LE MOT HEBDO DE VOTRE MAIRE
semaine du 15 juin 2020

Chères Labégeoises, Chers Labégeois,
Petit à petit, notre rythme de vie retrouve sérénité et quiétude. Nos activités quotidiennes sont
de moins en moins contraintes.
C’est ainsi que nous pouvons comprendre l’intervention du Président de la République de dimanche
et les règles d’assouplissement qui entreront en vigueur à compter du 22 juin.
Il est bien de noter, et je souhaite vous le rappeler, que tout regroupement de plus de 10
personnes sur l’espace public est interdit jusqu’à nouvel ordre, que les gestes barrières sont plus
que jamais de rigueur et que les réunions en salles sont autorisées à la condition stricte que tous les
participants soient assis avec une distance de 2 chaises entre chaque personne.
Le Président a annoncé la rouverture des crèches, écoles et collèges à partir du 22 juin pour
« tous les élèves, de manière obligatoire, et selon les règles de présence normale ». J’attends sur ce point un
éclaircissement précis des règles d’accueil dans nos groupes scolaires qui seront, je l’espère, portées
à notre connaissance avant la fin de cette semaine. Nous mettons tout en oeuvre pour que la rentrée
de lundi s’opère dans les meilleures conditions.
Nous étions soucieux d’anticiper le fait pour les familles de pouvoir reprendre une activité
professionnelle quasi-normale dès cette semaine. C’est ainsi que, depuis lundi, les enfants qui le
souhaitent sont accueillis dans le cadre du dispositif Sport-Santé-Culture-Civisme (2S2C).
Ce dispositif gouvernemetal prévoit des activités éducatives et ludiques effectuées pendant le temps
scolaire, en complément des apprentissages en classe.
Nous avions souhaité recenser, comme vous le savez, les besoins des parents Labégeois en
matière de garde de leurs enfants scolarisés : la plupart d’entre eux ont joué le jeu et nous ont exprimé
leurs besoins, et je veux ici les en remercier.
Ceci nous montre qu’un travail mené en concertation aboutit de façon efficace à la mise en place
de mesures concrètes, ce dont je me félicite. Nous avons ainsi simplifié l’organisation et la gestion
courante des familles, de leurs enfants comme de leur activité professionnelle.
Je suis également satisfait des nombreux retours reçus à la suite du lancement de
notre grande enquête sur le projet d’une Maison du Numérique. Je vous rappelle que ce
questionnaire est accessible en ligne en flashant ce code
ou bien en format papier disponible à l’accueil de la Mairie.
J’espère que vous serez nombreux à y répondre, afin que ce projet réponde à vos besoins.
L’inclusion de tous dans la démarche numérique est un enjeu primordial, et cette période de
confinement nous l’a grandement montré ; c’est aussi une volonté affirmée de mon équipe et moimême. D’ailleurs, l’installation de la fibre par le Département sur notre commune se poursuit à un
rythme intensif, afin que la grande majorité des foyers puissent en bénéficier dès cette année.
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Je vous invite à vous faire connaître de la mairie si vous avez rencontré des difficultés liées à la
mise en service de la fibre à votre domicile. Nous nous ferons fort de relayer vos doléances auprès des
fournisseurs d’accès intervenant sur le territoire.
Le mot hebdo de votre Maire se poursuivra encore jusqu’à la fin du mois de juin, avec une
suspension durant les 2 mois d’été. Vous le retrouverez à la rentrée, en complément de votre publication
municipale «Labège Infos» : j’ai en effet à cœur de maintenir ce lien de proximité au-delà de la période
troublée que nous avons connue.
L’été frappe à notre porte, et avec lui une Fête de la Musique qui ne pourra pas, cette année, se
tenir de la manière habituelle sur le territoire national, ceci en raison des mesures de sécurité.
Pour autant, connaissant l’enthousiasme festif de nos habitants, et ayant découvert pendant le
confinement leurs talents en matière de vocalises (!), je vous propose que cette Fête de la Musique soit
cette année plus familiale et exclusivement axée sur le domaine privé, tout en respectant bien sûr les
règles du bien vivre ensemble et de bon voisinage.
Nous aurons plaisir ce 21 juin à entendre Labège chanter dans les différents quartiers !
L’été augure quoi qu’il en soit les retrouvailles et les moments partagés : je vous souhaite donc
une excellente semaine, chaleureuse et ensoleillée.
Laurent Chérubin

