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Édito

ÉDITO
Labégeoises, Labégeois,

p.13

L’été touche à sa fin et avec lui la période de vacances
dont vous avez, j’espère, tous profité. Un été parfois suffocant avec plusieurs épisodes de canicule. Ce mois de juillet
a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde. Le phénomène sera de plus en plus fréquent dans les années et les
décennies à venir.
L’expérience de l’équipe municipale que j’ai l’honneur
de conduire, mais aussi la conscience aigüe de notre responsabilité, nous amènent à réfléchir ensemble aux enjeux
et aux priorités de demain au-delà de tout clivage ou polémique partisane. L’urgence climatique en fait partie : elle
est pour nous une évidence qui ne saurait souffrir aucune
discussion.
Mon équipe et moi-même avons toujours considéré la
question environnementale comme une priorité autour de
laquelle s’articule l’intégralité de nos projets.
Le dossier en pages intérieures qui évoque le capital
nature de notre commune l’illustre bien. Nos actions pour
l’environnement sont multiples : de la protection de nos
espaces naturels à l’encouragement des cultures biologiques
et de la consommation responsable à la cantine en passant
par le développement des modes de déplacements alternatifs
au tout voiture. Autant de sujets que nous portons au
quotidien.

p.16

p. 21

Il est de notre devoir de développer des actions pédagogiques auprès de nos enfants qui seront les acteurs du
Labège de demain ainsi que des actions de sensibilisation de
tous les administrés afin que nous laissions en héritage à ces
générations futures une commune où le bien-vivre ensemble
se conjuguera toujours au présent. Bien sûr nous ne sommes
pas seuls : élus, citoyens, associations... nous avons tous un
rôle déterminant à jouer dans ce défi collectif.
Il me reste à vous souhaiter une reprise sereine et enrichissante sur le chemin de l’école, de l’université ou encore
du travail. Bonne rentrée à toutes et à tous !
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Laurent Chérubin, maire de Labège

Retour en images

L’EIMSET et ses concerts de fin d’année
En juin, l’Ecole Intercommunale de Musique a réservé une riche programmation musicale à l’Eglise et à
la salle des fêtes à un public toujours fidèle. Après
le concert des professeurs à l’Eglise, les enfants ont
investi la salle des fêtes au son du piano, du violoncelle, des flûtes et des violons.

Maka Toubé se raconte à la salle des fêtes
Le 25 juin, les 18 jeunes partis au Sénégal,
étaient réunis avec leur famille, les élus et les
partenaires concernés par le projet « Objectif
Makatoubé », pour un moment d’échanges.
Cette soirée était l’occasion de présenter le
bilan et la projection du film de restitution.

En route vers le collège !
Le 28 juin, Laurent Chérubin a remis en personne à chaque
élève de CM2 de l’Ecole élémentaire l’Autan, un livre sur L’histoire et le patrimoine de Labège afin qu’ils gardent un souvenir de leur passage dans l’établissement scolaire.

Les Labégeois heureux d’exposer à la Maison Salvan
Le 29 juin un repas partagé convivial entre les participants
de l’exposition « Les Labégeois exposent » a suivi l’accrochage collectif et joyeux des œuvres.

La médiathèque à l’heure d’été
En juillet et août la médiathèque s’est mise aux couleurs
de l’été et a renouvelé le dispositif très prisé des pochettes
surprises.
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Les chantiers jeunes en action
Première expérience professionnelle pour ces
jeunes Labégeois de 17 ans au mois de juillet. Au
programme : travaux de rénovation, entretien
des espaces verts, fabrication de boites à livres et
ramassage des déchets sauvages…
« Sous des dehors d’été »
s’invite dans le parc
Les 21 et 22 juin la manifestation a rassemblé petits
et grands. Dès le vendredi
soir, un apéro-concert a ravi
le public. Samedi, le parc
s’est transformé en scène
ouverte pour accueillir le
théâtre d’Arto sous forme
de cirque contemporain,
puis la soirée musicale et
le spectacle organisés par
le COF. L’événement a été
clôturé par un feu d’artifice.

Stage d’été à la Maison Salvan
À l’occasion du stage d’été proposé par la
Maison Salvan en juillet, les enfants ont pu
côtoyer l’artiste Clarissa Baumann et s’engager dans une démarche artistique avec elle.

Fêtes de fin d’année pour les écoliers
Les 14 juin et 4 juillet ont eu lieu les traditionnelles
fêtes de fin d’année avant les vacances d’été pour les
enfants de l’école maternelle et élémentaire. Les enfants ont proposé danses, chants et spectacles sous
l’œil attendri de leurs parents.
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Compte rendu des
Conseils municipaux*
Ces pages n’ont pas vocation à être exhaustives mais à livrer un résumé de certaines
décisions prises en conseil municipal. Vous pouvez les retrouver dans leur intégralité sur
le site internet de la mairie ou sur panneau d’affichage.

21 mai 2019
Adhésion de la commune
à l’association « Rallumons
l’Étoile »
Pour apporter son soutien au
projet de RER Toulousain, la
commune a adhéré à l’association « Rallumons l’Étoile » qui
milite pour un projet favorisant
l’intermodalité tout en étant
complémentaire des projets de
3e ligne de métro et de connexion
à la ligne B. L’association
souhaite améliorer la desserte
ferroviaire en utilisant dans un
premier temps les infrastructures
de l’étoile ferroviaire existante
avec pour objectif un cadencement à l’heure. Un premier projet de ligne prévu pour 2021 doit
relier Castelnau d’Estretefonds à
Baziège en passant par les gares
de Labège.
Dans le but d’apporter sa contribution notamment aux frais des
études de faisabilité, il est proposé d’adhérer à l’association
à hauteur de 50 centimes d’euros par habitant soit pour un
montant total de 2 136,5 euros.
Approbation à l’unanimité.

rénovation du chemin de la Fontaine Saint-Sernin de manière à
sécuriser la traversée piétonne et
l’insertion des automobilistes, il
est proposé d’entreprendre des
travaux d’aménagement du carrefour formé avec la Route de
Baziège. Ces travaux englobent
la surélévation du plateau traversant ainsi que l’installation de
nouveaux feux tricolores avec un
appel piéton. Le montant total
des travaux de 123 750 euros
dont 49 500 euros pris en charge
par le Syndicat Départemental
d’énergie de la Haute-Garonne.
Approbation à l’unanimité.
Révision du Règlement local
de publicité (RLP) et définition
des modalités de concertation
Le règlement actuel date du 23
janvier 1986. Il a pour vocation
d’adapter la règlementation nationale en matière d’affichage
publicitaire et des enseignes au
contexte local.

18 juin 2019

La politique environnementale
globale menée par la commune
depuis 1986 s’efforce de concilier
la publicité et la préservation du
cadre de vie, des paysages, du
patrimoine naturel et architectural.

Mise en place d’un feu
tricolore RD 16 / Chemin
de la fontaine Saint-Sernin
Dans la continuité des travaux de

La révision du règlement actuel
aura pour objectifs d’actualiser
le zonage, de mettre en valeur
les espaces naturels et les en-

-6-

trées de la ville, de déterminer
les possibilités et les conditions
d’implantation de la publicité, de
fixer les règles esthétiques pour
l’installation des enseignes, de
maîtriser l’implantation publicitaire sur les grands axes et les
zones commerciales, de conserver l’exigence de règles qualitatives strictes et d’encadrer les
dispositifs lumineux.
Pour cela il est nécessaire de
prendre en compte les dispositifs
existants, les projets d’aménagement (routiers, de sécurité et
d’urbanisation notamment aux
entrées de la ville) et enfin les
besoins locaux des acteurs économiques, des associations ou des
administrés. Pour la révision du
règlement, il est proposé de mener une concertation conformément aux codes de l’urbanisme
et de l’environnement.
Approbation à l’unanimité.

Prochains conseils
municipaux
(Sous réserve de modification par voie
d’affichage)

- 3 septembre
- 8 octobre
* En raison des délais de confection, le compterendu du conseil municipal du 9 juillet approuvé
en conseil municipal du 3 septembre ne figure
pas dans nos colonnes. 		
Retrouvez les comptes-rendus sur www.labege.fr

LE

DOSSIER

Infos municipales

Labège : un capital nature
La nature, indispensable partenaire
de la collectivité
Le respect et la préservation de l’environnement
ont toujours été au cœur des préoccupations
de la commune. Pour répondre à ces enjeux, la
municipalité s’emploie à renforcer la présence de
la nature sur son territoire à travers des actions
concrètes qui s’ajoutent à des dispositifs de
sensibilisation et d’accompagnement déployés
depuis de nombreuses années auprès des habitants.

Le saviez-vous ?
Les espaces boisés couvrent 24 hectares du territoire communal.
Les zones agricoles et arables représentent 37 %.
Selon l’Observatoire de la Biodiversité de Midi-Pyrénées, la commune
de Labège recense :
• 11 092 espèces (faune et flore) ;
• 7 765 espèces animales ;
• 3 330 espèces végétales.
Dont :
• 28 espèces animales protégées telles que la salamandre tachetée,
le hérisson d’Europe, l’hirondelle rustique et le lézard des murailles.
• 17 espèces végétales protégées. Parmi les espèces déterminantes
d’une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et
Floristique) : la petite amourette, la renouée amphibie, la knautie
à feuilles entières et le bec de grue musqué.

5

cours d'eau traversent Labège :
Tricou, Hers, Maury,
Berjean et Bolé.

28
289
plantations
en 2018
dont 20 000 bulbes
et plus de 8 200 fleurs

57
arbres plantés en 2018
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Protéger la nature

Chenille processionnaire

Un territoire bio engagé

Ce label récompense l’implication
des communes pour l’étendue de
leur surface agricole utile en culture
biologique (15 % requis) et la part de
produits bio en restauration scolaire
(20 % requis). Labège, labellisée
depuis 2015, a progressé d’année en année jusqu’à
atteindre 23 % de surfaces agricoles cultivées en bio
et 35 % de produits bio servis à la cantine.

Zéro phyto

Des alternatives naturelles ont été mises en place
depuis l’interdiction de produits chimiques et de
synthèse dans l’entretien des espaces verts publics :
arrachage manuel, enherbement des allées, plantes
couvre-sol, paillage, végétalisation et minéralisation
des espaces, désherbage thermique.

Nichoir à mésange bleue

Pour lutter contre ce redoutable fléau, la ville a mis
en place des colliers écopièges accrochés aux troncs
des arbres de la commune. Des nichoirs à mésanges
bleues, son prédateur naturel, sont également
installés dans le parc et les écoles.

... et la biodiversité
Renaturation des cours d’eau

Création de prairies fleuries (rue de l’Autan et
ancien terrain de foot, rue de la Croix Rose)

Lutter naturellement contre les nuisibles

La ville met tout en œuvre pour enrayer leurs
propagations avec des traitements naturels renforcés
par des procédures spécifiques.

Moustique

4 bornes anti-moustiques écologiques ont été
installées dans le parc jusqu’au mois de septembre,
auxquelles s'ajoutent des campagnes d’information
des gestes préconisés. En parallèle, des traitements
naturels sont mis en œuvre sur différents sites.
Borne anti-moustiques

La renaturation des berges,
Tricou et Hers, consiste
à redonner aux rivières
un tracé, des rives et une
qualité de l’eau proches
de leur état naturel. Cette
démarche
fait
partie
intégrante de la mise en
œuvre du plan de gestion
des cours d’eau piloté par
le Sicoval et le syndicat de
l’Hers. Objectif : restaurer
l’équilibre écologique et
préserver une faune et une
flore diversifiées et éviter
les risques d’inondations.

Les élèves de l’école élémentaire
y ont participé.

Reboisement

Responsable de la gestion des espaces boisés, la
commune s’inscrit dans une démarche de replantation.
Pour chaque arbre nécessitant d’être abattu, un arbre
est replanté en veillant à diversifier les essences dans
le respect de l’écosytème. Chaque année, plus de
50 arbres sont plantés par les services municipaux.
Parmi eux, les arbres parrainées par les nouveaux-nés
Labégeois de l’opération « une naissance=un arbre »
(Lire page 13).

Gestion différenciée des espaces verts

Le principe est d’appliquer un entretien spécifique à
chaque espace public en fonction de sa localisation,
sa fréquentation ou son usage. Cette démarche
volontariste, antithèse de la tonte systématique, permet
de diminuer la fréquence de l’arrosage et favorise la
biodiversité de la faune et de la flore.
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Implantation de ruches

Deux ruches, dont l’entretien a été confié un apiculteur,
ont été installées sur un terrain municipal. S'inscrivant
dans un projet global et pédagogique, elles ont pour
vocation de sensibiliser les habitants au sort des
abeilles devenues une espèce menacée. Dans cette
optique, l'association Abelha organise régulièrement
des animations dans les écoles.

Acteurs
dès le plus jeune âge
La préservation de l’environnement est un enjeu
global pour lequel les enfants, en tant qu’adultes et
citoyens de demain, ont un rôle majeur à jouer. Projets
pédagogiques et sensibilisation sont régulièrement
menés auprès des enfants pour les inviter à modifier
leur comportement. Retour sur quelques initiatives :
« Manger autrement »

L’opération lancée il y a dix ans a pour
principaux objectifs : l’amélioration
de la qualité des menus et la
sensibilisation des enfants et de
leurs parents aux bonnes habitudes
alimentaires. C’est dans cette optique que la
cantine s’approvisionne au maximum en circuits
courts avec des produits locaux et bio.

Observation des abeilles dans leur ruche par les enfants des Écoles

Économiser les ressources

« Menu 2xBon »

Maitriser sa consommation

Pour tous travaux d’aménagement
et de rénovation, des solutions
économes
en
énergie
sont
privilégiées par la municipalité :
audit énergétique des bâtiments,
mise en place de système de
géothermie
et
d’isolation,
rénovation de l’éclairage public
avec des ampoules à Led moins
énergivores, sensibilisation des usagers...
L’Agence Soleval (Agence Locale de l’Energie et du
Climat en Sicoval sud-est toulousain) accompagne les
collectivités mais aussi les particuliers qui souhaitent
réduire leur consommation à l’aide d’éco-gestes ou
améliorer la performance énergétique de leur logement.
Contact : 05 61 73 38 81

Encourager les énergies renouvelables

La mairie, sociétaire d’ICEA (Initiative Citoyenne pour
une Energie Alternative), a mis à sa disposition les toits
de certains de ses bâtiments publics (école maternelle
et ancienne annexe de la mairie située rue de l’autan),
pour y installer des panneaux photovoltaïques.

Le principe de cette opération nationale :
proposer un menu équilibré à faible impact
carbone à l’occasion de la semaine européenne du
développement durable. La restauration scolaire
de la commune y participe depuis trois ans.

Objectif Zéro déchet

Les enfants font le tri de leurs
assiettes après chaque repas à la
cantine. Les déchets organiques
alimentent le compost pour nourrir
les plantes et les arbres. Les enfants
de l’école élémentaire ramassent eux-mêmes les
déchets dans la cour à l’aide du « push car ».

Atelier jardinage

Découverte et sensibilisation des enfants de l’ALAE
maternelle aux modes de cultures respectueuses
de l’environnement et des êtres vivants.

Biozone
Création par les enfants de l’ALAE élémentaire
d’un espace d’observation dédié à la faune et à la
flore comprenant un hôtel à insecte.

« Écoles à énergie positive »

Inauguration des panneaux photovoltaïques
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Participation des
élèves de l’école
élémentaire à la
deuxième saison
du défi proposé
par le Sicoval.
Objectif : réduire
la consommation d’énergie par des changements
d’habitudes.

Infos municipales

Travaux de l’été
Les services municipaux ont mis à profit la période estivale pour réaliser les travaux
nécessaires à l’amélioration du cadre de vie des habitants tout en limitant au maximum
la gêne occasionnée.
Rénovation des tennis couverts
Avec le temps les matériaux de la structure sportive se sont
dégradés : l’étanchéité et l’isolation ne sont plus optimales.
Les travaux, réalisés par une entreprise spécialisée, consistent
dans la dépose de l’enveloppe du bâtiment, toit et mur, et son
remplacement par un bardage métallique doublé d’une isolation qui rendra la pratique du tennis plus confortable. Les travaux ont débuté fin août et devraient se terminer fin octobre.
Pendant l’été, les vestiaires du club house ont également été
rénovés par les agents des services techniques. Durant toute
cette période de travaux, les cours de l’association Tennis
Club de Labège se déroulent sur les terrains en extérieur.

Entre le village et Enova : la boucle bientôt bouclée !
Les travaux d’aménagement d’une portion piéton-cycle du rond-point de la RD57 à l’intersection de la RD16
et de l’avenue Louis Couder sont en voie d’achèvement. Il s’agissait du dernier tronçon permettant de relier le
village à la zone Enova. En 2018 les pistes pétons-cycle avaient été prolongées jusqu’au rond-point de la RD57
côté Enova et jusqu’à l’avenue Louis Couder, coté village. La commune toute entière est donc désormais équipée de pistes permettant aux piétons et aux cyclistes d’y circuler.
En parallèle de ces travaux, un aménagement routier est également en cours au carrefour de l’avenue Louis
Couder et de la RD16 pour sécuriser le croisement. Désormais les véhicules en provenance de l’avenue Louis
Couder ne pourront plus rejoindre Escalquens en tournant directement à gauche mais devront emprunter le
rond-point de la RD57.
Vous souhaitez découvrir les nouveaux équipements à vélo : ce sera possible le 13 octobre (lire page 17).
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Travaux dans les Ecoles
Des travaux ont été réalisés à l’école élémentaire : aménagement de
la cour de l’école, mise en place d’un revêtement au sol pour sécuriser
la pratique du ping-pong, remplacement de la centrale à incendie et
travaux de peinture.
Les volets du bâtiment Claude Nougaro (ancien presbytère) accueillant l’école intercommunale de musique (EIMSET) vont être remplacés à l’identique dans le respect de l’architecture du site.
Ces travaux ont été financés par le Conseil Départemental de la
Haute-Garonne à hauteur de 40 % du montant global.

Future salle des fêtes : le chantier a démarré
La construction de la nouvelle salle des fêtes, à proximité de la mairie, a démarré fin août par l’installation et
la sécurisation du chantier puis par les travaux de viabilisation, c’est-à-dire de l’ensemble des raccordements
du site aux réseaux d’eau, d’électricité, de gaz, de télécommunication et d’assainissement. Prochaine étape : le
terrassement de la plateforme pour le début des travaux dits de « gros œuvre ».
L’accès au chantier et l’acheminement des matériaux par les engins s’effectuent par l’avenue Paul Riquet, en
dehors des heures de pointes et d’affluence aux écoles afin de limiter les perturbations de la circulation.
Ce chantier qui devrait durer 14 mois permettra de disposer d’un véritable lieu de rencontres et d’échanges
au cœur du village. En attendant l’ouverture de ce bâtiment, l’actuelle salle des fêtes continue d’accueillir les
événements Labégeois.

Trafic au cœur du village : partagez vos propositions
Une commission consultative, destinée à mener une réflexion sur les solutions à apporter aux problèmes de
circulation liés au flux de transit au cœur du village aux heures de pointe, a été créée par délibération du conseil
municipal du 19 février 2019. Cette commission présidée par le Maire, Laurent Chérubin, est composée d’élus,
de représentants de la société civile et d’habitants tirés au sort. Ce sujet concerne tous les Labégeois. Aussi, si
vous souhaitez faire part d’une proposition, un formulaire est disponible sur le site de la Mairie www.labege.fr.
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Expression libre
En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, un espace est
réservé à l’expression des élus siégeant au sein du Conseil municipal. Les modalités d’application de
cette disposition ont été définies par le règlement intérieur voté en conseil. Les élus des différentes
listes, majoritaires et minoritaires, disposent d’une demi-page pour s’exprimer dans le respect des
règles définies. Les textes publiés ici n’engagent que leurs auteurs.

Liste Labège autrement
Il est temps d’agir et de protéger les intérêts des labégois(es).
La rentrée est synonyme de dernière ligne droite
avant les élections municipales des 15 et 22 mars
2020. Durant ce mandat, notre groupe s’est attaché à agir et à défendre les intérêts des labégois(es)
de manière constructive, sans position partisane et
à intervenir tant sur les dossiers portés par la majorité actuelle que sur nos propositions relevant
de constats différents de l’équipe actuelle. Avec ce
même état d’esprit, il est important de se pencher sur
les investissements qui ont été coûteux, pas toujours
judicieux pour la commune et dont le financement

repose sur d’importants emprunts, notamment la
nouvelle salle des fêtes. Ces dépenses dispendieuses
vont augmenter avec le temps en raison des charges
annuelles qu’elles généreront. Notre groupe est donc
dubitatif sur les impacts des investissements actuels
de Monsieur le Maire d’autant plus que le contexte
institutionnel et budgétaire national est incertain et
contraint. Quelles sont les ressources prévues par la
majorité actuelle pour financer la continuité de leur
programme? Il est temps de se questionner utilement
pour éviter de subir des augmentations d’impôts et/
ou de tarifs des services publics municipaux.

Gabriel Bouissou,
Henri De Ferluc, Laure Delobette

Liste Labège naturellement solidaire
Chers labègeois,
Nous parvenons à la dernière rentrée scolaire de
cette municipalité. En mars 2020, Labège connaîtra
une nouvelle organisation via l’élection d’un nouveau conseil municipal. A ce titre, les représentants
de notre liste estiment devoir prendre des positionnements divergents pour ces échéances, ce qui, dans
un souci de clarté, nous amène à ne plus cosigner les
articles.
Notre ville doit prendre la mesure des enjeux qui
s’imposent à elle aujourd’hui et anticiper au mieux,
ceux de demain. Les interventions des représentants
des groupes minoritaires ont, souvent et non sans
mal, permis de juguler l’inexpérience et l’enthousiasme irréaliste des élus majoritaires. Nous sommes
parvenus à maintenir les ratios budgétaires dans des
proportions raisonnables et à prévenir des situations
critiques à plusieurs occasions.
Les français se détournent, sûrement à juste titre, des
pratiques politico-politiciennes qui visent à mainte-

nir le pouvoir dans les mains d’une minorité de nantis. Ces stratégies partisanes doivent être dépassées et
ce, a fortiori, au niveau local.
Si le bilan de cette équipe est contrasté : La gestion
quotidienne a été assurée cahin-caha malgré une organisation de notre cité qui reste problématique. Il
est temps de s’interroger sur un véritable projet pour
notre ville.
Une équipe municipale est l’expression de la population qu’elle représente, c’est dans l’altérité que se
construisent les solutions les plus pertinentes.
Alors, Citoyens de tous bords, inscrivez-vous sur les
listes électorales pour vous saisir de l’espace démocratique qui vous est offert et faire valoir les intérêts
de notre cité.
Bonne rentrée à tous !


Yannick Chatelet, élu indépendant
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Une naissance = un arbre

Inscrivez votre enfant !
Pour la deuxième année consécutive, les jeunes ou futurs parents Labégeois
sont invités à inscrire leur enfant né durant l’année 2019.
Chaque enfant deviendra le parrain d’un arbre planté
dans la commune où il est né et qui portera son prénom.
Ce geste symbolique contribue à la préservation de notre
environnement et à l’amélioration de notre cadre de vie.
Inscrivez votre enfant gratuitement sur le site www.labege.fr.
Vous recevrez une invitation pour la cérémonie de plantation qui se déroulera dans le courant de l’automne.
Renseignements : 05 62 24 44 44 (accueil mairie)
Première édition de l’opération en novembre 2018

Le P’tit bus Labégeois reprend du service
En septembre, les enfants pourront se rendre à l’école
grâce au P’tit bus. Ce ramassage scolaire pédestre
permet aux enfants, accompagnés d’adultes bénévoles, de
pratiquer une activité physique tout en acquérant dès le
plus jeune âge un comportement responsable dans la rue.

Respectueux de l’environnement, il est aussi plus sécurisant et pratique pour les parents.

Devenez bénévole
Parents, habitants, grands-parents ou membres d’associations, rejoignez l’équipe de bénévoles
À tour de rôle vous encadrez un groupe d’enfants. Un seul
impératif la régularité de votre implication.
Renseignements : 				
Jonathan Gonzales au 05 62 24 11 56		
Circuits et horaires : www.labege.fr/dansma-ville/transports/ptit-bus-labegeois

Dispositifs proposés par le Centre communal
d’action sociale : c’est la rentrée
• Activités physique adaptées :
Pour les Labégeois de + de 60 ans. 			
Reprise le 5 septembre. 2e cycle de 20 séances à
partir du 14 novembre. 50 € le cycle avec possibilité de dégrèvement.

• « Pause-Café des Aidants » à Labège :
Temps d’échanges entre aidants familiaux accompagnant à domicile un proche malade. Prochains
rendez-vous : 20 septembre, 25 octobre et 22
novembre, de 14h à 16h salle du Tricou.
 Renseignements : 05 34 40 43 70		
plateforme@domainedelacadene.fr

• Transport solidaire labégeois (TSL) :
Service de transport à la demande sur réservation
les lundis, mercredis et jeudis de 14h à 18h.
 Renseignements et inscriptions : 05 62 24 11 50
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Marchés festifs : deux dates à retenir !
S’il y a bien deux rendez-vous à noter dès maintenant dans vos agendas, ceux sont
ceux proposés par la commission Marché de plein vent.
Le 26 octobre :
tremblez en faisant vos emplettes !

C’est désormais une tradition : cette fête d’Halloween
est un rendez-vous très prisé des enfants, mais également des grands, et elle arrive à grands pas. Dès le
début de la matinée, le marché avec ses stands entièrement décorés va vivre à l’heure de cette fête.
Saurez-vous reconnaitre vos commerçants totalement métamorphosés ? Ils vous attendent nombreux
et vous préparent quelques surprises. Des animations sont prévues dont la chasse aux bonbons et la
décoration de citrouilles. Frayeurs et bonne humeur
garanties !
Samedi 26 octobre de 7h à 13h
Marché de plein vent - Parking de la gare

Le 7 décembre :
la féérie de Noël s’invite au Marché

Toujours en partenariat avec le Téléthon (via l’association labégeoise Assolidaires), le Marché de Noël se
tiendra cette année le 7 décembre, de 10h à 18h, rue
de la Croix Rose et ses alentours. Venez nombreux
pour faire de cette journée un joli moment de partage.

Artisans, créateurs,
inscrivez-vous pour y participer
C’est le moment d’envoyer votre candidature
pour participer à cette édition 2019. Dossier disponible sur le site : www.labege.fr et à retourner
à l’adresse suivante : Mairie de Labège - Christine
Masot - Commission Marché de plein vent-Marché
de Noël - Rue de la Croix Rose - 31670 Labège
Inscriptions avant le 20 octobre.
Si votre dossier est accepté par la Commission Marché
de plein vent, vous recevrez un email de validation.

CONCOURS

PHOTO
Insolite, attachante, drôle,
chaleureuse, festive ?

Tous à vos appareils photos !
Pour vous, qu’est-ce qui définit la commune ? L’architecture, la nature,
une scène de vie ou un événement ?

Et pour vous labège c'est...
Participez
au concours photo organisé par la mairie
« Mon Labège 2019 » et votre photo sera peut-être
sélectionnée pour l’exposition éphémère de la mairie
en 2020 ou pour représenter la ville sur la prochaine
carte de vœux.
ENVOYEZ
VOS PLUS BEAUX CLICHÉS

Pour participer : toutes les informations www.labege.fr

Pour participer : envoyez vos photos avant le 30
octobre minuit à l’adresse :
monlabege2019@ville-labege.fr
ou sur l’application Instagram @mairielabege.
 Informations et règlement du concours : www.labege.fr
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De nouveaux professionnels sur la commune
Un nouveau concept pour vendre son bien immobilier
Labégeoise, Karine est coach immobilier
sur la commune et le sud-est toulousain
via le réseau Hello-immo.
« Vendre sans agence ne veut pas dire vendre seul. Mais s’occuper soi-même de la vente de sa maison, c’est faire face à un marché qu’on ne maîtrise pas, à une charge de travail importante. Je
vous propose un modèle innovant où le propriétaire vend de particulier à particulier, tout en étant accompagné à chaque étape :
évaluation du prix, rédaction de l’annonce, gestion des appels et
des mails. Je m’occupe de tout. »
Les résultats sont là
Avec un taux de vente de 87 % dans les 90 jours,
les propriétaires toulousains sont satisfaits. Nicole
et Jean-Pierre racontent « Notre bien était en agence depuis plus d’un an. J’ai décidé de tester hello-immo et ça a été
concluant car j’ai vendu mon appartement en 15 jours. Les plus
d’hello-immo : son accompagnement sur-mesure. L’annonce a
gagné en visibilité et la vente a été rapide. »

qu’une démarche immobilière classique, la totalité
du montant affiché est pour vous.

Un modèle sans commission
La prestation est en moyenne 6 à 10 fois moins chère

Pour profiter d’une estimation offerte par Karine :
06 13 66 63 95 / Infos : www.hello-immo.fr

Un espace pour rééquilibrer ses énergies
« Après 36 ans d’exercices en tant que sage-femme, sophrologue et acupuncteur, j’ai souhaité réorienter ma carrière vers
la médecine chinoise car l’énergétique chinoise est un système
de prise en compte de l’individu dans sa globalité. J’ai donc
d’abord suivi une formation à l’université de médecine de
Nîmes ainsi qu’auprès d’autres enseignants puis un cursus en
qi gong médical.
En cabinet, je vous propose de rééquilibrer la bonne circulation
du Qi (énergie vitale), vous apportant bien-être et sérénité en
utilisant les outils de la médecine chinoise et japonaise, telles
que l’acupression, une forme de qi gong, la métallothérapie
ainsi que le massage Amma. Au cours des séances, je pratique
également la sophrologie. Cette « science de la conscience et
des valeurs de l’existence » active le positif qui est en nous
grâce à des pratiques corporelles. Elle vise à harmoniser corps
et esprit. »

Anne-Marie				
Energétique chinoise				
Institut Ophélia rue de l’Autan - Labège		
Sur rendez-vous au 06 77 52 67 82
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Sur un air de vacances
Journée Paddle et soirée
barbecue
Les jeunes ont pris la direction du
lac de la Ganguise dans l’Aude
pour une journée Paddle et une
soirée barbecue pour conclure
l’année écoulée.
Semaine du 8 au 12 juillet
Au programme de la première semaine : un
groupe de 12 ados a organisé un ciné plein-air.
Chaque matinée était consacrée au chantier :
création et distribution du flyer, fabrication de
l’écran, installation du cinéma, gestion de la buvette. Une centaine de personnes était venue au
rendez-vous et les jeunes étaient ravis de leur soirée.

Pendant les après-midis, différentes sorties baignades, Aqualand, piscine mais aussi découverte du
Tchoukball et décoration du local étaient proposées.
Semaine du 15 au 19 juillet
Encore un chantier au programme sur cette semaine avec
la customisation de la buse en
béton près des jardins familiaux.
En récompense de ce chantier,
un groupe est parti à Revel en mini séjour. Pendant les après-midis, un atelier de création de
boussole et Archery-battle étaient organisés, ainsi
qu’une sortie à Solomiac.
Semaine du 22 au 26 juillet
Pour cette dernière semaine de juillet où la canicule était présente, un atelier smoothies et fabrication de glace était au programme, sans oublier
la soirée piscine et la
baignade à Monclar
de Quercy. La semaine
s’est conclue joyeusement par des grillades
et un concours de
pétanque.

Résidence Bastide Medicis

Un été bien rempli

La période estivale à la résidence a été ponctuée de
nombreuses activités qui permettent aux Aînés de
garder une certaine dynamique. Malgré les grosses
chaleurs, ils ont pu s’adonner au défi vélo, aux jeux
de boules, au traditionnel loto et autres activités.
Ils ont également accueilli à deux reprises les ados des
chantiers jeunes de la commune qui participaient à la

restauration du boulodrome, mais aussi au réaménagement, au désherbage et à l’arrosage des différents espaces verts. Ces deux journées intergénérationnelles
ont été l’occasion d’échanger lors d’un repas partagé. En septembre c’est avec plaisir qu’ils ont retrouvé
les ânes du gîte d’Ariège, Téquila et Sophie, venus à
leurs rencontre, guidés par Emmanuel muni de son
escargoline.
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Semaine de la mobilité
Savoir se déplacer autrement au quotidien, utiliser des modes de
transport respectueux de l’environnement pour aller travailler,
et prendre soin de sa mobilité, c’est ça être super mobile !
• Pendant la semaine : stands d’information « Rezo
Pouce », sur des marchés de plein-vent
• 16 septembre : découverte des offres éco mobilité sur
le territoire, animation musicale et restauration sur place
• 18 septembre : « Escape game » sur le thème du
changement climatique pour les salariés des entreprises
et les enfants
• 19 septembre : atelier sur les particules fines

• 21 et 22 septembre : Randovales
• Dimanche 13 octobre : de 9h à 14h. Sortie
familiale à vélo sur les nouveaux aménagements cyclables
de Labège : petit déjeuner et départ du Lac de Labège,
passage par Labège Village, l’écluse de Castanet pour
rejoindre la Ferme de 50 à Ramonville. De nombreuses
animations : pique-nique, vélo-mixeur, projection de
courts-métrage « Ciné-Cyclo ».

21 et 22 septembre : 19e édition des Randovales
Deux jours pour profiter pleinement des chemins de randonnées, découvrir une
multitude de sports de nature. Week-end ouvert à tous au lac de Rabaudy de
Castanet-Tolosan.
Samedi 21 septembre :
• À partir de 17h : 3 circuits trails (9 km / 16 km /
30 km)
• Concert gratuit et repas
Édition 2018 à Aureville

Dimanche 22 septembre :
• À partir de 7h30 : 4 circuits de randos VTT
• À partir de 8h : 4 circuits de randos pédestres

Aventure et orientation 100 % nature ! Familles et
entreprises pourront essayer le raid multisports : par
équipe de deux, testez différentes épreuves sportives
(VTT, canoë, course d’orientation, tir à l’arc...).
Un circuit de marche nordique le dimanche matin.

Nouveau !

Des initiations aux différents sports de nature vous
attendent : tir à l’arc, canoë, BMX, VTT, Trial, draiJournée de prévention
sienne, course d’orientation... et des démonstrations
routière pour les seniors
de VTT/BMX.

Pour participer : inscription en ligne avant le
20 septembre, minuit sur www.sicoval.fr

Conception et impression : Sicoval - Visuel : AdobeStock - juin 2019 - 50 exemplaires

Organisée par le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance du Sicoval

Inscriptions jusqu’au 16 septembre :
cispd@sicoval.fr - 05 62 24 28 51
Programme disponible sur www.sicoval.fr

Prévention routière : une
journée pour les seniors
Jeudi 19 septembre les seniors sont invités à une
journée d’information gratuite sur la prévention
routière.
De 9h à 16h, Centre culturel de Belberaud.
Inscription avant le 16 septembre au 05 62 24 28 51
ou par mail cispd@sicoval.fr
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Initiatives Municipales
Médiathèque
Festival Toulouse Polars du Sud
Du 11 au 13 octobre, les auteurs français et étrangers sont invités à venir échanger avec
leurs lecteurs, lors de tables rondes et de rencontres organisées sur le lieu du festival,
dans les médiathèques et les librairies de la région
Créé en 2008 par une
équipe de passionnés,
ce festival, consacré aux
littératures noires et
policières, a acquis un
caractère international.
Vendredi 11 octobre
à 20h30 : 		
La Médiathèque municipale de Labège et la
Médiathèque départementale de la HauteGaronne vous invitent à
rencontrer James Carlos
Blake.
James Carlos Blake nait au Mexique en 1947 dans une
famille mélangeant des ascendances britanniques,
irlandaises et mexicaines. Il émigre aux États-Unis

où il est mécanicien, chasseur de serpent ou encore
professeur. En 1995, son premier roman, L’Homme
aux pistolets, sur le célèbre hors-la-loi John Wesley
Hardin, remporte un grand succès. Auteur d’une dizaine de romans, d’essais et de biographies, il aime
brosser les portraits flamboyants de bandits, célèbres
ou non, de marginaux
et de personnalités
historiques hautes en
couleur.
James Carlos Blake
sera parmi les invités
du 11e festival pour
présenter son dernier opus Handsome
Harry - Confessions
d’un gangster qui
vient de paraître aux
Éditions Gallmeister.

Le retour de Zoé
Samedi 5 octobre à 10h : l’héroïne préférée de nos petits lecteurs et incarnée
par Stéphanie Muollo revient avec un nouveau spectacle : À l’école Zoé !
Zoé a grandi et elle rentre à l’école ! Elle est toujours
aussi coquine ! Arrivée la première, elle explore la
salle de classe. Un monde magique se réveille.
Chacun révèle ses secrets : les livres, le tableau, le
journal du maître, le bureau…

La sonnerie retentit. L’aventure
commence !
Public : 18 mois - 6 ans
Réservation obligatoire au 05 62 88 35 27

Le vendredi, les horaires d’ouverture changent à partir du 3 septembre,
la médiathèque est ouverte de 15h à 18h.
- 18 -
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Maison Salvan
© Pascal Navarro

Une exposition de Pascal Navarro
à la Maison Salvan
L’artiste revient à la Maison Salvan une nouvelle
fois après une première venue en 2017.
Il propose pour cette exposition, intitulée « Le stock
et le flux », un ensemble fait de dessins, d’installations et de sculptures qui convoquent le thème de la
mémoire et de l’intime. Si l’histoire personnelle de
l’artiste est en partie à l’origine des œuvres, les visiteurs se retrouvent pleinement concernés tant le propos universel concerne chacun. Des photos ou des

objets de familles seront à l’origine d’œuvres, dont
certaines évolueront au cours de la période de l’exposition. Ce sera le cas de dessins qui, pour certains,
apparaîtront, et pour d’autres disparaîtront.
Du 10 au 23 novembre

Présentation de la nouvelle saison de la Maison Salvan

© Gael Bonnefon

Samedi 21 septembre, ce rendez-vous sera l’occasion d’annoncer les projets à venir. Un riche
programme attend les visiteurs.

À cette occasion, la Maison Salvan ouvrira une exposition avec 10 jeunes artistes fraîchement diplômés de l’école des Beaux-Arts de Toulouse. D’une

courte durée, elle donne l’occasion, à la création
émergente, de s’exprimer.
Il sera aussi possible de découvrir l’artiste marocain
Abdessamad El Montassir, accueilli en résidence à
l’aide d’un programme d’échange dont bénéficie la
ville de Labège. Son travail porte sur la mémoire enfouie ou masquée en Afrique de l’Ouest.
Enfin, la soirée se terminera par une projection
d’images du photographe toulousain Gaël Bonnefon
accompagnée de la musique de l’électroacousticien
Tana Barbier.

Préambule du festival d’art de rue de Ramonville
Rendez-vous jeudi 12 septembre à partir de
19h30 dans le parc municipal de Labège. Un
programme pour tous les goûts et les âges.
« Le Magnifique Bon à Rien », par la compagnie
Chicken Street, est un spectacle qui reconstitue
des scènes cultes du film « Le bon, la brute et le
truand ».
Aluminé Guerrero proposera ses chansons « latino
fusion ».
En dernière partie de soirée, le spectacle « Quizas »
de la Compagnie Amare engage une performance
et conférence dansée à propos de la notion d’idéal.
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Portrait d’Asso
Si on dansait ?
Le Dance Club de Labège propose depuis 23 ans,
l’enseignement de danses standards ou latines sur des
musiques actuelles. Les cours, en apprentissage et en
perfectionnement, sont assurés par des professionnels de la
danse.
Présidé depuis 2011 par Brigitte Puginier, le Dance
Club compte plus de 250 adhérents qui se retrouvent
pour partager leur passion dans la convivialité !
Une fois par mois, des soirées d’entraînements sont
proposées à tous (adhérents ou non) ainsi que des
stages de line dance, salsa, slow fox…
Le Dance Club a été la première association à soutenir le Telethon.
Cette année le dance club réserve quelques
nouveautés :
- Baby éveil : le professeur du Dance Club peut
récupérer directement vos enfants à l’école maternelle publique ou privée. 				
Le lundi de 17h à 18h30 à la salle des fêtes.
-
Lady styling : discipline chorégraphique d’influence latine destinée aux femmes pour développer style et sensualité.				
Le lundi de 18h30 à 19h30 à la salle des
fêtes.

- West Coast Swing : danse issue du swing sur des
musiques modernes.					
Le jeudi de 19h à 20h à la salle Clémence
Isaure.
- Boogie-woogie : interprétation dansée de la musique boogie-woogie, swing, rock…			
Le jeudi de 20h à 21h (débutants) et de 21h
à 22h (intermédiaire) à la salle Clémence
Isaure.
N’hésitez plus à les rejoindre ! Inscription en couple,
ou en solo. Une séance d’initiation est offerte.
Retrouvez le planning des cours 2019-2020
sur www.danceclubdelabege.fr

Les prochains rendez-vous
• Fête des associations : 8 septembre
• Reprise des cours : 16 septembre
• Soirée du Téléthon : 6 décembre
• Nuit de la danse : 6 juin 2020

Nuit de la Danse :
plus qu’un événement,
une institution
Chaque année, 500 spectateurs assistent
aux chorégraphies des élèves, puis, au show
des stars dont Christophe et Coralie Licata,
Gabin Giband et Luize Darnieze, Marie Denigot, William Gauthier, Denitsa Ikomonova et
Christian Millette. Retenez votre soirée du 6
juin pour la 24e Nuit de la danse !
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Les actualités de nos Assos
Tous à la fête des assos !
C’est l’occasion de découvrir de nouvelles activités
et de tester celles qui vous font envie autour de la
santé et du bien-être, des activités culturelles et artistiques, sportives ou encore solidaires. Les parents
qui, chaque année, doivent courir après les inscriptions de leurs enfants à différentes activités pourront
les effectuer sur place. Enfin, ceux qui disposent d’un
peu de temps à mettre au service des autres pourront
faire le tour des associations et peut-être trouver celles
dans lesquelles ils aimeraient s’investir. C’est aussi ça
la fête des associations : rencontrer, en un même jour

et un même lieu, une très grande partie du tissu associatif Labégeois. Des jeux gonflables gratuits sont
prévus pour les enfants.
Dimanche 8 septembre de 14h30 à 17h30 parc municipal

Prêts pour la fête du Sport ?
Venez découvrir le badminton, le basket, la capoeira,
le foot, le handball, la savate ou encore le triathlon…
dans un cadre convivial, ludique et fair-play. Ouvert
à tous. Pour participer, constituez des équipes de 5 à
7 personnes (dont 2 adultes minimum).
Dimanche 6 octobre :
• Gratuit sur inscription jusqu’au 27 septembre :
www.labege.fr
Contact : Raphaël Ulmet (vie associative)
05 62 24 67 81 / rulmet@ville-labege.fr

EIMSET
La musique dès 4 ans

L’école de musique propose :
• L’enseignement d’instruments : piano, guitare,
violon, alto, violoncelle, harpe, flûte à bec, flûte traversière, clarinette, batterie, saxophone et guitare électrique
• Des ateliers : éveil, formation musicale, chorale,
orchestres, atelier jazz, ensembles divers, Prépabac,
atelier de musiques actuelles
• PADI - Parcours de Découverte Instrumentale.
Changement d’instrument toutes les 3 semaines.
Deux cours d’essai gratuits.
Inscriptions : du 3 au 5 septembre de 14h à
18h et à la fête des associations
E
 IMSET - 20 rue Tournamille, 31670 Labège
05 62 24 45 10
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Délires d’Encre
Scientilivre 2019 : l’intelligence sous toutes ses formes !
Chaque année, le temps d’un week-end, le
festival réunit plus de 10 000 visiteurs autour
de la culture scientifique par la lecture de
manière ludique, mais pas que… Pour sa 19e
édition, l’association Délires d’Encre organise
le festival Scientilivre autour d’un thème
connu de tous mais qui reste pourtant difficile
à définir : l’intelligence.
Les 19 et 20 octobre, au Centre de Congrès Diagora
à Labège, des auteurs, des scientifiques et des structures publiques mettront donc en lumière le thème
de cette année 2019 : « Être(s) intelligent(s) ».

19e édi�on
FESTIVAL DE
DÉCOUVERTES
SCIENTIFIQUES
ET LITTÉRAIRES

Entrée libre

Plusieurs sous-thématiques
pour un vaste sujet

L’intelligence artificielle, l’intelligence du monde vivant, le cerveau, les intelligences multiples, et enfin,
communiquer avec les autres intelligences. Sur ces
différents pôles, des activités sont proposées au grand
public sous forme d’ateliers, de conférences-débats et
d’expositions, durant tout le week-end de 10h à 19h.
Un coin librairie est aussi accessible à tous pour des
séances de dédicaces avec les auteurs.

Journées pro et scolaire

Dans le cadre du festival, une journée professionnelle
est dédiée aux médiathécaires, auteurs et maisons
d’éditions le 17 octobre. Un moment d’échanges
pour favoriser l’intégration de contenus scientifiques
dans les médiathèques de la Région.
Durant toute l’année Scientilivre se rend dans les
écoles primaires, les collèges et lycées d’Occitanie
pour sensibiliser le jeune public à la culture littéraire

DIAGORA LABÈGE

19 - 20 OCT 2019
10h - 19h

www.deliresdencre.org

et scientifique, notamment les 17 et 18 octobre avant
l’ouverture du festival au grand public.
De 10h à 19h - Entrée libre
Ateliers sur inscription 2€ (possibilité de réserver les
ateliers)
Lieu : Centre de congrès et d’exposition Diagora
C
 ontact : 05 61 00 59 97 			
contact@deliresdencre.org 			
www.deliresdencre.org/festival-scientilivre/
labege
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Comité Officiel des Fêtes
« Et ça R’commence »

Soirée Rock : réservez votre soirée !

The Money Makers conjugue un son et une esthétique Rhythm’n’blues et Rock’n’roll 50’s avec une écriture définitivement contemporaine. Influencées par
des pionniers comme Little Richard ou Fats Domino,
leurs compositions dansantes et leurs interprétations
sauvages nous en donnent une vision juste et moderne.
Samedi 30 novembre à 21h
Salle des fêtes
Tarif : 10 €
Sur réservation
Tout public

Quoi de mieux pour bien commencer la rentrée que
de se retrouver pour déguster le traditionnel repas
moules frites le temps d’une soirée festive animée par
un DJ.
Samedi 7 à partir de 19h
Autour de la Mairie
Sur réservation
Tout public

Soirée théâtre

La Cie « En compagnie des filles », née à Lugan en
2016, vous présente « Café Corsé » une comédie de
Sophie Satti. L’action se situe dans un bureau de
mairie. La chef de service, perverse et manipulatrice,
essaie de se débarrasser de son employée tire au flanc
depuis des années. Elle a engagé une stagiaire psychorigide obsédée par le travail pour la remplacer.

C
 ontact : Comité des fêtes 05 62 24 49 69
cof.lagege@wanadoo.fr/cof31.wordpress.com
Cof.labege@wanadoo.fr / Facebook : cof labege

Vos rendez-vous
2019
• Et ça R’commence : samedi 7 septembre
• Soirée théâtre : vendredi 11 octobre
• Soirée Rock : samedi 30 novembre
• Bourse aux jouets et aux livres :
dimanche 8 décembre
2020
• Soirée théâtre : vendredi 17 janvier 2020
• Soirée jeunes « DJ » : samedi 29 février
• Soirée Saint Patrick : samedi 28 mars
• Défilé Carnaval : dimanche 26 avril
• Fête locale : 15, 16 et 17 mai
• Sous des Dehors d’été :
samedi 20 juin ou 27 juin

Vendredi 11 octobre à 21h
Salle des fêtes
Sur réservation
Tarif : 10 €
Tout public
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Savate Hyper Fighting !
3 questions à Miguel Colome
Rencontre avec un jeune sportif de 26 ans
récemment médaillé de bronze aux mondiaux
de boxe française et qui fait la fierté de son
Club Labégeois
Depuis quand pratiquez-vous cette discipline ?
« Je pratique la boxe française depuis 8 ans avec mon
entraineur Alexandre Paillé, que j’ai suivi au Savate
Hyper Fighting. A Paris pour raisons professionnelles, je fréquent plusieurs clubs de boxe Française,
Thaïlandaise et kick boxing, ce qui me permet de
gagner en maturité et en expérience. Très attaché à
mon coach et mon club, je continue à être licencié
à Labège et profite des vacances scolaires pour ma
préparation.
Quelle a été votre meilleure saison ?
2016-17 lorsqu’après seulement 9 combats dans ma
carrière, j’ai décroché le titre de vice-champion de
France Elite A face à un boxeur hyper expérimenté
et membre de l’INSEP.

Quels sont vos prochains objectifs ?
Les championnats Elite A et les championnats
d’Europe en boxe française. Je vais m’inscrire aux
championnats de France de kick boxing, k1 rules et
boxe thaï, et pourquoi pas, essayer la boxe anglaise
et le MMA (mix martial arts). Je ne suis fermé à rien.
L’objectif : me faire plaisir au maximum. J’espère
que mon statut de sportif de haut niveau me permettra de redescendre plus rapidement sur Toulouse. »
Palmarès : 24 combats, 17 victoires - Médaille de
bronze au championnat du monde 2019 (-60 kgs) /
Vice-champion de France Elite A 2016-17 et 201819 / Vainqueur du tournoi de France 2015-16

shf.labege@gmail.com
/ http://club.
quomodo.com/savate-hyper-fighting

CIEL 31
Vous pouvez d’ores et déjà prendre votre e-licence.
Sinon retrouvez le club lors de la fête des Associations le 8 septembre, ils seront là pour répondre à
toutes vos questions. Cette année, ils auront à cœur
de développer leurs équipes jeunes féminines (de 6
à 14 ans) : venez renforcer leurs rangs ! Familial et
convivial, CIEL31 est un club pour vous ! Vous pouvez aussi accompagner votre enfant en participant à
la vie du club, n’hésitez pas à leur en parler !
ciel31handball@gmail.com

Ensemble, nettoyons notre planète !

2019

21 SEP

Le 21 septembre, rejoignez l’initiative citoyenne mondiale pour ramasser les déchets sauvages. Cette action
simple et concrète est la première étape pour engager des changements plus grands.
Rendez-vous 9h30 place du Lauragais (parking des restaurants).
Inscription : 06 89 87 45 92 / cathy.sanchez@worldcleanupday.fr / www.worldcleanupday.fr
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C’est la rentrée des Assos
Gymnastique volontaire
De nouveaux visages à l’asso

Suite à l’Assemblée Générale du 19 juin, le bureau
a été renouvelé. Après 17 ans de bons et loyaux services, Monique Dardel passe le relais à Ghislaine
Sattler en tant que Présidente et Christine Marson en
tant que Vice-Présidente. Martine Depaux est remplacée par Ludovic Maillard au poste de Trésorier.
Enfin Dominique Gardette cède la place à Emilie
Fournier en tant que Secrétaire. L’association tient à
remercier chaleureusement les anciens membres du
bureau pour leur implication sans faille et pour tout
le travail accompli.
Rappel : 2 cours par jour du lundi au jeudi. Les
cours de marche nordique sont compris dans l’adhésion.

musculaire doux, en sollicitant les muscles profonds)
en complément des cours de gymnastique, lundis
soirs et mardis matins.

Nouveauté : gym bien-être (mercredis matin).
« Swissball » (ballon de gym pour renforcement

gv.labege@gmail.com			
Ghislaine : 06 66 10 91 11

Symphonie posturale
Et si on se mettait au stretching postural ?

Tonifier son corps tout en l’assouplissant, le ré-harmoniser en éliminant les tensions, les raideurs dues
à de mauvaises postures, tel est le but du stretching
postural® méthode JP Moreau.

chisme : lâcher-prise, libérer le stress, améliorer
l’écoute de soi. Adaptables à tous, les cours n’excèdent pas 15 personnes. L’enseignante surveille la
position pour une posture en toute sécurité. 4 cours
proposés par semaine.

Ses bienfaits vont au-delà du corps. Grâce aux respirations spécifiques, il agit sur le mental et le psy-

bernadette@symphonie-posturale.fr
06 73 14 33 45

Pradipika 31
Un yoga d’énergie d’inspiration tibétaine

Sa particularité est d’amener les personnes vers une
détente de plus en plus profonde et une vitalité de

plus en plus grande. Constituée de mouvements,
d’étirements, d’exercices et postures, de respirations,
de concentrations, la pratique a pour but d’activer la
circulation de l’énergie en nous. Découvrez des sensations nouvelles.
Cours à Labège : mardi de 19h à 20h30
(cours d’essai offert)
Des stages sont régulièrement proposés.
www.pradipika31.fr
06 71 38 15 46

- 25 -

Labège pratique

Labège : commune pilote
dans l’inclusion numérique
ou e-inclusion

Listes électorales
Êtes-vous sûr d’être inscrit ?
Les fichiers électoraux, remplacés par le Répertoire
Electoral Unique (REU), sont désormais gérés par
l’Insee. Certains électeurs ont été radiés à tort et
n’ont pas pu voter aux élections Européennes.
Si vous n’avez pas reçu votre carte électorale, il faut
vérifier votre inscription sur la commune.
En cas d’erreur d’état-civil, il revient aux électeurs
de demander la correction en ligne. Les communes
n’étant plus compétentes pour procéder aux modifications relatives à l’identité des électeurs, peuvent
uniquement agir sur les erreurs d’adresse dans la
commune.
• Pour vérifier votre inscription : 			
www.service-public.fr/particuliers/verifier-inscription-electoralebureau-vote ou auprès de la mairie
•Pour demander de corriger votre état-civil sur la
carte électorale : 					
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R49454
Le service élections de la mairie de Labège se tient
à votre disposition pour toute question complémentaire.

D’ici 2022, le programme action publique 2022 prévoit que 100 % des services publics seront dématérialisés. L’accompagnement dans cette transformation
est un enjeu fort pour la commune car la dématérialisation des services publics représente également
un risque d’exclusion de certains usagers qui ont des
difficultés d’accès aux outils numériques.
Le 14 février 2019, le Sicoval a signé avec l’Etat la
charte « Territoire France Connectée pour un numérique inclusif » qui vise entre autres à valoriser et
accompagner les acteurs pour la mise en place d’outils pour aider les usagers des services numériques,
former les agents, développer la médiation numérique, etc. Labège a été choisie pour être une des
communes pilotes sur ce dispositif.
Dès le mois de septembre 2019, une enquête va être
lancée par le biais d’un questionnaire en ligne et papier ainsi que lors de la journée des associations du
8 septembre, n’hésitez pas à participer !

Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État chargé du numérique, venu signer la
charte d’inclusion numérique avec le Sicoval à Labège le 14 février 2019

Permanences d’avocats

Sur rendez-vous en mairie de 14h30 à 16h30, tous les 1er et 3e vendredi de chaque
mois.
P
 our tout renseignement à ce sujet, contactez la mairie au 05 62 24 44 44.
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Permanences du CCAS :
• Mardi de 10h à 12h
• Jeudi de 14h à 16h
Prise de rendez-vous au 05 62 24 11 50 /
ccas@ville-labege.fr
Permanences du Service urbanisme :
• Lundi de 14h à 18h
• Mardi de 8h30 à 12h / Sur rendez-vous
l’après-midi
• Mercredi et jeudi de 8h30 à 12h
• Vendredi de 14h à 17h

Agenda OCTOBRE
SEPTEMBRE

Samedi 7 à partir de 19h
« Et ça R’commence ». Soirée
repas animée par un DJ.
Lieu : autour de la Mairie
Sur réservation. Tout public
Contact :
Comité des fêtes : 05 62 24 49 69
Cof.labege@wanadoo.fr
Dimanche 8 de 14h30 à 17h30
Fête des associations.
Lieu : parc de la Mairie
Contact : Raphaël Ulmet (vie
associative) : 05 62 24 67 81
rulmet@ville-labege.fr
Jeudi 12 à partir de 19h
Festival d’art de rue de
Ramonville - Soirée Préambule
Lieu : parc de la Mairie
Contact : 05 62 24 86 55
maison.salvan@ville-labege.fr
Vendredi 20 à 19h
Apéro-concert : who’s bek
(soul/jazz) - Entrée libre
Lieu : parc (serre)
Renseignements : 06 43 35 45 88
www.assautmusical.com
Samedi 21 à 9h30
WordCleanUpDay : ensemble
nettoyons la planète
Lieu : 9h30 place du Lauragais
(parking des restaurants)
Inscription : 06 89 87 45 92 / cathy.
sanchez@worldcleanupday.fr
Samedi 21 à partir de 19h
Présentation de la nouvelle
saison de la Maison Salvan
Gratuit. Tout public
Lieu : Maison Salvan, 1 rue de
l’Ancien Château
Renseignements : 05 62 24 86 55
maison.salvan@ville-labege.fr
www.maison-salvan.fr
Du 21 au 28 septembre
Vernissage le 21 septembre à 19 h
Exposition « Titres à venir »
Entrée libre. Tout public
Lieu : Maison Salvan
Renseignements : 05 62 24 86 55
www.maison-salvan.fr

Jeudi 3 à 20h30
Rencontre/conférence : les
dangers du Net
Public : parents, enseignants,
éducateurs, animateurs
Lieu : médiathèque
Renseignements : 05 62 88 35 27
www.mediatheque-labege.fr
Samedi 5 à 10h
À l’école zoé ! Spectacle de
magie
Gratuit. Réservation obligatoire
Public : de 18 mois à 6 ans
Lieu : médiathèque Rue de
l’Autan
Renseignements : 05 62 88 35 27
www.mediatheque-labege.fr
Dimanche 6 toute la journée
Fête du sport
Lieu : Sur les infastructures
sportives
Sur inscription jusqu’au 27
septembre
Contact : Raphaël Ulmet (vie
associative) : 05 62 24 67 81
rulmet@ville-labege.fr
Du 8 au 30
Exposition Planète Polar
Entrée libre
Public : adolescents et adultes
Lieu : médiathèque
Renseignements : 05 62 88 35 27
www.mediatheque-labege.fr
Du 10 octobre au 23 novembre
Vernissage : mercredi 9 octobre
à 19h
« Le stock et le flux »
Pascal Navarro
Entrée libre
Lieu : Maison Salvan
Renseignements : 05 62 24 86 55
www.maison-salvan.fr
Vendredi 11 à 20h30
À la rencontre d’un auteur de
polars : James Carlos Blake
Gratuit. Sur réservation
Public : adolescents et adultes
Lieu : médiathèque
Renseignements : 05 62 88 35 27
www.mediatheque-labege.fr

Vendredi 11 à 21h
Soirée théâtre « Café Corsé »
Lieu : Salle des fêtes
Sur réservation. Tout public.
Tarif : 10€
Contact : Comité des fêtes :
05 62 24 49 69
Cof.labege@wanadoo.fr
Samedi 12 à 17h
Découvrons l’exposition de Pascal
Navarro. Gratuit. Tout public
Lieu : Maison Salvan
Renseignements : 05 62 24 86 55
www.maison-salvan.fr
Les 19 et 20 de 10h à 19h
Scientilivre 2019 - 19e édition
« Être(s) Intelligent(s) »
Entrée libre. Tout public
Lieu : centre de congrès et
d’exposition Diagora
Renseignements : 05 61 00 59 97
edesplas@deliresdencre.org
Samedi 19 de 10h30 à 12h
Rendez-vous des familles.
Gratuit. Sur réservation
Public : dès 6 ans
Lieu : Maison Salvan
Renseignements : 05 62 24 86 55
maison.salvan@ville-labege.fr
www.maison-salvan.fr
Mardi 22 de 14h à 17h
Atelier vacances à partir de 7 ans
Gratuit. Sur réservation
Lieu : Maison Salvan
Renseignements : 05 62 24 86 55
maison.salvan@ville-labege.fr
www.maison-salvan.fr
Jeudi 24 à 20h30
Rendez-vous de la grainothé
Projection de film sur les
chauves-souris
Lieu : médiathèque
Renseignements : 05 62 88 35 27
www.mediatheque-labege.fr
Samedi 26 de 7h à 13h
Marché Halloween
Lieu : Marché - Parking de la gare
Mardi 29 de 14h à 17h
Rendez-vous scientifique
animés par Délires d’encre
Public 7-12 ans
Lieu : médiathèque
Réservation obligatoire :
05 62 88 35 27

