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Édito

ÉDITO
Labégeoises, Labégeois,
Les habitants que vous êtes veulent être au courant de ce qui se passe
dans leur commune et ce bulletin municipal a pour vocation de répondre
au mieux à cette attente légitime. Cette conviction m’a toujours conduit
à considérer l’édito comme un outil d’information et non comme un outil
de communication politique. C’est un principe que je me suis fixé depuis
le début et que je me fais fort d’appliquer plus scrupuleusement encore
en cette période pré-électorale. C’est pourquoi je veillerai désormais et
jusqu’au scrutin de mars à évoquer des sujets nationaux et non plus locaux
afin d’éviter toute polémiques ou interprétations qui n’auraient pas leur
place dans ce support et qui conduiraient à un « mélange des genres ». Je
suis d’ailleurs convaincu que mes collègues des listes minoritaires partageront ce point de vue dans l’intérêt des Labégeois.

p.11

p.23

À l’heure où j’écris ces lignes, le projet de loi concernant le statut de
l’élu est examiné au Sénat. Nos attentes sur le sujet sont nombreuses mais
je veux évoquer dans cet édito celle qui semble à mes yeux la plus urgente :
nous donner les moyens de faire face aux problématiques d’incivilités, de
violence verbale ou même physique à notre encontre. Je ne peux que
déplorer qu’il ait fallu attendre qu’un drame se produise avec le décès du
Maire de Signes dans l’exercice de ses fonctions pour que les premiers
magistrats que nous sommes soient enfin entendus et surtout consultés
sur le sujet. Comme bon nombre de mes homologues, j’ai contribué à la
consultation en ligne proposée cet été par le Sénat.
Je n’ai jamais eu, durant mon mandat, à subir des violences physiques
à l’instar de certains de mes collègues comme par exemple le Maire de
Saubens agressé physiquement fin juillet, alors qu’il tentait d’empêcher
des gens de la communauté du voyage de s’installer sur un terrain inondable de sa commune. Mais je constate malheureusement que le respect
de la responsabilité municipale, de l’autorité et de l’élu se dégrade d’année
en année. Nos pouvoirs de police judiciaire nous conduisent à intervenir
dans des situations qui peuvent s’avérer complexes voire conflictuelles. Je
note d’ailleurs à regret que le législateur nous confie toujours davantage de
responsabilités sans pour autant nous donner de moyens ou de garanties
supplémentaires pour les assumer.
Il y a un paradoxe troublant entre le fait que le Maire joue le rôle d’échelon de proximité auquel les habitants restent toujours fortement attachés et
que dans le même temps il est la cible de plus en plus d’incivilités.
Il nous faudra pour améliorer cette situation œuvrer sur deux plans :
obtenir de la part du législateur un statut de l’élu qui, par des mesures
adaptées, permette de garantir sa sécurité et dans le même temps, poursuivre notre action locale sur le bien vivre ensemble et sur l’enseignement
des valeurs de notre République et le respect de nos Institutions aux jeunes
générations.



Laurent Chérubin, maire de Labège
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Retour en images

Rentrée des classes à Labège
Le 2 septembre dernier, 296 enfants ont repris le chemin
des écoles publiques de la commune. 110 à l’école maternelle Les Cocagnous et 186 à l’école élémentaire l’Autan.

Ça R’commence
C’est reparti ! Le COF a redémarré la saison
le 6 septembre derrière la salle des fêtes
avec son traditionnel repas « moules
frites » et sa soirée dansante avec DJ Léo.
Encore un beau moment sous le signe de
la convivialité et de la bonne humeur !

Fête des assos
Comme à l’accoutumée, les visiteurs sont venus en
nombre rencontrer les associations labégeoises
et assister aux démonstrations sportives et artistiques dans le parc municipal le 7 septembre. L’occasion de retrouvailles chaleureuses et ludiques
sur fond de concerts après deux mois d’été.

Préambule du festival de Ramonville
Le parc a une fois de plus servi d’écrin bucolique au Préambule du festival de théâtre
de rue de Ramonville le 12 septembre. En
début de soirée, la compagnie Chicken Street,
a régalé les nombreux spectateurs avec « Le
Magnifique Bon à Rien » : un spectacle qui
reconstitue des scènes cultes du film « Le bon,
la brute et le truand ».
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Le TSL fait sa rentrée
Après les vacances, le Transport Solidaire
Labégeois a repris du service. Les bénévoles
engagés dans le dispositif et les élus et agents
du Centre Communal d’Action Sociale se sont
retrouvés pour faire le point sur la saison qui
débute.

Fête du sport
Le sport était à l’honneur à Labège le
6 octobre dernier. Grâce à l’implication
des associations, les familles inscrites
ont pu s’essayer à de multiples disciplines : badminton, basket, capoeira,
foot, handball, savate, triathlon. Objectif de cette fête du sport gratuite et pour
tous : la découverte des pratiques sans
performance et en toute convivialité !

© Frederic Azemar

Soirée de lancement de la saison à la Maison Salvan
Le 21 septembre dernier, les visiteurs ont pris connaissance du bilan de la Maison Salvan et des grandes lignes
de ses futurs projets.

Spectacle à la Médiathèque
Tours de magie, humour, livre qui parle, explosion de
confettis et pour finir danse, Stéphanie alias Zoé a encore embarqué les petits dans son monde délirant !
Promis elle revient en 2020…

Soirée théâtre du COF
Salle comble pour la 1re de la saison avec le trio « En
Cie des filles ». « Café corsé » un texte de Sophie
Saffi cousu main, des rôles sur mesure et de l’humour
à profusion : c’étaient les justes ingrédients pour combler le public et le faire littéralement embarquer et
voguer de rires en fous rires tout le long de la soirée.
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Infos municipales

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 août 2019
Déplacement du marché de
Noël place Saint Barthélémy
Le Conseil municipal a décidé
de déplacer le marché de Noël
au centre du village, sur proposition de la commission du
marché de plein vent, aux abords
de la Place Saint Barthélémy. Et
ce afin d’améliorer l’attractivité
du marché de Noël en lui offrant
un cadre plus en adéquation avec
son objet.
Approbation à l’unanimité.
Convention tripartite LFC TFC - commune de Labège
Une convention de partenariat a été signée pour la saison
2018-2019 entre Labège Football
Club, l’association du TFC et la
commune. Celle-ci avait pour
objectif de développer le football féminin à Labège. L’équipe
féminine du TFC joue donc à
Labège. En contrepartie de la
mise à disposition du stade Just
Fontaine, l’association du TFC
s’est engagée à fournir une prestation au moins équivalente au
tarif de location de celui-ci dont
notamment, la mise à disposition d’éducateurs diplômés pour
les entrainements du LFC ainsi
qu’une formation des entraineurs
du LFC. Le bilan ef fectué à
l’issue de la première saison s’étant
révélé conforme aux attentes le
Conseil municipal a reconduit
la convention pour 2019-2020.
Approbation à l’unanimité.

Transport et déplacement :
avis de la commune de
Labège dans le cadre de
l’enquête publique Toulouse
Aerospace Express Connexion ligne B (TAE-CLB)
Le Conseil municipal a voté l’avis
relatif au projet TAE-CLB en
attirant l’attention sur les points
suivants : l’importance de la
réalisation dans les meilleurs
délais des projets TAE et CLB
et ce de manière concomitante
et sans phasage, l’importance
de l’articulation des opérations
TAE et CLB avec les projets
portés par les collectivités notamment le projet Enova et
la nécessité de coordonner les
projets TAE et CLB avec l’amélioration de l’of fre de transport en commun multimodal.
Approbation à l’unanimité.

3 septembre 2019
Aménagements urbains
de l’avenue Louis Couder :
convention tripartite
relative à la réalisation
des travaux et demande
de subvention auprès
du Conseil Départemental
Dans le cadre des aménagements
d’urbanisation de l’avenue Louis
Couder, voie départementale,
le Conseil municipal a voté
la signature d’une convention
tripartite entre la commune, le
Sicoval et le Conseil Départemental de la Haute-Garonne.
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Cette convention a pour objet
la mise en œuvre des travaux
de sécurisation prévue en deux
temps. Premièrement, la pose
des coussins lyonnais, la création d’un trottoir et d’une traversée piétonne au niveau du
carrefour du chemin Canteloup.
Puis la réalisation de deux plateaux ralentisseurs (au niveau
du carrefour chemin du Tricou
et allée Pomarède), la création
de bordures entre ces deux plateaux, l’installation de coussins
lyonnais au niveau de l’impasse
Grabias ainsi que devant le n°12
de l’avenue Louis Couder et enfin
l’installation de la signalisation
horizontale et verticale relative à
ces aménagements. Le montant
des travaux, éligibles à une demande de subvention auprès du
Conseil Départemental, s’élève
à 222 908,99 euros.
Approbation à l’unanimité.

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

- 12 novembre
- 17 décembre

* En raison des délais de confection, le compterendu du conseil municipal du 8 octobre 2019
approuvé en conseil municipal du 12 novembre
2019 ne figure pas dans nos colonnes. Retrouvez
les comptes rendus sur : www.labege.fr
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DOSSIER

Que font vos enfants en dehors de la classe ?
Le saviez-vous : pour nos élèves labégeois, il existe
une vie riche et intense en dehors de la classe ! Elle est
rythmée par des activités sur les temps périscolaires
(en dehors des heures de cours) et extrascolaires (en
dehors des jours d’école).
La Mairie a d’ailleurs fait le choix de ne pas revenir
sur la semaine de 4 jours et demi tant ces activités
qui prolongent le service public de l’éducation et
visent à favoriser l’égal accès de tous les enfants aux
pratiques culturelles, artistiques, sportives et aux
loisirs éducatifs sont appréciés.

Paroles d’élue
Le PEDT : la garantie d’un socle commun
« Proposer à chaque enfant scolarisé sur
son territoire un parcours éducatif cohérent
et adapté à ses besoins constitue pour toute
commune un défi et un atout : le PEDT (ProSabrina Mignonat, jet Educatif Territorial) est l’outil qui permet
adjointe déléguée
de faire converger et d’articuler, dans l’intéà l’Enfance et la
rêt de l’enfant, l’ensemble des propositions
Jeunesse
éducatives que le territoire peut offrir sur le
temps périscolaire, en lien avec les projets
d’école. Cette convention de PEDT est signée par le Maire, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, l’Education Nationale
et la Caisse d’Allocations Familiales pour une période de 3 ans. L’ensemble des partenaires éducatifs du territoire (Directrices d’écoles,
enseignantes, ATSEM, directeurs d’ALAE, représentants des parents
d’élèves, élus et agents des services Enfance Jeunesse de la Mairie
et du Sicoval, partenaires associatifs) se réunit autour du Maire en
Comité de pilotage afin de faire vivre et de faire évoluer ce PEDT.
La convention vient d’être renouvelée pour la période 2019-2021
autour de trois axes : le développement durable, l’imbrication avec
le monde associatif et la lutte contre les discriminations. De ces axes
découleront des objectifs concrets qui nous permettront d’évaluer
et de réajuster nos actions en faveur du bien-être des enfants.»
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animateurs
ALAE maternelle
1 directeur + 6 animateurs

95%

des enfants mangent à la cantine
soit 281 sur 296 enfants

4

ATSEM (agent territorial
spécialisé des écoles maternelles)

1 adulte pour 10 enfants

Taux d’encadrement ALAE maternelle à Labège
(au lieu de 1 pour 14 permis dans le cadre d’un PEDT)

1 adulte pour 14 enfants

Taux d’encadrement ALAE élémentaire à Labège
(au lieu de 1 pour 18 permis dans le cadre d’un PEDT)

LE

DOSSIER

En dehors des heures de classe : le périscolaire
ALAE maternelle
Les temps périscolaires par Victor
Victor fait partie des 110 élèves de l’Ecole maternelle des Cocagnous qui peuvent compter sur la présence et le
dynamisme de l'équipe pédagogique de l’ALAE. Nous l’avons suivi tout au long d’une journée !

12h45

8h20

Il est temps de se
rendre à la cantine
en rang et deux par
deux. Plus personne
pour tenir la main
de Victor ? Pas très
grave : Michel, animateur, lui offre une
place de choix avec vue panoramique
et chapeau de cowboy en prime ! Le
repas peut commencer. Thomas, animateur qui officie à la table de Victor :
"on goûte avant de dire qu’on n’aime
pas... on ne gaspille pas la nourriture...
on se tient correctement à table... on
pense à composter les restes..."

Victor est confié aux animateurs par ses parents.
En grande section, il connait la routine par cœur : passage
du badge à la borne, rangement des affaires dans son
casier.
Pendant cette période matinale, des jeux et des activités
sont proposés : Victor a choisi le dessin et semble ravi
de son œuvre : « un robot sauveur de planète », nous
explique-t-il ! Mais ce qu’il préfère, c’est seconder Julien
à l’accueil des autres enfants.

12h

14h : retour en classe jusqu’à l’heure du goûter.

Les enseignantes passent
le relais aux ATSEM et aux
animateurs pour la pause
méridienne. Pendant que
les tout petits déjeunent
avant la sieste, les plus
grands sont invités à
choisir une activité :
jardinage, danse, jeux
sportifs...
Pour Victor, ce sera danse !
Léa, qui anime l’atelier, leur
apprend à se détendre,
à bouger, à occuper
l’espace ou encore à
imiter des animaux ou
des personnages en
musique.

16h15

Le mardi pour Victor
et quelques camarades, c’est tennis !
Le prof vient les chercher à l’école et les
amener sur les cours
juste en face : un vrai
plus pour les enfants
et leurs parents !
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Visite surprise
des résidents
de l’EPHAD
Bastide
Médicis qui
viennent
partager pain
et chocolat
avec les
enfants.

16h30

LE

DOSSIER
ATSEM : une profession « multi casquettes »

L’ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles
maternelles) est un peu le fil conducteur des enfants car il les
accompagne tout au long de leur journée. À Labège, les enfants
savent qu’ils peuvent toujours compter sur Virginie, Christelle,
Noëlle, Anaïs et Michel. Pendant la classe, ils assistent l’enseignante
sur le plan matériel et éducatif. Au-delà, ils basculent sur le temps
périscolaire. Leur journée commence par l’accueil du matin en renfort
des animateurs puis, à la pause de midi, ils ont en charge le repas de
la cinquantaine d’enfants du 1er service à la cantine, l’hygiène et la
sieste. Ils s’occupent également du goûter aux côtés des animateurs
et du départ des enfants pour leurs activités ou le bus scolaire.

ALAE élémentaire
De nouveaux visages et beaucoup d’envie au explique le nouveau directeur. Autre thème présent
cette année : la lutte contre les discriminations liées
service des enfants !
au handicap en partenariat avec l’association MiXaH
L’AEL (Association Educative de Labège), association et l’association AFM - Téléthon
qui gère les activités de l’ALAE élémentaire (Accueil
de loisirs associés à l’école) accueille de nouveaux 19 projets d’animations sont proposés, certains en
venus au sein de son équipe de 13 animateurs accès libre et d’autres sur inscription comme le projet
qui, sous la houlette du nouveau directeur, Florent jardinage, le théâtre, l’espace ludothèque... On trouve
aussi des projets autour d’activités sportives comme
Jacquet, affichent de nouvelles ambitions.
sport’CO et des activités inédites comme le Yoga,
Première initiative, une nouvelle organisation autour Recup’ART ou encore la création d’une newsletter
du temps du repas : pour gagner en autonomie c’est périodique.
à l’enfant de décider. Libre à lui de jouer avant d’aller
manger ou de manger d’abord avec les animateurs
avant de faire l’activité ou des jeux libres.
L’équipe a choisi le thème "Autour du Monde"
pour développer son projet pédagogique. "Nous
souhaitons permettre à tous les enfants de se
constituer une culture personnelle riche et cohérente
en leur proposant des supports d’animations dans
le domaine des arts, de la musique, du sport, de la
culture, des expressions corporelles et du jeu libre.
Objectif : nourrir leur curiosité et leur transmettre des
notions de vivre ensemble, de respect et de tolérance",

Les intervenants extérieurs : une vraie valeur ajoutée
Par leur diversité et leur dynamisme, les partenaires extérieurs (associatifs ou professionnels) permettent d’offrir
aux enfants Labégeois un panel varié de disciplines. Un partenariat avec la Maison Salvan permet aux enfants de
l’école élémentaire de se rendre sur place un mardi par mois pour échanger autour d’une exposition. L’association
Délires d’Encre propose des activités autour de la Science et des livres tous les mercredis. Côté musique, l’EIMSET
propose des cours de solfège et Bruno Seguy, intervenant extérieur, assure une initiation musicale. Rafaël Aznar
propose quant à lui aux enfants des ateliers "graffitis". Côté sport, deux associations interviennent sur le temps
périscolaire : du hand avec Ciel 31 et du foot avec le Labège Football Club.
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En dehors de l’école

Le leitmotiv des activités extra-scolaire : continuité et cohérence
Le Centre de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) est
ouvert aux enfants de 3 ans à 12 ans, les mercredis
et pendant les vacances scolaires.
Les activités s’articulent autour d’un projet
pédagogique dont les objectifs sont de favoriser
le comportement citoyen et l’ouverture d’esprit,
de valoriser les capacités individuelles tout en
respectant le rythme, les capacités psychomotrices
et l’individualité de chaque enfant. Le programme
s’inscrit dans l’équilibre et la variété : activités
manuelles, activités sportives et expression
corporelle. L’enfant choisit ses activités. Il est acteur
de son temps de loisirs.

Lecture au centre de loisirs

Soirée à l’espace jeunes

Espace Jeunes à Labège (EJL)
Géré par le Sicoval, l’Espace Jeunes est un lieu dédié à
l’accueil des jeunes entre 11 et 17 ans.
Revu tous les cinq ans, le projet éducatif repose sur deux
axes majeurs : le renforcement de la citoyenneté et de
la solidarité sur le territoire et l’accompagnement vers
l’épanouissement et l’autonomie. Le rôle de l’EJL est de
guider les adolescents, de les aider à se construire, de les
responsabiliser tout en leur donnant confiance en eux.

Toute l’année : les mercredis (de 13h30 à 18h) et

les vacances scolaires. Des ateliers, des sorties et des
séjours sont proposés sur les thématiques en lien
avec le projet pédagogique. Les adolescents
participent activement à l’élaboration des projets :
initiative, organisation et mise en œuvre.

Accueil loisirs au collège (ALAC) de 12h à 14h

pendant la période scolaire. Exemple de projets : loisirs
créatifs, jeux sportifs, participation à la fête de la science,
journée de l’élégance et culture urbaine.
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Fonctionnement
Le centre de loisirs est géré par le Sicoval.
Depuis les vacances de printemps, l’accueil
des enfants âgés de 3 à 6 ans est délocalisé
sur la commune de Labège. Le centre de
loisirs d’Escalquens accueille uniquement les
enfants du CP à la 6e.
Horaires
• Hors vacances scolaires : mercredi de 12h
à 18h30.
• Pendant les vacances scolaires : du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h30.

Projet passerelle 2018-2019

Projet passerelle
À partir de janvier, tous les jeudis, de 16h
à 18h30, l’équipe de l’EJL va récupérer
les enfants en classe de CM2 à l’école
élémentaire de Labège et les amène à
l’Espace jeunes.
Ce temps est dédié aux devoirs, aux jeux en
commun, à différentes activités créatives,
mais aussi aux échanges et discussions
notamment sur leur entrée en 6e. C’est
aussi l’occasion d’organiser leur 1re soirée
d’adolescent.
Pour l’année scolaire 2018-2019, l’EJL a
accueilli entre 20 et 30 élèves.
Ce projet passerelle est le fil conducteur de
la vie d’adolescent sur le territoire.

Infos municipales

Travaux de l’été
Sécurisation de l’avenue Louis Couder et du carrefour avec la RD16
L’aménagement d’une portion piéton-cycle du rond-point de la RD57 à l’avenue Louis Couder permet désormais de rejoindre la zone Enova depuis le village à pied ou en vélo en toute sécurité. Le carrefour entre l’avenue
Louis Couder et la RD16 a été sécurisé via un aménagement routier qui empêche les véhicules en provenance
de l’avenue Louis Couder de tourner à gauche pour rejoindre Escalquens. Ceux-ci doivent désormais emprunter le rond-point de la RD57.
Le projet de sécurisation se poursuit avec la pose d’un panneau de signalisation verticale à LED et de coussins
lyonnais, un peu plus loin sur l’avenue, incitant les automobilistes à lever le pied sur cet axe très fréquenté.

Pendant les travaux

Après les travaux

Renaturation des berges de l’Hers : suite
Après avoir aménagé l’Hers en amont de la passerelle impasse
Paul Riquet en 2018 sur plus d’1 km, le Syndicat du Bassin Hers
Girou (SBHG) réalise depuis septembre la seconde tranche de son
projet de renaturation du lit et des berges de l’Hers sur les communes d’Escalquens et Labège.
Dotée d’un budget de près de 300 000 €, cette opération ambitieuse du Programme d’intervention du SBHG s’inscrit dans le
cadre de l’appel à projet « Valorisons et restaurons les zones inondables » lancé par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et la Région
Occitanie.
Elle a pour objectif de réduire les risques d’inondation et de renaturer et mettre en valeur les rivières en :
- Diversifiant les habitats et les écoulements.
- Améliorant le paysage.
- Permettant une réappropriation du cours d’eau par la population.
Avec l’évacuation de 6 000 m3 de terre, l’apport de 800 tonnes de
galets et graviers, la plantation de 500 arbres, les travaux réalisés
cet automne ont permis de remodeler totalement la confluence du
ruisseau du Maury.
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Avant les travaux

Après les travaux

Infos municipales

Le tennis couvert est terminé
Après deux mois de travaux durant lesquels les
joueurs ont utilisé les terrains extérieurs, le tennis
couvert est prêt à accueillir les entraînements et
les matchs. Les travaux qui ont duré près de deux
mois ont consisté dans la dépose de l’ancienne
enveloppe devenue vétuste et la pose d’un bardage
métallique doté d’une isolation optimale qui permettra un meilleur confort de jeu pour les sportifs
et des économies d’énergie pour la collectivité.

Future salle des fêtes
Après les travaux de viabilisation du terrain
et de terrassement de la plateforme, place
au chantier dit de « gros œuvre ». Il s’agit de
l’ensemble des travaux portant sur l’édifice
proprement dit : fondations, élévation des
murs, charpente, toiture… Le planning, pour
l’instant respecté, permet d’entrevoir une
livraison du bâtiment à l’horizon du second
semestre 2020.

Chemin de la fontaine Saint Sernin : les travaux se poursuivent
Après une phase de réaménagement à hauteur du lotissement du parc début 2018, cette deuxième phase
concerne la portion du chemin de la Fontaine Saint Sernin située entre l’extrême sud du lotissement du Parc
et la RD16 (route de Baziège). Durant ces travaux qui devraient s’achever en février 2020, l’intégralité des
réseaux d’assainissement, d’eau potable et des eaux pluviales est reprise. Les équipements d’éclairage public
seront remplacés en totalité par des luminaires dotés de la technologie Led. Le chantier prévoit aussi la création de trottoirs accessibles aux personnes à mobilité réduite et la reprise de la voirie.
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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
Ecologiquement vôtre ?!
L’automne : saison intermédiaire entre l’été qui a vu fleurir et fructifier jardins et champs, et l’hiver qui annonce
le prochain cycle de la nature. Moment propice pour le
double exercice du bilan et de la projection sur notre relation et nos actions pour l’environnement. L’actualité et
la médiatisation autour de l’évolution du climat et de ses
conséquences déjà perceptibles (sécheresse, coup de chaleur, pénurie d’eau…) nous y entraîneraient si nous n’en
ressentions pas le besoin par nous-mêmes.
Nous ne pouvons rester sans agir, tout en sachant que rien
ne sera possible sans un mouvement général.
À quelles conditions ? :
- ne pas prétendre atteindre des résultats immédiats : patience et persévérance !
- nos habitudes de vie et d’organisation sont concernées :
volonté de changer par soi-même sans attendre que le
voisin démarre !
- la transition devra être progressive si on la souhaite supportable !
Sur notre commune, que faire ?
- Se satisfaire de ce qui a été fait jusqu’à ce jour, même si
chacun peut y trouver à redire ou aurait fait différemment.

- L’écologie rime avec mobilité et déplacements :
• la saturation automobile à certains moments de la journée doit nous interpeller sans s’en remettre toujours à
l’arrivée du métro et retarder ainsi le passage à l’acte. A
quand les conclusions de la commission consultative extramunicipale pour la circulation du centre du village ?
• le développement des modes doux de transport (ceux qui
n’utilisent pas d’énergie polluante) avec des infrastructures dédiées et fonctionnelles (pistes cyclables roulantes,
fréquences des dessertes…) dans un plan d’ensemble
porté à la connaissance de tous
- L’écologie rime avec cadre de vie et concertation entre
tous les intervenants concernés :
• abords du CD 57 non entretenus entre le rondpoint de la
Cadène et la route de Baziège (RD16) qui ne permettent pas
aux piétons qui s’y hasardent de marcher en toute sécurité :
quel lien entre le Conseil départemental et la commune ?
•
étude sur l’aménagement du bosquet du quartier du
Bouysset : 4 ans de réflexions avec le Sicoval pour s’apercevoir d’une impossibilité administrative d’intervention…
Ces exemples nous démontrent que nous ne pouvons pas
nous contenter d’actions de façade ou de coups de communication, mais bien de vision réaliste de long terme, de
plans d’actions ambitieux progressifs et suivis.
Gabriel Bouissou, Henri De Ferluc, Laure Delobette

Liste Labège naturellement solidaire
Nous voilà aux termes d’un mandat qui a été difficile à
accepter pour les membres de notre liste après un échec
immérité. Chacun sait qu’en politique, même locale, rien
n’est jamais acquis car la politique des élus menée sur le
plan national influe largement sur les votes de la base électorale. Il n’empêche que les 2 représentants qui ont successivement siégé au sein du conseil municipal ont tenu
leur rôle d’opposition constructive permanente.
Certes la liste majoritaire a mené correctement son projet
que nous avions jugé beaucoup trop optimiste en matière
d’investissements et ce, d’autant plus que les recettes escomptées n’ont pas été au rendez-vous par la faute des
fortes réductions des aides de l’État. Les mises en garde
que nous avons émises contre le risque certain d’un surendettement de la commune ont été entendues et elles ont
été tacitement prises en compte. Ainsi la construction de

la salle des fêtes à été différée en fin de mandat pour ne pas
grever les budgets et obtenir de plus une aide de Conseil
départemental échelonnée sur 2 ans ; de même, la maison des associations verra sa réalisation différée d’un ou
deux ans tout comme le skate-parc . Cette option d’étaler
dans le temps la réalisation de ces investissements lourds,
que nous avons soutenus car indispensables, nous a paru
censée.
La prochaine équipe qui dirigera la commune en avril
prochain n’aura pas à simplement sortir le carnet de
chèques pour régler les dettes ou à augmenter les impôts
pour les investissements courants !
Avec un peu d’avance, je souhaite à chacun d’entre vous
de bonnes fêtes de fin d’année…

Jean-Louis Astor
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Fibre à Labège : ça avance !
Le 3 juillet dernier, Fibre 31 et Haute-Garonne
Numérique ont installé un Nœud de Raccordement
Optique non loin du Stade Just Fontaine (Zone Enova).
Il s’agit du point d’entrée de la Fibre dans notre commune qui permettra également son acheminement
à Escalquens et à une partie de Belberaud. Fibre 31
et Haute-Garonne Numérique installent ensuite trois
Sous Répartiteurs Optiques à Labège et des Points de
Branchements Optique à 150 mètres de chaque habitation.

Le raccordement, c’est pour quand ?

Dès que le déploiement de la fibre sera terminé, vous
recevrez une invitation par courrier pour assister à une
réunion publique organisée par Fibre 31 et Haute-Garonne Numérique afin de vous présenter les modalités
de raccordement et les fournisseurs d’accès à internet
qui pourront vous proposer des offres.

territoire communal
Zone orange : éligible à la fibre optique à la fin
de l’année 2019
Zone bleue : éligible à la fibre optique à l’été 2020
(hors zone Innopole qui fait l’objet
d’une délégation de service public
spécifique mais dont les maisons
individuelles seront raccordées)

© fibre 31

Tout dépend de l’implantation de votre lieu d’habitation. Le déploiement du réseau de fibre optique se
réalise en plusieurs étapes : les études, les travaux et
la vérification du bon fonctionnement du réseau. La
fibre est déployée selon un maillage technique et en
fonction d’infrastructures déjà existantes. Ainsi, deux
personnes habitant dans la même commune voire
dans la même rue, pourraient ne pas être éligibles en
même temps.
Labège sera totalement éligible à la Fibre Optique à
l’automne 2020. Cependant, certains Labègeois auront la chance d’être raccordés dès cette fin d’année
2019.

Pour connaître la date d’éligibilité de
votre logement, plusieurs possibilités :
•C
 onsulter la carte de déploiement
sur la page www.haute-garonne.fr/
la-fibre-partout-pour-tous
du site du Conseil Départemental
•C
 ontacter Fibre 31 				
par mail : contact@fibre31.fr
par téléphone : 05 32 93 00 66
en précisant votre adresse postale
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Plan grand froid : mode d’emploi
Comme la canicule, le grand froid peut constituer un danger pour la santé et plus particulièrement pour les personnes fragiles. Ce dispositif prévoit la mise en œuvre d’actions
de prévention et de protection.
De quoi s’agit-il ?

Le plan « Grand Froid » est un dispositif de prévention des dangers liés à une période de froid prolongée. Activé
par la préfecture, il prévoit trois niveaux de vigilance avec des températures atteignant des valeurs nettement inférieures aux normales saisonnières régionales. Il est prévu que ce dispositif s’accompagne d’une veille et d’actions
de prévention entre le 1er novembre et le 31 mars.
Niveau 1
« GRAND FROID »

Niveau 2
« GRAND FROID »

Niveau 3
« FROID EXTREME »

Jour : températures positives

Jour : températures négatives

Jour : températures négatives

Nuit : entre -5 et -10°C

Nuit : entre -10 et -18°C

Nuit : < à -18°C

Quel est l’objectif ? Le plan grand froid met en oeuvre la prise en charge et la protection des personnes

fragiles et vulnérables au froid, vivant sur la commune : personnes âgées, en situation de handicap, présentant des
pathologies à risque (cardiovasculaires, respiratoires), fragilisées par les pathologies hivernales, sans domicile fixe
ou vivant dans un logement insalubre.

Quelles sont les mesures mises en place sur la commune ?
Par le Préfet

Par la mairie et le CCAS

• Information et prévention en matière
d’hygiène, de santé et des risques d’intoxication au monoxyde de carbone.

• Campagnes d’information et de prévention
• Tenue du registre pour les personnes
fragiles et isolées. Elles bénéficient ainsi :

• Prise en charge médicale et sociale

ÎÎ D’actions de prévention et de maintien du
lien social par des contacts téléphoniques

ÎÎCentre d’appel gratuit au 115, assurant
l’organisation et la permanence des soins.

ÎÎEn cas d’alerte : contact et visites régulières
à domicile, évaluation des dangers,
assistance en cas de nécessité

ÎÎOuverture d’hébergement d’urgence :
possible réquisistion de la salle polyvalente.

Conseils & préconisations
• Restez chez soi autant que possible.
• Maintenir la température du domicile à19°.
• Limiter les efforts physiques et les activités à l’extérieur,
même en bonne santé.
• Se nourrir convenablement.

• Ne pas consommer d’alcool : l’ébriété fait disparaitre
les signaux d’alerte liés au froid.
• Vérifier les installations de chauffage et de production
d’eau chaude, les ventilations… ne jamais faire
fonctionner les chauffages d’appoint en continu.

> Pour vous inscrire ou inscrire un de vos proches sur le registre communal : fiche à retirer à l’accueil
ou au CCAS (Horaires de permanence : mardi de 10h à 12h - jeudi de 14h à 16h / Prise de rendez-vous en
dehors des permanences : 05 62 24 11 50 / ccas@ville-labege.fr)
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Nouveau commerçant
Cette rubrique a pour but d’informer les lecteurs de l’implantation de tout nouveau commerçant ou
professionnel de santé sur le village par le biais d’un article d’une demi-page. Il est précisé que ces
articles, rédigés par le service communication de la Mairie, sont à caractère informatif et non publicitaire.

Changement de propriétaire
pour le Saint Jacques
Depuis le mois de juin, Philippe Ducassé
a repris la direction du restaurant situé
au centre commercial de l’Autan.
Ce qui a fait la réputation de cette brasserie, très prisée
à la pause déjeuner, reste inchangé : des plats « faits
maison » et renouvelés chaque jour, l’incontournable
pièce du boucher et la bonne humeur de l’équipe.
Pour Philippe Ducassé ce qui importe c’est la qualité
des produits. « J’ai fait le choix de collaborer avec des producteurs dont je connais le travail et la qualité des marchandises.
Par exemple, lorsque je choisis un vin, je privilégie son histoire, la
manière dont il a été confectionné. Il doit me toucher. »

au basilic cultivé sur place. La vente et la dégustation
de produits saisonniers comme les champignons sauvages, les huitres font aussi partie des projets à venir.

Quelques nouveautés

Désormais les jeudis, vendredis et samedis soirs, le
chef cuisinier, Antoine, a carte blanche pour ravir
vos papilles avec par exemple sa fameuse sauce pesto

Saint-Jacques - Rue de l’Autan			
Du lundi au samedi de 6h30 à 21h			
Tél. 05 62 24 40 73

Marché de Noël : le rendez-vous incontournable
Pour sa 4e édition, le traditionnel marché de Noël investit le cœur du village.
La rue de la Croix Rose et ses environs seront donc ouverts au public le samedi
7 décembre de 10h à 18h.
Vous pourrez y dénicher des idées cadeaux proposées par des artisans créateurs mais aussi les produits du terroir des commerçants du marché de
plein vent qui, pour l’occasion, délocaliseront leur
stand.
Des animations seront proposées toute la journée :
balade à poney le matin, décoration des sapins par
les enfants et plein d’autres surprises. La place St
Barthélemy accueillera le spectacle de chants et de
danses des enfants des écoles. La journée sera évidemment marquée par la venue du père Noël avec
l’incontournable photo souvenir.

Le marché de Noël s’associe à nouveau avec le Téléthon par l’intermédiaire d’Assolidaires.
Nous vous attendons nombreux, petits et grands
pour faire de cette journée un moment magique et
inoubliable !
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C’est reparti pour une nouvelle année
L’Espace Jeunes a rouvert mercredi 4 septembre
pour une année riche de projets et d’activités.
Les mercredis au local
Dès les premiers mercredis les jeunes étaient au rendez-vous. Nous avons :
- r éalisé de la confiture de figues pour nos goûters,
-
participé à un Escape Game organisé par le
Sicoval dans le cadre de la 5e journée nationale de
la qualité de l’air et la semaine de la mobilité,
- fêté les anniversaires de septembre avec de délicieux pancakes.

Les sorties et soirées
- Pour débuter la saison, nous avons pris l’habitude de consacrer la première soirée aux nouveaux
6e. Lors du projet « passerelle » qui consiste à familiariser les CM2 au local Jeunes mis en place
l’année dernière, le groupe a pu organiser sa
première « soirée ados ». Au programme Bubble
foot et grillades. Ils se sont donc réunis le vendredi 20 septembre pour partager un moment
ludique et très agréable.
- Samedi 28 septembre, les jeunes ont pris la direction de Muret pour une journée cinéma et
piscine. Journée mutualisée avec l’Espace Jeunes
d’Escalquens qui a permis à une quinzaine de
jeunes de passer une bonne journée.

Résidence Bastide Medicis

Une semaine bleue riche en animations
Durant cette période, de nombreuses activités ont été
proposées aux Aînés. Ils se sont tout d’abord rendus
à l’école maternelle où ils ont partagé un temps fort
autour du goûter avec les petits élèves des Cocagnous.
Puis ils ont reçu la visite de la compagnie théâtrale
Les Envolées qui est venue apporter une touche de
fantaisie à l’ensemble de la résidence. Puis ils ont participé à une sortie au cabaret où ils ont admiré un
spectacle varié et très distrayant. Pour clôturer la semaine, la fleuriste des « bambous de Lulu » est venue
réaliser un atelier floral où chacune a pu fabriquer
sa propre composition et s’initier à cet art très prisé.
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Premiers jalons opérationnels
pour Enova Labège-Toulouse
Lancé en 2014, le projet de transformation de Labège-Innopole en Enova Labège-Toulouse
commence à prendre forme. Une présentation particulièrement détaillée a été faite aux élus à
l’occasion du Conseil de communauté du 7 octobre.
Ce projet est mené par la Société Publique Locale
Enova Aménagement dont le Sicoval est l’actionnaire
majoritaire, en étroite coopération avec les élus du
Sicoval, la commune, les services de l’Etat, les partenaires institutionnels locaux (Conseil régional, Conseil
départemental, Tisséo…), les entreprises du secteur et
les partenaires immobiliers.
Enova est un site d’activité économique majeur de la
grande agglomération toulousaine confronté à trois
défis :
- son accessibilité et le développement de mobilités
douces,
- l’évolution des standards et des attentes des entreprises et de leurs salariés en matière d’accueil, de services…,
- la saine concurrence de nouvelles zones d’activités
dans la grande agglomération.
À partir de ce constat, le projet Enova Labège-Toulouse a été construit autour de 3 piliers :
- l’innovation,
- les nouvelles mobilités,
- l’amélioration du cadre de vie.

Ces trois piliers se déclinent en 5 séquences, reliées par
la Diagonale ( parcours de 3 km sécurisé et indépendant de la voirie),
- La séquence commerciale et enseignement supérieur
- La séquence Village numérique
- La séquence Loisirs
-
La séquence Mixte (logements, bureaux, équipements commerces...)
- La séquence Campus agricole

Votre week-end spectacles à Diagora !
1 week-end, 2 spectacles à la clé… à 2 pas de chez vous !

Hypnosis

Le samedi 16 novembre 2019 à 20h30
Venez vivre une expérience
hors du commun avec Hervé
Barbereau, l’un des rares hypnotiseurs à savoir hypnotiser
en quelques secondes ! Un
spectacle étonnant où tout se
déroule sous vos yeux…
Serez-vous au rendez-vous ?
Billetterie : à partir de 25 €

La Reine des Glaces

Le dimanche 17 novembre
2019 à 14h30 et 17h30
Découvrez la comédie musicale
de « La Reine des Neiges » interprétée par 6 sosies et imitateurs. Faîtes étinceler les yeux
de vos enfants et laissez-vous
émerveiller par la troupe de
talent « La Reine des glaces ».
Billetterie : à partir de 20,70 €

Réservations sur www.diagora-congres.com (page « Agenda des spectacles »)
DIAGORA, 150 rue Pierre-Gilles de Gennes, 31670 Labège, 05 61 39 93 39
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Initiatives Municipales
Médiathèque
Spécial Louisiane
Découverte musicale, littéraire, culturelle, danse…
Jeudi 14 novembre 20h30

Concert Les Roger’s
Les Roger’s, c’est une chaleureuse fanfare toulousaine qui explore et revisite avec cœur le répertoire
New-Orleans festif d’hier et d’aujourd’hui. Chœurs,
clarinette, trombone, trompette, sousaphone, batterie… voici les ingrédients de base, auxquels s’ajoute
cette touche bien à eux. Funk, swing et bonne humeur contagieuse, embarquez avec Les Roger’s pour
le berceau du jazz !

Vendredi 22 novembre 20h30

Soirée « Des facettes de la Louisiane ». En partenariat avec l’association Autour du livre.
Cette soirée s’inscrit comme la « soirée phare » annuelle de l’association Autour du Livre, en partenariat avec la
médiathèque.
- Découverte littéraire : Jean-Marc Laherrère, spécialiste des littératures policières et noires, présentera James Lee
Burke, auteur de romans policiers et son célèbre enquêteur Dave Robicheaux
- Pendant la pause : découverte des spécialités culinaires
- Découverte du zydeco par un groupe de musique cajun qui vous fera danser
Salle des fêtes - Réservation conseillée 10 e - autourdulivre.labege@gmail.com / 05 61 39 87 93

Jeudi 28 novembre 20h30

Projection du film « Dedans le Sud de la Louisiane » en présence du réalisateur.
Le film est issu des voyages du cinéaste Jean-Pierre Bruneau qui, durant les années 1970, fut parmi les rares personnes
à s’intéresser à la promotion des musiques cajuns et créoles de Louisianes. On y retrouve les plus grands musiciens de
l’époque, devenus légendes aujourd’hui…

Mercredi 4 decembre 19h

Rendez-vous musical : Scène(s) de la Nouvelle-Orléans
Présentation par le discothécaire de quelques artistes notables de la riche scène de la Nouvelle-Orléans.

Samedi 23 novembre 10h30
Festival Terres d’ailleurs :
Rencontre avec Christian Clot

Rendez-vous avec l’explorateur, chercheur et
projection du film : « Adaptation : 4X30 jours au
cœur des extrêmes ».
En partenariat avec l’association Délires d’encre.
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Maison Salvan
Des projets qui viennent favoriser la carrière des jeunes artistes
Parmi les différentes actions de la Maison Salvan,
certaines s’attachent à favoriser le démarrage
de carrière des jeunes artistes. Deux exemples
viennent le souligner en ce deuxième semestre
2019.
La structure a ouvert sa saison en proposant à dix
jeunes artistes, diplômés en 2018 de l’École d’Art
de Toulouse, de participer à une exposition collective. Cette dernière leur donna la possibilité de réfléchir à des œuvres nouvelles dans un contexte particulier. Ce fut aussi pour eux l’occasion de discuter
avec l’équipe du lieu et avec le public qu’il s’agisse
d’adultes, d’enfants, voire de professionnels du milieu artistique.
Par ailleurs, au mois de décembre, la Maison Salvan, accueillera des étudiants en fin d’études de la
même école avec deux professeurs. Durant 10 jours,

ils pourront se servir de l’espace pour expérimenter,
réfléchir, avancer dans leurs démarches…
Dans tout cela, une chose est certaine : les artistes,
pour avancer, doivent pouvoir œuvrer en situations
réelles, dans les lieux d’art et auprès de regards, ceux
des acteurs du milieu artistique et ceux du public.

L’exposition de Pascal Navarro à la Maison Salvan se poursuit
Visibles depuis le mois d’octobre, il reste quelques semaines pour voir les belles œuvres
de l’artiste.
Ce sont des dessins, des installations et de sculptures,
qui composent cette exposition, intitulée « Le stock
et le flux ». Elle renvoie au thème de la mémoire,
de l’intime, en lien avec des souvenirs du passé, de
l’enfance et de la famille. L’histoire personnelle de
l’artiste est en partie à l’origine des œuvres. Celles-ci
s’adressent pourtant pleinement au public car elles
acquièrent une portée universelle par leur réalisation
et la manière dont elles se présentent dans l’exposition. Beaucoup d’images évoluent le temps de l’exposition, s’effacent, apparaissent, un peu comme des
processus de mémoire que nous connaissons.

Agenda autour de l’exposition
• Découvrons l’exposition
Rendez-vous au cœur de l’exposition en cours
pour un temps d’échanges et de découverte.
Paul de Sorbier, responsable du lieu, donnera
quelques repères sur l’artiste et les œuvres pour
mieux ouvrir un dialogue avec tous les participants.
Samedi 23 novembre à 17h. Gratuit

• Croisons les regards sur l’exposition
Marion Viollet (Docteure en Arts plastiques et
médiatrice) vient très simplement apporter un
regard sur l’exposition de Pascal Navarro et
dialoguer avec le public et l’équipe de la Maison
Salvan.
Samedi 23 novembre à 11h. Gratuit
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Portrait d’Asso
Les sciences par les livres, les livres par les sciences ! Et bien plus !
Depuis sa création en 2000, Délires d’encre
a acquis une grande expérience et de
nombreuses compétences dans le domaine
de la diffusion des sciences. Au service des
jeunes comme du grand public, l’association
Délires d’encre est spécialisée dans la diffusion
de la culture scientifique et la littérature.
L’association s’est entourée d’un réseau de professionnels et de partenaires qui l’aide à atteindre ses
objectifs culturels et pédagogiques.
• La connaissance : apporter au public des clés pour
comprendre le monde de demain
• Un support essentiel : aborder les sciences de façon
ludique et originale à travers le livre pour tous les
publics

Scientilivre

3e week-end d’octobre à Diagora Labège
Scientilivre est un festival de découvertes et de sensibilisation aux sciences à travers un support original :
le livre. Sur un week-end, plusieurs dizaines d’activités permettent au public, jeunes et moins jeunes, de
découvrir les sciences autrement, de rencontrer des
auteurs et/ou des scientifiques et de participer à des
débats.
Deux jours de fête autour des sciences ! Sans oublier
les rencontres scolaires en amont du festival.

• Des rencontres exceptionnelles : faire rencontrer au
public des hommes et des femmes d’exception
• L’insertion : permettre aux publics dits empêchés
l’accès aux sciences
• L’esprit de découverte : susciter des vocations scientifiques chez les jeunes

Terres d’ailleurs

Du 20 au 24 novembre au Muséum de Toulouse
Ce festival d’explorations scientifiques et de voyages
propose aux visiteurs des rencontres avec des hommes
et des femmes hors du commun. Explorateurs, carnettistes de voyages, scientifiques sont au rendez-vous !

Escape game itinérants

Panique dans l’espace : panique dans l’ISS et panique dans le centre de contrôle. Deux salles itinérantes dans lesquelles sont reproduits l’intérieur de
la station spatiale et le centre de contrôle, seule ou
à deux ces salles vous plongent dans des énigmes à
réaliser en moins de 45 mn sinon…

Stages jeunesse et médiations

Tout au long de l’année, dans les établissements
scolaires, les médiathèques ou dans leurs locaux, les
médiateurs organisent des ateliers. Ils mêlent découverte des sciences et du livre. Pendant les vacances ils
proposent des semaines d’animations thématiques,
organisées dans nos locaux à Labège.
Contact : 05 61 00 59 97 - www.deliresdencre.org
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Règlement Bourse aux Jouets et aux Livres
Article 1 : Horaires

Les actualités de nos Assos

Les exposants devront se présenter à la salle polyvalente le dimanche 08 Décembre 2019 à partir de 7h et avant 8h30 ; passé
ce délai et sans avertissement, le Comité Officiel des Fêtes disposera de leur emplacement.
Article 2 : Réservation et règlement
La réservation
sera
enregistrée
Comité
Officiel
des
Fêtesdès réception du

dossier complet : paiement, bulletin d'inscription ainsi que les pièces
suivantes (photocopie d'une pièce d'identité recto verso, justificatif de domicile et présent règlement daté et signé). Tout

incomplet
ne sera! pas pris en compte.
Ça vadossier
rocker
à Labège
Les réservations seront enregistrées dans l'ordre

de réception. Le nombre d'emplacements est limité.

C’est Les
reparti
pour
ce rendez-vous
d’automne
bulletins
d'inscription
devront être dûment
remplis :et reçus au Comité Officiel des Fêtes au plus tard le
« Rock’n’Roll
in Labège2019
», samedi
novembre
la Fêtes se réservant le droit de clore les inscriptions
Jeudi 05 décembre
à 17h , le30
Comité
Officielà des
avant
cette
date.
Les
réservations
seront
enregistrées
dans
l’ordre de réception.
Salle des Fêtes. Avec deux groupes à l’affiche :
- « The
Money
Makers
», effectué
fidèle àdepuis
Aucun
remboursement
ne sera
l’exposantdeux
qui ne ans,
se présente pas.
oscillant
entre
blues etla pièce
earlyd’identité
rock’n’roll
en à l’arrivée de l’exposant, si le nom ne correspond pas au
Dans le
cadre jump
du plan vigipirate
sera exigée
dossier
passant
pard’inscription,
le swing. le COF refusera l’entrée à cet exposant.
- « Louie
and3 :the
Hurricanes », 4 musiciens expérimenArticle
Emplacements
tés dans
le
milieu
un des emplacements. Les emplacements au sol devront être
Le Comité OfficieldudesRock’n’Roll
Fêtes reste seulvous
juge proposent
de la distribution
respectés
et
chaque
exposant
devra
débarrasser
son
emplacement
formidable voyage dans les années 50/60 avec un ré- de tous détritus.
Aucun véhicule ne sera autorisé à rentrer sur le lieu de l'exposition.
pertoire
de reprises et l’objectif de conserver l’authentiArticle
4 : Matériel
d'exposition
cité de chaque
morceau
interprété tout en recherchant
Les exposants
apporter leur
matériel
et tréteaux…) ainsi que le nécessaire pour s'adapter aux conditions
les sonorités
fiftiesdoivent
indissociables
à ce
style(tables
musical.
climatiques
le 24
Comité
Officiel
des Fêtes ne fournit aucun matériel.
Contact
: 05 ;62
49 69
/ cof.labege@wanadoo.fr
Article 5 : Dommages subis par les exposants

Le nouveau
bureau
du COF
Le Comité Officiel
des Fêtes
de Labège ne sera en aucun cas responsable des pertes, dommages et détériorations ou vols qui

seraient subis par les exposants quelle qu'en soit la cause. Les objets et les documents exposés demeurent sous l'entière

Lors responsabilité
de l’assemblée
générale àdu
des propriétaires,
leursComité
risques et des
périls.Fêtes, le 24 septembre, ont été élus membres du bureau :
Présidente
:
Pascale
Bouffartigues
Trésorier
: Philippe Rigaud - Trésorier Adjoint : Doux Marco Article 6 : Obligations légales de l'exposant
Secrétaire : Rigaud Myriam - Secrétaire adjoint : Serra Benjamin.

Les exposants sont tenus de se conformer aux lois et décrets en vigueur ( en particulier en matière de sécurité : produits
inflammables ) et devront avoir satisfait à toutes les obligations légales et avoir souscrit toutes les assurances utiles. Le
Bourse
auxOfficiel
jouets
et livres
Comité
des Fêtes
décline toute responsabilité vis-à-vis des exposants sur leur situation juridique et fiscale. Il est
rappelé
que
les
exposants
ne
peuvent
queetdes
objets
personnels
et usagés,
la circulaire
du 12 août
Dimanche 8 décembre, la bourse
auxvendre
jouets
aux
livres
aura lieu
de 9hcomme
à 17hleànotifie
la salle
polyvalente.
L’occasion
1987 relative à la lutte contre les pratiques paracommerciales.

de dénicher, à l’approche des fêtes, le cadeau idéal à un prix très accessible.
Article 7 :disponible
Tarif des réservations
 Règlement
sur www.cof31.wordpress.com ou sur le site officiel de Labège


3 € par mètre pour les personnes résidant à Labège; 4 € par mètre pour les non Labégeois 3 mètres maximum par personne
....................................................................................................................................................................................................................... ........

BULLETIN D’INSCRIPTION date limite d’inscription jeudi 5 décembre 17h00

à ramener au Comité des fêtes ou en mairie rue de la croix rose 31670 LABEGE
DEMANDE D’EMPLACEMENT Nom / Prénom ...........................................................................................

BOURSE AUX JOUETS ET AUX Adresse : .....................................................................................................
LIVRES
DIMANCHE 8 DECEMBRE 2019
9H00-17H00

3 €/mètre pour les Labégeois
4 €/mètre pour les non Labégeois

JOUETS
LIVRES
 LES DEUX

...................................................................................................................

Mail ............................................................................................................
Tél. ............................................................................................................

Nbre mètres : ………max 3 mètres linéaires

Montant………€ chèque  espèces 
CNI recto/verso  ou Passeport 
Justificatif de domicile 
Restauration et buvette sur place

" Je soussigné …………………………………………………….. Atteste sur l'honneur n'avoir pas
participé à plus de 2 autres manifestations de même nature au cours de l'année civile"
Date et Signature du présent règlement, précédé de la mention "Lu et approuvé"

Le paiement doit obligatoirement être joint au coupon réponse
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Association Educative de Labège
3 questions à...
Jean-Emmanuel Bourgoin,
Président de l’AEL

pour cela que nous travaillons en étroite collaboration avec tous les partenaires éducatifs.
Quels sont vos critères pour décider des activités proposées ?
Nous mettons un point d’honneur à proposer des
activités ouvertes à tous et dans la mixité pour permettre à chaque enfant de pratiquer des disciplines
vers lesquelles il ne se serait pas spontanément tourné
et qui sait... se découvrir de nouvelles passions.
Nous tenons au caractère caritatif de certains projets : notre marché de Noël permettra de soutenir
l’AFM-Téléthon et notre marché aux fleurs soutiendra une sportive de haut-niveau en Handisport.
Sensibiliser les enfants à la lutte contre les discriminations, notamment celles liées au handicap était important pour nous cette année !

Que signifie le sigle AEL et
que fait exactement cette association ?
L’Association Educative de Labège est en charge de
la gestion du temps périscolaire sur l’école élémentaire et de la mise à disposition d’une professeure
d’Anglais et d’un professeur de musique (agréés par
l’Education Nationale) sur le temps scolaire. Cela représente 17 personnes.
Elle est composée de parents d’élèves et d’une enseignante. C’est ce qui fait sa force : les membres
sont d’autant plus impliqués qu’ils sont directement
concernés par les projets qui y sont développés. C’est
ensuite à l’équipe d’animation (lire article dans le Dossier
en page 9) de les appliquer auprès des enfants.

L’Assemblée Générale ouverte à tous les
adhérents est prévue le 24 avril. Si vous souhaitez vous impliquer dans l’association, ce
sera le moment de vous présenter. En effet, les
parents dont les enfants de CM2 rentreront
au collège, ne pourront plus faire partie de
l’association : de nouveaux venus sont donc
indispensables pour assurer la relève !

Quelle différence avec le temps scolaire ?
Il ne s’agit pas de « doublonner » les enseignements
mais au contraire de les renforcer dans un cadre ludique. Cela peut aider les enfants à mieux intégrer
des savoirs, des savoirs faire et des savoirs être comme
la solidarité et le respect de l’autre... Nous intervenons en complément du travail pédagogique. C’est

 ontact : presidenceael@gmail.com
C

Association de danse de Labège
Encore des places disponibles !

Les cours sont dispensés par Mariannick, professeur diplômé d’État.
• Danse initiation maternelle : lundi 17h
Découvrir le plaisir de la danse par un apprentissage ludique de ses principes fondamentaux (travail dans l’espace, poids du corps, coordination, relations aux autres).
À partir de gestuelles personnelles, développer sa motricité, apprendre à s’exprimer par le corps et garder le lien avec les autres. La relation musique/mouvement
est au cœur de cette discipline.
• Approfondissement de 6 à 9 ans : lundi 17h45
• Gymnastique sensorielle pour adultes : lundi 18h45
Garder ou retrouver un équilibre général harmonieux. Être bien dans son corps,
améliorer sa posture, son tonus, sa coordination, sa musculature profonde. Augmenter sa souplesse, sa force et son dynamisme ! Pratiquée en musique, basée sur
la respiration et clôturée par un temps de relaxation guidée.
 ontact : Assoc.danse.labege@gmail.com (après 18h au 06 24 93 23 30)
C
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Jardins Familiaux
Légumes solidaires !
Cette année, à la fête des associations, les jardins
familiaux, outre la présentation de leurs activités
champêtres à de futurs adhérents intéressés, se sont
mobilisés depuis plusieurs mois pour cultiver et offrir
leurs plus beaux légumes bios afin de les proposer
aux participants de cette manifestation.
Dès 14 h, l’installation du stand terminée, les étals
de fortune approvisionnés de tomates, courgettes,
pommes de terre, et cucurbitacées diverses et variées,
que déjà les chalands émerveillés se précipitent pour
s’approvisionner. Pas de tarif, chacun en contrepartie
des légumes choisis contribue en donnant quelques
euros qui seront reversés à l’association « Assolidaires » au profit du Téléthon.

Bel exemple de solidarité qui a permis de récolter un
pécule de 380 €.
Nous remercions les généreux donateurs et les
jardiniers heureux et fiers d’avoir participé à une
belle action.
Bravo à l’association pour cette initiative à renouveler.
À noter : Assemblée Générale vendredi 22
novembre à 18h30
Contact : labejardins@gmail.com

Assolidaires
Téléthon : les assos toujours au rendez-vous !
Comme chaque année, Assolidaires en partenariat avec les associations Labégeoises vous propose un programme riche et varié au profit du Téléthon. Pour cette édition 2019, voici ce qui vous
attend et la liste n’est pas exhaustive !
Samedi 30 novembre à 14h30 au boulodrome
couvert : concours triplettes formées proposé par le
Pétanque Club Labégeois
Vendredi 6 décembre :
• à 21h à la salle des fêtes : soirée dansante animée par le Dance Club de Labège
• à 20h30 à la salle Clémence Isaure : concours
de belote proposé par le Club de Belote de Labège
• à 21h au Gymnase l’Europe : tournoi de badminton proposé par Bad à Labège
Samedi 7 décembre à l’occasion du marché de
Noël : le stand du Téléthon proposera à la vente des
objets fabriqués par les enfants de l’école maternelle,
des friandises de Noël et les traditionnelles châtaignes
grillées... Un stand animé par 2pieds2roues proposera un « diagnostic de fonctionnement de votre vélo »
Samedi 7 décembre à la salle des fêtes :
• Stage de danse en ligne par Carole Puginier du
Dance Club de Labège

• Séance de sophrologie « la pratique de la micro
sieste » et séance de méditation par Bulle de Bien être
• Séance de Stretching Postural® par Symphonie Posturale
• Marche nordique par la Gymnastique Volontaire
de Labège
Dimanche 8 décembre :
•
À la Salle Polyvalente :
tenue d’un stand au profit
du Téléthon par Assolidaires
à l’occasion de la Bourse aux
jouets et aux livres organisée
par le COF
• À 13h30 : départ d’une randonnée proposée par l’Accueil
à Labège
Le samedi et dimanche au
gymnase l’Europe : buvette
au profit du Téléthon lors des La mascotte du Téléthon
matches de basket par le BLAC prête pour la bourse aux
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Autour du livre
Soirée solidaire

Le 16 novembre, Autour du Livre Labège et les Enfants de Madagascar organisent un repas solidaire.
Les recettes serviront à financer la rénovation d’un
bâtiment dans un petit village isolé des Hautes Terres
malgaches. Les femmes de ce village ont sollicité l’aide
de l’association pour avoir un lieu pour enseigner la
lecture et l’écriture et dispenser des formations sur la
santé et l’agronomie. En mauvais état, la toiture et les
enduits intérieurs du bâtiment communal seront refaits, le sol actuellement en terre battue sera cimenté
et des tables avec bancs seront installés. L’ancienne
classe de Masiniloharano sera remplacée par un bâtiment neuf qui deviendra la salle villageoise avec une
petite bibliothèque prévue. Le coût du projet s’élève
à environ 2 000 €.

tions d’écoles ou de bibliothèques dans des groupes
scolaires.
Au programme de cette soirée : apéritif, couscous,
chants malgaches, tombola.
Prix : 15 €/personne
Salle des fêtes à 19h

C’est le 7e projet qui est financé sur l’île rouge par
Autour du Livre. Les précédents étaient des construc-


Réservation
obligatoire : autourdulivre.
labege@gmail.com

Section locale du World Clean Up Day
Opération « nettoyons la planète » : bilan

Le 20 et 21 septembre avaient lieu partout dans le
monde les journées mondiales du nettoyage de notre
planète. En France 270 000 citoyens se sont mobilisés.
À Labège, 5 opérations ont eu lieu. Le vendredi matin, 55 enfants de l’école élémentaire ont ramassé et
trié les déchets sauvages dans le village.
Tandis que 40 personnes se retrouvaient samedi
autour du lac de Labège et 35 dans la zone commerciale de Labège, quelques salariés se sont joints
à l’initiative pour nettoyer autour de leur bureau. Le

Les élèves de l’école élémentaire l’Autan le vendredi

samedi après-midi : opération « mégot challenge »
sur le parking du centre commercial de l’Autan.
En tout près de 400 kgs de déchets ont été ramassés
et près de 17 250 mégots. Quand on sait qu’un mégot met près de 12 ans à se détruire et peut polluer
500 litres d’eau, cela laisse perplexe…
Les organisateurs ne souhaitent pas s’arrêter là ! Des
campagnes de sensibilisation vont être menées sur la
pollution par les mégots et d’autres actions de nettoyage
seront programmées. Si vous souhaitez rejoindre le
mouvement, contactez Cathy Sanchez par mail :
cathy.sanchez@worldcleanupday.fr

Les Labégeois volontaires le samedi matin
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Activités physiques adaptées : du changement
Suite à l’attribution d’une subvention par le Conseil départemental de la HauteGaronne, les ateliers « d’activités physiques adaptées » (APA) sont gratuits pour les
Labégeois. 20 séances collectives sont proposées jusqu’au 20 mars les jeudis de 11h à
12h à la salle des fêtes (hors vacances scolaires).

?

C
 entre Communal d’Actions Sociales : 05 62 24 11 50

Comprendre ma taxe foncière
Qu’est-ce que la taxe foncière ?
La taxe foncière est un impôt local perçu par
les collectivités territoriales (Mairie, Intercommunalité, Conseil Départemental). Elle est due
par les propriétaires de biens immobiliers, entreprises et particuliers.

Exemple d’extrait d’une taxe foncière

À quoi sert-elle ?
La taxe foncière sert à financer les services
de la collectivité dans tous ses domaines d’intervention (dépenses scolaires, entretien de la
voirie, équipements sportifs et culturels etc.) et
les équipements collectifs.

1 Évolution du taux
voté par le Conseil
municipal : + 1,7 %

Comment est-elle calculée ?
Elle est calculée sur la valeur locative cadastrale
sur laquelle est appliquée un taux d’imposition
voté par les collectivités.

2 Évolution des bases
fiscales décidées
par le Projet de loi
Finances 2018 :
+ 2,2 %

Quel montant pour 2019 ?
Pour les particuliers en 2019, les valeurs locatives ont augmenté de 2,2 % (revalorisation
décidée dans la Loi de Finance 2018) et le
taux d’imposition de la commune a évolué de
+1,7 % (soit l’équivalent de l’inflation 2018).

1 + 2 La variation
du montant
de la cotisation
intègre les
évolutions

Permanences d’avocats

Sur rendez-vous en mairie de 14h30 à 16h30, tous les 1er et 3e vendredi de chaque
mois.
Pour tout renseignement à ce sujet, contactez la mairie au 05 62 24 44 44.
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échets vous a été distribué dans vos boîtes aux lettres.
bliant ci-dessous le calendrier des ramassages des déchets verts.

s de déchets
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Rue de la Croix Rose, 31670 Labège
Tél. 05 62 24 44 44
accueil@ville-labege.fr

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

mbre seront
ATTENTION
rattrapées
: Les collectes
dans les
des
48 heures
1er janvier, 1er mai et 25 décembre seront rattrapées dans les 48 heures

Horaires d’ouverture :
• Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 14h à 18h
• Le vendredi de 8h30 à 12h et de
14h à 17h
• Le samedi matin de 9h à 12h en
période scolaire
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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
NOVEMBRE
Du 10 octobre au 23
novembre
Exposition « Le stock et le flux »
de Pascal Navarro
Entrée libre
Lieu : Maison Salvan
Renseignements : 05 62 24 86 55
www.maison-salvan.fr
Lundi 11 novembre à 11h
Cérémonie du 11 novembre
Lieu : rendez-vous devant
la mairie
Jeudi 14 novembre à 20h30
Concert Les Roger’s
Gratuit. Sur réservation
Lieu : médiathèque
Renseignements : 05 62 88 35 27
www.mediatheque-labege.fr
Samedi 16 novembre à 18h
Concert Cucina Povera
Entrée libre
Lieu : Maison Salvan
Renseignements : 05 62 24 86 55
www.maison-salvan.fr
Samedi 16 novembre à 19h
Soirée solidaire par Autour
du livre
Prix : 15 € /personne
Lieu : salle des fêtes
Réservation obligatoire :
www.autourdulivre.labege@
gmail.com
Dimanche 17 novembre
Braderie « Vide ta chambre »
Lieu : salle polyvalente
Renseignements : Association
de Parents d’Elèves de
l’Enseignement Libre (APEL) :
apel.saint.dominique.savio@
gmail.com

Vendredi 22 novembre à 20h30
Soirée « Des facettes de la
Louisiane »
Tarif : 8 € Réservation conseillée
Public : adolescents et adultes
Lieu : salle des fêtes
Renseignements : Autour du livre
05 61 39 87 93 / autourdulivre.
labege@gmail.com
Samedi 23 novembre à 10h30
Rencontre avec Christian Clot,
explorateur, chercheur et
écrivain,
Gratuit. Sur réservation
Lieu : médiathèque
Renseignements : 05 62 88 35 27
www.mediatheque-labege.fr
Samedi 23 novembre à 11h
Croisons les regards sur
l’exposition
Gratuit
Lieu : Maison Salvan
Renseignements : 05 62 24 86 55
www.maison-salvan.fr
Samedi 23 novembre à 17h
Découvrons l’exposition de
Pascal Navarro
Gratuit
Lieu : Maison Salvan
Renseignements : 05 62 24 86 55
www.maison-salvan.fr
Jeudi 28 novembre à 20h30
Projection du film « Dedans
le Sud de la Louisiane »
Gratuit. Sur réservation
Lieu : médiathèque
Renseignements : 05 62 88 35 27
www.mediatheque-labege.fr
Samedi 30 novembre à 21h
Soirée Rock in Labège avec les
groupes Money Makers et Louie
and the Hurricanes
sur réservation
Lieu : salle des fêtes
Contact : 05 62 24 49 69
Cof.labege@wanadoo.fr

Du 30 novembre
au 8 décembre
Téléthon
(programme complet page 24)
Lieu : Labège
Contact : assolidaires@gmail.com
06 88 55 38 11
assolidaires.jimdo.com

DÉCEMBRE
Mercredi 4 décembre à 19h
Rendez-vous musicaux
« Scène(s) de la Nouvelle
Orléans»
Lieu : médiathèque
Renseignements : 05 62 88 35 27
www.mediatheque-labege.fr
Samedi 7 décembre
de 10h à 18h
Marché de Noël
Lieu : rue de la Croix Rose
Dimanche 8 décembre à 9h
Bourse aux jouets et aux livres
Lieu : Salle polyvalente
Contact : 05 62 24 49 69
Cof.labege@wanadoo.fr
Mercredi 11 décembre à 18h
Concert de Noël
Gratuit
Lieu : salle des fêtes
Contact : Ecole intercommunale
de musique / 05 62 24 45 10
www.eimset.fr

Les élus et les agents
de la Mairie de Labège
vous souhaitent de bonnes
fêtes de fin d’année.

