LE MOT HEBDO DE VOTRE MAIRE
semaine du 20 avril 2020
Chères Labégeoises, Chers Labégeois,
Un peu plus d’un mois de confinement s’est écoulé : une situation inattendue, difficile pour
certain(e)s, en tout cas un réel changement d’habitudes pour la plupart d’entre nous. Après l’annonce
du Président de la République et l’intervention du Premier ministre, le travail de préparation à la sortie
du confinement doit débuter. J’ai demandé à mon équipe et aux techniciens de se mobiliser sur le sujet
et de me faire des propositions, pour garantir le maintien des mesures de sécurité sanitaire tant pour les
habitants que pour notre personnel. J’aurai l’occasion de revenir sur le sujet dans les semaines à venir.
Pour l’instant, il nous faut plus que jamais faire preuve de vigilance et ne pas relâcher nos efforts : rester
chez soi, respecter les règles de sécurité et les gestes barrières restent essentiels pour lutter contre cette
pandémie.
Sur le terrain au quotidien, nous poursuivons nos actions sociales, qui reçoivent toujours un
excellent accueil, et je renouvelle mes remerciements aux agents et aux élus qui rendent possibles et
concrets ces rendez-vous réguliers.
La prolongation du confinement entraine des effets sur le plan matériel comme sur le moral et le
bien-être de beaucoup d’entre nous. Je souhaite élargir notre action sociale aux familles qui peuvent
rencontrer des difficultés passagères. Si vous êtes concerné(s), nous vous invitons à vous faire connaitre
du CCAS. En parallèle, nous réfléchissons avec des professionnels de la commune à la mise en place
d’une permanence téléphonique d’écoute et d’aide psychologique, en renfort des dispositifs existants.
Sur le plan médical, je tiens à insister tout particulièrement sur l’importance de continuer à
consulter, notamment pour les malades souffrant d’affections chroniques. Les professionnels de santé
des cabinets et centres médicaux prennent toutes les mesures pour vous accueillir en toute sécurité et
sans risque de contagion. Il n’est donc pas nécessaire de reporter vos soins.
Par ailleurs, les services de prélèvement et d’analyse du Covid-19 étant désormais mutualisés, le centre
drive temporaire installé au centre commercial de l’Autan a fermé ses portes vendredi soir. Le laboratoire
reprend son activité d’analyse habituelle et les dépistages sont assurés par la clinique La Croix du Sud
à Quint-Fonsegrives.
Après avoir étudié les conditions d’ouverture par dérogation ainsi que les possibilités de garantir
une totale sécurité aux commerçants comme aux habitants, nous avons sollicité la Préfecture pour une
réouverture du marché de plein vent, que je souhaite pour le samedi 25 avril. Seuls les stands alimentaires
seront présents. La fréquentation sera limitée à 1 personne par foyer, et toutes les mesures de sécurité
sanitaire seront mises en place grâce à la mobilisation d’un personnel communal supplémentaire.
Dans le cadre des différentes actions spécifiques à la lutte contre l’épidémie de coronavirus, nous vous
rappelons que la Mairie met à disposition un logement pour les personnels soignants vivant dans la
commune, pour leur permettre de se reposer en toute quiétude et proche des leurs sans risque.

Contact : Mairie : 05 62 24 44 44 / CCAS : 05 62 24 11 50

Le confinement fait émerger de belles solidarités. L’initiative des habitants du quartier Bouisset
de chanter chaque soir à 20h, pour remercier les soignants et les professionnels exposés, a essaimé et
touche maintenant plusieurs rues de Labège ; a été notamment portée à ma connaissance l’animation
sur le quartier du Tricou. Bravo à vous tous !
Je voudrais également saluer la livraison de gâteaux confectionnés par les habitants pour les soignants
qui s’est faite samedi : encore un bel exemple solidaire et sympathique, qui témoigne de l’esprit
d’entraide propre à notre commune.
Nos ainés ne sont pas en reste : comme annoncé, et après avoir accompli les opérations de
désinfection nécessaires, la Médiathèque a procédé à une livraison de livres à l’EHPAD jeudi dernier.
La culture comme les loisirs sont une source d’évasion indéniable. C’est pourquoi, face à
l’obligation d’annuler les manifestations festives et culturelles des mois de mai et juin (la Fête Locale
notamment), nous réfléchissons, en lien avec les associations, à la reprise des activités culturelles et à
un moment de convivialité qui se déroulerait à l’automne.
Cette période est l’occasion pour tous de faire preuve de créativité et d’innovation. Toutes les idées et
toutes les initiatives seront les bienvenues !
Nous devons faire en sorte que, tous ensemble, nos moments de retrouvailles collectifs soient
inoubliables et soient forts de cette solidarité qui nous anime.
Sur le plan technique, un balayage mécanisé de la chaussée se fera dans la commune les 23 et
24 avril, afin de prévenir l’obstruction des réseaux d’évacuation d’eau de pluie.
De plus, nous vous informons de la réouverture des déchetteries du territoire à compter d’aujourd’hui
lundi 20 avril. Les consignes d’accès et les règles de sécurité sont consultables sur le site du Sicoval
www.sicoval.fr ou par téléphone au 05 62 24 02 02.
De mon côté, je vais reprendre sans attendre les rendez-vous avec les habitants, par le biais du
téléphone ou de l’appel vidéo. Vous pouvez joindre la mairie pour organiser les rencontres.
La période qui est en train de s’écouler nous met à l’épreuve et à la fois nous renforce. M’appuyant
sur une équipe engagée et des agents impliqués, je suis fier de vous redire que vous pouvez compter
sur nous. L’ensemble des actions témoigne de notre volonté permanente de maintenir le lien, et sachez
que nous commençons dès à présent à préparer le temps qui suivra.
Je vous remercie pour l’excellent accueil que vous réservez à ce courrier hebdomadaire.
Je vous remercie aussi pour la poursuite de vos efforts, et pour cette solidarité qui trouve chaque jour
et chaque soir à s’exprimer. Prenez soin de vous et de vos proches.
Laurent Chérubin

