENIÈS BELLEVUE

LES COTEAUX BELLEVUE 
AU SERVICE DES SÉNIORS 
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pour le soir. L’association vient com-
pléter l’offre par une collation (potage 
et laitage) à 1,32 € souvent commandée 
en remplacement du repas du soir. Ces 
prix sont ceux pratiqués par le traiteur 
et sur lesquels l’association ne fait au-
cun bénéfice. À ces prix s’ajoutent le 
prix du portage (2,95 € par jour et par 
adresse de livraison) ; c’est avec lui que 
l’association permet de payer les sala-
riés qu’il emploie. Il donne droit à une 
réduction d’impôt.

Chaque année, ce sont en moy-
enne 12 000 repas qui sont servis par 
deux salariés à temps partiel et onze 
bénévoles. Ces bénévoles assurent la 
livraison le lundi. C’est une façon pour 
l’association de garder un regard sur 
l’adéquation des repas à la demande 
des personnes servies ; c’est aussi le 
moyen de suppléer aux jours de congé 
des employés sans grever le budget de 
l’association. Toute nouvelle bonne vo-
lonté est d’ailleurs bienvenue.

Chaque commune dispose d’un Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) dont le rôle est de venir en aide aux per-
sonnes en difficulté financière et/ou fragilisées socialement. 

Plus de renseignement auprès des accueils des mairies. 

L’

Association de l’Olivier ex-
iste depuis le 24 janvier 1994 
et son siège est à la mairie 
de Saint-Geniès Bellevue. 

Son activité, destinée au maintien à 
domicile des personnes âgées au sein 
des Coteaux Bellevue, n’a cessé de se 
développer. Elle se concentre sur le 
portage de repas aux personnes âgées, 
aux personnes contraintes médicale-
ment à une réduction d’activité phy-
sique et aux personnes incapables 
d’assumer des gestes quotidiens. 

Un traiteur livre les repas dans un local 
de la mairie de Saint-Geniès Bellevue 
qui est aménagé avec des rangements 
adaptés. Une chambre froide permet 
de veiller à ne pas rompre la chaîne du 
froid avant la livraison dans les vali-
settes isothermes acheminées jusqu’à 
l’intérieur du domicile.

Les personnes sont livrées du lundi au 
samedi, avant midi. Elles définissent 
leurs besoins au moins une semaine 
à l’avance. Chaque repas coûte actu-
ellement 4,49 € pour le midi et 4,15 € 

Émile CABROL

Président

Interview de Michelle Gau,

porteuse bénévole de l’Olivier
 Témoignages de Martine,

91 ans 
 “Voici maintenant plus de onze ans que j’ai in-

tégré l’équipe de l’Association de l’Olivier pour 
participer au portage à domicile des repas aux 
personnes âgées ou malades ou dans l’inca-
pacité de cuisiner.

C’est toujours pour moi un grand plaisir. Je me sens bien sûr 
utile, matériellement, mais j’apprécie surtout ces moments 
d’échanges, de discussions, parfois de simples bavardages, 
mais qui vont aussi parfois jusqu’à la complicité avec cer-
taines personnes âgées, avides de contact et de présence.

Nous, les porteuses et les porteurs, pouvons nous permettre 
de prendre un peu de temps auprès de ces vieilles dames ou 
vieux messieurs qui sont vraiment en demande et souhaitent 
que nous restions un peu plus, encore et encore... Et c’est 
là que je mesure l’intérêt de ce modeste engagement que 
j’espère continuer encore longtemps.”

« Faire les courses, ne rien oublier, 
porter les sacs… nous avons oublié 
ces obligations depuis quelques 
années. Tous les jours de la semaine, 
nous nous faisons livrer des paniers 
repas et des collations par les personnes 
bénévoles de l’association de l’Olivier. Une 
tranquillité pour nous, mais aussi une petite 
visite quotidienne de plus qui fait bien plaisir. » 
Martine apprécie beaucoup ces paniers 
repas qui sont très bons et variés ainsi que 
les collations, très suffisantes pour le soir 
(un potage et un laitage tout nouvellement 
proposés).

Tarifs à compter  
du 1er août 2022
Midi 4,49 € - Soir 4,15 € 
Collation 1,32 €

Pour tous 
renseignements, 
contactez Myriam 
JEREMIE, responsable 
des livraisons  
au 06 69 63 08 09.

AIDES À DOMICILE
MDS AUCAMVILLE Pour Montberon - Pechbonnieu-St Loup 
Cammas - St Geniès Bellevue au 05 61 37 51 00
MDS SAINT-JEAN
Pour Castelmaurou - Rouffiac Tolosan au 05 34 25 50 50 
SAINT-GENIÈS BELLEVUE 
Association L’olivier : 07 88 20 00 23 ou 06 89 96 78 57
LABASTIDE SAINT-SERNIN
SAAD ADMR : 05 62 89 79 08 - MDS de Bouloc : 05 34 27 94 94 

ADMR LES COTEAUX : 05 62 89 79 08 

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

EHPAD & ACCUEIL DE JOUR
CASTELMAUROU - La Cerisaie : 05 61 09 11 06

PECHBONNIEU 
La Maison Marie Louise : 05 34 27 20 81
La Chartreuse : 05 34 27 65 60

ROUFFIAC-TOLOSAN - La Chênaie : 05 61 09 11 06

LES ASSOCIATIONS SÉNIORS 
CASTELMAUROU  
Amicale des Ainés : 05 61 09 44 24 / 06 34 00 79 60
LABASTIDE SAINT-SERNIN 
Amicale des Anciens : 05 61 84 98 76

MONTBERON - Club des 4 saisons : 05 61 09 88 59

PECHBONNIEU  
Le relais des seniors : 05 61 09 55 42 / 09 73 10 31 46
ROUFFIAC-TOLOSAN - Amicale loisirs amitié : 05 61 09 44 66 
et Jeunes d’Autrefois : 05 61 35 68 32
SAINT-GENIÈS BELLEVUE  
Le Cercle des Ages : 06 76 77 90 81

SAINT-LOUP CAMMAS - Club de l’amitié : 06 26 08 32 65 
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ASSOCIATION SOLIDARITÉ
BOUCHONS 31 

4 JOURS GREEN DAYS 
LECLERC ROUFFIAC-TOLOSAN

LA GESTION  
DE NOS TEXTILES

NOUVELLES COLONNES  
À VERRE ET TEXTILES SUR CASTELMAUROU

12
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Cette action permet une protection de l’environne-
ment par la mise en valeur de déchets (les bou-
chons) et apporte le financement nécessaire à 
l’achat de matériels et aides à la vie quotidienne 
pour les personnes handicapées. 

Pour rappel, la communauté de communes dispose 
de plusieurs points de collecte pour l’association :

  A l’accueil, au 19 route de Saint-Loup Cammas à 
Pechbonnieu. 

  Dans toutes les écoles des communes. C’est 
le service Environnement qui s’occupe du 
ramassage. 

BOUCHONS ACCEPTÉS : 
Eau, compote liquide, lait, soda, chocolat, café, 
céréales en poudre, bombes aérosols, produits d’en-
tretien, lessive liquide. Les bouchons en liège (vrai ou 
faux) sont également acceptés.

Plus d’informations : www.solidaritebouchons31.org 

Vos bouchons plastiques pour aider les personnes handicapées !

Le projet de l’association est de promouvoir un élan de solidarité en faveur des personnes dont la motricité 
est altérée en facilitant l’achat de matériels nécessaires. 

Savez-vous qu’aujourd’hui, on achète 40% de vêtements en plus par an par rapport à il y a 15 ans (source ADEME) ? 
Cela est dû à ce que l’on appelle la fast/ultra fast fashion (mode éphémère). Il est donc urgent d’agir car l’impact 

environnemental de ce secteur est très lourd (production, livraison, gestion des déchets).

La première action à mettre en place est de faire attention 
à ce que nous achetons. Certains vêtements peuvent être 
achetés dans des friperies ou à des particuliers via des 
sites internet ou des évènements de type vide grenier ou 
vide dressing.
Nous pouvons ensuite réparer nos vêtements et les donner 
s’ils ne nous conviennent plus.
Pour finir, sachez qu’ils peuvent être recyclés dans des 
bornes placées un peu partout sur le territoire de la com-
munauté de communes (liste des lieux sur le site internet).

DANS LES BORNES À VÊTEMENTS, VOUS POUVEZ 
DÉPOSER :
  Tous les textiles d’habillement et linge de maison qui doivent 
être placés propres et secs dans un sac fermé (30L).

  Vos chaussures liées par paire et dans un sac fermé (30L).

Même usés, ils seront valorisés. Il faut surtout éviter les ar-
ticles humides et souillés.

MAIS QUE DEVIENNENT VOS DONS :
  Les articles en meilleur état seront revendus en boutique 
de seconde main, en France ou à l’export,

  Les articles en moins bon état seront transformés en nou-
velles matières : fil, géotextile pour l’industrie du bâtiment 
ou de l’automobile, plasturgie/composite pour de nou-
veaux objets, valorisation énergétique.

En France, l’organisme qui gère le recyclage des textiles, 
linges et chaussures est Refashion. Il soutient les 
collectivités et les professionnels dans le but de recycler 
un maximum de vêtements. Vous trouverez toutes les 
informations utiles sur :  
https://refashion.fr/citoyen/fr/point-dapport

Natura Game.
Vous pouvez retrouver tous les 
points de collecte présents sur 
le territoire des Coteaux Bellevue 
sur le lien suivant : http://www.
cc-coteauxbellevue.fr/collecte-en-
apport-volontaire

D’ici la fin de l’année de nouvelles 
colonnes enterrées pour la collecte 
du verre seront mises en place sur 
les communes de Castelmaurou et de 
Pechbonnieu :

- Castelmaurou : rue des Cèdres et 
impasse de Lauzi
- Pechbonnieu : impasse de la 
Constitution et rue de la Laicité

Le service Environnement de la 
communauté de communes, en accord 
avec la commune de Castelmaurou, 
a mis en place de nouvelles colonnes 
de récupération du verre sur les sites 
suivants :

- Chemin de Castelviel : passage d’une à   
deux colonnes
- Route de Lapeyrouse : passage d’une à  
deux colonnes
- Chemin de Beaupuy
- Route de Gragnague
- Chemin de Fongaffié, devant le nouveau  
cimetière
- Chemin Rouquié, au fond du chemin

Une nouvelle borne de récupération 
des textiles a été mise en place sur la 
route de Gragnague, face à l’entrée du 

Du 4 au 7 mai dernier, le service envi-
ronnement a participé aux premières 
journées GREEN DAYS organisées par 
le centre commercial Leclerc à Rouf-
fiac-Tolosan.
Sur notre stand, vous avez pu trou-
ver tous les renseignements sur le 
tri des déchets, leur devenir ainsi 
que de nombreuses informations sur 

le compostage. Nous avions mêmes 
des jeux pour les plus jeunes.
Vous avez aussi pu rencontrer l’as-
sociation Solidarité Bouchons 31 
et LARC (association contre le 
réchauffement climatique). Les tout 
petits ont également pu mettre en 
pot des haricots magiques. 

Le service Environnement des Coteaux Bellevue est actuellement 
basé à L’Union, commune siège de l’ancien SITROM, et partage 
des locaux avec les services de Toulouse Métropole. Ces locaux 

ayant été rachetés par la métropole, les Coteaux Bellevue doivent au-
jourd’hui prévoir la construction d’un nouveau complexe technique pour 
ce service. Le choix du lieu d’implantation s’est porté sur la commune 
de Pechbonnieu, disposant d’un terrain disponible et suffisamment 

grand pour accueillir cet équipement, qui sera composé de bâtiments 
administratifs et techniques, de hangars de stockage des camions, 
d’une aire de lavage... Le choix de l’architecte du projet a été effectué 
avant l’été.
La livraison du bâtiment est espérée au cours du 1er semestre 2023.
Ce projet est évalué à environ 3 millions d’euros.

BUDGET 2022 
Les Coteaux 
Bellevue 

poursuivent leur 
engagement en faveur 
de la protection de 
l’environnement et 
du développement 
durable. Elle débutera 
fin 2022 l’aménagement 
de voies cyclables à 
trois endroits de son 
territoire :
- À Labastide Saint-
Sernin, le long de la 
RD 20 pour aller vers 
Montberon,
- À Saint-Geniès 
Bellevue, sur la RD61 
devant le château 
d’eau,
- À Rouffiac-Tolosan, au 
sud de la commune.
Ces aménagements 
sont estimés à environ 
800 000 €.



Ensemble,  

améliorons notre quotidien

M
agnifique langue que la nôtre même si 

les puristes ne cessent de pester de la 

voir et l’entendre bousculée, notamment 

par Ia sonorité, l’écriture et la lecture 

anglo-saxonne.

Décidée et assumée de compter parmi les langues 

vivantes, il faut bien en accepter l’augure.

Même si, parfois...

Où le bât blesse, c’est quand, sans y mettre Ia forme, 

l’attaque vient de l’intérieur des parois de l’hexagone 

manipulé par les décideurs bien en cour, les puissants 

et l’exercice majoritaire des médias...

Ainsi pour traduire une différence assumée envers Ia 

détresse et la misère de pauvres gens jetés sur les routes 

désastreuses à tous points de vue de l’exil.

Ainsi... donc, si l’origine géographique, pour ne pas écrire 

autrement, est de pays constituant le continent africain, 

le malheur envahissant est catalogué de « migrant »...

Arrivant de l’est de l’Europe, le voilà, soudain, estampillé 

du terme « réfugié ».

Comme si l’innommable avait besoin de ces joutes 

oratoires si néfastes à l’esprit d’humanité au point de 

vouloir travestir l’appréciation d’une opinion publique 

repoussée au rang de témoin silencieux jusqu’au  

« laisser faire »... !

Georges Muratet, 
un enfant de Castelmaurou 
Cheminot, syndicaliste, 
historien et écrivain 
autodidacte 

Georges se définit lui-même comme un 
passionné d’histoire, particulièrement 
celle de « son coin » : Castelmaurou. 
Autodidacte, il ne se revendique pas 
un profil « pompeux », comme il dit, 
d’écrivain-historien mais un homme 
qui a envie de partager son regard et sa 
plume sur sa vie de cheminot de la SNCF 
et sur la « petite histoire de son village ».
Ainsi, ses ouvrages nous amènent à 
découvrir le passé de Castelmaurou 
(Castelmaurou, cité des Maures en 1987 
et De souffle et de briques avec Didier 
Pitorre), le vécu d’un combat syndical 
(La rupture ou la grève, 1988) et son 
approche sociologique à travers ses 
romans dont les personnages vivent 
aussi leurs histoires avec en toile de fond 
la SNCF et Castelmaurou (La croisée 
des chemins, Le concert des pupilles, 
A la poursuite de vent, Les enfants de 
l’écluse).
La grande œuvre de sa vie, si l’on 
peut dire, reste et restera son combat 
acharné pour l’identification des cinq 
fusillés du bois de la REULE et son livre 
Les martyrs du bois de la Reule (2008) 
nous retracera dans le détail le travail 
monumental de recherche (avec son 
groupe) pour cette réhabilitation.
Georges Muratet est un passionné, il a 
besoin de témoigner.
Ses ouvrages sont le reflet de son 
envie de découvrir dans le passé les 
« explications » du présent de son 
village ; de son amour aussi pour cette 
institution, la SNCF, qui a été le cadre de 
sa vie. C’est aussi le témoignage de son 
« insupportabilité » de laisser dans l’oubli 
le nom de ceux qui ont péri sous les 
balles des hordes sauvages. 

Vivre  L E  S E C R E T D E S  C O T E A U X 

POLICE INTERCOMMUNALE

Dans cette rubrique, nous avons choisi de mettre en 
avant les habitants de nos communes car parfois, 
souvent, ils possèdent des secrets que nous ne 
soupçonnons pas…

   PARTICULIERS
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne en raison de leur intensité sonore, tels 
que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, rabo-
teuses, scies mécaniques… peuvent être effectués :

◗ les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,  

Depuis le premier juillet, deux Agents de Surveillance de 
la Voie Publique (ASVP) sont chargés spécifiquement de 
patrouiller, auprès des habitants et des commerçants du 
territoire, afin de faire remonter les différents problèmes 

NOUVELLES MISSIONS DU SERVICE POLICE 

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

Comment ?
1. Je remplis la fiche prévue à cet e�et sur le site 
www.cc-coteauxbellevue.fr / Rubrique «Ressources»  
2. Je ramène la fiche remplie à l’accueil de ma mairie.

OPÉRATION 

TRANQUILLITÉ VACANCES

06 45 16 33 74
police.municipale@cc-coteauxbellevue.fr 

Police intercommunale
Du lundi au vendredi  
de 8h à 19h. 
Chef de Police : Amaury 
CLEMENT. 

En cas d’urgence avérée : 17
Police Intercommunale :  
06 45 16 33 74
police.municipale@ 
cc-coteauxbellevue.fr 
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L’exil

Billet d’humeur,
GEORGES MURATET

LES SECRETS  
DES COTEAUX

◗ les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
◗ les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h.

   PROFESSIONNELS
Si vous utilisez des outils, appareils ou engins bruyants, dans 
le cadre de votre activité professionnelle, vous devez inter-
rompre leur usage entre 20h et 7h ainsi que toute la journée 
des dimanches et jours fériés (sauf en cas d’intervention urgente).

qu’ils peuvent rencontrer au quotidien.  
L’ASVP remplit une mission de surveillance et d’alerte sur 
la voie publique mais également de proximité en étant à 
l’écoute du citoyen.

La Police Intercommunale veille à la tranquillité des habitants et vous rappelle quelques règles issues de 
l’arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. 



Entreprendre  S A L O N

SALON DE LA RECONVERSION  
PROFESSIONNELLE  

L’ÉVÈNEMENT INTERCOMMUNAL DE LA RENTRÉE

JEAN GERVAIS SOURZAC, 
vice-président en charge  

du développement économique 
sur le territoire 

RAPHAËL CAZADE, 
délégué communautaire  

en charge du projet 

16 17

La communauté de communes des Coteaux Bellevue organise son 1er salon de l’emploi,  
le samedi 15 octobre prochain au gymnase Colette Besson de Pechbonnieu (équipement intercommunal). 

Cette journée sera spécialement dédiée à la reconversion professionnelle. 

Entreprendre  S A L O N
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Pourquoi organiser un salon 
spécifiquement sur la reconversion 
professionnelle ? 
J-G.S : La communauté de communes dé-
tient, depuis sa création, la compétence em-
ploi. Après ces dernières années marquées, 
notamment, par la crise sanitaire que nous 
venons de vivre, le marché de l’emploi est 
en pleine mutation et connait d’importantes 
transformations. 
Tout d’abord, d’un point de vue structurel, 
puisque, comme largement relayée par les 
médias, nous constatons l’émergence ra-
pide et accrue de métiers dits « en tension », 
c’est-à-dire, où l’offre d’emploi est bien plus 
importante que la demande. Je pense no-
tamment, et pour ne citer qu’eux, aux sec-
teurs de la santé, du service à la personne, 
de l’artisanat et de la restauration. Ceci est 
un sujet important, voire même vital pour 
notre économie, qui est d’ores et déjà traité 
par de nombreux événements dont certains, 
sur notre territoire du nord-est toulousain.
Ensuite, nous constatons une évolution du 
rapport des gens à l’emploi. En effet, cette 
crise a mis en exergue la volonté des fran-
çais, en général, de changer de vie et notam-
ment professionnelle. Or, si la reconversion 
devient un sujet de plus en plus prépondé-
rant, elle n’en reste pas moins un proces-
sus « obscur » et un risque à prendre pour 
beaucoup puisque « on sait d’où on vient… 
mais on ne sait pas où l’on souhaite arriver ». 
Peu traitée de manière spécifique, c’est ef-
fectivement sur ce volet là que nous avons 
souhaité axer ce premier événement inter-
communal autour de l’emploi.
R.C : A l’image de la société et des nouvelles 
technologies, le marché du travail évolue 
sans cesse. Le temps où nos parents et 
grands-parents occupaient majoritairement 
le même poste toute leur carrière est révolu. 
Nous avons échangé avec plusieurs de nos 
administrés et, il en ressort que la majori-
té d’entre eux pense à court ou plus moyen 
terme donner un nouvel élan à leur carrière 
en envisageant une reconversion profession-

nelle ! Seulement, la question qui se pose est : 
Comment s’y prendre ? 
Nous avons, en parallèle, travaillé avec nos 
partenaires, professionnels de l’emploi, qui 
aujourd’hui font tous le même constat : la 
reconversion professionnelle est dans la 
majorité des cas subie, suite à une « rupture 
professionnelle ou personnelle » après un li-
cenciement par exemple. Or des moyens et 
dispositifs existent pour se lancer sereine-
ment et à son rythme.
L’idée originale de ce salon est de regrou-
per, dans un même lieu, des professionnels 
capables d’orienter les habitants, quel que 
soient leur statut et leur projet futur afin de 
leur donner les clés pour préparer dans les 
meilleures conditions leur projet de reconver-
sion : comment quitter mon emploi actuel ? 
Par qui et comment me faire accompagner ? 
Où me renseigner ?
J-G.S : Pour conclure, si vous êtes curieux 
ou si vous souhaitez à plus ou moins long 
terme vous reconvertir professionnellement, 
cette journée vous permettra de mieux saisir 
et comprendre ce processus. A travers cette 
journée, la communauté de communes des 
Coteaux Bellevue souhaite vous donner les 
moyens de prendre votre avenir profession-
nel en main et vous permettre d’être acteur 
de votre évolution de carrière ! 

A qui va s’adresser cet événement ? 
J-G.S : Il était impératif pour nous que per-
sonne ne soit oublié et que chacun, quel que 
soit son activité ou statut puisse trouver un 
interlocuteur adapté : indépendants, em-
ployés et cadre du secteur privé, agents pu-
blics (des fonctions publiques : territoriale, 
hospitalière ou d’Etat), demandeurs d’emploi 
ou personnes en arrêt longue maladie ou en 
situation de handicap. Et nous n’oublions pas 
les jeunes qui, après une erreur d’orientation, 
souhaiteraient changer de voie. Nous avons 
d’ailleurs choisi d’organiser ce salon sur un 
samedi, pour pouvoir toucher le maximum 
de personnes.

R.C : Pour compléter ces propos, je rajoute-
rai également que le salon sera organisé de 
façon à accueillir tout le monde, et ce, quel 
que soit le niveau de « maturité » du projet 
de reconversion. Il s’adressera tout autant 
à la personne qui envisage de donner un 
nouveau virage à son projet professionnel à 
moyen terme, et qui n’a donc que très peu 
voire pas d’informations sur le sujet. Mais 
aussi, à celui ou celle qui aura déjà entamé 
son parcours et aura, par exemple, réalisé 
un bilan de compétences, une formation ou 
bien qui aura réfléchi à un projet de création 
d’entreprise.

Comment va se dérouler cette 
journée et quels acteurs présents 
seront présents sur le salon ? 
R.C : Cette journée se déroulera de 10h à 17h 
au gymnase Colette Besson de Pechbonnieu. 
Les acteurs présents sur le salon tiendront 
des stands, afin que chacun puisse se di-
riger vers le professionnel le plus adapté à 
sa problématique, dans un espace organisé 
en suivant le cheminement d’un parcours 
de reconversion. Tout d’abord, la connais-
sance de soi et de ses compétences. Dans 

cet espace, des jeux animés par le CRIJ 
et la société Formefil (créatrice de jeux de 
cartes spécialisés) ainsi qu’un atelier de jeux 
par casques de réalité virtuelle proposé par 
l’association Icare testeront les visiteurs sur 
leurs compétences. Pôle Emploi organise-
ra également un atelier de découverte du 
marché de l’emploi sur notre territoire et 
présentera sa méthode de recrutement par 
simulation pour repérer les capacités né-
cessaires pour occuper un poste. 
Ensuite, la définition du projet de reconver-
sion. Les visiteurs retrouveront la Maison de 
l’Orientation (Région) qui, par l’utilisation de 
tablettes, présentera les différents métiers 
et formations. Le réseau EVA qui délivre le 
service public du conseil en évolution pro-
fessionnelle à destination des salariés et des 
indépendants. Seront également présent des 
organismes de formation conventionnés du 
territoire : la MFR de Launaguet, le CPPU de 
l’Union mais aussi l’association Vidéo 3/4. 
Pour continuer, les visiteurs trouveront les 
professionnels qui valident et permettent 
de mettre en œuvre le projet, à savoir : Pôle 
Emploi (pour les demandeurs d’emploi), Cap 
Emploi (pour les personnes en situation de 

handicap ou en arrêt longue maladie), Tran-
sitions Pro Occitanie (pour les salariés du 
secteur privé), la Mission Locale (pour les 
jeunes). La Chambre d’agriculture sera éga-
lement présente pour mettre en avant ses 
dispositifs. Côté fonctions publiques, les 
trois seront représentées puisque nous re-
trouverons le CDG31 (pour la FP territoriale), 
le CHU de Toulouse (pour la FP hospitalière) 
et la FRPH (service de la préfecture pour la 
FP d’Etat). Nous n’oublions pas le CBE du 
Net Tarn, bien connu du territoire puisqu’il 
réalise des permanences sur les Coteaux 
Bellevue, ainsi que la Région Occitanie pour 
présenter ses dispositifs d’accompagnement 
en matière de formations, de financement et 
d’emploi.
Enfin, les visiteurs pourront trouver des an-
nonces d’emploi et des informations rela-
tives à la création ou reprise d’entreprise. Le 
PEPS, syndicat national du portage salarial 
sera également représenté pour expliquer ce 
statut à mi-chemin entre le salariat et l’en-
treprenariat.
Tout au long de la journée, seront également 
organisées des tables rondes sous un format 
de 30 minutes qui permettront de traiter 
de grands thèmes comme le fameux CPF 
(Compte Personnel de Formation), des dif-
férentes étapes de la reconversion, des VAE 
et bilans de compétences, des mobilités et 
voies d’accès à la fonction publique...

Un complément d’informations à 
rajouter ? 
J-G.S : Toujours dans l’objectif de permettre 
au plus grand nombre de participer à cette 
journée, nous travaillons à mettre en place 
un système de garde d’enfants sur réser-
vation pour permettre aux parents, notam-
ment dans le cas de familles monoparen-
tales ou de celles qui n’ont pas de moyen 
de garde alternatif (famille - amis proche), 
de se rendre sur ce salon et de profiter de 
tous les espaces mis à leur disposition. Offrir 
ce service nous permettra, nous en sommes 
convaincus, de lever un frein pour certaines 
personnes qui pourraient « s’interdire » l’ac-
cès à cet événement pour ces raisons. 

«Le marché de l’emploi  

est en pleine mutation  

et connait d’importantes

transformations.»

“

QUESTIONS À :
4
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CBE NET-TARN MISSION LOCALE
Le CBE NET-TARN a pour mission la mise en commun de moyens techniques, de savoir-faire et d’informations 

au profit des hommes et des femmes qui vivent et travaillent sur notre territoire. 
La Mission Locale Haute-Garonne est un service public d’insertion sociale et professionnelle  

des jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire. 

L’adhésion de la communauté de communes des Coteaux
de Bellevue au CBE donne accès à toutes ses actions : offres 
d’emploi, formations à destination des jeunes, des associa-
tions, des séniors et autres, ainsi qu’à des conférences.

Par exemple, en direction des + de 60 ans, une vingtaine 
de séniors sont venus découvrir ou redécouvrir les bienfaits 
de la chrono nutrition, animée par Marielle THORELLE, Doc-

La Mission Locale Haute-Garonne intervient sur tout le 
département, hors commune de Toulouse. Elle propose 
des accompagnements sur des thématiques variées : 
l’emploi, la formation, la mobilité, la santé et le logement. 
De nombreux dispositifs d’accompagnement sont à dis-
position des jeunes (Contrat D’engagement Jeune, PACEA, 
PPAE, FAJ, REMOJEUNES…). 

L’antenne du territoire nord-est est située à Aucamville. 
Alexandra GUEY, conseillère en insertion, accueille le jeudi 
sur rendez-vous les jeunes de la communauté de com-
munes à la Mairie de Pechbonnieu.

teure en pharmacie, lors d’un atelier : L’alimentation, un outil 
pour la santé.

Des permanences emploi sont proposées 2 fois par mois 
environ, pour permettre aux habitants de la communauté de 
communes de bénéficier d’un accompagnement individuel 
dans le domaine de l’emploi, la reconversion, l’orientation, 
la formation.

74 personnes habitant sur les Coteaux Bel-
levue ont été accompagnées ou ont bénéfi-
cié de ses actions. 

28 structures dont le siège social est sur 
les Coteaux Bellevue ont bénéficié égale-
ment d’accompagnements individuels et / 
ou collectifs.

RÉCAPITULATIF DE L’ENSEMBLE DES ACTIONS MISES EN PLACE  
PAR LE CBE DU NET-TARN SUR LES COTEAUX BELLEVUE

Thèmes NB DE PERSONNES NB DE STRUCTURE 
(association/ entreprise)

EMPLOI 31 NC

ECONOMIQUE 23 19

ASSOCIATIF 2 9

ACTION SOCIALE 
SENIORS 18 NC

Aide à la recherche d’emploi et de formation, aide à la 
rédaction de lettres de motivation et CV, préparation à 
l’entretien d’embauche…
Mercredi à Castelmaurou (médiathèque l’AlphaB)  
de 9h30 à 12h30

Vendredi à Pechbonnieu (mairie)  
de 9h à 12h
Uniquement sur rendez-vous à l’accueil des Coteaux 
Bellevue au 05 34 27 20 50 ou 
coteauxbellevue@cc-coteauxbellevue.fr 

PERMANENCES EMPLOI

Retrouvez l’actualité de la Mission Locale Haute-
Garonne sur les réseaux sociaux :  
https://linktr.ee/missionlocalehautegaronne 
Pour plus d’informations, contactez l’antenne Nord-Est 
de la Mission Locale Haute-Garonne au 05 61 70 25 40

Je suis sorti du lycée et je ne savais pas trop quoi faire. 
Je me suis alors tourné vers la Mission Locale. J’ai bien 
avancé sur mes projets et réalisé mes 1ères expériences 
professionnelles. J’ai signé un CEJ en juin et aujourd’hui, 
je finalise mon BAFA pour occuper le poste d’animateur à 
Saint-Loup Cammas pour la rentrée 2022.  

Je suis venu à la mission locale avec un projet dans 
le domaine du cinéma et de l’audiovisuel. Je suis 
accompagné dans le cadre du pacea et cette année, j’ai 
participé avec d’autres jeunes à la création d’un court 
métrage pour le concours Vox Milo. 

Alexandra Guey, conseillère : VOX MILO est un 
festival de films à caractère citoyen réalisés par des 
jeunes accompagnés par des Missions Locales. L’objectif 
du VOX MILO Festival est de promouvoir et valoriser les 
travaux cinématographiques réalisés par les jeunes de 16 
à 25 ans, suivis dans le cadre de leur insertion sociale et 
professionnelle par les Missions Locales participantes. 
Il s’agissait de la première participation de la Mission 
Locale Haute-Garonne.

Thomas : Nous avons choisi pour notre film le sujet 
de la discrimination à l’embauche. Nous avons eu 
l’autorisation de tourner notre film à la Mairie de 
Pechbonnieu et il a été sélectionné ! On a eu la chance 
de partir à Cannes et de participer à des ateliers animés 
par des professionnels de l’audiovisuel. Ce festival était 
une très bonne expérience qui m’aidera pour la suite. 
https://youtu.be/lpWe_a6B7eU

Timothée 19 ans, Saint-Loup Cammas

La Mission Locale me permet de bénéficier d’un suivi 
personnalisé et d’être mieux encadrée dans mes 
démarches personnelles et professionnelles. J’ai 
signé un contrat d’engagement jeune en mai et dans 
ce cadre, j’ai suivi des ateliers très variés (emploi, 
santé, formation, citoyenneté). Des rencontres et 
des actions emploi sont également organisées. J’ai 
ainsi pu participer à l’action collective « premier 
job au château de Laréole » en partenariat avec le 
Conseil départemental. J’ai obtenu un contrat de 
travail d’un mois et pu partager avec d’autres jeunes 
cette expérience qui alliait travail et vie collective en 
autonomie. Suite à cette expérience, j’envisage un  
projet de mobilité à l’étranger afin d’enrichir encore  
mon parcours. 

Mathilde 23 ans, Pechbonnieu

Thomas 22 ans, Pechbonnieu 
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MÉMO 
MÉDIATHÈQUES EN MOUVEMENT

6 MÉDIATHÈQUES AU SERVICE DU TERRITOIRE  

MEMO S’INVITE  
À LA MAISON M DE MONTBERON
RETOUR EN IMAGES ! 

21

1    Les médiathécaires en pleine préparation pour l’atelier « badge DIY »

2    La joyeuse équipe du FAS Ernest Boué qui vous ont régalé avec leurs mini-crêpes 

3   Le super spectacle des Tantines de la MMMF

4   Ambiance générale sous le soleil 

5   Apéro musical au top avec Quidam Trio

1 2

43
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LA MMMF 
Labastide Saint-Sernin 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Montberon 

L’équipe au complet ! L’atelier n’est 
pas seulement une médiathèque, c’est 
aussi : une ludothèque, un Point Accueil 
Jeunesse, un studio d’enregistrement, 
un bar, une salle de spectacle… et des 
médiateurs culturels au top ! 

Armance et Marion : les médiathécaires 
fans de Mario Kart ! Et vous ? Un tournoi 
intercommunal est prévu en novembre 
avec L’atelier et L’AlphaB. Commencez 
l’entrainement dès maintenant !  

Située au centre du village, c’est 
un lieu de vie où se rencontrent, se 
croisent, se frottent toutes formes 
d’expression (Écriture, spectacle 
vivant, débat, arts visuels, jeux, etc.)

Attention : travaux d’isolation thermique 
du bâtiment. En attendant, Sylvie et 
Bérangère vous donnent rendez-vous à la 
maison des associations de Saint-Geniès 
Bellevue située au 33 rue Principale.

Marie, médiathécaire, et les désormais 
célèbres Tantines ! Une équipe de choc 
qui vous accueille dans la joie et la 
bonne humeur. 

Changement de lieu ! Depuis septembre 
2022, l’équipe des bénévoles vous 
accueille désormais à la Maison M, 
nouveau lieu culturel intergénérationnel, 
en face de la mairie, avenue de Neuville.

L’ATELIER 
Pechbonnieu 

LA CÉDRAIE
Rouffiac-Tolosan

L’ALPHAB 
Castelmaurou  

MEDIATHÈQUE
Saint-Geniès Bellevue  

1 SEUL ABONNEMENT = PRÊTS DE DOCUMENTS DANS CHACUNE DES MÉDIATHÈQUES* ! 
La consultation sur place est libre et gratuite. *La quantité est variable selon les sites.
Toute l’actualité du réseau : https://memo.cc-coteauxbellevue.fr

16



DEVENEZ BENEVOLES
Rejoignez la grande aventure ! 

Contactez le service culture & communication au 05 34 27 20 51 
La mobilisation de bénévoles engagés, responsables et désireux 
de s’investir est nécessaire à la bonne organisation du festival. 
Chacun y a une place, quels que soient son âge, son expérience 
et son savoir-faire. 

SOIRÉE DE REMERCIEMENTS DES BÉNÉVOLES 
Un grand merci à cette belle équipe qui est l’âme véritable du festival !

Se divertir  É V É N E M E N T S

FESTI BOUT’CHOU  
LE GRAND RETOUR   

22

Le festival intercommunal Festi Bout’Chou a accueilli plus de 6 350 personnes le 15 mai dernier !  
Une édition ensoleillée sous le signe des Amériques où chacun, agents, bénévoles, élus et festivaliers,  

a pris beaucoup de plaisir à se retrouver pour cette grande fête dédiée aux enfants. 

Retour en images sur  

cette merveilleuse journée

Se divertir  É V É N E M E N T S
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À NOTER 
Rendez-vous le 14 mai 2023 pour 
la prochaine édition ! 
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Vous étiez plus de 1000 personnes, dimanche 21 novembre 
2021, à participer au salon du livre jeunesse !

Au programme : une magnifique exposition de sérigraphies 
réalisée par les centres de loisirs de toute l’intercommu-
nalité, des jeux en bois, des ateliers autour des métiers du 
livre, des jeux de société, un concours d’avions en papi-
er très plébiscité… Sans oublier nos libraires préférées, 
Les Passantes (L’Union) et La Renaissance (Toulouse), qui 

étaient en bonne compagnie avec les auteurs et les illus-
trateurs en dédicace. 

Comme tous les ans, en amont du salon, des médiations 
autour du livre ont eu lieu, de la crèche au collège sur 
toutes les communes de l’intercommunalité. 

À noter : rendez-vous le 20 novembre 2022 pour la prochaine 
édition sur le thème de l’espace ! 

SALON NATURE ET SAVEURS
« De la terre aux papilles » à Castelmaurou le dimanche 2 octobre 2022, Salle des fêtes 

À la suite du succès rencontré par le 1er salon « Nature et 
saveurs » en 2021, la municipalité a décidé de pérenniser cette 
manifestation familiale soutenue par les Coteaux Bellevue.

Tout comme l’année dernière un groupe constitué d’élus, 
d’habitants de la commune et d’agents municipaux travaille à 
l’organisation de cette 2ème édition du Salon Nature et Saveurs 
dédié à l’environnement, à la biodiversité locale, à l’alimenta-
tion de proximité et de qualité.

Cet évènement met à l’honneur les enjeux du développement 
durable, valorise les produits biologiques et/ou locaux, et 
participe au développement des circuits courts.

Les familles pourront profiter d’animations variées car cette 
manifestation se veut aussi festive avec animation musicale, 
food trucks, et de nombreux stands qui proposeront aux vis-
iteurs :

   Dégustation et vente de produits de bouche bio et/ou lo-
caux : blé, farines et fruits secs, biscuiterie, chocolaterie, 
glaces, fromages, miel, vins, bières, alcools, chanvre ali-
mentaire, fruits, légumes…

   Les insectes sont riches en protéines et en oméga 3 ! Lais-
sez-vous tenter !

   Pour les enfants, ateliers ludiques à partir d’objets recy-
clés, sensibilisation à la sculpture ou aux jeux en bois, con-
struction d’un hôtel à insectes...

   Découverte des cosmétiques bio et huiles essentielles, des 
plantes aromatiques et médicinales, atelier de couleurs 
naturelles...

   Exposition, balade découverte, projection d’un film ani-
malier

Et bien d’autres surprises !

Cette année nous organisons un concours de photos ama-
teurs, « Un regard sur ma nature », avec pour thème la faune, 
la flore et les paysages de Castelmaurou. 
(Règlement sur contact@mairie-castelmaurou.fr ou FB salon 
nature et saveurs de Castelmaurou).
Un jury sélectionnera les meilleures photos et les lauréats 
seront récompensés durant le salon.
Nous espérons vous voir nombreuses et nombreux !

C’EST QUOI CE CIRQUE ?
Ateliers et des spectacles participatifs pour s’initier aux 
pratiques circassiennes.

Organisé par le comité des fêtes de Labastide Saint-Sernin, C’est quoi 
ce cirque proposait les 9 et 10 octobre derniers, une soirée hypnose in-
teractive, orchestrée par Ronny Gan, ainsi qu’une journée consacrée aux 
jeux du cirque : jonglerie, acrobaties, jeux gonflables, clown... animés 
par Culture en mouvement. Une édition sous le soleil qui a eu un succès 
fou auprès des jeunes publics ! 

Rendez-vous les 8 et 9 octobre 2022 ! 
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2MIEUX VAUT EN LIRE
21ÈME ÉDITION

Une 21ème édition réussie dans deux nouveaux lieux : L’atelier et le gymnase de Pechbonnieu !
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n choix vite résolu pour Rémi 
PANOSSIAN. L’anagramme de son 
nom, SANSPIANO, signe ou ironie 
du destin, en est la preuve car il 
est devenu un pianiste de renom. 

La musique coule dans ses veines à 7 ans, dès 
l’arrivée du piano de sa mère dans la maison 
ce qui lui permet de faire ses débuts. Un pro-
fesseur lui fait aimer la musique, lui transmet 
l’amour de jouer des morceaux de jazz. Il en 
devient fan. Un lien riche d’enseignements qui 
marque sa vie personnelle et artistique.

Ses parents l’emmènent à 10 ans à un con-
cert de Michel PETRUCCIANI d’où sa révélation 
de devenir professionnel de jazz. Avec un par-
cours scolaire classique, il obtient un bac S à 
17 ans tout en étudiant, en parallèle, le jazz à 
Montpellier, la musique devient son seul but. 
Ensuite il s’installe à Toulouse, rejoint la fac 
de musicologie où il obtient un certificat de 
l’Ecole Nationale Supérieure de Musique en 
Jazz et Musique Improvisée. Il en profite pour 
donner ses premiers concerts dans les bars, 
crêperies... gagne sa vie à 18/19 ans et devient 
intermittent du spectacle à 20 ans. Son pre-
mier album, réalisé essentiellement de com-
positions personnelles, sort lors de ses 21 ans. 
Une importante maison de disques de Paris en 
fait la promotion. Après 2 CD en duo, de nom-
breux concerts, et de belles collaborations, une 
profonde amitié nait entre Maxime DELPORTE 
contrebassiste et Frédéric PETITPREZ batteur, 
deux musiciens aussi passionnés que lui. C’est 
le début d’une magnifique aventure pour le trio 
qui sort l’album « Add fiction » en janvier 2011, 

très bien accueilli par la presse et le public.

Élu « Révélation de l’année 2011 » par la radio 
française TSF JAZZ, le trio a été invité à jouer à 
l’Olympia Hall Paris pour le spectacle « Toi et la 
nuit et la musique ».

La musique est un langage universel. Les trois 
artistes sont attirés par des horizons plus 
lointains, particulièrement l’Asie où ils don-
nent de nombreux concerts, notamment à 
Taiwan devant 12 000 personnes, en Corée du 
Sud, en Chine...

Rémi confie aimer aller à la rencontre des cul-
tures. Il trouve l’inspiration à travers les voyages 
et les moments de la vie. De nombreux événe-
ments jalonnent son parcours tels que : ren-
contre avec Magyd Cherfi, du groupe Zebda, 
inauguration de la mise en place du piano à 
la gare Matabiau à la demande de la société 
Yamaha, 20 tournées en Asie, 500 concerts 
dans 40 pays, 6 albums entre 2009/2022 et bien 
d’autres aventures.

C’est un pianiste, un père, un mari, un citoyen 
du monde qui a besoin de partager sa musique 
et procurer de l’émotion. La persévérance et un 
peu le « grain de folie » le poussent à poursuivre 
son chemin. « Nous avons autant de plaisir à 
jouer devant des milliers de personnes ou seule-
ment quelques auditeurs. Mon rêve d’enfant 
s’est réalisé. C’est fascinant de faire de la mu-
sique, partager et jouer dans tous les pays du 
monde, rendre les gens heureux et grâce à elle 
vivre des choses incroyables » confie Rémi, qui 
a posé ses valises sur la communauté de com-
munes à Saint-Geniès Bellevue en 2020.

Rémi Panossian

Pianiste
www.remipanossian.com

RÉMI PANOSSIAN,  
astrophysicien ou pianiste ? 

Sportifs et marcheurs suivent un parcours balisé le long de 
la Coulée verte jusqu’à l’arrivée au Parc de la Cédraie, en pas-
sant par le lac St Laurent de Rouffiac.

Là, une vingtaine de stands d’animations sportives, artis-
tiques et culturelles invitent aux jeux et à l’interactivité. 

Mini-tournois de sports collectifs, arts martiaux, de bien-être, 
mais aussi du Land Art, du théâtre, de la poésie, peintures, 

sculptures, créations artistiques, musiciens avec instruments 
divers, chanson française et chants du monde, s’y alternent 
au milieu de panneaux d’observation de la nature. 

L’après-midi des Arts en Foulées, rythmée par deux con-
certs avec créations originales en début et fin de par-
cours, s’est clôturée sur le talent de Deedee Daniel dans 
un Gospel à l’église de Rouffiac.

Les Arts en Foulées, c’est un espace-temps où le sport et l’art sous toutes formes  
se mêlent en harmonie avec la nature.

LES ARTS EN FOULÉES
2ÈME ÉDITION

4 JUIN 2022 À ROUFFIAC-TOLOSAN

FESTIVAL BANDAS 
À SAINT-LOUP CAMMAS 
EDITION ANNULÉE

Le samedi 18 juin, l’association Anim St Loup s’est vue con-
trainte d’annuler son festival de bandas tant attendu à cause 
des fortes chaleurs. Encore un peu de patience, cette édition 
est reportée en juin 2023 ! 
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À TOUS LES ÉLÈVES DU COLLÈGE :  
REJOIGNEZ VOS CAMARADES DE L’AS !

LA GERBE D’OR 
PROJET DE SPECTACLE MUSICAL INTERASSOCIATIF 

Chaque année, l’Association Sportive (AS) du collège Jean 
Dieuzaide propose aux élèves, différentes activités spor-
tives le mercredi après-midi et/ou entre 13h et 14h les au-
tres jours de la semaine.

L’AS a pour ambition de proposer un panel d’activités 
variées afin d’ouvrir la pratique sportive au plus grand nom-
bre. Dans cette perspective, son projet vise à développer la 

   ATHLÉTISME & CROSS : 74 licenciés - 7 compétitions 
(toujours en équipe). Point de rencontre des élèves 
inscrits dans les différentes autres activités de l’AS, 
les compétitions athlétiques ont permis de porter 
haut les couleurs du collège.

◗  Championnats départementaux :  
3 participations et 2 titres

◗  Championnats académiques : 2 participations et 1 titre
◗ Championnats de France : 2 participations 

   CIRQUE : 15 licenciés. Les activités circassiennes 
ont accueilli un groupe d’élèves très impliqués 
dans l’apprentissage d’une motricité riche et variée 
(équilibre, adresse, expression…) 

   HANDBALL : 25 licenciées - 1 compétition. Portée 
par une équipe de filles motivées, le handball a pu 
redémarrer activement après une année « covid » 
difficile.

   RAID [VTT, Course d’orientation, Trail, Canoë 
et autres épreuves diverses] : 80 licenciés – 11 
compétitions (toujours en équipe). Riche de sa 
variété, le raid multisport a permis aux élèves de 
vivre le dépassement de soi au service de l’équipe 
dans le milieu naturel.

◗   Championnats départementaux :  
3 participations et 1 titre

◗  Sorties en activités pleine nature : 6

   TENNIS DE TABLE : 32 licenciés. Cette nouvelle 
activité a suscité un réel engouement chez nos 
élèves férus de stratégie et de technique. 

   TIR À L’ARC : 54 licenciés. Point fort de l’AS et 
toujours aussi populaire, le tir à l’arc attire beaucoup 
d’élèves soucieux de développer les qualités 
d’adresse et de connaissance de soi.

solidarité, l’entraide, le goût de l’effort, le dépassement de 
soi et le sens des responsabilités.

Les entrainements, les sorties et les compétitions (qui se 
déroulent dans le cadre de l’Union Nationale du Sport Sco-
laire – UNSS) sont ouverts à toutes et tous.

À ce jour, l’association compte 234 licenciés dont 29 sont 
formés aux fonctions de jeunes officiels.

Chaque année, l’Association Sportive (AS) du collège Jean Dieuzaide propose aux élèves différentes 
activités sportives le mercredi après-midi et/ou entre 13h et 14h les autres jours de la semaine.

À noter que 40 élèves de l’AS ont bénéficié d’un baptême 
de plongée sous-marine avec le soutien du comité 
départemental FFESSM.

Association Sportive du collège Jean Dieuzaide de 
Pechbonnieu 
https://jean-dieuzaide.ecollege.haute-garonne.fr/
association-sportive-as

En 2022-2023, les activités devraient être : Athlétisme, 
Cirque, Handball, Go Shin Taï Jutsu (retour tant attendu 
post-covid !), Raid multisport, Tennis de table, Tir à l’arc. 
Toutes les informations (horaires et inscriptions) sont à 
prendre directement auprès des enseignants d’EPS du 
collège qui encadrent ces activités et/ou sur la rubrique AS 
du site du collège (jean-dieuzaide.ecollege.haute-garonne.
fr/association-sportive-as).

BILAN 2021-2022 

Dans cet esprit, depuis plusieurs semaines, des musiciens 
professionnels de la Gerbe d’or assurent des sessions de 
présentation d’instruments dans les classes de l’école élé-
mentaire, avec un engouement certain des enfants qui po-
sent beaucoup de questions, qui découvrent les sons, peu-
vent toucher, prendre dans leurs bras les instruments ; les 
séances ont commencé par la découverte des trompettes 
des tubas, puis des clarinettes, saxophones, et flutes, et en-
suite des percussions. 

Les interventions reprendront dès la rentrée d’automne 
avec le chant pour enchaîner sur la préparation du spec-
tacle ! La première représentation aurait lieu à la salle des 
fêtes de Montberon. Ensuite, si bien sûr le succès est au 
rendez-vous, le spectacle sera produit dans les autres com-
munes, soit à couvert, soit en plein air. 

Toujours dans le 
but de partager 
la musique et le 
spectacle, ils ont 

proposé à plusieurs associations de l’intercommunalité de 
prendre part au projet, ainsi qu’à l’école de Saint-Loup Cam-
mas. Ce spectacle s’appellera « LES LIENS DU SON, VOYAGE 
MUSICAL » et évoquera les goûts musicaux inter générations 
pour démontrer l’intemporalité de la musique ! 

Le scénario est bouclé, plusieurs réunions ont mis en 
présence les divers intervenants, qui semblent enthou-
siasmés par le projet ! Dans ce spectacle seront partie 
prenante des comédiens de l’Atelier théâtre de Castelmau-
rou, des danseurs de l’association de danse de salon de 
Saint-Geniès Bellevue, la participation de l’Ehpad « La char-
treuse » de Pechbonnieu. Depuis le mois de juillet, la Gerbe 
d’or propose des aubades aux pensionnaires de l’établisse-
ment. Il y aura aussi la collaboration de plusieurs classes de 
l’école primaire de Saint-Loup Cammas. 

Encore une fois, les dirigeants de la Gerbe d’or se lancent un défi intercommunal :  
un grand projet de spectacle musical est planifié pour l’hiver 2022 et le printemps 2023. 

La Gerbe D’or / SAINT-LOUP CAMMAS
Harmonie-fanfare avec majorettes www.lagerbedor.eu 

Ce spectacle évoquera les goûts 

musicaux inter générations  

pour démontrer l’intemporalité  

de la musique. 

PARCOURS SPORTIFS

Un des poumons verts du territoire intercommunal se situe au niveau de la forêt que se partagent les 
communes de Pechbonnieu, Montberon et Labastide Saint-Sernin.
Dans ce bois, les Coteaux Bellevue vont accompagner le déploiement d’un parcours permanent de course 
d’orientation, sport de pleine nature avec une dimension ludique et pédagogique (environ 15 000 €).
Les Coteaux Bellevue vont également procéder au remplacement des panneaux informatifs du parcours sportif 
aménagé il y a quelques années. 
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UNE JEUNE ET DYNAMIQUE ASSOCIATION DE 40 ANS,  
A RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL :  

LE FOYER RURAL DE SAINT-GENIES BELLEVUE !

Citons l’École de musique, fondée en 1989 
par René Marchandot, violoncelliste de 

renommée mondiale qui a su nouer 
des partenariats avec les com-

munes environnantes et créer 
l’une des premières activités in-
tercommunales. Elle propose 
une formation structurée de 
la musique, avec des ensei-
gnants de qualité et la pos-
sibilité de présenter l’exa-
men du brevet de l’UDEMD. 
L’école permet l’accès à la 
bourse « Jeune musicien » du 
conseil départemental. 

N’oublions pas les deux cho-
rales, dont la plus ancienne, 

Divertimento, fondée par Chris-
tian Crozes en 1999, a vécu de 

magnifiques aventures : des con-
certs dans des lieux prestigieux comme 

la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi, celle de 
Saint-Etienne à Toulouse... le casino Barrière. 
Il entamera en septembre 2022 une nouvelle 
dynamique avec le nouveau chef de chœur, Si-
mon Siaud, qui l’emmènera vers de nouvelles 
aventures musicales. L’autre chorale est l’atel-
ier vocal Gospel, fondé par Eric Barbier il y a 3 
ans. Elle a connu très vite un succès lors de 
ses concerts devant un auditoire enthousiaste 
et conquis.

Le cinéma Le Ventura créé en 1988 par un groupe 
d’amoureux du septième art est l’une des plus 
anciennes sections. Plus tard, une rénovation 
complète de la salle qui améliore le confort des 
spectateurs avec de vrais fauteuils cinéma, la 
climatisation, et la 3D ! Aujourd’hui, il assure au 
minimum 8 séances hebdomadaire avec une 
pause en août. Il y en a pour tous les goûts : des 
comédies, des thrillers, des dessins animés.  

Visant la promotion de jeunes professionnels et l’encourage-
ment de vocations artistiques plus tardives, elle souhaite dé-
gager tout un chacun de ses a priori et déranger les frontières 
entre disciplines et groupes sociaux. 

Le partenariat avec la Mairie, incarné dans un café phi-
losophique à la médiathèque La Cédraie de Rouffiac-To-
losan ainsi que dans les Arts en foulées, parcours sportif et 
artistique subventionné par les Coteaux Bellevue, se tra-
duit aussi par des subventions qui, ajoutées à celles de 
la Région, permettent diverses programmations : À bout 
de Souffle (Stéphane Delincak), Toulouse Garonne (Cyril 
Kubler), l’Orchestre de Chambre Occitania, le trio de Jean-
Pierre Lafitte pour les musiques du monde, celui du jeune 
pianiste Constant Despres, ainsi que la mezzo Roula Safar 
de Paris et l’ensemble baroque La Française de Louvain. 
Les peintres, Christian Poquet, Jac, So, Jeanne Pailler, et 
les plasticiennes Ghislaine de Boucchonny, Marie-Rose 
Capéran, Nathalie Proumen, etc. ont régulièrement habillé 
la nature dans Visages en jardin (2020) ou Quand la pein-
ture chante (2021). L’entreprise Amadeus Pianos subven-
tionne les concerts avec piano, notamment pour la journée 
Le piano n’est pas rayé !, scène ouverte aux pianistes en 
solo, quatre mains, formation de chambre etc. La dernière 
création de Culture au Village est l’Académie de philosophie, 
rencontre ouverte à tous sur le programme d’agrégation de 
philosophie. 
www.culture-au-village.fr  

PLEIN DE PROJETS SUR 2022 !
  Aider les personnes âgées isolées à venir passer un mo-
ment de partage à la Médiathèque ou proposer une livrai-
son de livres, CD ou DVD.

  Un calendrier de manifestations partagées (comme celle 
qui a eu lieu lors de la plantation de la haie à la MMMF).

N’oublions pas Les Tantines, membres de “Ça me dit, je lis” 
qui réalisent des lectures aux Petiots, un vendredi par mois 
à la médiathèque de Labastide Saint-Sernin. Ce groupe de 
bénévoles qui, au départ de leur aventure organisait des lec-
tures pour enfants, est passé de la narration à la scène en 
créant des spectacles originaux et améliorés par d’autres 
bénévoles pour les éclairages et les décors. Un succès tel que 
les spectacles d’abord donnés à la médiathèque ont dû, faute 
de place, se jouer à la salle des fêtes ! On aurait pu penser que 
les confinements successifs sonneraient le glas de l’aven-
ture, c’était sans compter avec la résilience et l’inventivité de 
l’équipe qui a proposé ses spectacles sur Youtube !

Toujours prêtes à partager leur bonne humeur, un petit 
spectacle a été mis sur pied en partenariat avec l’Associa-
tion du Judo pour fêter dans la joie les 50 ans d’existence 
de cette association. Dialogues, costumes, déco, tout est le 
fruit de leur imagination. Bien entendu, elles répondent tou-
jours présentes pour jouer dans la cour de l’école, dans les 
derniers jours de l’année scolaire.

N’oublions pas leur participation à l’Art Bastide, à Mémo 
s’invite “A la Maison M” de Montberon et prochainement au 
Chocolat Show de Labastide Saint-Sernin.

Il propose des séances spéciales comme celle de 
Noël, ou celles dédiées aux plus jeunes (le « ciné 
des pitchounets ») et les « coups de cœur du 
Ventura » le jeudi toutes les deux semaines. 
L’équipe des 40 bénévoles se relaie pour assur-
er près de 400 séances annuelles. Il est associé 
aux cinémas de l’Union et de Castelmaurou. Si 
vous avez envie de vivre l’aventure du cinéma de 
l’autre côté du projecteur, n’hésitez pas à venir 
partager la passion de Jean-Louis Falcou et de 
son équipe. 

Le festival international de courts-métrages, 
Détours en Cinécourt, vient de fêter ses 25 ans. 
Véritable évènement culturel en juin, il s’installe 
du mardi au samedi au centre du village avec 
des animations devant le cinéma, des invités, 
des surprises et ses séances à thème. Il est 
soutenu par les Coteaux Bellevue et le CD31.  
Marie-Pierre Genaille, la fondatrice et coordi-
natrice avec une équipe très active, propose 
des séances en-dehors de Saint-Geniès dans le 
cadre de la structure « Détours hors les murs ».

Nous avons bien sûr gardé le meilleur pour la 
fin : la section Marche, nom de code « pieds ag-
iles » dont les 70 adhérents arpentent joyeuse-
ment toutes les semaines les chemins, avec 
Rosy Malbert et Marie-France Rodriguez. Une 
belle activité en pleine nature qui séduit de plus 
en plus d’adeptes du grand air et d’une activité 
physique douce et accessible à tous !

Bien d’autres activités sont proposées :  
Théâtre (enfant et adulte), Lectures et pa-
roles (discussions autour d’œuvres littéraires 
choisies en commun), Cinéastes amateurs 
(réalisation de courts-métrages), ateliers Po-
terie, Club photo Clic-Clac, Foot, Tapisserie 
d’ameublement et Œnologie. 

Retrouvez toutes les informations sur  
https://www.foyer-rural-stgenies.fr/ 

Et oui, il y a 40 ans, que le Foyer rural de Saint-Geniès était porté sur les fonts baptismaux républicains 
auprès de la préfecture ! Les sections et les activités proposées se sont diversifiées. 

Créée en 2019, l’association Culture au Village vise 
qualité et humanité dans ses ateliers, conférences, 
concerts et stages hébergés dans une maison à 
Rouffiac-Tolosan. 

L’Association “Ça me dit, je lis” intègre tous ceux 
qui aime lire, chanter, jouer ou ceux qui ont un peu 
de temps libre pour participer à la décoration de la 
médiathèque MMMF ou tout autre passion.

L’ASSOCIATION 
CULTURE  
AU VILLAGE
ROUFFIAC-TOLOSAN

“ÇA ME DIT, JE LIS”
BONNE HUMEUR, FOUS RIRES 
ET CONVIVIALITÉ
LABASTIDE SAINT-SERNIN

Se divertir  A S S O C I AT I O N S Se divertir  A S S O C I AT I O N S




