LE MOT HEBDO DE VOTRE MAIRE
semaine du 8 juin 2020

Chères Labégeoises, Chers Labégeois,

Voici déjà presque un mois que le déconfinement a commencé avec, grâce à l’engagement
et à la responsabilité de chacun, un élargissement constant des périmètres de nos activités et de nos
déplacements. Pour autant, nous devons continuer à faire preuve de prudence dans notre quotidien,
et à conserver une vigilance toute particulière à l’égard des personnes fragiles.
Les cafés, bars et restaurants nous accueillent à nouveau, les salles de sport, gymnases, musées
rouvrent progressivement, et je comprends votre impatience à retrouver les animations sportives et
culturelles, et les moments de convivialité.
Nous œuvrons, avec le monde culturel et associatif, à remettre l’ensemble des activités sur les rails,
dans les meilleurs délais et avec les meilleures conditions.
La nouvelle équipe s’est mise au travail pour accompagner les Labégeois dans cette sortie de
confinement, et vous découvrirez d’ailleurs prochainement la présentation du nouveau Conseil
municipal dans une publication spéciale, qui sera distribuée dans vos boites aux lettres mais également
disponible sous forme numérique.
Si le confinement a mis en évidence l’utilité des outils numériques, il a révélé de fait la fracture
numérique sur le territoire. C’est pourquoi, dans l’objectif de permettre une appropriation des outils
du digital et de les rendre accessibles à tous, tous âges confondus, nous réfléchissons à la création
d’une Maison du Numérique. Pour construire ensemble cette Maison du Numérique, nous lançons
une grande enquête pour recueillir vos besoins ; chacun de vous est concerné, quelle que soit sa
situation (salarié, indépendant, étudiant, senior, écolier, chef d’entreprise, familles non équipées, etc).
Cette enquête vous est distribuée dans vos boites aux lettres et est accessible directement
via notre site, ou bien en flashant ce QR code :
ou encore sous format papier disponible à l’accueil de la Mairie.
Afin que la Maison du Numérique réponde à toutes vos attentes, nous comptons sur vos
retours nombreux, d’ici le vendredi 3 juillet !
L’été approchant, je vous rappelle que dans le cadre du plan annuel «Canicule», le CCAS tient
à votre disposition un registre nominatif pour y inscrire les personnes fragiles, isolées ou âgées de plus
de 65 ans qui vivent seules à leur domicile.
Ce registre nous permettra, dans l’hypothèse où un nouvel épisode d’alerte serait annoncé,
d’organiser un contact périodique afin de s’assurer du bien-être de la personne et de lui apporter une
aide et un soutien à domicile.

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

Je terminerai ce mot hebdo par une bonne nouvelle concernant nos services de proximité : la
navette hebdomadaire reprend du service le vendredi 19 juin, uniquement à destination du centre
commercial Labège 2 dans un premier temps. En raison des mesures de sécurité, l’accès est limité à
9 personnes maximum et le port du masque est obligatoire.
Je vous souhaite une bonne semaine.
Laurent Chérubin

