LE MOT HEBDO DE VOTRE MAIRE
semaine du 29 juin 2020
Chères Labégeoises, Chers Labégeois,

Voici le dernier mot hebdo de la saison. Mise en place dans le cadre très contraint du confinement
pour vous informer des actions mises en oeuvre par la Mairie dans la lutte contre la propagation du
Covid et pour faciliter votre quotidien, cette communication régulière avec vous a plu, a rassuré, et
témoigne encore une fois du lien de proximité qui unit les élus à leurs administrés.
Ces excellents retours et le besoin pour nos habitants d’être informés très régulièrement
par leur Maire nous ont donné envie de continuer. À la rentrée, vous retrouverez donc ce mot, en
complément de votre bulletin municipal « Labège Infos ».
Ce dernier mot de la saison marque l’arrivée des vacances d’été. Vous serez nombreux à vouloir
bouger et vous aérer. Vous avez bien raison ! Je vous rappelle cependant que le Covid sévit toujours.
Il est de notre responsabilité personnelle de veiller à conserver les gestes barrières et les mesures de
distanciation. Ces mesures ont considérablement modifié notre quotidien, voire de manière pérenne
si nous sommes amenés à adopter certaines d’entre elles. Leur pratique a aussi montré que nous
pouvons nous adapter.
Je voudrais à ce titre remercier toutes les personnes qui se sont investies et ont contribué à une
bonne gestion de la crise : agents, élus, associations, corps enseignant, commerçants de proximité,
bénévoles ainsi que vous tous. C’est un extraordinaire élan de solidarité qui témoigne encore une fois
de l’implication de chacun dans la vie de notre commune.
Forts de cet élan, nous devons continuer à prendre soin les uns et des autres. Je vous
recommande donc de veiller à vos proches vulnérables et de penser à les inscrire, par le biais du
CCAS, sur le registre du Plan Canicule de la Mairie, afin de bénéficier d’une assistance en cas de
survenue de ces fortes chaleurs.
Vous retrouverez sur notre site labege.fr toutes les recommandations utiles en cas de canicule.
Enfin si vous vous absentez, je vous rappelle la possibilité de vous inscrire à l’opération Tranquillité
Vacances : ce dispositif vous permet de bénéficier d’une surveillance gratuite de votre domicile par
notre service de police ou la gendarmerie.
La période estivale est aussi celle de l’évasion. À Labège, on ne manque pas d’idées pour vous
faire passer un bel été ! Nos associations ont su rebondir pour pallier les événements annulés ou
reportés et vous proposer des animations inédites pour cet été.
La semaine prochaine, vous aurez ainsi la possibilité de rencontrer l’artiste Flore de Maillard,
accueillie en courte résidence artistique à la Maison Salvan, en participant au stage d’été (du 6 au 10
juillet) qui porte sur le lien tissé entre les habitants, entre les époques.
Ouvert aux adultes et aux enfants, ce stage est précédé d’une collecte des objets de nos souvenirs
Labégeois, à laquelle chacun peut librement participer.

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

Par ailleurs, j’ai le plaisir de vous annoncer que la Médiathèque a rouvert ses portes mardi 30 juin, aux
horaires d’été jusqu’au 31 août :
Mardi et Vendredi de 15h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 19h
Retrouvez toutes les informations utiles pour votre visite sur http://www.mediatheque-labege.fr/ ou
en appelant le 05 62 88 35 27.
L’équipe de la Médiathèque se mobilisera d’ailleurs pour vous aider en cas de canicule : un dispositif
d’accueil sera prévu à la salle de la Rotonde pour que les personnes puissent venir s’y rafraichir.
L’été est la période idéale pour créer ! Le premier week-end de rentrée sera l’occasion de venir
découvrir les créateurs de Labège, dans le cadre de la manifestation «Les Labégeois exposent» (qui
se fera cette année exceptionnellement sur un week-end).
Vous pratiquez la peinture, le dessin, la sculpture, le graffiti ou tout autre art plastique ? Venez partager
votre plaisir de la création et échanger autour de vos oeuvres.
Vous trouverez toutes les informations sur notre site labege.fr et la fiche d’inscription
en flashant ce QR Code
ou en contactant le 05 61 55 49 08.
Personnellement, j’ai grand plaisir à venir découvrir ces créations et à échanger lors de
cet événement.
La rentrée sera comme chaque année inaugurée par la Fête des Associations, le 6 septembre.
À cette occasion, de nombreuses associations travaillent pour vous proposer un week-end d’information
complet, où vous pourrez retrouver l’ensemble de l’offre associative de notre commune. Les activités
sportives et culturelles qui vous seront présentées s’adressent à tous les Labégeois, petits et grands
et permettent de renforcer le lien entre les habitants. Nous avons la chance d’avoir un tissu associatif
riche et actif, qui crée l’animation et insuffle de la convivialité, tout en étant vecteur des valeurs qui
nous sont chères, le respect et la tolérance, et qui favorisent le bien vivre ensemble.
La Fête des Associations est également l’occasion pour toutes les personnes qui ont du temps
à consacrer aux autres et qui aimeraient s’investir en tant que bénévoles dans notre commune, de se
faire connaître : n’hésitez pas, nos associations vous attendent !
Je vous souhaite à toutes et tous un bel été et serai heureux de vous retrouver à la rentrée.

Laurent Chérubin

