COMMISSION
FINANCES - BUDGET
IMPÔTS DIRECTS

COMMISSION ENVIRONNEMENT,
ÉCO RESPONSABILITÉ ET
TRANSITION NUMÉRIQUE

Jean-Louis Astor
Fabrice Baudeau
Jean-Paul Beyssen
Kelly Lacroix
Serge Milhet
Claire Séverac
Laurence Bouchet

Jean-Louis Astor
Guy Casse
Eric Cherdo
Laurent Gonzalez
Martine Lavergne
Serge Milhet
Sandrine Monio-Lassus
Marc Prido
Laurence Bouchet

COMMISSION SÉCURITÉ
Fathi Aidli
Jean-Louis Astor
Pierre Bouissou
Guy Casse
Laurence Bouchet

COMMISSION
URBANISME - MOBILITÉ
Fabrice Baudeau
Jean-Paul Beyssen
Pierre Bouissou
Laurent Gonzalez
Sandrine Monio-Lassus
Frédéric Perrot
Marc Prido
Claire Séverac
Anne Vincent
Laurence Bouchet

COMMISSION TRAVAUX
Fabrice Baudeau
Jean-Paul Beyssen
Renaud Dardel
Frédéric Perrot
Laurence Bouchet

COMMISSION CULTURE,
ANIMATION ET SPORT
Jean-Louis Astor
Elodie Cambou
Guy Casse
Renaud Dardel
Lauriane Garcia
Serge Milhet
Sandrine Monio-Lassus
Laure Nguyen
Laurence Bouchet

COMMISSION GESTION DU
PERSONNEL
Fabrice Baudeau
Pierre Bouissou
Elodie Cambou
Eric Cherdo
Lauriane Garcia
Kelly Lacroix
Sandrine Monio-Lassus
Frédéric Perrot
Laurence Bouchet

COMMISSION DES SOLIDARITÉS
Eric Cherdo
Anne Faures
Laurent Gonzalez
Cécile Laur
Martine Lavergne
Sandrine Monio-Lassus
Karine Rovira
Laurence Bouchet

ÉDIT

PRÉPARATION DE PROJETS

CHERS LABÉGEOISES,
CHERS LABÉGEOIS,

ENQUÊTES LOCALES

COMMISSIONS
EXTRA-COMMUNALES

RÉUNIONS PUBLIQUES

CONTACTS
MAIL/COURRIERS

Conseil des Sages*,
Conseil municipal des Jeunes*
*en cours de structuration

D I A LO G U E C I TOYEN
LES PROJETS SONT PRÉPARÉS ET DÉBATTUS
EN COMMISSION, ELLES SONT AU NOMBRE DE 9.

culture
Animation,
et sport

esse
Enfance, Jeun
et vie scolaire

Solidarités

Finances Budget
Impôts directs
Gestion du
personnel

Travaux

Urbanisme et
mobilité

Environnement et
transition numérique

Pilier solide de l’édifice républicain, la commune
est l’échelon le plus pertinent pour répondre aux
attentes des administrés, en préservant le lien avec
eux et en nourrissant la relation de confiance. Placer
l’humain au centre des politiques locales me paraît
ainsi être une évidence, car c’est en étant à l’écoute
des préoccupations des habitants et en mettant des
compétences diverses et complémentaires en bonne
adéquation, que l’on peut mener des politiques
concrètes et ajustées au plus près de vos besoins.
Un conseil municipal ce sont aussi et surtout des élus
de terrain, des personnes ancrées dans une vie sociale,
professionnelle, associative, qui vous représentent et
œuvrent pour chacun de vous et dans l’intérêt collectif
de la commune.

Au-delà de notre territoire, la responsabilité m’incombe
aussi de garantir à Labège sa position privilégiée dans
l’intercommunalité et de conduire notre commune
dans les enjeux de demain, en terme de transport,
de transition numérique, de développement
économique et sociétal. Je m’y engage, dans le souci
constant de votre bien-être, de la cohésion sociale et du
respect dû à chacun.
Mon équipe et moi-même sommes conscients de notre
rôle comme de nos responsabilités : sachez que nous
continuerons à nous montrer dignes de votre confiance.
Laurent Chérubin, Maire de Labège

Sécurité

COMMISSION PETITE ENFANCE JEUNESSE - VIE SCOLAIRE
Sandrine Monio-Lassus
Laure Nguyen
Christelle Paillé
Marc Prido
Karine Rovira
Laurence Bouchet

Vous nous avez renouvelé votre confiance au mois de
mars dernier, et c’est avec un grand plaisir que je vous
présente le nouveau conseil municipal.
Unie et rassemblée autour des projets portés durant
la campagne, c’est une équipe déterminée qui mènera
une politique que je souhaite placée sous le signe
du dialogue, de la proximité et de l’engagement.
En concertation avec vous, nous poursuivrons notre
action pour que Labège continue d’être une commune
où il fait bon vivre.

Forts de la confiance que vous leur avez donnée par
votre vote et dignes du mandat qui leur est confié, vos
élus locaux s’investissent au quotidien pour préserver
votre cadre de vie, sécuriser vos déplacements, et
préparer l’avenir en concertation avec les habitants,
les associations, les partenaires économiques.
Cette relation privilégiée va de pair avec une
responsabilité que je veux claire et assumée.
Pour moi, le mandat de maire est le plus beau, le plus
enrichissant de tous. Il est le mandat des réalisations
concrètes, de celles qui ont un impact direct dans notre
quotidien. À ce titre, il est aussi le plus exigeant, et c’est
ce double enjeu que je trouve passionnant et gratifiant
à la fois. Je ressens la même émotion et la même
détermination que lorsque j’ai revêtu l’écharpe tricolore
pour la première fois.

VOTE

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉLIBÈRE ET PREND
LES DÉCISIONS, GUIDÉES PAR 3 VALEURS TRANSVERSES

SOLIDARITÉ

ENVIRONNEMENT

INCLUSION
NUMÉRIQUE

La représentation au conseil municipal est issue d’un processus électoral
et reflète à proportion le résultat des élections.
27 conseillers municipaux : 25 - dont le Maire - issus de la liste « Labège, une équipe »
et 2 issus de la liste « Labège pour tous ».

FATHI AIDLI

JEAN-LOUIS ASTOR

JEAN-PAUL BEYSSEN

LAURENT CHÉBURIN

FABRICE BAUDEAU

KARINE ROVIRA

MARTINE LAVERGNE

Délégué à la sécurité de la commune et
informatique collective

Scientifique retraité

Chef d’entreprise

Maire

78 ans, 3 enfants

46 ans, 3 enfants

Cadre dans le secteur privé - 49 ans, 2 enfants

1 adjoint, délégué à l’urbanisme, à la
mobilité et à la politique du logement

Ingénieur - 46 ans, 3 enfants

jlastor31670@outlook.fr

jpbeyssen31670@outlook.fr

cabinetdumaire@ville-labege.fr

Cadre dans le secteur privé - 50 ans, 2 enfants

2 adjointe, déléguée à l’enfance,
jeunesse, vie scolaire et à la politique des
adolescents

faidli@ville-labege.fr

« Je souhaite apporter mon expérience
à une équipe qui porte les valeurs
républicaines que je défends »

« Poursuivre le travail entamé
est une évidence »

« C’est entouré d’une équipe volontaire
portant des valeurs fortes, que je souhaite
poursuivre une politique communale
visionnaire »

« Notre maîtrise du développement urbain
sera garante de la préservation de notre
bien vivre ensemble »

PIERRE BOUISSOU

GUY CASSÉ

ANNE FAURES

FRÉDÉRIC PERROT

ÉLODIE GARCIA-CAMBOU

RENAUD DARDEL

LAURE NGUYEN

CHRISTELLE PAILLÉ

MARC PRIDO

4 adjointe, déléguée à la gestion des
ressources humaines

5 adjoint, délégué à la culture, vie
associative et animation de la vie locale

Conseillère en économie sociale
et familiale

Déléguée à la politique
de l’enfance

Masseur-kinésithérapeute

Agent hospitalier - 36 ans, 2 enfants

Ingénieur retraité - 64 ans

35 ans

Attachée de direction

ecambou@ville-labege.fr

rdardel@ville-labege.fr

lnguyen31670@outlook.fr

41 ans, 2 enfants

« Il me tient à cœur de poursuivre le bon
développement de notre commune en
préservant notre qualité de vie »

« Je poursuis avec le même investissement
mon engagement pour la commune,
dans l’esprit d’une participation
citoyenne renforcée »

« Favoriser le bien-vivre à Labège
par le progrès et le développement
de projets socio-culturels »

cpaille@ville-labege.fr

« Engagement, investissement,
écoute, pour construire ensemble l’avenir
de notre ville »

Délégué à la sécurité

Éducateur retraité

Pharmacienne

3 adjoint, délégué aux travaux

Retraité de la fonction publique

67 ans

51 ans, 2 enfants

Ingénieur commercial - 44 ans, 1 enfant

69 ans, 1 enfant

gcasse31670@outlook.fr

afaures31670@outlook.fr

fperrot@ville-labege.fr

pbouissou@ville-labege.fr

« Faire vivre notre commune, nourrir nos
liens et soutenir nos commerçants »

« Préserver notre cadre de vie, approfondir
nos actions de solidarité sociale, dans le
respect d’une saine gestion communale »

« Ma volonté est de continuer à mener
tous nos projets de façon transparente,
structurée et qualitative »

« Être Homme c’est être responsable, sentir
en posant sa pierre que l’on contribue à
bâtir le monde - Saint-Exupéry »

e

er

fbaudeau@ville-labege.fr

e

e

Assistante de direction - 51 ans, 3 enfants
krovira@ville-labege.fr
« Œuvrer pour la commune et agir pour
la jeunesse, sur des projets solidaires et à
l’international »

e

SERGE MILHET

SANDRINE MONIO-LASSUS

Attachée d’Administration de l’État

Délégué aux associations

Négociatrice en immobilier

59 ans, 1 enfant

Retraité du secteur bancaire

49 ans, 3 enfants

mlavergne31670@outlook.fr

67 ans, 2 enfants

slassus31670@outlook.fr

smilhet@ville-labege.fr

« Je souhaite m’investir et participer
collectivement au développement de
Labège et au bien-vivre des habitants »

« Je souhaite m’investir auprès des
habitants, les accompagner dans leur
quotidien et dans leurs projets »

« Défendre la richesse du milieu associatif
Labégeois avec une équipe soudée au service
des habitants »

« J’ai à cœur de participer à la vie éducative
de nos enfants et de garantir les meilleures
conditions de scolarisation pour les
générations futures »

59 ans, 1 enfant
mprido31670@outlook.fr
« Conscient de l’urgence climatique,
je souhaite perpétuer le «Manger
autrement» de nos scolaires et faire
progresser une démarche d’éco
responsabilité dans notre quotidien »

LAURIANE GARCIA

LAURENT GONZALEZ

KELLY LACROIX

CLAIRE SÉVERAC

ERIC CHERDO

CÉCILE LAUR

ANNE VINCENT

GABRIEL BOUISSOU

LAURENCE BOUCHET*

Technicienne à l’Etablissement Français du
Sang

Chef de cuisine collective

Assistante RH

Gestionnaire locatif

Gestionnaire de sociétés immobilières

lbouchet31670@outlook.fr

41 ans, 1 enfant

7e adjoint, délégué à l’environnement et
à la transition numérique

8e adjointe, déléguée, à l’action sociale

51 ans, 1 enfant

6e adjointe, déléguée aux finances
locales et à la communication

66 ans

Ingénieur dans l’agro-alimentaire
54 ans, 4 enfants

Chef d’entreprise - 49 ans, 3 enfants

29 ans

Responsable administrative
39 ans, 2 enfants

claur@ville-labege.fr

avincent31670@outlook.fr

gbouissou31670@outlook.fr

cseverac@ville-labege.fr

echerdo@ville-labege.fr

« Je m’engage au quotidien pour un
monde plus humain, inclusif, respectueux
de son environnement, et responsable à
l’égard des générations futures »

« Imaginer le Labège de demain dans
l’écoute, la bienveillance, l’innovation
et la créativité »

« Citoyenne engagée, je souhaite
contribuer à l’avenir de ma ville dans
un environnement de qualité »

« Apporter du lien entre les générations
et accompagner les habitants dans
l’évolution de notre commune »

28 ans

lgonzalez31670@outlook.fr

klacroix31670@outlook.fr

lgarcia31670@outlook.fr

« J’aime Labège et je suis heureux de continuer
notre action avec une équipe dont je partage
toujours les valeurs et les convictions »

« L’envie de s’investir activement dans une
équipe dynamique, réaliste et visionnaire »

« Je souhaite participer aux projets qui
permettront de préserver notre cadre de
vie et le dynamisme de notre commune »

* Photo et information non fournies 		
au moment de l’impression

