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infos municip ales

Au Conseil municipal
Le Conseil municipal s’est
réuni deux fois entre mai
et juillet, avant les vacances
d’été : le 28 mai et
le 2 juillet.

• Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI)
Le Conseil a donné un avis favorable au Plan
de prévention des risques d’inondation
« Hers Mort moyen », prescrit le 9 novembre 2007 sur la commune de Labège et déjà
accepté par le Sicoval qui a compétence en
matière de gestion des rivières. Ce plan a
fait l’objet d’une enquête publique du 15
juin au 19 juillet 2013 avant son adoption.

Réunion du 28 mai 2013
• Travaux en délégation
Le Conseil municipal a confirmé à l'unanimité les engagements de travaux dans le
cadre de la délégation de pouvoir, à savoir :
- Bâtiment Le Pastel : marché pour travaux
de réhabilitation devant se terminer fin
septembre en 6 lots - Lot 1 : Gros œuvre
(19 278 € HT ; Spie Batignolles), lot 2 :
Cloisons, plafonds, isolation (4 854 € HT ;
Bixio), lot 3 : Menuiserie (7 739 € HT ;
Kuentz), lot 4 : Électricité (11 769 € HT ;
Socorem), lot 5 : peinture, revêtement
externe, sols (49 779 € HT ; Ste Orennaise
de Peinture), lot 6 : Plomberie, sanitaire
(2 140 € HT) ;
- Bâtiments communaux : Marché d’entretien et de réparations des toitures
(40 084 € HT ; Couffignal).

• Modification de la représentation statutaire des délégués au sein du Sicoval
La délibération du Conseil de communauté
du Sicoval en date du 25 mars 2013 modifie les statuts du Sicoval en application de
la loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012
portant modification du nombre de sièges
dans les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
La loi permet au Sicoval la représentation
suivante : 40 sièges répartis à la proportionnelle + 21 sièges de droit + 15 sièges

Crue de l’Hers en été 2013
supplémentaires, soit un total de 76 représentants au Conseil de communauté.
Les sièges supplémentaires ont été affectés
aux communes membres du Sicoval dont
la population ne dépasse pas 10 000 habitants à raison d’un siège supplémentaire
par commune, dans l’ordre décroissant du
nombre d’habitants jusqu’à extinction du
nombre de sièges disponibles.
Le nombre total de représentants au
Conseil de communauté est donc de 76.
La commune de Labège aura désormais 4
représentants.

• PAZ de Grande Borde et de l’Hers :
retrait des délibérations du 22 janvier
2013 et adoption d’un nouveau texte
À la demande du Préfet en date du 25
mars 2013, justifiée par des remarques
émises dans l’avis des services de l’État
daté du 16 juillet 2012, le retrait de la délibération du 22 janvier 2013 modifiant le
règlement des Plans d’aménagement de
zone (PAZ) de la ZAC de la Grande Borde
et de la ZAC de l’Hers est accepté par le
Conseil.
Dans la foulée, un nouveau texte est
adopté pour chacune des deux zones intégrant les modifications règlementaires
demandées. Ceci permet l’amorce d’une
densification urbaine sur cette partie du
territoire communal et la maîtrise des secteurs qui présentent des enjeux en terme
d’aménagement urbain au regard de leur
localisation par rapport aux futures stations de métro.

(suite page 4)
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(suite de la page 3)
Après débat portant sur la répartition des
délégués communautaires, le Conseil municipal a adopté le projet par 10 votes favorables, 2 votes défavorables et 6 abstentions.
• Contentieux SOFT/VIAE : approbation
du nouveau protocole
La délibération du 26 mars 2013 doit être
retirée et remplacée en raison d’une modification souhaitée par les signataires du
protocole d’accord transactionnel. Ceci est
accepté par le Conseil sachant qu’il s’agit
d’inclure simplement une clause d’annulation de cet accord au cas où un recours
serait déposé contre le permis de
construire, ce qui pourrait retarder les réalisations envisagées.
• Modification statutaire du Syndicat mixte
pour la Réhabilitation de l’ancienne
décharge de Drémil-Lafage
La délibération datée du 22 janvier 2013 qui
approuvait les modifications statutaires du
syndicat mixte pour la réhabilitation de l’ancienne décharge de Drémil-Lafage doit être
retirée car le refus d’une collectivité d’adhérer à ce Syndicat mixte a conduit la Préfecture à promulguer un arrêté préfectoral daté
du 5 mars 2013 qui s’y substitue.
• Comptabilité-Finances
a) Décision modificative n°1 : transfert
de crédit du 2313 au 2031
Les honoraires de la SARL Hemis Amo, chargée de la mission de programmation de la
nouvelle Mairie, doivent être imputés au
compte 2031 car il s’agit pour l’heure de frais
d’études non suivis de réalisation, ces frais
devant être ré-imputés au compte 2313 à
la fin des travaux. En conséquence, le Conseil
a accepté le transfert de 26 312 € du
compte 2313 au compte 2031 en section
d’investissement.

territoriale d’agglomération du dossier de
rénovation du bâtiment Le Pastel (voir
« Travaux en délégation ») dont le montant total atteint 95 558,20 € HT.
Deux dossiers importants feront l’objet de
demandes de subventions à la fois au
Conseil général et au Sicoval pour l’inscription dans le cadre de la convention territoriale d’agglomération.
Il s’agit des travaux de mise aux normes
pour l’accessibilité au sein de l’école élémentaire, nécessaires à la mobilité et à la
sécurité des personnes en situation de
mobilité réduite, dont le montant total se
chiffre à un total de : 101 585,59 € HT et
l’extension de l’école maternelle en vue
de la création d’une classe supplémentaire
pour l’année 2013, dont le montant total
se chiffre à un total de 120 000 € HT.
c) Durées d’amortissement des biens
Les communes dont la population est
égale ou supérieure à 3 500 habitants et
les groupements de communes dont la
population est égale ou supérieure à ce
seuil sont tenus de procéder à des amortissements comptables.
Les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont
fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par le Conseil municipal, à
l’exception :
- des frais d’études, élaboration, modification et révision des documents d’urbanisme, obligatoirement amortis sur une
durée de 10 ans
- des frais d’études non suivis de réalisation, obligatoirement amortis sur une
durée de 5 ans.
Le Conseil municipal a accepté à l’unanimité les durées d’amortissement recommandées suivant le tableau ci-dessous :

b) Demandes de subventions
Le Conseil municipal a confirmé une liste
de travaux en cours et a autorisé M. le
Maire à procéder à des demandes de subventions. Les demandes de subvention au
Conseil Général vont porter sur la démolition des ateliers municipaux dont le montant s’élève à 13 261,77 € HT (STTL), le
remplacement d’une cloche de l’église
dont le montant s’élève à 26 287,86 € HT
(Laumaillé). Une demande de subvention
sera adressée au Président du Sicoval pour
l’inscription dans le cadre de la convention
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Réunion du 2 juillet 2013
Avant d’aborder l’ordre du jour, M. le Maire
ouvre la séance par différentes informations :
a) Solidarité à l’égard des sinistrés des
inondations du Luchonnais : un agent des
services techniques est parti quatre jours
avec un tracteur (et une lame) pour nettoyer les boues dans les rues des abords
de Luchon. Par ailleurs, une brouette et des
pelles ont été données à des bénévoles. M.
le Maire tient à remercier et féliciter le personnel qui s’est spontanément impliqué
dans cette opération.

b) Présentation de M. Olivier Sforzi, nouveau coordonnateur Enfance/jeunesse : le
Conseil municipal souhaite la bienvenue à
cet agent qui partage un poste entre la
commune de Labège et le Sicoval dans le
secteur enfance/jeunesse,
c) Rajout d’un point non prévu à l’ordre du
jour : la prise en charge exceptionnelle de
mainlevées bancaires pour des parcelles
cédées par des particuliers, accepté à l’unanimité en fin de séance par le Conseil
municipal.
• Travaux en délégation
Le Conseil municipal a confirmé à l'unanimité les engagements de travaux et
marchés effectués dans le cadre de la délégation de pouvoir, à savoir :
- Maison Salvan : Contrat de coproduction

infos municip ales
et de résidence (5 500 € TTC - Nicole
Daubanes),
- Ecole maternelle : Honoraires d’architecte
pour la construction d’une nouvelle salle de
classe (12 000 € TTC - DPLG Architecture).
• Adoption de la programmation
culturelle pour la saison 2013- 2014
Le Conseil municipal a validé à l’unanimité la
programmation culturelle de l’année 20132014, à savoir, pour la Maison Salvan :
• le salon d’automne du 21 au 28 septembre,
• l’exposition Carlijn Mens (dessin) du 17
octobre au 14 décembre,
• l’exposition Yohann Gozard du 30 janvier
au 15 mars 2014
• l’exposition collective autour du récit
(Capucine Vever, Julie Meyer, Caroline
Pandelé, Suzanne Husky, Ingrid Obled…)
du 15 mai au 5 juillet 2014,
et pour la Médiathèque :
• Concert de guitare solo (Séverine Cros)
le 27 septembre,
• Rencontre avec Carlos Salem (auteur
argentin de littérature policière) le 10
octobre,
• Exposition « Planète Polar » du 14
novembre au 20 décembre,
• et pour 2014, les « 10 ans de la Médiathèque » avec une douzaine d’ateliers,
d’expositions et de spectacles dont le programme sera annoncé ultérieurement.
• Adoption d’un Plan de mise
en Accessibilité de la Voirie et
des aménagements des Espaces publics
(PAVE)
En application de la loi du 11 février 2005,
relative à la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, il est nécessaire de créer le Plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements
des espaces publics dont le périmètre d’action intégrerait les voies suivantes : Chemin du Collège-Périgord, rue Tournamille,
Impasse Coutouriou, rue de l’Ancien-Château, rue Bernard-Dard, rue d’Occitanie,
avenue des Cathares, rue des Consuls,
Impasse du Moulin-à-Pastel, Impasse Soupetard, rue de la Croix-Rose, avenue PaulRiquet, rue Baratou, Rue des Écoles. Accord
unanime du Conseil.
• Comptabilité-Finances
a) Adoption de la Décision modificative
n°2 : Transfert de crédit du 2312 vers
le 2111

L’acquisition du terrain Massol doit être
imputée (396 691,75 €) - en investissement - au compte 2111 (immobilisations
corporelles - Terrains nus) au lieu du 2312
(immobilisations en cours - Terrains), le
compte 2111 étant réservé aux terrains
nus et le compte 2312 aux terrains en
cours de construction… Il y aura donc un
transfert inverse lorsque les travaux de la
nouvelle mairie commenceront. Accord
unanime du Conseil.
b) Attribution d’une subvention complémentaire à l’association CIEL 31
Handball
Pour pouvoir maintenir le niveau auquel il
est parvenu, le CIEL 31 a proposé à la
Municipalité d’engager un animateur pour
l’encadrement des jeunes pour la saison
1er septembre 2013-31 août 2014. Le coût
sera partagé entre le club et les communes
d’Escalquens et de Labège, la part de
chaque commune se chiffrant à environ
3 000 € par an. La saison débutant en septembre, le Conseil a décidé à l’unanimité
moins une abstention d’octroyer, pour l’année 2013, une subvention complémentaire
de 800 € pour le financement de cet animateur…
c) Adoption du paiement forfaitaire
par les familles sur l’aire d’accueil
provisoire des gens du voyage
Le terrain d’accueil des gens du voyage de
la Grande Rivière étant règlementairement
fermé du 15 juillet au 5 août 2013, les
occupants de cette aire seront hébergés
sur un terrain communal provisoire au
Cammas. Les tarifs proposés sont de 20 €
par caravane et par semaine avec un dépôt
de caution de 50 €. Le Conseil a accepté
cette proposition.
d) Travaux d’aménagement de la place
Saint-Barthélemy : demande de
subvention
Le montant des travaux de la place St-Barthélemy se chiffre à 393 050,35 € HT. Le
Conseil a approuvé le montant de ces travaux et a souhaité unanimement, à une
abstention près, que ces travaux fassent
l’objet d’une demande de subvention,
d’une part auprès du président du Conseil
général, et d’autre part auprès du président
du Sicoval dans le cadre de la Convention
territoriale d’agglomération.
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e) Demande de garantie d’emprunt d’un
bailleur social pour un logement rue
Baratou
La Commune de Labège s’engage à garantir
les charges des emprunts contractés par
Promologis auprès de la Caisse des Dépôts
pour les travaux que cette société doit réaliser sur le logement du 6 rue Baratou, et
ce pendant toute la durée des prêts. Il
s’agit de 2 emprunts, le premier pour travaux de 73 103 € pendant 40 ans, indexé
au taux du livret A + 60 points de base (un
taux qui passe de 2,45 à 3,00 augmente
de 65 pdb), un second de nature foncière
de 18 548 € pour 50 ans dans les mêmes
conditions que le précédent, le total s’élevant à 91 651 €. En contrepartie, la mairie
se réserve le choix des locataires en
matière d’attribution de ce logement.
Aucune opposition du Conseil.
f) Clôture de la Régie des recettes de la
Cyberbase
Par suite de la fermeture de la cyberbase
et de la migration des ateliers informatiques à la Médiathèque, la Régie de
recettes de la Cyberbase n’a plus de justification. Elle doit être close après adoption
d’une délibération par le Conseil, les reliquats de recettes devant être reversés au
comptable public. Accord du Conseil.
g) Vente de bus
- Après appel d’offres (site de vente
Europe-camions.com) pour la vente du
bus Iveco Mago 2 inutilisé, neuf offres
allant de 24 000 € à 41 860 € ont été
faites. L’offre la meilleure de 41 860 €
(35 000 € HT) vient de Gaby Chariots.
- Après appel d’offres pour la vente du bus
Renault Master, deux offres ont été proposées, Saleh GMBH pour 1500 € et MR
Obro pour 6 000 € (5 016,73 € HT).
C’est cette dernière offre qui est retenue.
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité
la vente de ces deux bus.
• Ressources humaines
a) Création poste Agent territorial
spécialisé des Écoles maternelles
Il est nécessaire de créer un poste d’Agent
territorial spécialisé des Écoles maternelles
(ATSEM) de 1re classe à 35 h hebdomadaires dans l’optique de l’ouverture d’une
5e classe à compter du mois de septembre
2013.
(suite page 6)
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b) Création d’un poste d’Adjoint
administratif
Un poste d’Adjoint administratif de 2e
classe à 32 h hebdomadaires doit être créé
pour l’accueil de la Mairie.
c) Création d’un poste d’Adjoint
d’animation
La création d’un poste d’Adjoint d’animation de 2e classe à 28 h hebdomadaires
devient une nécessité pour accompagner
les activités du secteur socioculturel et
notamment pour la gestion des associations sportives et culturelles.
Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité les projets de délibération concernant
ces créations de postes.
• Participation au financement
de la protection sociale complémentaire
santé
Les Collectivités territoriales peuvent
contribuer au financement des garanties
de protection sociale complémentaire auxquelles souscrivent les agents qu’elles
emploient.
Sont éligibles à cette participation les
contrats et règlements en matière de santé
ou de prévoyance remplissant la condition
de solidarité entre les bénéficiaires, actifs
ou retraités, attestée par la délivrance d’un
label dans les conditions prévues ou vérifiée dans le cadre d’une procédure de mise
en concurrence. Dans le domaine de la
santé, la Mairie de Labège souhaite participer au financement des contrats et règlements labellisés auxquels les agents
choisissent de souscrire. Mais pour plus de
justice sociale, cette participation sera
modulée suivant le salaire des agents et
le nombre d’enfants. Ainsi le montant
mensuel de la participation a été fixé
comme suit, en fonction du Traitement de
base indiciaire (TBI brut) :
- TBI inférieur ou égal à 1 500 € : participation de 20 € par agent
- TBI compris entre 1 501 et 2 000 € : participation de 15 € par agent
- TBI compris entre 2 001 et 2 500 € : participation de 10 € par agent
- TBI supérieurs ou égal à 2 501 € : participation de 5 € par agent
À ce montant peut s’ajouter une participation pour les enfants : 2 € pour 1 enfant,
3 € pour 2 enfants et 4 € pour 3 enfants.
Le Conseil municipal a adopté à l’unanimité ces propositions.

• Montant forfaitaire de remboursement
des frais d’hébergement
Les montants de remboursement des frais
d’hébergement lors de mission ou de stage
des agents titulaires, stagiaires ou contractuels, doivent être arrêtés par le Conseil
municipal dans la limite d’un montant
maximum de 60 € défini par l’arrêté
ministériel du 3 juillet 2006.
Proposition est faite de fixer ce montant
forfaitaire à 40 € pour les hébergements
en province et 60 € pour les hébergements
à Paris. Accord du Conseil.
• Paiement par Internet de la cantine
Dans le cadre de la modernisation des
moyens de paiement, de plus en plus de
collectivités proposent à leurs usagers la
possibilité de payer en ligne par carte bancaire, via Internet.
Le paiement en ligne par carte bancaire de
la redevance du compte famille pour la
cantine s’effectuera à partir du site de la
ville de Labège par l’intermédiaire du
réseau sécurisé d’un prestataire bancaire.
Après consultation, c’est le service proposé par la Caisse d’Épargne, dénommé
« SPPLUS », qui a été retenu pour être
intégré au site Internet de la ville de
Labège. Il est par ailleurs compatible avec
la borne de paiement actuelle Horanet, qui
continuera à fonctionner en parallèle avec
Internet. L’abonnement à la plate-forme
sécurisée de la Caisse d’Épargne sera de
15 € par mois, avec 150 € de frais de mise

À partir du début de l’année scolaire,
le paiement de la cantine pourra se faire
par internet, mais la borne de paiement
continuera à fonctionner.
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en service et un coût par transaction effectuée de 0,15 € pour les 100 premières et
un coût dégressif pour les suivantes.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, a
donné son accord pour ce projet.
• SDEHG : éclairage public du chemin des
Vignes
Le Syndicat Départemental d’Électricité de
la Haute-Garonne (SDEHG) a fait réaliser
les travaux d’éclairage public du chemin
des Vignes. Le coût total de ces travaux
s’élève à 17 919 € (basé sur la facturation
des travaux), supérieur aux prévisions
votées par le Conseil municipal le 7 octobre 2011. Compte tenu de la participation
du SDEHG, la contribution de la commune
devrait au plus être égale à 5 189 €.
Le Conseil demande par cette nouvelle
délibération, en remplacement de celle
d’octobre 2011, l’inscription de cette opération sur les crédits du SDEHG, sachant
que les crédits pour cette dépense sont
inscrits au budget primitif 2013.

• Adullact : transmission des convocations
et des dossiers relatifs aux réunions par
courrier électronique sécurisé
Après avoir pris connaissance des documents expliquant le fonctionnement du
système de transmission sécurisé Adullact
et avoir entendu le rapport du porteur de
projet, l’ensemble des conseillers présents
a accepté à titre individuel le principe
d’une transmission par réseau sécurisé des
documents de convocation et dossiers
préalables aux réunions du Conseil municipal. Cette procédure ne fait pas obstacle
à une distribution parallèle de dossiers
photocopiés, si besoin.
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• Prise en charge exceptionnelle
de mainlevées bancaires
Le Conseil municipal unanime a accepté à
titre exceptionnel de prendre à sa charge
les mainlevées bancaires, pour un montant
respectif de 1 300 € et 350 € concernant
deux parcelles (AO12 et AO13), cédées
gratuitement à la commune par deux particuliers. Ces parcelles feront l’objet d’une
incorporation dans le domaine public communal, après acte notarié. Cette opération
finalise la procédure de PVR du chemin des
Vignes.
• Questions diverses
(hors Conseil municipal)
a) Étude sur le patrimoine arboré de la
commune
Cette étude doit conduire à l’abattage
d’arbres signalés comme dangereux,
notamment dans les parties publiques
telles que le parc municipal. Un comptage
des arbres abattus sera effectué et leur
éventuel remplacement fera l’objet d’une
étude émanant du service des Espaces
verts. Par ailleurs, le Sicoval sera saisi pour
procéder à une gestion adaptée de la plantation boisée située derrière le Bouisset.
b) Agent chargé de l’urbanisme
Monsieur A. Varrier ayant opté pour un
poste dans une commune voisine, c’est
Mme Demont qui assure son remplacement sous la forme d’un contrat à durée
déterminée.

Paiement en ligne du restaurant scolaire
À partir du début de l’année scolaire 2013-2014, le paiement
du restaurant scolaire peut se faire à partir du site internet
municipal à l’adresse http://www.ville-labege.fr/index.php.
our accéder à l’interface de paiement, cliquer sur l’onglet « Paiement en ligne », en dessous de la
barre de navigation verticale. On accède
alors à l’interface où il faudra, dans un premier temps, activer votre compte en utilisant l’identifiant et le mot de passe que
vous obtiendrez auprès de Pierrette
Mignonat. Il vous faudra alors saisir votre
adresse e-mail qui servira en cas de perte
de vos identifiant et mot de passe.

P

Les parents peuvent continuer à alimenter
le compte « restaurant scolaire » à partir
de la borne de paiement (appelé réévaluateur) située à la mairie annexe avec
leur carte banquaire et la carte de leur
c) Sivu EIMSET
En réponse à une question d’un membre
de l’assistance sur le devenir de l’école
intercommunale de musique après la
démission de son Président et de son
actuelle Directrice, M. le Maire réitère la
réponse qu’il a déjà faite aux représentants
du Ruban musical, à savoir que le cadre
institutionnel de la structure sera main-
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enfant, ou bien payer en espèces ou en
chèques au guichet unique d’inscription,
auprès de Pierrette Mignonat.
tenu : le Président démissionnaire ainsi que
la Directrice seront, selon les formes règlementaires, remplacés et la pérennité de
l’institution n’est nullement en cause.

Jean-Louis Astor,
Commission Communication

in fos mun icipa les
Pas de vacances

pour les incivilités et autres dégradations
Durant cet été, plusieurs incivilités, dégradations, vols ont été constatés et/ou signalés à nos agents
de Police municipale. Les faits les plus préjudiciables - plus particulièrement les dégradations qui
se traduisent par un coût financier au détriment de la collectivité-, ont aussitôt fait l’objet d’une
plainte de la part de la mairie auprès de la gendarmerie du secteur, seule habilitée à enquêter.
La municipalité tient à faire savoir que tout fait délictueux de cet ordre fera systématiquement
l’objet d’une plainte.
armi ces méfaits, il faut signaler les
dépôts illégaux sur le domaine
public, de tas d’immondices, gravats, végétaux, résidus de chantiers. Ces
exactions sont la plupart du temps effectuées à la sauvette ou en pleine nuit sur
des voies, des chemins isolés. Des décharges
sauvages ont été découvertes, cette fois,
dans le prolongement du chemin de
Canteloup, impasse Paul Riquet et avenue
Paul Riquet en direction de la station
d’épuration. Ce genre de comportement

P

est d’autant plus déplorable que deux
déchèteries, l’une gratuite pour les particuliers, l’autre destinée aux professionnels,
se situent sur notre territoire communal,
facilement accessibles. D’autre part, la gestion de ces décharges illégales représente
une charge financière pour la collectivité
(communale ou intercommunale) qui, en
l’absence de coupables démasqués, se doit
de faire procéder à leur enlèvement.
Un véhicule déversant des déchets végétaux a été pris en flagrant délit au mois
d’août, impasse Paul Riquet. Un procèsverbal de contravention a été dressé à
l’encontre des occupants du véhicule.
Par ailleurs, durant le week-end prolongé

Sanctions prévues pour les contrevenants
article R632-1 du Code Pénal
prévoit qu’est puni de l’amende
prévue pour les contraventions
e
de 2 classe (soit jusqu’à 150 euros) le
fait de déposer, d’abandonner, de jeter
ou de déverser, en lieu public ou privé, à
l’exception des emplacements désignés
à cet effet par l’autorité administrative
compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou
tout autre objet de quelque nature que
ce soit, si ces faits ne sont pas accomplis

L’

par la personne ayant jouissance du lieu
ou de son autorisation. Est puni de la
même peine le fait de déposer ou
d’abandonner sur la voie publique des
ordures, déchets, matériaux ou tout
autre objet de quelque nature qu’il soit,
en vue de leur enlèvement par le service
de collecte, sans respecter les conditions
fixées par l’autorité administrative compétente, notamment en matière de
jours et d’horaires de collecte ou de tri
d’ordures.
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du 15 août, plusieurs dégradations ont été
perpétrées : incendie d’un récupérateur de
verre, bris des glaces d’un abribus, dégradations du tuyau d’arrosage du stade de
football municipal.
Enfin des plaintes pour vol ont été déposées : vols de vélos… mais aussi vols de
fruits et légumes aux jardins familiaux,
avec effraction sur le grillage que les
auteurs de ce larcin ont découpé.

Rue de l’Ancien Château
Un dépôt sauvage de déchets verts donne
lieu à une réaction poétique et humoristique d’un riverain anonyme. Il nous a semblé opportun de la reproduire dans le
bulletin. Mais « ce qui est dit avec des
fleurs » n’exclut pas que le coupable, s’il
était découvert, « risque de se prendre une
prune ».

infos municip ales
Lac de l’Innopole

Réfection d’une partie des berges
Le lac de Labège-Innopole, créé il y a près de 30 ans pour servir de bassin de rétention d’eau
(gérant le trop-plein de l’Hers) et d’espace d’agrément et loisirs, accueille quotidiennement
des promeneurs, des sportifs, des pêcheurs, des salariés des entreprises de l’innopole lors de
leur pose.
ccessible à partir de Labège centre
grâce, à une piste cyclable, il est
entouré d’un cheminement piéton et cycliste. Espace agréable au cœur
de la zone d’activité, les abords du lac sont
très fréquentés et servent régulièrement
pour différentes manifestations, tels que
le Triathlon ou, le 22 septembre 2013, pour
la journée « Sentez-vous sport ». Cette
fréquentation implique donc un entretien
régulier des espaces verts environnants le
lac, ainsi qu’une surveillance régulière des
berges.
Après la réhabilitation des berges du côté
de l’Innopole réalisée en 2011, et intégrant
un ponton handi-pêche, une partie des
berges dont le soutènement s’effondrait,
vient d’être réhabilitée.

A

Vente du bus
Mago
Suite à la cessation d’activité de la
régie des transports communale, la
municipalité a décidé de vendre les
bus dans un but de rationalisation
financière la gestion.

AVANT

APRÈS
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insi, comme nous vous l’avions
annoncé dans le Bulletin de janvier-février 2013, le Renault Illiade
de 59 places et l’Iveco de 49 places ont été
pris en charge par leurs acquéreurs le 21
novembre 2013 : le premier est parti à
Fleury les Aubrais, dans le Loiret ; le second,
à Lacoste dans le Vaucluse. Toujours dans
un but de rationalisation financière, la
municipalité a mis en vente un Bus Mago
de 37 places qui avait été acquis en septembre 2006. L’acquéreur, la société BABY
CHARIOTS – Autocars et Bus, de Romanssur-Isère, en a pris livraison le 10 juillet
2013. Désormais, les garages municipaux
n’hébergent plus qu’un bus jaune qu’il est
prévu de dédier à des activités culturelles,
et un Master de 15 places, qui lui aussi
devrait être vendu.

A

in fos mun icipa les

Travaux sur la commune
Extension de l’école maternelle
Suite à l’ouverture d’une nouvelle classe,
l’école maternelle va être agrandie. Cette
extension sera réalisée en utilisant une
structure métallique existante, qui avait
été prévue à cet effet. Les travaux débuteront en septembre et devraient se poursuivre jusqu’en fin d’année civile. La pièce
créée servira de dortoir pour les petits qui
font la sieste. En attendant, la salle qui servait auparavant de dortoir sera utilisée
comme salle de classe.

• Rampe cours de l’école
Afin d’être conforme à la réglementation
« accessibilité », une rampe d’une pente
inférieure à 5 % a été créée.

en résidence qui bénéficieront du logement adjacent durant leur séjour à Labège.
Les sols de l’étage ont également été remplacés.

• Peinture des sanitaires
Les sanitaires de l’école maternelle ont été
entièrement repeints, murs et plafonds.

École élémentaire
• Ascenseur pour personnes à mobilité
réduite
Jusqu’à présent l’accès à l’étage de l’école
élémentaire se faisait uniquement par un
escalier que ne pouvaient emprunter les
personnes à mobilité réduite. Un ascenseur
a été installé en face de l’escalier. Il sera
réservé aux personnes à mobilité réduite.
Ainsi, les salles de l’étage, consacrées
notamment à des activités créatives, à la
salle informatique et à la bibliothèque,
deviendront accessibles à tous.

Transformation et réfection de la
Maison Le Pastel
La Maison Le Pastel (ex-maison Segonds)
a fait l’objet de travaux intérieurs et extérieurs.
Les façades ont été rénovées selon une
technique d’isolation extérieure, consistant
à y apposer des panneaux de polystyrène
recouverts d’une armature fibrée, enduite
de deux couches, l’enduit de finition ayant
d’aspect taloché. La redistribution des
locaux au rez-de-chaussée a été réalisée
de façon à créer deux espaces. D’un côté,
une pièce indépendante, qui deviendra une
salle de réunion et d’activités culturelles
et associatives, accessible par deux portes
nouvellement posées ; de l’autre côté, se
situera un bureau pour deux postes de travail dédiés au service Culture. A l’étage, les
murs et le plafond d’une pièce jusque-là
inutilisée ont été habillés de Placoplatre.
Cette pièce servira d’atelier aux artistes
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Travaux de nettoyage
des toitures
Aux mois de juin et juillet, les bâtiments
municipaux ont fait l’objet d’un nettoyage
de leur toiture et des chéneaux. Mousses,
lichens, feuilles qui, si on les laisse, favorisent la dégradation des tuiles et du zinc,
ont été enlevés. Ainsi la dégradation des
toitures est ralentie.

infos municip ales
Fin du chantier de la place SaintBarthélemy
Les travaux de rénovation des abords de la
place Saint-Barthélemy ont pris fin comme
prévu à la fin du mois de juillet. Le 2 août,
les rues étaient réouvertes à la circulation.
A noter que le plan de circulation a légèrement changé. En effet, la partie de la rue
de l’Ancien Château entre la place SaintBarthélemy et le parvis de l’église est
désormais en sens unique. Pour finaliser
l’aménagement de cet espace, des bancs
ont été posés ainsi que des bornes en granit ou en inox ayant pour finalité d’éviter
les stationnements intempestifs et de
réduire la voie de circulation à la largeur
prévue.

Fleurissement de la rue
Tournamille
Divers plantes d’agrément et des fleurs ont
été plantées dans le bac de la rue Tournamille dans un double but : celui d’embellir
mais aussi d’empêcher le stationnement
hors des emplacements prévus.

Suivi des arbres du domaine
public
Les arbres du domaine public font l’objet
d’un suivi et d’un entretien régulier. Une
étude du patrimoine arboré a été réalisée.
Il en est résulté que, malgré le soin apporté
à leur entretien, il arrive que certains arbres
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trop vieux et/ou malades ne puissent pas
être conservés. Il devient alors nécessaire
de les abattre, notamment pour des raisons
de sécurité.
Cela a été le cas pour certains arbres du
parc municipal (frênes, chênes…).

(suite page 12)

in fos mun icipa les
Jardins familiaux : aménagement
des nouvelles parcelles
La seconde tranche de travaux d’aménagement des parcelles a débuté à la fin du mois
d’août par la pose des plots sur lesquels les
cabanons seront posés. Seront également
réalisés : le raccordement à l’adduction
d’eau et la pose de la robinetterie, ainsi que
les allées empierrées qui délimiteront les
parcelles et permettront d’y accéder.

Anastomose végétale
e mot savant, fréquemment
utilisé en anatomie ou en
médecine, s’emploie également en botanique. Il désigne alors
« la fusion physique et fonctionnelle
des organes de deux végétaux. » Ce
phénomène se produit couramment au
niveau des racines, mais aussi des
branches, notamment dans des haies.
Il est plus rare entre deux arbres. C’est
pourtant ce phénomène qui a pu être
constaté entre deux chênes qui, du fait
de leur état dégradé, ont dû être malheureusement abattus. Comme cela
peut se voir sur la photos ci-contre, un
des deux chênes, plus jeune, est venu
se « greffer » à une branche du chêne
le plus vieux. Il semblerait que cette
fusion a permis à l’arbre le plus ancien
de rester dans un état végétatif suffi-

C

sant tout en bénéficiant du soutien du
plus jeune et de son apport de sève.
On peut donc parler d’une forme de
solidarité intergénérationnelle entre ces
deux végétaux.

Certificat d’Aptitude à
la Conduite en Sécurité
in juin, 6 agents des services
techniques ont passé et obtenu
le CACES (Certificat d'Aptitude
à la Conduite en Sécurité) pour les
Plates-formes Elévatrices Mobiles de
Personnes) des catégories suivantes :
Nacelle à élévation multidirectionnelle
(motorisation fixe) et Nacelle à élévation verticale (Motorisation libre). Ce
Certificat d’Aptitude permet d’utiliser
ce type d’équipements de levage en
toute sécurité.
Un décret prévoit une formation adé-

F

Une dizaine
de parcelles restent
à attribuer
association des Jardins familiaux
vous rappelle que si vous êtes intéressés par l’attribution d’une de ces
parcelles à cultiver, l’inscription sur la liste
d’attente est obligatoire. Pour cela, il vous
faut remplir un formulaire à l’accueil de la
Mairie où il sera enregistré. Pour l’attribution des parcelles, la priorité est donnée
aux Labégeois et ce sont les dates d’inscription en mairie qui définit l’ordre d’attribution des parcelles.

L’
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quate et l’obligation
pour l’employeur de
délivrer une autorisation de conduite
après un examen
d’aptitude médicale
réalisé par le médecin du travail, un
contrôle de connaissance et de savoirfaire du conducteur pour une conduite
en sécurité et une connaissance des
lieux et des instructions à respecter sur
les sites d’utilisation.

infos municip ales

Nouvelle cloche de Labège
Pesant 360 kg et mesurant
84,7 cm de diamètre,
la nouvelle cloche de Labège
sera composée d’airain,
alliage de bronze (78%
de cuivre et 22% d’étain).

Le moule

a coulée, initialement prévue pour
le 26 juillet, a été repoussée au 3
septembre suite à un incident technique. En effet, le creuset (pot réfractaire
servant à la fusion) a éclaté. Le démoulage
a eu lieu le 6 septembre.
Le pourtour de la cloche présentera un
frise grecque à son sommet et à sa base.
Sur un côté seront gravés : une croix occitane et les noms et prénoms de la marraine et du parrain, puis la date du
baptême ; de l’autre côté, le nom de la
cloche : Pape François, ainsi que la croix
papale et l’inscription latine « ad gloriam
dei » A la gloire de Dieu.

S

La coulée

©photo : Yvon-Louis Honoré

Jardin du souvenir
De même que dans de nombreux cimetières actuels, la commune de Labège vient de créer un
Jardin du souvenir, nouvel espace mémoriel dans le cimetière municipal.
l s'agit d'un lieu de dispersion collective
dans lequel les cendres d’un défunt, après
son incinération au crématorium, peuvent
être épandues. Cette dispersion est soumise
à autorisation. Il faut donc en faire la demande

I

auprès du maire de la commune. Pour l’épandage des cendres, un petit caveau muni d’une
grille que couvrent des pierres, et surmonté
d’une stèle gravée, a été prévue ; à côté, une
colonne en granit permet d’apposer le nom
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de la personne décédée. Ce jardin, situé juste
après l’entrée de la partie moderne du cimetière, est délimité par des plantations de différentes espèces de fleurs et d’arbustes
(rosiers, spirées, boules de neige…).

in fos mun icipa les
ÉCOLES

Pique-nique des écoliers
dans le parc municipal

Peu avant la fin de l’année scolaire 2012-2013, un pique-nique, préparé par l’équipe de restauration
municipale, a été organisé dans le parc. Ce repas pris en plein air avait un petit air de récréation, et
offrait aux participants un avant-goût des vacances qui n’allaient pas tarder à arriver…

Relais d’assistantes
maternelles
de Labège - Auzielle
uvert aux assistantes maternelles des deux communes
depuis 2006, le relais est un service gratuit pour les parents et les assistantes. Son objectif est de créer un
environnement favorable à l'accueil individuel. Régulièrement, des rencontres ont
lieu dans le local fourni par la Mairie.
Depuis 2013, ce service est sous la compétence du Sicoval : les enfants sont toujours aussi ravis de venir au Ram pour être
ensemble, se rencontrer, jouer, chanter,
danser ou faire des activités pour les plus
grands.
Une sortie à la ferme pédagogique des 50
à Ramonville et un pique-nique ont clôturé
cette saison.

O

Après la pause de l'été, tout ce petit
monde s’est retrouvé à la rentrée, le 13
septembre.
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Chantier Jeunes 2013
Cette année encore,
des jeunes Labégeois avaient
la possibilité de participer au
chantier « jeunes » proposé
par la Mairie. Ils devaient
être nés en 1996, et étaient
encadrés par deux
animateurs.
insi, pendant 10 journées, ils ont
accompli des travaux d’utilité collective (rénovation, entretien,
décoration du patrimoine communal). Ces
deux périodes de travail, mais aussi de vie
collective, leur ont permis de « goûter » à
une première expérience qui impliquait de
respecter des horaires, d’accomplir des
tâches prédéfinies, de faire preuve d’implication et de créativité.

A

Deux participants ont rédigé un texte que
nous reproduisons ci-après :
Les chantiers jeunes ont connu un franc succès. Nous avons été 29 jeunes labégeois de
17 ans à y participer.
Deux sessions de 15 jours chacune étaient
proposées. La première s’est déroulée du
8 au 19 juillet, elle comptait 15 jeunes ; la
deuxième s’est déroulée du 22 juillet au 2
août, 14 jeunes y ont participé.
Chacune des deux sessions ont effectué
différents travaux, notamment l’arrosage
et le désherbage des espaces verts. Ils ont
poncé et repeint les rambardes du stade
de foot ainsi que les bancs du parc, les
portes des WC publics.
Ils ont aussi effectué la coupe des arbres
et des arbustes le long de la voie ferrée.
Les jeunes ont travaillé de 7h à 14h pendant 10 jours rémunérées sur la base du
SMIC.
Ce chantier a pu leur apporter une première expérience professionnelle qui leur
a permis d’apprendre à travailler en équipe
tout en participant à la vie de leur commune.
Ils ont laissé libre cours à leurs talents
artistiques dans les écoles pour enchanter
les grands et les petits : décoration des
murs du préau.

Durant deux journées, les jeunes ont reçu
une formation aux gestes de 1er secours
(PSC1), qui leur a été dispensée par l’association de Labège, UDPS 31.
De plus, tout au long du chantier, les jeunes
ont aussi mis en place un projet de valorisation visant à présenter les chantiers
jeunes.
Deux jeunes du chantier
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Un petit-déjeuner
pour bien commencer la journée
Le petit-déjeuner reste un moment-clé de la journée. Il nous permet, après plusieurs heures de jeûne
nocturne, d’apporter le carburant nécessaire à l’organisme pour assurer la journée. De plus, des
études le confirment, un petit-déjeuner équilibré permet de couvrir nos besoins nutritionnels de
façon optimale, quantitativement et qualitativement.
ela signifie qu’en prenant un
petit-déjeuner équilibré, notre alimentation sera naturellement
orientée vers des repas plus équilibrés (plus
de fibres, moins de sucre et de graisses
saturées…) et un mode de vie plus sain
(pratique d’une activité physique, absence
de grignotages, dîner plus léger…). De ce
fait, on peut noter de meilleures performances cognitives (mémoire, attention,
créativité) ! L’idéal pour les enfants.

C

Qu’est-ce qu’un « Petit-déjeuner
équilibré » ?
Pour rompre le jeûne de la nuit, quatre aliments présentent un intérêt particulier.
• Une boisson : comme de l’eau, du thé
(selon l’âge de l’enfant) ou du lait (ingrédient aux deux fonctions : hydrante et
riche en calcium).
Notre organisme est composé de 70 %
d’eau environ. Il est donc important de
commencer la journée en réhydratant l'organisme et en participant à l'élimination
des déchets produits pendant le sommeil.
• Un produit laitier : du lait, les yaourts,
fromages, fromages blancs... de vache, de
brebis ou de chèvre.
Meilleure source de calcium nécessaire à
l'entretien des os, les produits laitiers permettent aussi un apport de protéines et
de vitamines indispensables au bon fonctionnement de l'organisme.

Les amandes peuvent être aussi une source
intéressante de calcium.
• Un produit céréalier type pain, biscottes,
céréales...
C'est le premier carburant du corps. Dès le
matin, les produits céréaliers permettent
d'apporter l'énergie nécessaire au bon
fonctionnement des muscles et du cerveau.
De plus, ils nous assurent la satiété
jusqu'au repas suivant. Du pain, des
céréales de préférence bio (moins de
sucres rapides), des biscottes, cracottes…
• Un fruit, frais, en compote, en jus...
Essentiels pour les vitamines et les fibres
qu'ils apportent, les fruits pris le matin participent également à l'hydratation car
riches en eau. C'est une des 5 portions de
fruits et légumes que l'on recommande de
consommer chaque jour !
Enfin, il est possible d'ajouter du beurre,
de la confiture, du miel, du sucre, mais en
restant raisonnable sur les quantités ! Il ne
s'agit pas de bannir ou de diaboliser ces
produits dits "plaisirs", mais d'en modérer
leur consommation.

Quelques astuces qui peuvent vous
aider :
• En commençant tôt (avant 8h) :
avant de partir : un verre de jus de fruit
ou un verre d'eau.
• Dans le sac de l’enfant, on rajoute pour
le déguster avant l’entrée en classe :
- du pain d’épices et une briquette de lait,
- un yaourt à boire et une barre de
céréales,
- du pain ou des galettes de riz et du fromage,
- une tranche de brioche et une briquette
de lait.
• Les petits « plus » qui peuvent aider :
- Prenez le petit-déjeuner en famille.
- Pas le temps ? Préparez la table du
petit-déjeuner la veille.
- Pas faim ? Proposez à l’enfant un verre
d’eau et de jus d’orange. Le petit déjeuner
sera pris juste avant de partir à l’école.

En pratique, c’est souvent plus
compliqué
Les goûts de chacun imposent souvent un
petit-déjeuner bref, voire inexistant. Ils doivent être pris en compte.
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Bon petit-déjeuner

infos municip ales
MÉDIATHÈQUE

C’est à venir…

Concert Séverine Cros : Quoi ?!
Vendredi 27 septembre 2013

Une soirée musicale à la médiathèque
pour la rentrée 2013-2014

Rencontre avec Carlos Salem,
auteur argentin de romans
policiers : Jeudi 10 octobre 2013
à 20h30
a médiathèque s’associe au 5e festival international des littératures
policières qui aura lieu les 11, 12 et
13 octobre 2013 à Toulouse. À cette occasion nous accueillons l’auteur argentin Carlos Salem. Né à Buenos Aires en 1959,
Carlos Salem, journaliste et écrivain, réside
depuis 1988 à Madrid où il écrit entre deux
soirées de poésie dans son bar, Le
Bukowski. C’est Jean-Marc Laherrère, pas-

L

éverine Cros est auteur compositeur. Seule avec sa guitare elle
interprète des chansons de (sale)
caractère, c’est une chanteuse engagée qui
n'a pas peur d'aborder de grands et graves
sujets de société... avec humour !

S

sionné de polars et auteur du fameux blog
Actu du noir, qui sera le modérateur- traducteur de la soirée.
Nous mettrons à disposition de nos lecteurs les livres de Carlos Salem :
- Aller simple – Moisson rouge (2009)
- Nager sans se mouiller - Actes Sud (2010)
- Je reste roi d’Espagne - Actes Sud (2011)
- Un jambon calibre 45 - Actes Sud (2013)
À la suite de cette rencontre, nous vous
proposerons un programme d’animations
autour du roman policier dont l’exposition
Planète polar du 19 novembre au 18
décembre.
À suivre…

En 2014, la médiathèque
aura 10 ans
10 ans déjà ! Ça se fête
cette occasion, l’équipe de la
Médiathèque vous proposera une
sélection de spectacles et animations qui devraient vous plaire. En effet, le
programme qui a été concocté à votre
attention regroupera des intervenants,
artistes, acteurs, animateurs… déjà venus
que vous aviez plébiscités. Ils reviennent
avec des nouveautés et toujours autant

À

d’enthousiasme et de professionnalisme.
L’élaboration de ce programme est déjà
bien avancée. Il ne reste plus qu’à affiner
certains détails et à réaliser les documents
qu’il est prévu de vous communiquer en
fin d’année 2013, sous la forme d’un
dépliant et, bien entendu, dans notre site
internet à l’adresse www.mediathequelabege.fr
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MAISON SALVAN

Exposition de Carlijn Mens

C’est après un incendie dans un lieu de son enfance qui lui est cher que l’artiste hollandaise éprouve
une fascination pour les décors charbonneux et ainsi le fusain lui-même. Découlant d’une résidence
à la Maison Salvan, son travail est montré dans le cadre du festival Graphéine.
travers le noir et la dimension brulée du fusain, l'artiste recherche
l'apparition et le mouvement de
la lumière. Elle compose des petits ou des
très grands formats sans aucun ajout de
fixatif laissant apparaître une très forte
fragilité à l’ensemble.

À

Les dessins, qu’elle réalise, s’inspirent de
lieux, d’artistes ou d’histoires humaines
pour les préserver de l’oubli. À travers ce
travail, elle procure un prolongement à des
événements, des situations où des personnes du passé. Elle semble vouloir dire
que le temps est une longue réaction en
chaîne auquel elle participe (humblement)
par son travail. « La cendre n’est pas la fin »,
comme elle aime dire : il y a la mémoire à
laquelle elle contribue.

Pour son exposition à la Maison Salvan,
elle présentera différents dessins inédits :
des paysages forestiers ainsi que différents
travaux inspirés de la Retirada, l’exil des
républicains espagnols vers la France. Son
exposition s’inscrit dans le festival du dessin contemporain Graphéine qui se déploie
dans toute l’agglomération toulousaine.

Vernissage le 17 octobre 2013
Exposition jusqu'au 14 décembre
(mercredi à samedi de 15 h à 19 h)

Retour sur le stage d’été
à la Maison Salvan
Du 15 au 19 juillet derniers, la Maison Salvan a accueilli 8 enfants
de Labège et de communes voisines pour venir observer les ombres
naturelles et les restituer à travers des pratiques artistiques variées.
près avoir découvert et
s'être inspirés du travail de
l'artiste hollandaise Carlijn
Mens, les enfants ont déambulé
dans et aux alentours de la Maison
Salvan pour observer, apprivoiser
et interpréter artistiquement les
ombres créées naturellement
grâce à la lumière du soleil.
À l'issue de cette semaine de
recherches, les enfants ont réalisé
une très belle exposition, dans une
des salles de la Maison, constituée
de dessins individuels et collectifs
au fusain, d’une série de photographies en noir et blanc et d'une
vidéo. Les parents étaient invités

A
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et guidés par les enfants eux-mêmes ; un
moment très convivial !
La semaine suivante, certains d'entre eux
ont eu la chance de pouvoir rencontrer
Carlijn Mens alors en résidence à la Maison
Salvan et devenir les acteurs d’une vidéo
qu’elle a réalisée en vue de son exposition
en octobre.
Le vernissage de cette exposition aura
lieu jeudi 17 octobre, à partir de 19h.
Nous vous attendons nombreux autour
des grands dessins au fusain de l’artiste.

Conférence
d’histoire
de l’art
Jeudi 19 septembre :
le Pop Art
Jeudi 24 octobre :
Land Art

Maison Salvan
1 rue de l'ancien Château
31670 Labège
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Les Randovales 2013
Dimanche 29 septembre, au départ de Labège Innopole
Installées cette année autour du lac de Labège Innopole, les Randovales participent à la promotion
des 320 kilomètres du réseau de promenades et de randonnées du territoire. Un rendez-vous
convivial, ludique et festif, organisé par le Sicoval et ses partenaires depuis 16 ans…
u programme le matin : des circuits de randonnée pédestre, VTT
et nouveauté cette année, de trail
ou course nature sur les chemins de randonnée des communes du territoire et audelà (près de 25 communes traversées).

A

Ces circuits sont proposés et encadrés par
le Comité Départemental de Randonnée
Pédestre de la Haute-Garonne, l’association Absolu Raid. L’après-midi, c’est dans
une ambiance festive et ludique que petits
et grands se retrouveront autour du lac de
Labège Innopole pour profiter des multiples animations.
Depuis plus de 16 ans, les Randovales rassemblent près de 2 000 participants de
tout âge, qu’ils soient sportifs confirmés
ou simple amoureux de la nature.
Un succès que le Sicoval doit à l’implication des communes et des associations du
territoire et à la mobilisation des bénévoles.

Les Randovales restent le rendez-vous
incontournable des randonneurs de
tous genres et des amateurs de
balade en famille.
Et, plus que jamais, elles s’inscrivent
dans une perspective éco-responsable :
• supports de communication sur
papier recyclé
• bacs de tri sur le site du pique-nique
et aux points de ravitaillement
• gobelets compostables…
Alors, que vous soyez sportifs confirmés ou simplement amoureux de la
nature, notez bien ce rendez-vous : le
dernier dimanche de septembre.

Renseignements
05 62 24 28 51

Prévention routière
Pour la 11e édition de Prévention routière en Sicoval, qui aura
lieu du 20 septembre au 18 octobre, près de 850 élèves du
lycée La Cadène (Labège) et des collèges d’Ayguesvives,
Castanet, Ramonville et Saint-Orens seront sensibilisés à la
sécurité routière par le Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance du Sicoval et ses partenaires.
omme chaque année plusieurs animations interactives et ludiques
(piste vélo et scooter, quizz, « Sortir vite » autour du bus, « Voyageurs et

C

citoyens », Découverte du fonctionnement
d’un Ethylotest, Village de la Sécurité Routière à Montgiscard…) sont proposées à
près de 900 collégiens pour leur permettre
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de mémoriser les règles de sécurité, de
prendre conscience des dangers, de mieux
connaître leur environnement et de découvrir les itinéraires les plus sécurisés sur les
trajets domicile-école. Le thème choisi
cette année « Le partage du trottoir et de
la rue » met l’accent sur le comportement
citoyen que tout usager doit avoir qu’il soit
à pied, en skateboard ou en vélo.
Cette opération est organisée par le CISPD
et ses partenaires : les animateurs et policiers
municipaux des communes participantes,
l’escadron départemental de sécurité routière de la Gendarmerie Nationale, le Conseil

I nfos inte rcommunales

J’isol’où, le salon de la thermographie aérienne
les 11 et 12 octobre à Diagora/Agora Labège
Venez visualiser la carte thermique de votre habitation
à l’occasion du salon J’isol’où organisé par le Sicoval et
la jeune Chambre économique de Toulouse et Grand Toulouse,
les 11 et 12 octobre 2013 à Diagora/Agora Labège.
e survol nocturne des 36 communes
du Sicoval et de Saint-Orens en
février dernier, a permis de mesurer,
grâce à un avion équipé d’une caméra
infrarouge, le niveau de déperdition thermique des toitures des bâtiments.
Les objectifs de cette campagne de thermographie aérienne consistent à sensibiliser les citoyens et les collectivités à
l’économie d’énergie et aux problèmes
environnementaux en proposant une analyse précise et accessible des déperditions
d’énergie des résidences, des locaux professionnels et des bâtiments publics, à les
éclairer sur les aides proposées (écochèque du Sicoval et de la Région MidiPyrénées).
Les données récoltées et traitées seront
présentés aux habitants du territoire sous
la forme d’une cartographie thermique,
lors du salon J’Isol’où les 11 et 12 octobre
prochains à Agora Labège. Chacun pourra
voir sur la carte son habitation et les cou-

L

leurs associées en fonction des déperditions de chaleur constatées.
L’intérêt étant de présenter aux visiteurs
un diagnostic complet et fiable des déperditions d’énergie mais aussi de les conseiller pour la réalisation des travaux et inciter
à changer leurs habitudes en matière de
consommation d’énergie.
De nombreux professionnels de l’habitat,
de l’éco-construction et des énergies
renouvelables seront également présents
lors de ce salon et des conférences seront
organisées avec les partenaires sur les aides
à la rénovation, les techniques de rénovation, les labels des entreprises, etc.
Au-delà du Sicoval, de son Espace Info
Energie, Soleval et de la JCE Toulouse et

NB. Les organisateurs tiennent à vous mettre en garde sur les démarchages par téléphone
ou à domicile, d’entreprises malhonnêtes qui se présenteraient de la part du Sicoval ou de
votre commune pour vous proposer des travaux d’isolation à des prix exorbitants !
N’hésitez pas à signaler au Sicoval ou à votre commune toute démarche suspecte !

en Sicoval : partage la rue
Général (« Sortir vite »), la SNCF (« Voyageurs et citoyens »), les Réseaux Ferrés
de France qui sensibiliseront les jeunes aux
dangers des voies ferrées, la Maison de la
Sécurité routière de la Haute-Garonne, l’association Chimie et Société Midi-Pyrénées
ainsi que par l’association Prévention Maïf.

Village de la sécurité routière
à Montgiscard
C’est la commune de Montgiscard qui
accueillera les 7 et 8 octobre le Village de
la sécurité routière. Les élèves de 6e et de
4e du Collège d’Ayguesvives pourront ainsi

Grand Toulouse, cette opération citoyenne
et innovante est menée avec le soutien de
partenaires institutionnels et privés : GRDF,
Castorama, Crédit Agricole 31, CINOV.

participer pendant deux jours à plusieurs
ateliers autour des dangers et des règles
de sécurité liés à la route. Ces ateliers
seront animés par les différents partenaires
de Prévention routière en Sicoval.
Enfin, le mardi 8 octobre, plusieurs ateliers
seront ouverts au grand public pour que
chacun puisse à son tour profiter de cet
événement.

En savoir plus :
Service cohésion sociale et prévention
05 62 24 10 67
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En bref…
Crèches :
les travaux avancent
Les travaux d’aménagement de la crèche
des Coteaux ont démarré le 14 juin dernier au château de Soule à Ramonville.
Lors de son ouverture, au 1er semestre
2014, elle comprendra 27 places. La pose
de la 1re pierre des crèches Pas à Pas à
Escalquens (50 places) et Gribouillages
à Montgiscard (20 places) a eu lieu le 25
juillet, à partir de 14h. La livraison de ces
nouveaux équipements est prévue au 1er
semestre 2014. La crèche Françoise
Dolto à Ramonville (26 places) a été
inaugurée fin août. L’aménagement de
ces équipements s’inscrit dans le projet
global de l’Agglomération qui prévoit,
sur les deux années à venir, d’investir
8,5 M€ dans la création de 100 places de
crèche supplémentaires sur le territoire.

Déchets : l’enquête
pour préparer la redevance
incitative se poursuit

L’enquête en pratique
L’enquête reprendra le lundi 2 septembre
jusqu’au samedi 19 octobre 2013.
Nouveaux jours et horaires d’enquête :
- du mardi au vendredi, de 11h30 à
19h30
- le samedi de 9h30 à 17h30
Calendrier détaillé de passage par commune sur www.sicoval.fr
Plus d’information
sur la redevance incitative :
0 805 400 605 (appel gratuit depuis un
fixe) – relation.usagers@sicoval.fr
Le guide « Cap sur la redevance incitative » téléchargeable sur www.sicoval.fr
ou envoyé sur simple demande.
* Aureville, Auzielle, Belberaud, Clermont-le Fort,
Deyme, Donneville, Goyrans, Lacroix-Falgarde,
Lauzerville, Montgiscard, Pechbusque, Pompertuzat, Rebigue, Vieille-Toulouse, Vigoulet-Auzil

jusqu’au 19 octobre 2013
Les habitants des 15 communes* du territoire encore non enquêtées recevront la
visite d’agents accrédités par le Sicoval.
Leur mission : relever les références des
conteneurs déchets gris et valider les
données personnelles de chaque foyer.
Ces informations serviront de base de
facturation pour la redevance incitative
mise en place courant 2014.

Valoriser financièrement les bons
gestes des habitants
Le principe de la tarification incitative
est simple : 30 % de la facture des usagers dépendra du nombre de ramassage
du bac gris. Moins le bac sera présenté à
la collecte, plus la facture diminuera. Le
ramassage des bacs restera hebdomadaire, libre à chaque usager de n’en bénéficier que lorsque leur bac sera plein.
Grâce à un calcul annualisé, les présentations des bacs, plus fréquentes en été,
seront compensées par celles, plus espacées, en hiver. La redevance incitative
sera mise en place courant 2014.
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Du nouveau pour
les Déchets d’Activités de Soins
à Risque Infectieux (DASRI)
Les boîtes de collectes spécifiques sont disponibles dans
toutes les pharmacies.
Les éléments piquants, coupants et tranchants (seringues, cathéters, lancettes...)
peuvent contaminer les personnels
manipulant les déchets.
En 2007, pour éviter tout risque sanitaire,
l’Agglomération organisait une collecte
gratuite pour les particuliers en autotraitement (diabétiques...), dans des
boîtes distribuées soit par des officines
volontaires, soit par le Sicoval.
Aujourd’hui, la règlementation rend cette
démarche obligatoire.
En présentant une ordonnance, vous
obtiendrez une boîte vide chez n’importe
quel pharmacien. Les boîtes pleines doivent être ramenées à la déchetterie des
professionnels (Labège), comme avant.
Plus d’info : www.dastri.fr.

infos a ssocia tives
ACCUEIL
À LABÈGE

Stretching postural

L’ouverture du cours de Stretching Postural® en janvier 2012 fut
un succès et les cours reprennent en septembre pour la 3e année.
e Stretching Postural® méthode
statique, conçue par Jean-Pierre
Moreau, kinésithérapeute et entraîneur de sportifs de haut niveau, est une
alternance de « stretchs » toniques et de
« stretchs » lourds, accompagnés d’une
respiration spécifique.
Les « stretchs » toniques sont un jeu de
construction : sur un corps bien placé, le
pratiquant va, suivant les consignes de son
enseignant, exercer des étirements lents
et progressifs, des contractions musculaires

L

pour amener, sur chaque respiration, la
posture à son « apogée ». Ce travail, sur
les muscles profonds (des jambes, et surtout du dos), les renforce et amène un
meilleur maintien, une meilleure attitude
du corps, de la colonne vertébrale et permet de lutter contre nombreuses pathologies lombaires, dorsales et cervicales.
Les « stretchs » lourds, sont des postures
de relâchement qui permettent de prendre
conscience des tensions, des blocages de
son corps ; grâce à la respiration dite

« petite respiration » et à la vigilance de
tous les instants, le pratiquant va peu à
peu les libérer et rétablir une libre circulation énergétique ; il va lâcher-prise.
Conscience et vigilance sont des mots que
l’on entend dans les consignes, sur toutes
les postures.
Au sein de l’association l’Accueil à Labège,
les cours sont dispensés le jeudi de 12h30
à 13h30 dans la salle du Cammas et
reprennent le jeudi 12 septembre 2013.
Enseignante : Bernadette Messent,
Renseignements : 05 61 83 44 55
ou 06 73 14 33 45
Lien : www.stretching-postural.com

L’année de l’activité « couture »
Elle s’est finie autour d’un repas sympathique et inventif réalisé par chacune des participantes.
e groupe a beaucoup évolué en
technique et en créativité, les plus
expérimentées étant toujours à
l’écoute et en soutien de celles qui ont
besoin d’apprendre.

L

Le constat est positif : les débutantes sont
maintenant capables de réaliser leur propre création avec juste un conseil de temps
en temps.

Nous sommes des « chercheuses d’idées »
et chacune ramène de ses voyages du tissu,
des objets à réaliser, des idées de transformation de vêtements et un tas de projets.
La stimulation du travail en groupe
démontre que tout est réalisable à moindre coût quand on a la volonté de réussir.
À cet effet, dès la rentrée nous mettrons
en place ½ heure de technique au début
du cours.
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Pour celles qui souhaitent intégrer notre
équipe, la salle est ouverte de 17h30 à
19h30 afin que chacune puisse adapter
l’activité en fonction de ses impératifs professionnels ou familiaux.
Toutefois s’il n’y a pas d’obligation de présence tous les lundis, une assiduité au
cours est nécessaire pour progresser.

info s associatives
COF

À noter

Bilan de la saison
2012-2013

Bilan de la saison 2012/2013
Pour cette saison, et malgré divers impondérables telle que, par exemple, une météo
défavorable, le COF a proposé et participé
à pas moins de 10 manifestations :
1) La journée des associations
Durant cette journée organisée par la
municipalité de Labège, le COF a présenté
ses activités et assuré la buvette.
2) Les soirées théâtre
280 spectateurs ont assisté à la représentation des trois pièces jouées - une par trimestre. Ce fut donc un succès. Pour l’une
d’elles, une centaine de personnes n’ont
pu être admises faute de places.
3) Soirée jazz
Cette 5e édition qui se déroulait dans sur
la salle des fêtes pour des raisons d’acoustique a accueilli des groupes locaux. 90
personnes étaient présentes.
4) Bourse aux jouets et aux livres
10e édition de la Bourse aux jouets qui a
eu lieu à la salle polyvalente. 80 exposants
pour 208 m linéaires. Fréquentation très
importante notamment le matin.
5) Carnaval
• Repas dansant le samedi soir animé par
un DJ autour d’un menu de terroir « le
cassoulet ». Ambiance très chaleureuse et
conviviale malgré le manque de Labégeois.
• Le dimanche après midi, le défilé du carnaval sur le thème de l’Espace a eu un
grand succès. Au total 500 personnes et
plus de 200 goûters servis.

Le Carnaval qui demande une mobilisation
importante de la part des bénévoles a
nécessité environ 150 heures de travail.
6) Fête locale
Durant ce week-end, la météo n’était pas
bonne, ce qui nous a conduits à annuler le
feu d’artifice et le bal. Par ailleurs, les
forains préfèrent des fêtes plus importantes, et nous font défaut. Se pose donc
la question de la pertinence de maintenir
cette fête lors d’un jour férié (lundi de Pentecôte). Le marché aux fleurs dans le parc
de Labège s’est déroulé sous des averses
sporadiques. Les enfants ont malgré tout
pu profiter d’une matinée récréative sur
le parvis de la salle des fêtes, avec tacots
et jeux en bois. L’ apéritif guinguette a été
animé par « Bonsoir Labège ».
7) Sous les dehors d’été
Enfin le beau temps nous a souri. Dès 18h,
des danseurs et danseuses ont investi le
chapiteau pour une initiation endiablée à
la Zumba. Le repas, à partir de 19h a réuni
150 personnes qui ont apprécié le spectacle
de transformiste et d’imitation de Bruno
Sandro avant la soirée dansante animée
par André Viala.
Manifestations
jusqu’en fin d’année 2013
- Soirée Théâtre : vendredi 11/10/2013
- Soirée Jazz : samedi 16/11/2013
- Bourse aux jouets et aux livres :
dimanche 8/12/2013

Théâtre
« Espèces menacées »,
par la troupe Pop’hilare
vendredi 11 octobre 2013
21h à la salle des fêtes
ar mégarde, Yvon a échangé sa
mallette contre celle d’un
inconnu dans le RER. Là où se
trouvaient ses gants et son sandwich,
il y a désormais des millions.
Pour fuir les représailles, il décide de
prendre le premier vol pour Buenos
Aires. Mais c’est sans compter sur le
refus obstiné de sa femme, les intrusions successives d’un couple d’amis
inopportuns, d’un inspecteur douteux,
d’un commissaire tatillon, d’un chauffeur de taxi irascible et… l’arrivée d’un
tueur bien décidé à récupérer son dû.
Tarif : adulte 10€
Gratuit pour les - de 12 ans

P

Élection du nouveau bureau
À l’issue de l’Assemblée Générale du mercredi 3 juillet, les membres du Conseil
d’Administration ont élu le bureau du COF.
- Présidente : Pascale Bouffartigues
- Vice-président : Nicolas Sériot
- Trésorier : Philippe Rigaud
- Trésorier adjoint : Patrick Chekroun
- Secrétaire : Myriam Rigaud
- Secrétaire adjointe : Gislaine Serres
Cette AG s’est terminée par un pot de
l’amitié.

BULLETIN D’INSCRIPTION Date limite d’inscription 5 décembre à 12h
à ramener au Comité des fêtes ou en mairie rue de la Croix-rose 31670 Labège
DEMANDE D’EMPLACEMENT
BOURSE AUX JOUETS ET LIVRES
Dimanche 8 décembre 2013
10h-18h

Emplacement de 3 mètres :
⇒ 3 €/mètre pour les Labégeois
⇒ 4 €/mètre pour les non Labégeois
Jouets
Livres
Les deux

Nom : .............................................................................................................................................
Prénom :.......................................................................................................................................
Adresse :.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Mail: ........................................................................................Tél. ..............................................
Nbre de mètres : ........... max 3 mètres linéaires
Montant...........€ chèque
espèces
C.I recto/verso ou Passeport
Justificatif de domicile

« Je soussigné …………………………………………………….. atteste sur l’honneur n’avoir pas participé à plus de 2 autres manifestations de
même nature au cours de l’année civile ». Signature du présent règlement, précédée de la mention "Lu et approuvé"

Le paiement doit obligatoirement être joint au coupon réponse
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Soirée orientale

AMIS

’

EIMSET

Association A.M.I.S (association
maghrébine interculturelle et solidaire) est présente sur notre commune depuis septembre 2009 pour faire
connaître la culture du Maghreb à travers
des cours de langue, des cours de cuisine,
des expositions, etc…

Le samedi 26 octobre,
à la salle des fêtes, l’association
A.M.I.S propose une soirée
avec Fatima Ezzemzami, au profit
de l'association SolHandi.

La saison débute par une soirée orientale
(repas/danse) au profit de l’association
Solhandi ouverte à tous, sur inscription.

19h30 : repas et spectacle de danse
orientale : 15 € adulte/8 € enfant
21h : spectacle (seul 5 €)

L

Activités à venir

Sur inscription

Nos cours de cuisine auront lieu les samedis 16 novembre, 11 janvier, 22 février,
5 avril et 17 mai
Le dimanche 29 juin 2014
aura lieu notre Assemblée
Générale autour d’un repas.

es cours à l’EIMSET ont débuté
le lundi 16 septembre. Une journée supplémentaire d’inscriptions a eu lieu : mardi 3 septembre de
9h à 12h et de 14h à 18h au 20 rue
Tournamille à Labège. Des places sont
encore disponibles pour tous les instruments sauf le piano et la guitare.
Les instruments pratiqués à l’EIMSET
sont : violon, alto, violoncelle, harpe,
guitare, guitare électrique, piano, flûte
à bec, flûte traversière, clarinette, saxophone, batterie.
Renseignements : 05 62 24 45 10 à
partir du lundi 26 août 2012.
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Chœur de
Cocagne

Vous pouvez nous joindre par
mail amis31670@hotmail.fr
pour participer à toutes nos
actions pour échanger des
idées ou simplement pour
poser des questions
Alors à bientôt

Début
des cours

Vous pouvez venir
chanter…

Le bureau

’

DANCE CLUB
DE LABÈGE

N

C’est la rentrée…
sur le plancher

l’occasion de la reprise de ses activités, les responsables de l’association du Dance club de Labège
vous informe de la reprise des cours à partir du lundi 9 septembre 2013, en fonction
des danses et des niveaux, salle des Fêtes
ou salle des Cammas.

À

Les cours sont dispensés uniquement pendant la période scolaire, comme chaque
année.
La saison compte 30 cours à raison de 10
cours par trimestre.

hésitez pas à rejoindre le
Chœur de Cocagne et son
chef Bruno Séguy, la chorale
de l'Ecole Inter communale de Musique
du Sud-est Toulousain, qui seront heureux d’accueillir de nouvelles voix en
particulier de soprano ténor, baryton
et basse. Un programme varié vous
attend : chansons françaises, gospels,
classique et musique du monde.
Les répétitions ont lieu tous les lundis
soir de 20h30 à 22h30 à Escalquens à
partir du 9 septembre 2013
Il n’est pas nécessaire de connaître la
musique ni de déchiffrer.

En plus des cours, le Dance club de Labège
propose des soirées d’entraînement.
Ces dernières ont lieu une fois par mois.
(Calendrier sur notre site
www : danceclubdelabege.fr)
Cours d’essai gratuit, venez tester…
Pour obtenir plus d'informations,
contactez-nous au 06 14 83 72 45

Le bureau
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Pour tous renseignements contacter :
L'EIMSET au 05 62 24 45 10
Bruno Seguy au 05 61 81 51 82 ou
06 66 23 74 04
Pierre-Michel Berge au 05 61 81 29 73
Marie-Claude Bozec au 05 61 39 03 33

info s associatives
DÉLIRES
D’ENCRE

Mini-stages
« J’m la Science et la Lecture »

Durant les deux semaines des
vacances de Toussaint, nous
proposons deux mini-stages
de 4 jours pour les scientifiques
en herbe de 7 à 11 ans.
ur des thèmes aussi variés que
« Bricolage et construction » ou
« Mission Océans », les enfants
participent sur la journée à des ateliers et
animations scientifiques.
Ils créent des vaisseaux spatiaux, des
maquettes de bateaux ou découvrent les

S

secrets de la photographie et du cinéma.
Les thèmes des deux mini-stages seront à
découvrir prochainement sur notre site
web.

Informations pratiques
Premier mini-stage : du mardi 22 octobre
au vendredi 25 octobre
Deuxième mini-stage : du lundi 28 octobre
au jeudi 31 octobre
Inscription obligatoire (places limitées).
Fiche d’inscription téléchargeable sur
notre site. Possibilité pour les enfants de
manger sur place. Accueil de 8h30 à
17h30, activités de 9h30 à 16h30.

Scientifilm
52 minutes pour apprendre à Vivre avec les robots
Vendredi 11 octobre à 21h au cinéma d’Auzielle
Depuis 3 ans, en amont de Scientilivre, Délires d’encre,
en partenariat avec le Sicoval, organise des soirées de projection
de documentaires scientifiques suivies de débats citoyens sur
les sciences en présence du réalisateur et/ou d’un chercheur.
« Vivre avec les Robots »
Dans la continuité du thème de Scientilivre
sur l’Aventure Humaine, nous vous invitons
à découvrir le film d’Elodie Fertil Vivre avec
les Robots diffusé au Cinéma d’Auzielle
dans le cadre de la Fête de la Science 2013.
« Jusqu’à aujourd’hui, il était difficile
d’imaginer qu’un jour, des robots faits de
métal et d’électronique puissent rivaliser
avec l’homme. Et pourtant ! Ces dernières
années, de spectaculaires progrès technologiques permettent désormais aux
machines de faire de plus en plus partie
de notre vie. Nous allons découvrir ces
robots qui, grâce à leur capacité à nous
remplacer pour des tâches délicates, compliquées, physiques ou ennuyeuses, grâce

à leurs performances en terme d’interactions et de communication, deviennent
progressivement des acteurs majeurs de
nos sociétés. Tout au long du film, de nombreuses questions se poseront. Sommesnous prêts à côtoyer les machines aussi
intimement, à laisser les secondes générations d’androïdes à l’apparence humaine
entrer dans nos maisons, s’occuper de nos
familles, et même pourquoi pas, prendre
parfois notre place ? Pouvons-nous vivre
avec des créatures possédant une vie mentale programmée ? Ces questions ne sont
désormais plus farfelues ni réservées au
seul public fan de science-fiction. Des
réponses y sont apportées en interrogeant
des scientifiques, des inventeurs, des utilisateurs, des chefs d’entreprises. Car, qu’on
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les redoute ou qu’on les attende avec
impatience, il semble bien qu’à l’avenir,
humains et robots soient voués à cohabiter
ensemble. »
À l’issue du film, un débat vous sera proposé avec la participation de Jean-Paul
Laumond, directeur de recherche au LAASCNRS de Toulouse (Laboratoire d’Analyse
et d’Architecture des Systèmes) et Florence Boué, docteur en neurosciences.
L’entrée à la séance est gratuite.
Réservation possible auprès du
cinéma d’Auzielle : 05 61 39 02 37
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Scientilivre
L’Aventure Humaine au cœur du 13e Festival Scientilivre
19 et 20 octobre - Centre des congrès Diagora-Labège
Mystérieux, familier, surprenant : plongez au cœur de l’incroyable
machine du corps humain. Une aventure unique à découvrir pendant la
13e édition du festival « Scientilivre ». 2 000 m2 pour profiter du
festival avec des auteurs, des ateliers pour tous les âges, des animations,
des expositions, des conférences…
L’aventure humaine :
à la découverte de nous-mêmes…
Il n'y a rien de plus familier, de plus mystérieux que le corps humain. Une machine
pas comme les autres dont chaque modèle
est unique. Cette année, le corps humain
est à l’honneur pour ce rendez-vous annuel
et unique en région Midi-Pyrénées depuis
13 ans. L’occasion de découvrir, comprendre
l’évolution de l’être humain et de son fonctionnement ; l’occasion de répondre et
d’échanger sur les enjeux d’avenir : clonage,
avancées médicales, robots, alimentation…
Les 17 et 18 octobre, ce sont les scolaires
de notre région qui rencontreront les
auteurs à Scientilivre. Puis le week-end du
19 et 20 octobre, vous partirez à la découverte de votre corps.

L’espace librairie :
plus de 40 auteurs à rencontrer
Les librairies spécialisées (Ombres Blanches
et Bédéciné) proposent plusieurs centaines
de références. Plus de 40 auteurs à retrouver en dédicace et à rencontrer parmi lesquels : Christian Grenier, Danièle Martinigol,
Alain Grousset, Jean-Baptiste de Panafieu,
Eli Anderson, Bernard Sablonnière, Eric
Simard, Nathalie Legendre et bien d’autres.

Michel Serres : invité d’honneur
Professeur à Stanford University, membre
de l’Académie Française, Michel Serres est

l’auteur de nombreux essais philosophiques
et d’histoires des sciences, dont les derniers,
Petite Poucette et Temps des crises ont
été largement salués par la presse et la critique. Il est l’un des rares philosophes
contemporains à proposer une vision du
monde qui associe les sciences et la culture. Il intervient également sur les ondes
de France Info. Il proposera une conférence
le dimanche à 11h.

L’homme au cœur du village ateliers
Neurosciences, l’homme du futur, santé,
biologie, alimentation ou évolution de
l’homme seront autant de thèmes abordés
par les nombreuses structures présentes.
Ainsi, petits et grands, venez plonger dans
les entrailles de votre cerveau avec le Cerveaurium ou connaître la sensation d’apesanteur avec le Gyrospace. Éveillez votre
corps à de nouvelles sensations avec un
parcours sensoriel dans le noir, une dégustation d’insectes ou la découverte de senteurs inédites...
Apprenez ou réapprenez le fonctionnement de notre organisme : digestion, respiration, appareil musculaire… Pour les plus
curieux, fabriquez votre propre crème cosmétique ou prenez le temps de la réflexion
devant la nourriture de l’Espace et croisez
les androïdes du futur. Au programme, ce
sont plus de 40 ateliers scientifiques pour
toute la famille.
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Conférences, expositions et tables
rondes…
De nombreuses expositions dont La chimie
de l’amour et Amazing Science par
l’INSERM ou Sommes nous tous de la
même famille par Science Animation sont
à retrouver tout au long du week-end. De
même, plusieurs grands noms scientifiques
interviendront sur des thèmes aussi variés
que les médicaments ou Darwin... Vous
pourrez par exemple écouter Robotique :
quand les choses se mettent à bouger par
Jean-Paul Lomond du LAAS ou Questions
idiotes et pertinentes sur le genre humain
avec Antonio Fichsetti, journaliste à Charlie
Hebdo. En plus petit comité, venez débattre sur divers thèmes comme Vivre avec
les robots avec Jean Claude Heudin, JeanPaul Lomond et Claude Ecken

Adaptation au public sourd et
malentendant
Plusieurs interprètes accompagneront des
groupes de jeunes sourds et malentendants
tout au long de leur visite afin notamment
de leur traduire les ateliers. Une conférence
sera également traduite en langue des
signes à destination des adultes.

Informations pratiques
Association Délires d’encre, Scientilivre,
Centre des congrès Diagora Labège
105, rue Pierre Gilles de Gennes
31670 Labège.
Entrée libre et gratuite.
De 10h à 19h. Restauration possible
sur place et parking.
Programmation complète et informations sur www.deliresdencre.org ;
contact@deliresdencre.org ;
05 61 00 59 97

info s associatives
ART &
COULEUR

Ateliers artistiques
pour adultes, ados et enfants

et été, une douzaine d’enfants de
5 à 11 ans ont découvert le travail
de la couleur en participant à un
stage artistique l’après-midi à Labège.

C

Maritt a emmené les enfants pique-niquer
dans le parc et se sont acheminés vers
13h45 vers les ateliers. 5 journées et demi
dédiées à la couleur et surtout à la fabrication de couleurs à partir d’éléments
naturels tels les fleurs, le feuillage ou la
terre liés au jaune d’œuf ou à la colle.
Ils ont aussi expérimenté la teinture avec
le jus d’oignon et des petits éléments
végétaux que nous avons placés et enroulés dans un morceau de tissu... solidement
liés avec une ficelle. Le motif a été décou-

vert par chaque enfant courant du mois
d’août.
La démarche a essentiellement consisté
en une comparaison entre couleurs toutes
prêtes (peinture acrylique ou gouache) et
couleurs naturelles, préparées avec les
récoltes du moment. Le jeu en vaut la
chandelle car ces couleurs-là ont une autre
matière, une profondeur plus intéressante;
les enfants ont découvert aussi quelle
quantité de matière il faut récolter pour
obtenir... une très petite quantité de pigments, et puis il y a le liant ? Lequel est le
plus adéquat...
Nous pensons proposer d’autres ateliers
hors temps scolaire...
À suivre
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Les ateliers artistiques de l’association
Art & couleur vous invitent à expérimenter le dessin, la couleur, le
volume, emmènent les participants
dans le découverte de l’art moderne
et contemporain, laissant à chacun la
possibilité d’exercer son regard.
« L'art est ce qui rend la vie plus
intéressante que l'art.»
Robert Filliou

infos a ssocia tives
AUTOUR
DU LIVRE

Bilans et perspectives

Bilan de l’année 2012/2013
Il est globalement positif ! Cette troisième
année d’existence de l’association montre
qu’elle est maintenant bien inscrite dans
le paysage associatif labégeois.
Nos différentes activités se sont bien
déroulées et certaines d’entre elles se sont
même consolidées.

Lecture pour personnes âgées
On peut penser en particulier au petit
groupe qui mène l’action de lectures à la
maison de retraite de Labège qui s’est
agrandi de deux personnes nouvelles et
qui est de plus en plus apprécié des résidents.

nant bien, sera le bénéficiaire de l’action
de ventes de livres de cette année qui permettra l’aménagement d’un bâtiment scolaire que nous avons déjà aidé à financer.

Les activités de septembre
Le 8 septembre prochain nous avons pris
part à la journée des associations pour présenter Autour du Livre et au vide grenier
pour une vente de livres au profit de l’association « Les enfants de Madagascar ».
Le cercle de lecture reprendra ses séances
mensuelles le 20 septembre et échangera
à cette occasion sur la littérature russe
contemporaine.

Cercle de lecture
Les participants du cercle de lecture sont
maintenant « accro » à leurs retrouvailles
mensuelles pour parler de leurs lectures
(liées à un thème choisi collectivement)
et sont ravis quand une nouvelle personne
les rejoints.

Groupe découvertes
Les animations littéraires organisées par
le « groupe découvertes » ont maintenant
leur public.

Partenariats
L’association apprécie particulièrement les
différents partenariats qui nous permettent de les monter ; notre premier partenaire est bien sûr la médiathèque de
Labège, dont la relation privilégiée est toujours aussi efficace et agréable, mais d’autres partenariats ponctuels nous
permettent d’organiser tel ou tel événement. Ainsi l’association « Mères pour la
paix » a participé grandement au succès
de la « soirée afghane » d’octobre dernier;
la librairie « Escalire » d’Escalquens s’est
impliquée dans les autres animations qui
ont été une soirée d’échanges avec l’écrivain Marie Didier et notre « soirée phare »
annuelle qui avait pour thème l’Irlande et
qui s’est déroulée sur le principe habituel
à savoir un mixe de littérature, de musique
(avec le groupe les « Rolling Barrils ») et
d’apéritif.
Enfin l’association « Les Enfants de Madagascar », que nous connaissons mainte-

Assemblée générale
Elle est programmée le 27 septembre à
18h30 (à la salle Clémence Isaure de
Labège). Le groupe découvertes y présentera le programme d’animations de la nouvelle année. Les autres activités de l’année
seront aussi définies. Tout « non membre »
est bien sûr le bienvenu !

De possibles nouveaux projets
L’association compte bien continuer ses
projets d’animations et d’actions solidaires
sur les principes exposés précédemment
et pourquoi pas lancer de nouveaux projets.
Ainsi, nous envisageons de « lâcher » des
livres sur la commune de Labège à l’au-
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tomne prochain et nous parlons, depuis
déjà quelque temps, d’une action de
recueil de mémoire sur Labège sans avoir
eu encore les moyens de la lancer.
La réalisation de ces projets va dépendre
de la motivation et de la disponibilité des
membres de l’association avec l’arrivée, on
l'espère de nouvelles personnes.
En effet comme toute association, Autour
du livre a besoin de « sang neuf » pour
garder son dynamisme.
Pour en savoir plus :
http://autour.du.livre.free.fr/
Pour prendre contact :
autourdulivre.labege@gmail.com
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chien guide d’aveugle
L’école des chiens guides d’aveugle de Toulouse vous invite
à sa journée portes ouvertes du dimanche 29 septembre.
Cette journée clôt la semaine du chien guide d’aveugle qui
se déroule du 23 au 29 septembre 2013.
es manifestations sont l’occasion
pour le public de découvrir le travail fait au sein de l’École pour
éduquer et remettre gratuitement des
chiens guides à des personnes déficientes
visuelles. Lors de cette journée, il est possible de s’inscrire pour devenir famille d’accueil, bénévole ou donateur.
Depuis 60 ans, les écoles des chiens guides
d’aveugles de France permettent aux personnes déficientes visuelles d’obtenir gratuitement un chien guide. Chaque année,
plus de 200 chiens guides sont remis grâce

C

BAD À
LABÈGE

au travail de ces écoles, à l’investissement
des bénévoles et à la générosité du public.
Pour une personne déficiente visuelle, un
chien guide, c'est plus de liberté, de confort
et d'autonomie au quotidien.
L’école des chiens guides de Toulouse est
une association reconnue Association de
bienfaisance par arrêté préfectoral du 18
décembre 2001, renouvelé en janvier 2011.
Elle est affiliée à la Fédération Française
des Associations de Chiens guides d’aveugles (FFAC), reconnue d’utilité publique,

ainsi qu’à la Fédération Internationale des
Associations de Chiens Guides d’Aveugles.
Pour plus d’informations :
Ecole des chiens guides d’aveugles
44 rue Louis Plana 31500 Toulouse
Tél. : 05 61 80 68 01
Site internet :
www.toulouse.chiensguides.fr

Intégrer par le sport !

Telle sera la devise du Club de Badminton de Labège, BAD À LABÈGE, pour cette nouvelle saison !
etits et grands, valides et invalides,
classés et non classés, compétiteurs
ou joueurs de loisirs, venez pratiquer
et découvrir un sport ludique, dans une
ambiance conviviale au Gymnase de l’Europe, rue des Ecoles à Labège, sur parquet
(trois séances d’essai gratuites à réserver) :
- le lundi de 18h à 20h :
créneau jeunes encadrés

P

- le lundi de 20h à 22h, les mardi, jeudi,
vendredi de 12h à 14h, le samedi matin
de 9h30 à 12h,
- le dimanche de 18h à 20h :
créneau jeu libre jeunes et adultes.
Contact :
badalabege@orange.fr
http://badalabege.wix.cim/31670
06 88 55 38 11

Les dates importantes
de la saison
• Dimanche 29 septembre 2013 : Lac de
l’Innopole « Randobal » dans le cadre des
Randovales organisées par le Sicoval de
14h à 17h (démonstration et initiation)
• Samedi 23 et dimanche 24 novembre
2013 : Gymnase de l’Europe « Tournoi
national » réservé aux jeunes et vétérans
licenciés
• Dimanche 8 décembre 2013 : Gymnase
de l’Europe « Les Dix Heures du BadmintHon » de 10h à 22h au profit du Téléthon
(diverses activités)
• Samedi 22 et dimanche 23 mars 2014 :
Gymnase de l’Europe « Tournoi national »
réservé aux seniors licenciés.

badalabege@orange.fr
http://badalabege.wix.cim/31670
Equipe d’interclub départementale en division D3
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FRANCO-JAPONAISE

Reprise des cours

L’Association Franco-Japonaise à Toulouse organise à Labège et à Toulouse des cours de japonais
pour les enfants et les adultes.
près des vacances bien méritées, les
enfants des classes de maternelle
et de primaire reprendront leurs
cours du mercredi après-midi et du samedi.
De leur côté, les adultes « bûchent » les
mardi, mercredi et jeudi soir.
De plus, des cours vont s’ouvrir pour les

A
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lycéens, qui auront choisi la langue japonaise comme option au Baccalauréat.
Afin de tous les récompenser de leurs efforts,
se déroulera le dimanche 6 octobre à Labège
la fête du sport de l’Association Franco-Japonaise. Les enfants et aussi les plus grands
rivaliseront d’audace et d’habilité dans des

épreuves de course au sac ou de lancer de
balles. Après ces épreuves aura lieu un grand
goûter bilingue et convivial.
Contact pour information :
af31jt@gmail.com .
Site internet : http://afjt.web.fc2.com

Les pilotes à l’honneur

Vice-champion d’Europe juniors, champion du monde cadet… : encore de
superbes résultats nationaux et internationaux en 2013 pour les pilotes
du Vélo Trial de Labège !
out d’abord Jérémy Descloux qui
réussit une saison exceptionnelle
avec un titre de vice-champion
d’Europe juniors obtenu à Berne à la mijuin (de plus il court surclassé puisqu’il
n’est encore que cadet 2e année).
Il va ensuite participer à la mi-juillet en
compagnie de son copain de club, Gabriel
Bergé au Championnat de France de Vtt Trial
à Auron où ils roulent tous deux en expert
(catégorie juste en-dessous des élites).
Les deux garçons vont réaliser une très
belle performance en finissant second
(Jérémy) et troisième (Gabriel) ce qui est
même un véritable exploit puisqu’ils sont
confrontés à des adversaires souvent plus
âgés qu’eux, car (malheureusement !) en
Vtt trial en France il n’y a pas de catégories
d’âge en championnat de France. Si c’était
le cas, ils auraient été champions de France
cadet et juniors !

T

L’apothéose pour Jérémy sera le titre de
champion du monde cadet qu’il obtient de
superbe manière aux Jeux Mondiaux de la
Jeunesse à Moudon en Suisse début août.
À noter, pour Gabriel et Jérémy, de bons
résultats en Coupe de France et Coupe du
Monde avec une qualification chacun pour
les ½ finales.
Mention spéciale aussi pour Thomas Billerit
sélectionné en équipe de France minimes
et qui obtient une belle quinzième place
aux JMJ de Moudon, dans une catégorie
très relevée.
Enfin bravo à notre seul pilote élite national
Jordy Védère, sélectionné en équipe de France
et qui n’est pas loin du top 10 français.
À noter que ces 3 garçons (Gabriel, Jérémy
et Jordy) défendront les couleurs de la
France au championnat du Monde en
Afrique du Sud du 28 au 31 août, où ils
seront parmi les favoris pour le titre.

Plusieurs de nos pilotes participent aussi
régulièrement aux Coupes de France et
méritent toutes nos félicitations comme
Victor Blavy, Pierre Estripeau, Tony Visentin,
Cédric Gambino et Léo Lucchesi.
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Scrabble aquatique

FERCHAUD'S
CLUB

Le Ferchaud's Club, club de plongée sous-marine de Labège et du Sicoval, ne cesse de trouver de nouvelles idées
pour permettre à tous d’apprendre les techniques d’immersion et la pratique de ce sport.
a dernière nouveauté du Club :
apprendre aux jeunes pratiquants qui
s’entraînent tous les mercredis de
19h30 à 20h30 à s’immerger avec beaucoup d’aisance en jouant au scrabble sous
l’eau. Allier le jeu et la technique permet
d’enseigner les techniques d’apnée, d’immersion de manière ludique et pédagogique avant d’aller s’entraîner avec la
plongée en bouteilles. 102 lettres au fond
de l’eau… de quoi imaginer les jeux de
mots les plus fous !

L

Informations pratiques
Saison 2013/2014, reprise des entraînements les mercredi à partir du 2 octobre

BASKET LABÈGE
AUZEVILLE CLUB

Enfants (à partir de 10 ans) : 19h30/20h30
Adultes : 20h30/22h30

Plus d'informations :
ferchaud_club@club-internet.fr

Un club où il fait bon vivre !

e club de basket de Labège a fusionné
depuis les années 90 avec celui d’Auzeville pour donner naissance au
BLAC, et compte à l’heure actuelle 160
licenciés. Lors de l’assemblée générale du
15 juin 2013, les membres du bureau ont
été élus.

L

Le bureau
• Co-présidents : Turowski Stéphane et
Foucher Olivier
• Vice-présidents : Gasset Nathalie et
Escoffres Alain
• Secrétaire : Escoffres Sandrine
• Secrétaire adjointe : Marson Laurence
• Trésorière : Sentenac Josiane
• Trésorière adjointe : Blanc Florence

et une équipe de seniors filles évoluent en
championnat départemental.
Il est à noter que pour cultiver l’excellent
état d’esprit ambiant, nous nous efforçons
de maintenir des catégories qu’on qualifiera de « loisirs » pour permettre à tous
de pouvoir pratiquer le basket à son niveau.
Pour toute information concernant les inscriptions ou les horaires d’entraînements,
n’hésitez pas à contacter le président !
turowski.stephane0647@orange.fr ou au
06 08 97 31 41

En plein essor avec la pérennisation d’un
salarié, le club met l’accent sur son école
de basket avec les catégories baby (à partir
de 4/5 ans), mini poussins (7/8 ans) et
poussins (9/10 ans).
La catégorie moins de 13 ans est présente
avec une équipe de garçons et deux
équipes de filles. Une équipe de cadettes
(moins de 17 ans) est également engagée.
Par ailleurs, deux équipes seniors garçons
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À ne pas manquer !
Samedi 14 septembre : journée portes
ouvertes au club (gymnase de l’Europe)
• À partir de 14h : tournoi amical de préparation pour les deux équipes féminines moins de 13 ans avec 2 matches
pour chaque équipe.
• 18h : match de pré-nationale masculine
entre Ramonville et le NET'S
• 20h30 : match de pré-nationale masculine entre Lardenne et Lézat
Une buvette sera ouverte durant toute
cette journée festive ! Entrée gratuite.

infos généra l es
MAISON DE
RETRAITE

Des Aînés très actifs

Rencontres
intergénérationnelles
est avec plaisir que les résidents de la résidence ont
honoré les invitations au
pique-nique de fin d’année de l’école élémentaire ainsi qu’à la fête du CLAE. Ils ont
été très heureux de se retrouver en compagnie des enfants.
Ces rencontres intergénérationnelles sont
importantes pour tisser des liens étroits
tout au long de l’année, que ce soit à travers des jeux de société ou des ateliers
jardinages. Petits et grands conjuguent
alors leurs talents et leurs savoirs.
L’année prochaine le projet lié au jardinage
devrait s’étendre par-delà les murs de
Bastide Médicis et s’enrichir d’un nouveau partenaire associatif labégeois…

C’

Journée Orientale
e jeudi 18 juillet, la Résidence Bastide Médicis s’est transformée en
Palais des Milles et une Nuits le
temps d’une journée.
Le hall décoré à la mode berbère a accueilli
pour l’occasion un fabuleux festin composé
de Briouats, M’ssemmens et autres douceurs orientales. Le personnel, certains résidents et quelques familles se sont prêtés
au jeu et ont revêtu djellabas, sarouels et

L

coiffes ornées de sequins. Au déjeuner, le tajine de poulet préparé par
Fabien et toute son équipe a fait sensation !
La fête a duré tout l’après-midi où
une danseuse de la Cie « Fiesta du
monde » a fait vibrer l’assemblée.
Au goûter, les équipes ont servi le
traditionnel « Thé à la menthe »,
qui a clôturé cette belle journée.
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Nouveau challenge à la résidence
a Résidence Bastide Médicis toujours
empreinte de dynamisme relève un
nouveau défi. Après le foot, c’est
maintenant l’athlétisme puisque la directrice, Nathalie Guilbaud, se lance à l’assaut
de New York en participant au fameux
Marathon le 3 novembre prochain. Cet évè-

L

nement est vécu avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté par l’ensemble des résidents et du personnel qui supportent leur
« mascotte » avec ferveur !
À l’heure actuelle, notre sportive poursuit
sa préparation. Le compte à rebours est
lancé !

Tournoi de Foot estival à la Résidence
a crème solaire et les brumisateurs
étaient de sortie pour le 6e tournoi
de foot organisé à Bastide Médicis.
Le parc s’est une nouvelle fois transformé
en stade. Plusieurs pergolas avaient été
installées pour servir de tribune. Les résidents et les familles sont venus supporter

L

les petits Labégeois et les bambins des villages alentours qui se sont affrontés durant
plusieurs matchs.
Glaces, beignets, confiseries sont venus
récompenser les efforts des enfants et des
plus âgés. Nos ainés ont ensuite remis
quelques cadeaux aux petits footballeurs.

Un grand merci aux entraineurs, animateurs, soignants, familles et bien sûr aux
enfants qui, par leur implication, contribuent tous à faire de cet évènement un
succès !
Rendez-vous dès la rentrée pour le tournoi
de début de saison.

Un jardin pour ma mémoire

L

a Résidence Bastide Médicis participe à la manifestation « Un jardin
pour ma mémoire » le samedi 21 et

dimanche 22 septembre, dans le cadre de
la Fête Nationale des jardins. Ces journées
sont l’occasion d’ouvrir les jardins des éta-

blissements à l’ensemble du public et de
soutenir la création de jardins dans les
structures accueillant des personnes âgées
dépendantes.
Au programme :
• samedi à partir de 15h : animations avec
les chiens « visiteurs » de Verfeuil suivi
d’un goûter.
• dimanche à partir de 14h : tournoi de
foot avec les enfants des équipes locales,
démonstration de poney games avec les
écuries du Tissié et balades à poney
offertes dans le parc.
Nous espérons que les habitants du village
se joindront à cet événement et viendront
nous rendre visite afin de profiter de ces
animations.
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Le Bac avec mention pour
Maxime, jeune Labégeois de 14 ans
Dans le bulletin de juillet-août, nous avions consacré une page
à ce jeune Labégeois, élève au lycée de Saint-Orens, qui était
le troisième plus jeune candidat au baccalauréat en France.
ette candidature au Bac à 14 ans
lui a valu de nombreux articles
de presse et plusieurs interviews
ou reportages à la télévision. Mais la
presse et les médias n’ont pas donné
suite. Nous nous sommes donc intéressés à son résultat. Maxime a eu son bac
S option mathématiques avec mention
bien et s’est inscrit à la faculté des

C

sciences Paul Sabatier en licence, en
« parcours spécial recherche ». C’est une
petite unité de 35 élèves, donc très différente des grands groupes d’amphi de
la fac. Il aura ses enseignements sur 5
semestres au lieu de 6. Le dernier
semestre est consacré à des travaux en
laboratoire, destinés à faire découvrir ce
qu’est réellement la recherche.

l’économie sociale
et solidaire
Les 8 et 9 novembre 2013, au 6e étage de l’Arche Marengo Toulouse. Thème : Et si l’on achetait responsable !

L

Mardi 10 septembre
Atelier « Visite Technique Vélo »
Révision des points de sécurité et petits
réglages. Inscription obligatoire. Participation : 5 euros.

Mardi 15 octobre
Atelier « Visite Technique Vélo »
Révision des points de sécurité et petits
réglages. Inscription obligatoire. Participation : 5 euros.

Jeudi 17 octobre
« Speed-dating covoiturage :
Innopole » »

13e forum régional de

e 13e forum régional de l’économie sociale et solidaire poursuit
un triple objectif :
• Présenter et faire se rencontrer les initiatives économiques solidaires, de
plus en plus nombreuses en Midi-Pyrénées,
• Faire évoluer les pratiques de chacun
en présentant des actions concrètes à
réaliser au quotidien,
• Montrer l’impact économique et social
et l’utilité de l’économie sociale et
solidaire.
Ces échanges se font avec les acteurs et
réseaux de la région, mais aussi avec nos
partenaires extérieurs : Mouvement de
l’Economie Solidaire (MES), Réseau des
Territoires de l’Economie Solidaire (RTES),
par la mise en place d’un espace exposant, des ateliers pratiques, des tables
rondes et expositions. Ce forum permet
à chacun de découvrir les outils et projets
innovants de l’économie sociale et solidaire, l’offre professionnelle des orga-

Maison de la
Mobilité de Labège :
programmation
2e semestre 2013

nismes favorisant l’emploi et l’initiative
économique dans le respect de la personne et de l’environnement. Au programme des stands, des conférences et
des ateliers :
• Le vendredi 8 novembre, le Forum
s’adressera à un public d’acheteurs
professionnels, dirigeants d’entreprises, institutionnels et entreprises de
l’économie sociale et solidaire, porteurs de projet.
• Le samedi 9 novembre, nous attendons
le grand public, citoyens, consom’acteurs…
Pour plus de renseignements :
ADEPES - Agence pour le développement et la promotion de l’économie
solidaire en Midi-Pyrénées
Maison de l’économie solidaire
73 chemin Mange-Pommes
31520 Ramonville St-Agne
http://www.adepes.org
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Autour d’un café convivial, à la pause de
midi. Venez rencontrer d’autres salariés des
zones Labège-Innopole et Montaudran.
Gratuit - Inscription recommandée.

Jeudi 14 novembre**
« Speed-dating covoiturage :
Parc du Canal »
Autour d’un café convivial, à la pause de
midi, Salle Cazaux. Venez rencontrer d’autres salariés du Parc Technologique du
Canal - Ramonville St Agne.
Gratuit - Inscription recommandée.

Mardi 10 décembre
Mardi de la Mobilité
Cette rencontre s’adresse aux responsables
d’entreprises de Labège Innopole.
Réunion d’information sur le thème du
« Plan de Déplacement d’Entreprise : mode
d’emploi ».
Qu’est ce qu’un PDE ? Quelle méthode
pour le réussir ? Quels sont les aides pour
le mettre en place ?
Échanges et témoignages
10h-12h - Gratuit - Inscription obligatoire.
Toutes ces manifestations (sauf **) ont
lieu à la Maison de la Mobilité de Labège
61, rue Pierre et Marie Curie 31670 Labège.
Inscription et renseignements :
05 61 75 80 80
contact.maisonmobilitelabege@tisseo.fr

infos gén érales

Mémo compostage 2013
Déchets
de cuisine
épluchures de fruits et légumes,
restes de repas d’origine végétale,
marc de café, filtres en papier,
sachets de thé…

Un doute ? N’hésitez-pas !

Gratuit depuis un poste fixe

• Compostage domestique : une solution économique,
pratique et écologique pour obtenir du compost pour son jardin.

• Compostage collectif en pied d’immeuble :
le Sicoval forme et accompagne les utilisateurs de composteurs
collectifs.

• Lombricompostage : une méthode de compostage adaptée pour les appartements, les pavillons sans jardin…
Commande de composteurs en ligne sur www.sicoval.fr ou renseignements sur
demande.

Déchets
de jardin*
tontes de gazon, feuilles, fleurs
fanées, mauvaises herbes…

Déchets
de taille*
branchages, tailles de haies,
résidus d’élagage…

• Compostage domestique :
(Voir ci-dessus)

• Déchèteries : ouvertes même le week-end pour déposer
les gros volumes. (voir mémo déchèteries)

• Broyage des branchages à domicile :
• Branches : jusqu’à 8 cm de diamètre. Service gratuit sur rendez-vous

• Collecte à domicile :
• Déchets acceptés : diamètre inférieur à 10 cm.
• Présentation : fagots transportables de 1m50 de longueur maximum
(fil de fer interdit)
• Tarif : facturation au voyage. Sur rendez-vous

• Déchèteries :

ouvertes même le week-end pour déposer
les gros volumes. (voir mémo déchèteries)
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Pharmacies de garde Dimanches et jours fériés
Septembre
22

29

Fresnay & Gausserand
Ducros-Bourdens
& Eloy-Hurtevent
Foyard
Cahuzac & Dolsan

Novembre
Balma
Montgiscard

05 61 24 46 40
05 61 81 90 09

1er

L’Union
Labège

05 34 27 10 00
05 62 24 45 23

10

3

11

Octobre
6
13
20
27
30

Gourgue
Hoff
Campourcy
Bouchaya
Gourgue
Hoff
Ducap
Verdun-Schwenke
Floriani
Aymeric
Cassaigne-Cier

17
Balma
Caraman
Saint-Orens
Garidech
Balma
Caraman
Balma
Baziège
L’Union
Flourens
Villefranche L.

05 61 24 66 76
05 61 83 10 41
05 61 39 18 58
05 61 84 64 62
05 61 24 66 76
05 61 83 10 41
05 61 24 01 40
05 61 81 80 16
05 61 74 35 76
05 62 18 95 24
05 61 81 62 22

24

Roux
Allias-Rouvière
Ménard & Terrisse
Courtois
Armando & Derouet
Berger-Rispal & Verdu
Armando & Derouet
Berger-Rispal & Verdu
Duplouich
Bezombes-Paludetto
Caillot
Blanc
Claude & Ramio

Lasborde-Balma
Baziège
L’Union
Escalquens
Saint-Orens
Verfeil
Saint-Orens
Verfeil
Fonsegrives Q.
Lapeyrouse F.
Villefranche L.
Montrabe
Caraman

05 61 24 11 12
05 61 81 80 02
05 62 79 84 40
05 61 81 04 66
05 61 39 91 93
05 61 35 61 47
05 61 39 91 93
05 61 35 61 47
05 61 24 02 00
05 61 09 75 18
05 61 27 17 39
05 61 84 67 39
05 61 83 10 37

Saint-Jean
Drémil L.
Villefranche L.
Saint-Jean
Auzielle
Saint-Orens
Rouffiac

05 61 74 33 54
05 61 83 94 94
05 61 81 60 73
05 61 74 00 18
05 61 75 95 83
05 62 47 94 00
05 61 09 75 18

Décembre
1er

8
15

Pharmacie de nuit : 76 allées Jean-Jaurès, tél. 05 61 62 38 05

39

De Bonnecaze
Courtiade
Batigne & Canuel
Aspe & Moras
Jorro
Galy-Gasparrou
Volochine

Mairie - rue de la Croix Rose - 31670 Labège
Tél. : 05 62 24 44 44 • Courriel : accueil@ville-labege.fr
Horaires :
• Ouvert tous les jours de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
sauf le vendredi 17 h ; le samedi de 9 h à 12 h (en période scolaire)
• Veilles de jours fériés : fermeture 1 h avant l’heure habituelle
• Fermeture les samedis pendant toutes les vacances scolaires et les samedis fériés

