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Fidèle à la tradition du Nouvel an, je

tiens – au nom des élus du Consei l

municipal et de l’ensemble du

personnel – à vous présenter mes

vœux les plus sincères pour les

douze mois qui s’ouvrent.

201 5 aura été une année très

diffici le, marquée par deux vagues

d’attentats sanglants qui ont endeui l lé notre nation. C’est

dans ce contexte historique d’une extrême gravité que notre

devise nationale revêt la force d’un étendard. Les valeurs de

l iberté, d’égal ité et de fraternité qui fondent notre République

doivent – plus que jamais – animer les esprits et habiter les

cœurs. Et l ’esprit de concorde forger notre quotidien. Et c’est

bien dans ce sens que la municipal ité œuvre jour après jour.

Je souhaite remercier tout particul ièrement les 21 agents

municipaux ou mis à disposition par le SICOVAL pour leur

disponibi l i té au service de la population.

Belberaud n’est pas une grande commune mais est

reconnue pour sa dynamique notamment associative. Je

tiens à fél iciter les présidents d’associations et toutes les

personnes qui donnent de leur temps pour entretenir cette

vie locale, riche dans le bien vivre ensemble.

Ce début d’année 201 6 est marqué par la forte avancée de

bien des projets

- les travaux de la future mairie

- la mise en l igne des premières pages du nouveau site

internet

- I l ne faut pas oublier non plus le Plan Local d’Urbanisme

(PLU) qui deviendra exécutoire mi 201 6

Sur l ’année écoulée, les mots souvent prononcés ont été

« difficultés des entreprises », « rigueur budgétaire » et

« baisse des dotations de l’Etat entre autre envers les

communes ». Sans oublier certains de nos concitoyens qui

se trouvent confrontés à des emplois fragi l isés.

Ainsi pour les prochains investissements, nous devrons être

vigi lants et imaginatifs étant donné que notre capacité à

investir a beaucoup diminué ! Pourtant les projets

communaux ne manquent pas : réhabi l i tation du groupe

scolaire "Le Petit Prince", atel iers municipaux, véhicule

technique, restauration des vestiaires, signalétique, voierie.. .

tout ceci se fera en fonction de nos contraintes budgétaires

et des subventions obtenues.

I l est de notre devoir de prendre de bonnes décisions pour

transformer ces difficultés que l’on nous impose en atouts,

en faisant des choix de gestion afin que notre commune

puisse toujours apporter le service attendu à l’habitant.

Je sais que je peux compter sur le sens de la responsabi l i té

de l’équipe municipale pour réussir ce chal lenge dans

l’ intérêt de tous.

Un dernier mot pour évoquer le dossier de ce numéro de

l 'Echo de Belberaud. I l est consacré à la nouvel le Grande

Région, vous y trouverez les grandes l ignes de ce nouvel

élan qui devra apporter à chacun d’entre nous.

J ’ai le grand honneur de faire partie de cette assemblée et

croyez bien qu’en tant que Consei l lèrer Régionale je vei l lerai

à apporter autant que possible un plus aux habitants de la

commune et à nos projets.

C’est avec un engagement constant à votre service et à

votre écoute qu’avec l’équipe municipale, nous continuerons

à tout mettre en œuvre pour améliorer votre quotidien et la

qualité de vie pour tous.

Que 201 6 soit une année porteuse pour toutes et tous

de bonheur, de santé et de paix

Bien cordialement

Michèle GARRIGUES
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NOUVELLE MAIRIE

avancée des travaux ...

Sur le site de la nouvelle Mairie

En ce début d'année 201 6

les travaux continuent

les réunions de chantier reprennent

et les démolitions continuent !
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Arrivées au Quartier Couloumié ...

Ouvert à l 'urbanisation début 201 2, le programme du quartier

Couloumié, situé chemin de la Briqueterie-chemin de Poncet sur

une superficie de 43 400 m², a pour maître d'ouvrage le Sicoval et

prévoyait la construction de logements en pavi l lons, habitat groupé

en locatif social et en location-vente, petits col lectifs et lots à bâtir

en construction l ibre avec des espaces verts, piétonniers et

parking. Un espace de 1 1 1 2 m² étant conservé en vue d'un futur

équipement public. Ce programme est réal isé en plusieurs phases

Le quartier Couloumié jouxte l 'école Le Petit Prince, les espaces

sportifs (terrains de sports, tennis) et le Centre Culturel.

Avec la réal isation de la première tranche de la phase, une grande

partie des habitants arrivés en 201 5 à Belberaud se sont instal lés

très récemment dans le quartier Couloumié

- En novembre ce sont 1 3 foyers dans les

logements Locatifs Accession à la

Propriété

- En décembre 1 5 foyers en locatif (PSLA)

avec HABITAT Toulouse

La deuxième tranche réal isée avec PROSIVIS est lancée.

BIENVENUE

A

TOUS

!

Des dossiers d'information

sont disponibles à l'accueil de la mairie

pour tous les nouveaux arrivants dans la commune
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Un nouveau site internet - www.belberaud.fr

Mon Village

Bienvenue à Belberaud

Histoire et patrimoine

Démographie et Statistiques

Activités et Commerces

Belberaud commune du Sicoval

Département

Région

Images, Videos et reportages

Vie municipale

Le consei l Municipal

Les services municipaux

La médiathèque

Réalisations et projets en cours

Biens et Equipements municipaux

Communiquer avec vous

Elections et citoyenneté

Organismes extérieurs

Impact des nouveaux textes réglmentaires

Vie

quotidienne

Actual ités

Enfance jeunesse

Santé

Aide sociale

Prévention – Sécurité

Urbanisme

Culture loisirs sport

Vie associative

Belberaud pratique

Plan d'accès - local istion -

transports

Démarches administratives

Vivre ensemble

Vous arrivez à Belberaud

Adresses et l iens uti les

Marchés publics

Les premières pages du nouveau site officiel de Belberaud sont en ligne !

Au-delà de la page d’accueil,

L’information est organisée en 4 grands chapitres

Un certain nombre de pages sont encore en cours de finalisation!

MERCI POUR VOTRE PATIENCE !

Les 6 et 1 3 décembre ont eu lieu les élections régionales

RESULTATS DE BELBERAUD - Participation : 72,00 %

Carole DELGA - Liste d'Union de la gauche

Notre Sud en commun - Liste conduite par Carole DELGA 54,1 8 %

Dominique REYNIÉ - Liste d'Union de la droite

JE M'ENGAGE POUR MA REGION 23,55 %

Louis ALIOT - Liste du Front national

LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN 22,27 %

Votes blancs 1,14 % Votes nuls 0,76%

Ce site a été réal isé par la commission communication avec

l 'aide de l 'Agence Technique Départementale de la Haute-

Garonne (ATD31 ) grâce au Consei l Départemental de la

Haute-Garonne, dans le cadre du Programme "DéSIDé31 "

(Déploiement des SItes internet et Dématérial isation) soutenu

par les fonds européen



Vie du Village…
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A la médiathèque municipale…

Les enfants de l’école bénéficient depuis 201 3 de la proximité du Centre Culturel où i ls se rendent très

régul iérement deux mardis par mois (sauf les CM2 une fois) accuei l l is par les agents et bénévoles pour des activités autour

d' un thème particul ier associant lectures, jeux pédagogiques et choix

d'un l ivre à emprunter pour deux semaines . Les thèmes retenus pour

cette année concernent l ’espace en

octobre-novembre, les monstres en

décembre, les châteaux-forts en

janvier-février, puis "autour du

monde" jusqu’en juin. Le 1 er

décembre 201 6, dans le cadre du

thème « espace », Phi l ippe Lagadu,

astronome amateur à l’Observatoire

de Jol imont à Toulouse, a présenté

bénévolement une exposition ainsi

qu’un fi lm pour le plus grand plaisir

des enfants qui en ont profité pour

poser de nombreuses questions !

Ce début d’année à la médiathèque est marqué par le départ de Mme Nicole

Ducommun, qui a œuvré en tant que bénévole depuis 2001 à la mise en place d’une

lecture publique pour Belberaud, aboutissant en décembre 201 3 à l’ouverture de

la Médiathèque L’Ivre d’Autan dans le tout nouveau Centre Culturel. Laurette

Darnis, désormais responsable de la médiathèque, Nathalie Rousseau et la

fidèle équipe de bénévoles s’attacheront à continuer le remarquable travail

fait par Nicole pour la culture dans notre commune

Comme les autres années, dans le cadre de la convention mis en place avec le consei l général en 2003,La médiathèque est en

l ien plusieurs fois par an avec la Médiathèque Départementale de Labège - qui dispose d’un important fonds mis à la

disposition des bibl iothèques de Haute-Garonne : fiction (romans et albums jeunesse), documentaires, CD, DVD, BD, l ivres lus,

l ivres CD - afin de renouveler environ 1 000 documents à chaque visite, et vous proposer ainsi une offre documentaire variée et

actual isée.

L’achat de l ivres a l ieu deux fois par an à la l ibrairie Escalire d’Escalquens pour compléter ces emprunts et enrichir le fond

documentaire permanent de la médiathèque de Belberaud fait de documents de référence, romans à succès comme les

lauréats des prix Goncourt ou Renaudo...

En matières d'activités sur place au delà du fonctionnement ordinaire d'une médiathèque :

--> Le travai l en collaboration avec l’école depuis 201 3 continue. Chaque classe se rend

régul iérement à la médiathèque

- pour consulter et emprunter des l ivres

- profiter des animations organisées en col laboration avec l 'école par les agents de la médiathèque

municipale et des bénèvoles. Sept sont prévues pour cette année dont certaines avec un

conférencier.

---> Les résidents de la maison de retraite des 1 3 vents viennent également une fois par mois à

la médiathèque pour une animation sous forme de lectures, écoute musicale, discussion autour du

thème de la séance, choix de l ivres… Au mois de janvier cel le-ci se fera autour de Don Quichotte et de

la musique classique espagnole.

---> Egalement deux animations "Autan des histoires " sont proposées un mercredi par

mois aux enfants :

- à 1 4h30 pour les 4-9 ans, à laquel le participent les enfants du Centre de Loisirs,

- à 1 7h30 pour les plus petits.

I l s'agit de lectures, de jeux et de comptines ou chansons. En janvier, c’est l ’Angleterre et la

langue anglaise qui seront abordés.

---> Enfin des "tables thémathiques" vous sont régul ièrement proposées, comme la COP

21 et Noël en décembre. N’oubliez pas de les consulter ! Les ouvrages exposés

peuvent être empruntés.

Projets 201 6

Expositions / conférence 201 6 : date non encore fixée

(une exposition du Lecteur du val et spectacle offert

MD31 )

A la Médiathèque Municipale

de Belberaud ,

La révolution numérique arrive!

Offre gratuite sursimple inscription

films, musique, journaux et magazines , outils de

formation (langues, informatique, code de la Route,

soutien scolaire…), bases de données

documentaires ou encyclopédiques…

IntermédiaireMD31

Conditions d’utilisation bientôtcommuniquées.
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L’ALAE (accuei l de loisirs associé à l’école) accuei l le les

enfants Belberautins le matin (7h30-8h50) à midi (1 2h-1 3h50

et le soir(1 6 hou1 6h30-1 8h30) sur les temps périscolaires :

Au moins 80 enfants fréquentent l ’accuei l du matin : un

moment très important où les enfants quittent leurs parents

pour commencer leur journée à l’école. L’équipe d’animation

propose des activités calmes permettant de s’évei l ler et de

commencer la classe dans de bonnes conditions (lecture,

jeux de société, petits travaux manuels…).

Sur la pause méridienne, c’est une centaine d’enfants qui

fréquente l ’ALAE où leur sont proposées des activités

récréatives diverses et variées (sportives, créatives et

d’expression) avec un retour au calme avant la classe.

L’accuei l du soir est depuis la réforme des rythmes scolaires

le temps phare de l’ALAE. C’est la plage d’accuei l la plus

large ce qui permet à l’équipe d’animation de proposer un

programme mensuel, avec des activités complètes,

structurées et planifiées pour les élémentaires.

Pour les plus petits, des activités diverses sont également

proposées mais sans inscription préalable afin de respecter

leur rythme de vie. notamment le jardinage .

L’enfant est amené à être acteur de son temps de loisirs en

choisissant ses activités.parmi les projets proposés variés

proposés pour satisfaire le plus grand nombre :

• Loisirs créatifs : mosaïque, perles, cartonnage…

• Arts plastiques : dessin, peinture, …

•Sport col lectif, grands jeux : hockey, vol ley, foot, basket

•Expression corporel le : danse, GRS…

Certains projets sont menés avec la col laboration de

bénévoles d’associations ou de parents .

C’est le cas cette année avec le jardinage proposé aux

enfants sur toute l ’année scolaire. I l s’agit pour Petits et

Grands d’apprendre à entretenir un potager et un jardin. I ls

pourront planter fruits, légumes et fleurs au gré des saisons.

Une correspondance avec une école du Burkina Faso sera

également mise en place( i l s’agira d’échanges culturels

pour apprendre aux enfants à se connaitre.

Diverses manifestations

viennent agrémenter le

programme

:• Spectacle de Noël

• Carnaval

• Kermesse

Groupe scolaire "Le petit prince"…

Les enfants de l’école bénéficient depuis 201 3 de la proximité du Centre Culturel où i ls se rendent très

régul iérement deux mardis par mois (sauf les CM2 une fois) accuei l l is par les agents et bénévoles pour des activités autour

d' un thème particul ier associant lectures, jeux pédagogiques et choix

d'un l ivre à emprunter pour deux semaines . Les thèmes retenus pour

cette année concernent l ’espace en

octobre-novembre, les monstres en

décembre, les châteaux-forts en

janvier-février, puis "autour du

monde" jusqu’en juin. Le 1 er

décembre 201 6, dans le cadre du

thème « espace », Phi l ippe Lagadu,

astronome amateur à l’Observatoire

de Jol imont à Toulouse, a présenté

bénévolement une exposition ainsi

qu’un fi lm pour le plus grand plaisir

des enfants qui en ont profité pour

poser de nombreuses questions !

A la rentrés 201 5, l’école comptait 1 1 5 élèves répartis en cinq classes

- 44 enfants en maternel le

- 71 élèves en primaire

Encadrés par une équipe pédagogique renouvelée

- En maternelle ; Mmes Le Roux et Goupi l ont en charge les très petits, les petits et une partie des moyens, Mme

Baulès les moyens et grands. El les sont aidées par deux ATSEM agents municipaux Mesdames Arseguel et

Massicot.

- En primaire, Mme Douédar directrice du groupe scolaire s’occupe des CP /CE1 , Mme Surre des CE2/ CM1 et

Mme Toulouze des CM1 /CM2

MERCI à Laurette Darnis, Nathalie Rousseau, Cathy Duprat, Jeanne-Marie Lionnet, Françoise Faure, Angeline

Maestrello et aux maîtresses de mettre ainsi leurs compétences au service de nos enfants!

Quoi de neuf à l'ALAE…

7
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Depuis

le

1 er janvier 201 6,

Languedoc Roussillon

et Midi Pyrénées

ne forment plus

qu'un seul territoire !

Un nouvel élan

pour

une nouvelle Région

et ses habitants!

Comment vous laisser partir sans bruit après tant d’années!

Plus de 1 5 ans, passées à œuvrer pour notre commune!

Merci Nicole!...

Notre médiathèque fait l’admiration de tous. Enfants, adultes, enseignants, agents de la médiathèque

départementale. Nous sommes enviés, nous étonnons car la qualité des locaux et de l’accueil ne sont

pas courants pour les communes de notre dimension.

En 2000,

avec un groupe de bénévoles, Nicole Ducommun est venue

proposer au Maire la création d’une vraie bibl iothèque pour

remplacer cel le qui existait dans les locaux de la mairie et de

l’école.

C'est el le qui a pris contact avec le Consei l Général pour

établ ir une convention de col laboration, toujours effective à

ce jour, nous permettant, à travers le prêt de l ivres, de CD et

de DVD, d’offrir une part de culture à nos habitants.

En 2001 ,

la cantine de l’ancienne école étant non occupée et le l ieu

agréable, après quelques travaux et aménagements,

toujours avec une équipe de bénévole el le accuei l le les

habitants de Belberaud qui ont, dès le départ apprécié ce

l ieu de calme.

« LIVRE D’AUTAN » est le nom choisi par l 'équipe pour cette

bibl iothèque dont le nombre d’adhérents et d'animations

proposées n'a cessé d'augmenter!

En 2007,

toujours sous son impulsion, la bibl iothèque devient

médiathèque grâce à l'informatisation décidée par le Consei l

Municipal et aux DVD prêtés par le Consei l Général par le

biais de la Médiathèque Départementale.

En 201 0,

lorsque le budget municipal a permis enfin d’envisager

sérieusement la création d’un bâtiment regroupant des sal les

pour accuei l l ir les associations si nombreuses dans notre

commune et la médiathèque en ce lieu central proche des

écoles, c'est encore Nicole qui aidée de Laurette a

- aidé à prévoir les dimensions et l 'aménagement de la

médiathèque

- organisé les réunions en mairie avec les représentants

de la médiathèque départementale,

- discuté des subventions possible,

- contacté les fournisseurs afin d‘avoir des devis

- et finalement proposé le mobil ier actuel lement en place

qui satisfait totalement les uti l isateurs.

En décembre 201 3

ouverture de la médai thèque,

Une petite bibliothèque

devenue

une belle médiathèque,

en très grande partie,

grâce à vous Nicole,

grâce à votre culture, votre

investissement, votre

sensibilité, et…surtout votre

opiniâtreté!

Lundi 7 décembre 201 5

Au nom de nous tous,

habitants de Belberaud et bien au delà,

un très grand MERCI !
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Depuis

le

1 er janvier 201 6,

Languedoc Roussillon

et Midi Pyrénées

ne forment plus

qu'un seul territoire !

Un nouvel élan

pour

une nouvelle Région

et ses habitants!

Cette nouvelle Région

aux compétences renforcées

regroupe désormais 1 3

départements

et

un patrimoine exceptionnel.

Entre la Garonne et le Rhône se déploie un large espace, bordé au nord par les

contreforts du Massif Central, au sud par les Pyrénées et la Méditerranée. En 27

siècles d’histoire, cet espace sud européen, fait de multiples et subtiles

complémentarités, a vu se côtoyer et s’entremêler des peuples aux cultures et

spiritualités différentes.

Les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

ont de tout temps tissé des liens et multiplié les échanges.

Dès 1 982, la France s’est engagée sur la

voie de la décentral isation.

Et les Régions ont été en première l igne

de ces réformes qui ont profondément

fait évoluer les institutions de la

République tout en améliorant

concrètement la vie quotidienne de la

population.

La Région devient alors responsable des

lycées, des politiques d’apprentissage et

de formation professionnelle, elle coordonne

les services de l’orientation et participe

au service public de l’emploi . El le

partage avec l 'Etat et les autres

col lectivités locales le développement

économique, l ' innovation et la recherche,

la compétence sur la culture, le sport, la

promotion des langues régionales,

l ’éducation populaire et le tourisme .

Depuis el le a été emmenée notamment

à gèrer la grande majorité des fonds

européens de développement régional,

pour l ’emploi et l ’agriculture et à

participer à la modernisation du réseau

ferroviaire, …

Cependant, avec les quatre niveaux

admin i strati fs l ocaux que sont l a

commune, l'intercommunalité, département

, région - qui se partagent de multiples

compétences et interviennent souvent à

travers des financements croisés,

l 'organisation territoriale est devenue

compliquée et cela nuit à l ’efficacité de

l’action publique au niveau local.

Engagée par le chef de l 'Etat une

importante réforme territoriale tente de

simplifier l ’architecture territoriale de la

République.

C'est ainsi que promulguée le 7 août

201 5, la loi portant sur la Nouvelle

Organisation Territoriale de la

République (NOTRe) confie de

nouvel les compétences aux régions et

redéfinit clairement les compétences

attribuées à chaque col lectivité

territoriale.

I l s'agit du troisième volet de la réforme

des territoires, voulue par le président de

la République, après la loi de

modernisation de l'action publique

territoriale et d'affirmation des

métropoles et la loi relative à la

délimitation des régions.



1 0

D

O

S

S

I
E

R

QUELQUES QUESTIONS A MICHELE GARRIGUES,

notre Maire, élue le 1 3 décembre dernier ...

CONSEILLERE DE LA REGION LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRENEES

Madame Garrigues, pouvez vous nous dire

quel est le rôle des régions en France ?

Les régions permettent de répondre au besoin de

proximité de l’action publique. En effet, l ’Etat n’est

plus en mesure d’agir localement de façon efficace,

tant notre société a profondément évolué ces

dernières années. Les régions interviennent sur le

terrain et s’adaptent en réagissant beaucoup plus

vite que ne peut le faire l ’Etat dans la vie locale. El les

accompagnent les économies régionales, à travers le

développement des entreprises et le soutien à

l’ innovation et à la formation; el les sont devenues un

véritable partenaire des entreprises.

Comment la Région aide–elle

concrètement nos entreprises ?

En faci l i tant le rapprochement du monde

de l’entreprise avec celui de la recherche

fondamentale et appliquée, el le participe

au développement de l’ innovation qui leur

es t i n d i spen sab l e pou r avan cer

technologiquement et fabriquer de

nouveaux produits.

La Région leur permet également de bénéficier des

financements de sociétés de capital risque

ou encore des fonds d’ investissements

européens qu’el le gère. Tout ceci vient

renforcer la modernisation et la

compétitivité de nos entreprises dans le

c o n t e x t e a c t u e l d ’ é c o n om ie

mondial isée.

De plus, à travers le programme

régional de formation, la Région est

un interlocuteur privi légié de nos TPE

et des PME, là où le potentiel de création

d’emplois est le plus important en France.

Qu’est-ce qui va changer avec la réforme

territoriale ?

Avec la loi NOTRe (Nouvel le Organisation

Territoriale de la République), le rôle des régions en

matière de développement économique est encore

renforcé. El les seront responsables du Schéma

R é g i o n a l d e d é ve l o p p em e n t é c o n om i q ue,

d’ innovation et d’ international isation que les autres

col lectivités territoriales devront entériner.

Le rôle des régions sera également renforcé dans les

domaines de l’aménagement du territoire et de

l’environnement : el les définiront les orientations

stratégiques en matière de mobil i té, de lutte contre la

pol lution de l’air, de maîtrise et de valorisation de

l’énergie, de logement, de gestion des déchets…

Toutes les décisions prises s’ imposeront aux

col lectivités territoriales.

Enfin, les compétences des régions sont augmentées

dans l’enseignement supérieur et la recherche, ainsi

que dans le sport (transfert des CREPS- Centres de

Ressources, d’Expertise et de Performance

Sportives - aux régions).

Cette réforme est-elle suffisante pour

améliorer l’efficacité de l’action publique

locale ?

On peut se demander si cette réforme va

suffisamment loin, mais les réticences sont toujours

tenaces lorsqu’on touche à la redistribution des

compétences. Par exemple, i l aurait été cohérent

d’attribuer les politiques touristiques aux Régions.

Mais les régions iront certainement plus loin que ce

que la loi leur impose dans le domaine de l’économie

et de l’emploi , comme elles l ’ont déjà fait par le passé

avec les lycées, les lycéens et leurs famil les.Plus

c o n c r è t em en t p a r r appo r t à n o t r e t e r ritoire

intercommunal, la Région a signé avec le Sicoval un

"contrat unique" dans lequel sont arrêtés les projets

majeurs d'aides à nos col lectivités pour les trois

années à venir.

La commune de Belberaud en a bénéficié à ce

jour pour l'isolation thermique et l'accessibilité

handicapés de la future mairie.

Pourquoi passer de 22 à 1 3 grandes

régions ?

Cela vient de la volonté de créer des Régions plus

fortes, en mutual isant aussi bien les services que les

politiques. Ainsi, le regroupement Languedoc-

Roussi l lon / Midi-Pyrénées va dynamiser le territoire.
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CONSEILLERE DE LA REGION LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRENEES

Quelles sont les données chiffrées venant

appuyer cette idée ?

Nous sommes dans un contexte de concurrence

internationale très fort. Au niveau des régions

e

e

uropéennes, Midi-Pyrénées est à la 40ème place en

terme de PIB (Produit Intérieur Brut) . Languedoc-

Roussi l lon à la 63ème place. Or la nouvel le Région

sera la 1 9ème des régions de l’Union Européenne, ce

qui lui apportera une force de frappe bien plus

importante. De même, avec plus de 72 000 km2, el le

est plus vaste que l’Autriche ou le Bénélux, et

constituera la 2ème

région de France.

Les deux régions sont sur

le territoire national les

plus dynamiques, avec

plus de 50 000 habitants

de plus chaque année.

La grande région sera la

5ème plus peuplée de

France avec 5 724 71 1

habitants (chiffres Insee

201 4).

De quelle manière Midi-Pyrénées et

Languedoc-Roussillon peuvent-elles unir

leurs forces ?

Historiquement Toulouse et Montpel l ier ont toujours eu

tendance à se rapprocher. La nouvel le région

deviendra un grand pôle voisin de la région PACA et

de l’Aquitaine, et frontal ier de la Catalogne. Midi-

Pyrénées et Languedoc-Roussi l lon présentent toutes

les deux une agriculture forte et diversifiée. De

nombreux pôles de recherche transversaux existent

déjà : l ’ Institut National de la Recherche Agronomique

est présent à Toulouse, Narbonne et Montpel l ier ; la

santé, avec l’Oncopole de Toulouse et l ’ Institut du

cancer de Montpel l ier, l ’ industrie de l’aéronautique et

du spatial . . . Sur le plan universitaire et de la recherche,

la nouvel le Région comptera vingt sites universitaires

répartis sur le territoire, 35 grandes écoles et

universités, 29 400 chercheurs et 227 000 étudiants.

Quelles vont être les difficultés de ce

rapprochement ?

Je relève notamment deux défis pour faire de la grande

région un instrument efficace d’aménagement du

territoire et de sol idarité. Le premier est celui du

nécessaire sentiment commun d’appartenance à la

nouvel le entité. Les languedociens redoutent d’être

absorbés par Midi-Pyrénées. Or Toulouse et

Montpel l ier ne seront pas davantage concurrentes

dans la même région, et c’est une chance de pouvoir

s’appuyer sur deux grandes vi l les . Enfin, i l faut tenir

compte du dynamisme des bassins de vie et d’emploi

autour de Narbonne, Perpignan, Béziers, Tarbes,

Montauban, Albi ou Cahors pour ne citer qu’el les.. .

Le deuxième défi est celui des moyens dévolus aux

régions pour exercer leurs compétences. En effet, la

nouvel le région s’approchera du PIB de la Catalogne,

mais avec un budget dix fois moindre. I l sera diffici le

d’avancer dans la décentral isation tant que ce

problème ne sera pas pris en compte. De plus, en

France, l ’Etat décentral ise tout en gardant le contrôle .

Par exemple : la formation professionnel le

mise en œuvre par Pôle Emploi est une

institution dirigée par l ’Etat.

Tant que l’Etat n’autorisera pas un

lien plus direct apportant des

réponses aux besoins des citoyens,

l’efficacité de l’action publique locale

et l’optimisation de la dépense

publique seront amoindries.
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La région la plus attractive de l’Hexagone

• Population : 5e région la plus peuplée de France :

5 724 71 1 habitants (Insee, au 1 er janvier 201 4), soit

8,7 % de la population. 78,7 habitants au km2 (1 1 6 en

métropole).

• Croissance démographique : Avec plus de 50 000

nouveaux habitants chaque année, la région verra sa

population globale augmenter de 800 000 personnes

d’ ici 2030.

• Urbain-rural : La population de la Grande Région

peut être répartie en trois groupes : 1 /5 de la

population vit dans l’une des deux Métropoles,

Toulouse (725 000 habitants ) ou Montpel l ier (434 000

habitants) ; moins d’un tiers (28%) vit dans les

Communautés d’Agglomération (hors Toulouse et

Montpel l ier) ; enfin plus de la moitié (51 %) vit dans les

autres Communautés et groupements de communes.

• Âges : Un peu moins de jeunes et un peu plus de

« seniors » qu’au niveau national : 23 % (au l ieu de

24,4 %) ont moins de 20 ans et 1 9,7 % (au l ieu de

1 7,2 %) plus de 65 ans.

Une « grande région » plus vaste que l’Irlande

• 2e plus grande région de métropole (72 724 km2).

Plus grande que l’ I rlande (70 273 km²), deux fois plus

grande que la Catalogne (32 1 1 3 km2) ou la Belgique (30

528 km2).

• 13 départements (le plus grand nombre pour une région)

4 565 communes (1 2,5 % des 36 529 communes de

métropole).

• 5e PIB régional : 1 50,397 mil l iards d’euros, soit 7,2 %

du PIB national. La plus forte croissance moyenne entre

1 990 et 201 2 : + 2,1 % par an.

• Tertiaire : 1 71 6 900 emplois et 78,6 % de la valeur

ajoutée.

• 1re région pour le taux de création d’entreprises :

1 5,2 %.

Le Canal du Midi, un

trait d’union entre les

deux Régions

Patrimoine mondial de

l’humanité, le canal du

Midi est depuis le XVIIe

siècle un trait d’union de

240 kilomètres entre

Midi-Pyrénées et

Languedoc-Roussillon.

Et un bel atout touristique…

Les 1 58 élus du conseil régional se sont réunis le 4 janvier 201 6 à Toulouse lors de leur première séance

plénière pour désigner leur présidente, Madame Carole DELGA, leurs 1 5 vice-présidents ainsi que les

membres de la commission permanente

• 35 grandes écoles, deux grandes universités à

Toulouse et Montpel l ier ainsi que des sites

universitaires répartis sur l ’ensemble du territoire pour

un total 227 1 48 étudiants.

• 8 sites classés Patrimoine mondial de l’Humanité par

l ’Unesco.

• 3e région en monuments historiques :

près de 4 500.

• 2 Parcs Nationaux, 1 Parc Naturel Marin et 6 Parcs

Naturels Régionaux.

• 21 5 km de littoral, 40 000 hectares d’étangs et

lagunes.

• 2 900 ki lomètres de voies ferrées, 550 trains et 61

000 voyageurs quotidiens.

• 10 aéroports, fréquentés par 1 0,737 mil l ions de

passagers en 201 4.
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Salon des Associations

le 5 septembre

Comme chaque année la mairie organise

un Salon des Associations

Une occasion de se retrouver après les vacances

d’échanger, d’accueillir les nouveaux

et surtout de s’inscrire aux nombreuses activitées proposées

par nos nombreuses sections du Foyer rural

et associations culturelles et sportives.

Cette année Soleval a présenté

Renoval un accompagnement

gratuit concernant les travaux

pour l’économie d’énergie

chez les particuliers

SOLEVAL qui estmaintenant

au Centre de l'ASTEL

Espace info énergie/rénoval

05 61 73 38 81 - renoval@soleval.org

C’est l’occasion pour la médiathèque

d’ouvrir ses portes

pour accueillir les visiteurs
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Jazz sur son 31 pour sa 29e édition était dans la

commune le temps d'une soirée avec le concert

très original de Claracor - grâce à la

col laboration de la Fédération départementale

des Foyers ruraux 31 et 65 et de la direction des

Arts vivants du Consei l départemental 31 .

Loin de ses origines entre plantations de coton ou

champs de tabac, hors du jazz classique, Claire Corbière,

chanteuse à la voix chaude et envoûtante, inattendue

percussionniste maîtrisant le udu ou le cajon, a proposé

des mélodies à l 'accent brési l ien.

Des chansons qui racontent l 'amour, qui parlent des

contrastes et des doutes de la vie, qui tout simplement

puisent leur inspiration dans nos propres expériences.

Pour certains textes, ce sont presque des mélodies du

fado portugais à l 'énergie vitale dans une douce sensualité

teintée de rayons solaires.

Aux claviers, synthétiseurs sophistiqués aux sons

électroniques ou piano puissant ramenant le public à un

nu-jazz plus traditionnel, Jean-Loup Cartier fait des

mervei l les. Pianiste de jazz de formation, ce musicien

maîtrise avec talent «l 'élèctronica» pour apporter toute son

original ité et son modernisme aux compositions

d'inspiration populaire de Claire Corbière.

- des épreuves en matinée préparées par les

membres du foyer rural de belberaud : Courses en sacs bien

garnis, tirs à la corde toutes catégories, cheni l les alambiquées

ont meublé une matinée de rires et d'acclamations passionnées.

- pause repas avec toujours pour la compétition un concours de la

meil leure "poèlée géante" !

- puis quelques jeux d'eau bienvenus pour rafraîchir, déguisements

pour les plus jeunes, course des garçons et fi l les de café sur un

parcours semé d'embûches, baudruches d'eau à transporter en

couple et bien sûr sans uti l iser les mains et pour clôturer la série,

le concours du lancer d'œuf. De véritables champions de cette

spécial i té digne des futures olympiades ont réussi un jet de 25

mètres sans briser le coco volant. §

Les Bleus ont cette année remporté le trophée!

Une belle journée d'amitié et de rencontre!... Bravo! et merci au Foyer Rural !...

Interquartier 201 5

le 6 septembre

Avec le foyer rural de Belberaud

"Jazz sur son 31 "

le 24 octobre

Un grand soleil radieux et plus de 250 concurrents, parents,

enfants et amis - des jaunes, verts, rouges et bleus - étaient venus

en masse pour relever le défi et et bien entendu remporter cette

victoire si importante et indispensable à l'amicale suprématie

d'une partie de la commune !

Ce soir là, le Foyer Rural de Belberaud avec l'aide de la Mairie, proposait

une belle soirée au Centre culturel où la salle rouge était métamorphosée en

club de jazz. Ambiance rouge et noir, tables individuelles baignées de la

douce lumière d'une chandelle!

Très beau

moment

artistique hors

des grands

classiques du

jazz.
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« Camus, Char, Sénac »

le 18 septembre

Avec la médiathèque municipale

La médiathèque municipale de Belberaud en collaboration avec le conseil départemental, a

présenté au centre culturel un spectacle littéraire et musical sur fond de guerre d'Algérie

« En 1947 en Algérie, Jean Sénac, tout jeune poète pied-noir, ose écrire à Albert Camus qui plus

tard le présentera à René Char. Quelques années après, Jean Sénac rencontre Jacques Miel qui

deviendra son fils adoptifet légataire universel. »

A partir de sa rencontre avec Jacques Miel, Eglantine Jouve est touchée par l 'œuvre de Jean

Sénac qui s'est toujours revendiqué comme algérien et s'est battu avec sa poésie du côté des

arabo- berbères. Accompagnée de ses musiciens-comédiens, Jérôme Médevi l le au piano et

Florent Viguier au saxophone, el le construit son spectacle autour de textes, de correspondances et

de musique.

C'est ainsi que les comédiens membres de la compagnie «Le piano voyageur»

œuvrent avec talent à la transmission de ce passé douloureux de l'indépendance

algérienne toujours aussi présent dans la mémoire française.

"Le Canal du Midi - un avenir incertain pour une voie d'eau historique"

le 6 novembre

Victime de la concurrence du

chemin de fer au XIXème siècle,

puis des transports routiers, le

trafic des marchandises a

complètement disparu de la voie

d’eau dans les années 1 980, au

moment où se développait le

tourisme fluvial attirant des

plaisanciers de plus en plus

nombreux.

Ceux-ci « découvraient » les

beautés de cet ouvrage jalonné

de remarquables ouvrages

d’art, conçus i l y a plus de trois

siècles pour assurer son

alimentation en eau, et permettre

l ’acheminement des hommes et

des marchandises entre Toulouse

et la Méditerranée, de part et

d’autre du seui l de Naurouze.

Entre économie et culture, entre

l ’État, les col lectivités territoriales

et des « usagers » aux intérêts

souvent antagonistes, l ’avenir du

canal reste cependant bien

incertain en l’absence d’un grand

projet cohérent de mise en valeur

et respectueux de sa valeur

patrimoniale.

Robert MARCONIS, professeur

émérite – Université de Toulouse

– Jean-Jaurès

Classé au Patrimoine mondial par l’UNESCO, le Canal du

Midi fut, dès sa mise en eau, en 1 681 , un remarquable outil

économique pour le Languedoc

Expositions prêtées par le Musée et Jardins du Canal du Midi de Revel

« La barque de Poste » et « Le canal sans dessus dessous »
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Marché de Noël

le 29 novembre

Vide Grenier

le 18 septembre

Avec l'APMB

Association du Personnel Municipal de Belberaud

Accueil sympathique

Bonnes Affaires

cette manifestation connaît au fil

des ans un succès croissant!

Tôt le matin, les plus courageux sont sur place pour déballer

un bric-à-brac aussi varié qu'inattendu.

Puis nombreux sont-ils le long des allées comptant bien

- même si la période est un peu plus difficile -

réaliser de bonnes affaires!

Premier Marché de Noël

organisé par l'APMB, dans la

magnifique salle rouge

du Centre Culturel.

Flâneu rs , cu r i eux et acheteu rs étai en t

nombreux au rendez-vous , sans oubl i er

l es en fan ts venus rencon trer l e Père Noël

qu i avai t fai t l e dépl acemen t pou r

l ' occas i on . !

Pour le plus grand plaisir de tous, 32 exposants

professionnels ou particul iers ont proposé toute

la journée toutes sortes de produits artisanaux :

bi joux, vêtements pour bébé,s objets en

patchwork, lsculpture et même pour les plus

gourmands du miel, du chocolat et de la

confiture !

Une vraie réussite !

Tous sont repartis ravis !

les visiteurs, les exposants et même

les organisateurs !
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Paella Géante ... en décembre

Avec le Club Rencontre Amitié

Des nombreux programmes qui sont proposés pour les semaines

et les mois à venir le lundi dès 1 4h notamment

après midi récréatives

concours de belote

Bien d'autres activités

En Janvier : l 'Atel ier Mémoire, le Grand loto annuel, etc .. .

Avec toujours le même et unique but,

se retrouver dans une ambiance amicale et festive !

Rencontre et amitié autour du repas de fin d'année du Club !

Juste avant les fêtes, pour une

cinquantaine de membres

une délicieuse paëlla concoctée par

les cuisiniers de service

pour ce repas de fin d'année

.emblématique de la vie de

ce club de loisirs belberautin

Nouvelle année et reprise des activités ...

dès janvier 2016

9 janvier 201 6

Assemblée générale annuel le avec

dégustation de galettes des rois en clôture !



Vie du Village…
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COP 21

La COP21 est l’occasion de sensibiliser les citoyens dans leur vie quotidienne aux bons gestes à

adopter pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et limiter le réchauffement climatique .

Ces phénomènes ont des conséquences graves pour la vie sous toutes ses formes sur notre planète…

En moyenne, chaque Français émet 7,5 tonnes equivalent CO2 par an !

Si chacun s’y met,

cela favorisera la réduction des émissions de gaz à effet de serre

et l’adaptation de nos sociétés au défi du réchauffement climatique

Informations générales …

Eté et automne 201 5 ont été particulièrement secs à Belberaud !

Une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturel le « Sécheresse/réhydratation des sols »

pour l ’année 201 5 va donc être effectuée pour notre Commune. Nous vous tiendrons informés des résultats

de cette demande

Si vous avez constaté l’apparition de fissures survos bâtis,

vous pouvez dès à présent déposer une déclaration en Mairie (Courrier + photos).
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Quelques Rendez-vous .....
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Depuis le 1 er janvier

Nouveau mode de facturation de vos

déchets lié au nombre de relevé de vos

containers gris

N'OUBLIEZ PAS DE LES RENTRER

APRES LA COLLECTE !
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22 et 23 janvier 201 5

Théâtre "DON QUICHOTTE"

au Centre Culturel
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31 janvier 201 5

Grand Loto Annuel

Rencontre Amitié

au Centre Culturel
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25et 26 juin

Fête de Belberaud

Comité des fêtes

Carte PASTEL +

Depuis le 1 er décembre, fini les deux abonnements SNCF et Tisseo pour circuler dans la grande agglomération

toulousaine. Sur les 1 01 communes du plan de transport urbain, i l existe dorénavant un abonnement unique à 70

euros, le "pastel +". Plus pratique et moins cher.

70 euros dans les agences SNCF-TER ou Tisseo

TRIEZ VOS DECHETS !
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Visite du père Noël à nos plus petits

apportant dans sa hôte des cadeaux !

Les pleurs alternent avec plaisir

chez «Les Ptits Bouts» !

Merci à Françoise Diribarne, dynamique présidente de l’association

quiprendsa retraite après avoir vu grandir bien de nos enfants !

Fête à l'ALAE.

- Les classes maternelles avaient répété quelques

chants à la gloire du père Noël, histoire de lui rappeler

de ne pas oublier qui que ce soit lors de son passage

sur la commune,

- Les classes primaires coiffées en petits lutins, ont

produit de belles chorégraphies sous la direction du

personnel d'encadrement.

Une vente de travaux réalisés par les enfants, au profit

de l'association des parents d'élèves, était également à

disposition pour mettre en avant les activités durant ces

heures de garderie. La soirée s'est poursuivie autour de

petites friandises pour les plus jeunes et de

gourmandises pour les parents, le tout offert par la

municipalité.


