LE MOT HEBDO DE VOTRE MAIRE
semaine du 27 avril 2020

Chères Labégeoises, Chers Labégeois,

Nous nous acheminons doucement vers une sortie de confinement. Nous élaborons d’ores
et déjà le plan de reprise de l’activité et tenons à mettre en place un accompagnement auprès des
professionnels, des commerçants, des associations. J’insiste aussi sur l’importance de rester prudents et
de maintenir les mesures de sécurité.
Nous continuons de livrer les colis alimentaires aux plus démunis : depuis le 30 mars, nous avons
aidé 19 familles et livré près d’une cinquantaine de colis. Je voudrais rappeler que cette action sociale
est possible grâce à une mobilisation exemplaire des agents et des élus.
Nous poursuivons aussi nos appels téléphoniques aux personnes âgées et vulnérables : depuis le
10 mars, 18 agents et 10 élus se sont relayés au moins une fois par semaine pour prendre des nouvelles
et maintenir le contact. Pour ma part, chacun de ces appels est riche d’échanges et me permet de
constater à quel point le lien entre la commune et les habitants est fort.
Les médias ont eux aussi conscience de l’esprit de solidarité qui règne à Labège, comme en témoignent
plusieurs articles de presse parus la semaine dernière.
Dans le souci de vous aider à mieux supporter cette période délicate, nous mettons en place à
compter, je l’espère, de la semaine prochaine, une cellule d’écoute téléphonique ouverte à tous. Des
professionnels de la commune assureront les permanences ; le numéro et les modalités vous seront
communiqués ultérieurement.
Afin de répondre à vos demandes régulières et soucieux de garantir la sécurité de tous, nous
avons commandé, avec le concours du Sicoval, plus de 8 000 masques grand public réutilisables pour
les habitants. Nous souhaitons pouvoir vous les distribuer avant la sortie du confinement ; nous vous
informerons de leur mise à disposition et de l’organisation prévue pour cette distribution.
En parallèle, nous préparons l’ouverture progressive des services municipaux au public, dans la
préoccupation constante de la sécurité sanitaire des agents et des usagers. Nous avons ainsi commandé
des panneaux plexiglas et tout le matériel nécessaire, privilégiant l’approvisionnement auprès des
entreprises du territoire.
Dans l’attente des mesures complémentaires qui seront annoncées par le gouvernement cette
semaine, nous travaillons également à une réouverture progressive des écoles. Notre objectif est de
garantir l’accès à l’enseignement de manière équitable tout en assurant les mesures de sécurité les
plus strictes. La décision et les modalités de réouverture des classes se feront en concertation avec les
représentants des parents d’élèves et le corps enseignant. Quelles que soient les positions adoptées
dans le contexte, j’ai bien conscience de la nécessité pour les parents de pouvoir reprendre leur activité
professionnelle dans les meilleures conditions.
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Au sein de la commune, nous avons eu le plaisir de pouvoir réouvrir le marché de plein vent
samedi dernier, grâce à la mobilisation des agents municipaux. Je salue la rigueur des habitants qui
ont respecté les consignes de sécurité. Samedi prochain, le marché comptera 3 étals supplémentaires,
uniquement des produits alimentaires. Je vous rappelle que la fréquentation est limitée à 1 seule
personne par foyer, et que nous insistons sur l’obligation de respecter les mesures de sécurité
(distanciation et gestes barrières).
D’autre part, la vente de muguet sur la voie publique le 1er mai, traditionnellement tolérée et
encadrée par des arrêtés municipaux, sera strictement interdite.
Par ailleurs, nous veillons à la sécurisation des chantiers qui reprennent, notamment celui de la salle
des Fêtes. Des contrôles réguliers sont effectués, et je voudrais à ce titre saluer la mission de proximité
de la police municipale, qui œuvre chaque jour sur le terrain.
Enfin, je vous informe qu’une nouvelle collecte des déchets verts se fera sur la commune les 5 et 6 mai
prochains : merci de respecter la limite d’1 m3 de déchets par foyer.
Nous franchirons une nouvelle étape de cette période troublée et inédite le 11 mai prochain.
Pour autant, sortie de confinement n’est pas synonyme de sortie de crise. Notre préoccupation
première est et restera d’assurer la sécurité sanitaire de tous, et je prendrai toutes les dispositions
nécessaires en ce sens. Les modalités concrètes du déconfinement n’ayant pas encore été précisées
par le gouvernement, nous vous tiendrons au courant de l’évolution de la situation.
Sachez que mon équipe et moi-même apportons un soin tout particulier à votre information,
et que nous sommes disponibles et à vos côtés pour vous aider à passer cette période difficile.
Je vous souhaite de garder courage et confiance, et vous remercie pour vos efforts.

Laurent Chérubin

