Labège
Pour plus d’informations : www.ville-labege.fr

Éditorial
Des rendez-vous pour
tous les goûts !

D

urant l’été, l’organisation de
notre communication a subi
des bouleversements indépendants
de notre volonté. En raison de
cette situation, et assurés de votre
compréhension, nous avons choisi
de différer la parution du Labège
Infos. Le prochain bulletin sera donc
distribué dans vos boîtes aux lettres
début novembre.
Malgré ces aléas, il nous est apparu
essentiel de vous informer des grands
rendez-vous de ce second semestre
2014. Car une fois de plus, la fête des
assos, qui s’est déroulée le premier
week-end de septembre, a démontré
le dynamisme du tissu associatif de
notre commune et la richesse des
activités proposées.
Ce flash vous permettra donc
de connaître les nombreuses
manifestations dont vous pourrez
profiter à Labège jusqu’à la fin de
l’année. Sports, expos, concerts…
quels que soient vos goûts, découvrez,
mois après mois, toute la palette
d’événements qui permettra de
« vitaminer » vos loisirs !

flash
automne
2014

Agenda

Septembre

n Du 9 septembre
au 30 octobre

Médiathèque :

« Papillons du
monde »
exposition prêtée par la
médiathèque départementale
de la Haute Garonne
Organisateur : Mairie
n 18 septembre à 20h30

Salle Mercure :

Assemblée Générale
de la FCPE
Organisateur : FCPE
Contact : 06 15 73 82 83
fcpe.labege@gmail.com
n Les 18 et 19 septembre

tous les jours de 14h à 18h

Maison Salvan :

« Les enfants
exposent »

n 21 septembre à 12h

École maternelle :

concert apéritif portes
ouvertes 4 Vents
Organisateur : Atelier 4 Vents
Contact : 06 89 94 67 65
giemer@free.fr
n 27 septembre à 14h30

Boulodrome :

concours de pétanque
Organisateur : Pétanque club
labégeois
Contact : 05 62 24 46 70
06 20 81 84 51
n 27 septembre à 10h30

Médiathèque :

« Drôles d’oiseaux »
concert pour enfants de Pierre
et Vincent (à partir de 3 ans)
Organisateur : Mairie
Contact : 05 62 88 35 27

Organisateur : Mairie
Contact : 05 62 24 86 55
maison.salvan@ville-labege.fr

« Les Labégeois exposent à la Maison Salvan »

Exposer en toute convivialité !

Q

u’ils soient amateurs ou plus confirmés, les habitants
de la commune sont invités à investir la Maison Salvan
pour y exposer leurs œuvres. De belles découvertes artistiques
mais aussi un moment de partage et de convivialité. Le 27
septembre, dernier jour de l’expo, un apéritif est offert par la
mairie à 18h.
Du 20 au 27 septembre, tous les jours de 14h à 18h,

L’équipe de la rédaction

Maison Salvan - Organisateur : Mairie
Contact : 05 62 24 86 55/ maison.salvan@ville-labege.fr

Agenda

Octobre

n 1er octobre à 21h

Maison Salvan :

concert du groupe
franco-américain
« Powerdove »
Organisateur : Mairie
À découvrir sur www.
powerdove.bandcamp.com
n Du 3 au 17 octobre,
du mercredi au samedi
entre 16h et 19h

Salle Pastel : exposition

« L’Essciences des
choses » de Jacques
Honvault

Médiathèque :

spectacle de lettres aux Poilus,
par Jean Pierre Tailhade,
comédien et Didier Dulieux,
accordéoniste
Organisateur : Mairie
Réservation : 05 62 88 35 27
n 18 octobre avec départ
à 7h30

Parking de l’école
maternelle : randonnée

à Damiatte (Tarn)

Organisateur : Délires d’encre
Contact : 05 61 00 59 97
contact@deliresdencre.org
n 8 octobre à 16h

n 18 octobre à 14h30

« Qui est là ? »

concours de pétanque

par Sybille Bligny (2-4 ans)
Organisateur : Mairie
Réservation : 05 62 88 35 27
n Du 8 au 25 octobre

Boulodrome :

Organisateur : Pétanque club
labégeois
Contact : 05 62 24 46 70
06 20 81 84 51

de 15h à 19h
(du mercredi au samedi)

n 19 octobre de 10h à

Maison Salvan :

Terrain du Bouisset :

installations interactives
d’Annlor Codina et Hugo
Brégeau
Organisateur : Mairie
- Vernissage : le 4 octobre
à 11h30
- Visites-ateliers-goûters
parents et enfants : les
mercredis 8,15 et 22 octobre
de 16h à 17h
- Visite accompagnée de
l’expo : le 11 octobre à 18h
Contact : 05 62 24 86 55
maison.salvan@ville-labege.fr

Organisateur : Vélo Trial
Labège
Contact : 06 63 48 63 93
velotrial.labege@free.fr

« À propos du fond
de l’air », exposition des

n 10 octobre à 21h

Salle des fêtes :

« Le Squat », pièce
interprétée par la troupe
Histoire d’en rire
Organisateur : COF
Réservation : 05 62 24 49 69

L’image au pouvoir !

« Là-bas », lecture

Organisateur : Accueil à
Labège
Contact : 05 62 24 45 08
05 61 81 50 70

Médiathèque :

Festival Scientilivre

n 16 octobre à 20h30

17h

Q

u’elle soit négative, numérique, virtuelle,
symbolique, augmentée, l’image nous laisse
rêveurs… Cette année à travers la photographie,
le cinéma ou les jeux vidéo, elle sera au cœur
du Festival. Sur 2000 m2, découvrez un espace
librairie, une trentaine de structures représentées (associations, laboratoires, entreprises…)
mais aussi un village ateliers, des dizaines d’animations et de nombreuses expositions et conférences. Pour cette 14e édition, l’invité d’honneur
est l’astrophysicien, membre de l’Académie des
sciences, Pierre Léna. Il présentera une conférence
autour de son dernier ouvrage « Concorde 01 et
l’ombre de la lune ». Preuve de son rayonnement
et de son originalité, Scientilivre a reçu cette
année le prix Diderot de l’AMCSTI (Association
des Musées et Centres pour le Développement de
la Culture Scientifique, Technique et Industrielle)
qui récompense les meilleures initiatives dans ce
domaine.
Du 15 au 19 octobre de 10 h à 19 h,
Centre de Congrès Diagora
Organisateur : Délires d’encre
Contact : 05 61 00 59 97 / contact@deliresdencre.org
Programmation complète
et informations sur www.deliresdencre.org

compétition de Vélo
Trial

n 21 octobre à 19h

Maison Salvan :

conférence d’histoire
de l’art, par Marion Viollet,
Docteure en arts plastiques
et chargée de médiation à la
Fondation Caisse d’Épargne de
Toulouse
Organisateur : Mairie
Contact : 05 62 24 86 55
maison.salvan@ville-labege.fr

Contact : Raphaël Ulmet 05 62 24 67 81
Paul de Sorbier 05 61 55 49 08

Agenda
« Étant donné un mur »

Françoise Pétrovitch à Labège

L

a plasticienne de réputation mondiale, a
accepté l’invitation de la ville de Labège pour
une résidence à la Maison Salvan. Son exposition
propose de grands dessins composés de personnages qui occupent l’espace. Cette artiste, touche
à tout, vit et travaille à Cachan et enseigne à
l’École Supérieure Estienne à Paris. Ses œuvres
singulières représentent souvent des figures féminines, masculines ou encore animales. Françoise
Pétrovitch développe son art sous toutes ses
formes et n’hésite pas à s’ouvrir à d’autres supports comme, par exemple, les murs sur lesquels
elle dessine parfois directement. Cette exposition
sera l’occasion de plusieurs rendez-vous proposés par la Maison Salvan : un vernissage le 15
novembre à 16h30, des visites-ateliers-goûters
pour les enfants et leurs parents les mercredis 19
et 26 novembre et 3,10 et 17 décembre de 16h
à 17h, ou encore une visite accompagnée le 22
novembre à18h00.
Du 19 novembre au 20 décembre
de 15h à 19h
(du mercredi au samedi)
Maison Salvan - Organisateur : Mairie
Contact : 05 62 24 86 55
maison.salvan@ville-labege.fr

n 11 novembre à 11h30

Monument aux
morts : Cérémonie

de commémoration
de la guerre 14/18
Organisateur : Mairie
n 12 novembre à 20h30

Novembre
conteuse et contrebassiste
(à partir de 7 ans)
Organisateur : Mairie
Réservation : 05 62 88 35 27
n 22 novembre avec
départ à 7h30

Médiathèque :

Parking de l’école
maternelle :

enjeux du livre d’artiste
en présence de Françoise
Pétrovitch
Organisateur : Mairie
Contact : 05 62 88 35 27

Organisateur : Accueil à
Labège
Contact : 05 62 24 45 08
05 61 81 50 70

conférence de Jérôme
Dupeyrat autour des

n Du 12 novembre

au 3 décembre

Médiathèque :

Les livres d’artistes
s’exposent, exposition
prêtée par la médiathèque
de Haute-Garonne
Organisateur : Mairie
Contact : 05 62 88 35 27
n 15 novembre à 21h

randonnée
à Septfonds
(Tarn et Garonne)

n Les 22 et 23 novembre
de 8h à 19h

Gymnase l’Europe :

tournoi national de
badminton (licenciés,
jeunes et vétérans)
Organisateur : Bad à Labège
Contact : 06 88 55 38 11
labegebad@gmail.com

Salle des fêtes :

n 25 et 26 novembre 18h
à 20h30

Organisateur : COF
Infos et réservation:
05 62 24 49 69

« Mille et une pistes
pour faire son carnet
de voyage »

n 21 novembre à 20h

par Antonia Neyrins- Mairie
Réservation : 05 62 88 35 27

Jazz in Labège

Médiathèque :

Médiathèque :

« Contes des mers et
des rivières »
par Dominique Rousseau,
F.Pétrovitch - Centre d’Art Transpalette de Bourges - 2014

« Un Labégeois dans la Grande Guerre »

G

râce à une riche correspondance privée prêtée
par ses descendants, le parcours de Bernard
Dard, labégeois mobilisé lors de la Première Guerre
Mondiale, a pu être reconstitué. Possibilité, sur
demande, d’ouvrir l’exposition aux écoles en
dehors des heures d’ouverture.
Du 6 au 29 novembre
(du mardi au samedi de 16h à 18h30)
Maison Pastel - Organisateur : Mairie
Exposition avec vernissage le 6 novembre à 19h
Contact : 05 62 24 67 81

Bernard Dard (à droite) et des camarades du 216e régiment d’artillerie

Agenda

Décembre

« Dix heures du badminthon »
Caisse d’Épargne de Toulouse
Organisateur : Mairie
Salle Rue
polyvalente
: - 31670 Labège
Contact: 05
62 24
86 55
de la Croix Rose
/ FAX
: 05.62.24.49.69
- E-mail : cof.labege@wanadoo.fr
Bourse aux jouets et
maison.salvan@ville-labege.fr
Blog : cof31.wordpress.com
aux livres
our la troisième année consécutive, Bad à Labège se
Pour exposer, il suffit de
n 12 décembre à 18h30
mobilise pour le Téléthon.
remplir le bulletin ci-dessous
Médiathèque :
Petits et grands pourront participer à plusieurs activités
et de leArticle
faire parvenir
au
« Au bonheur des
autour des sports de raquettes. Le prêt de matériel sera
1 : Horaires
ComitéLes
Officiel
des
Fêtes
docs
»
,
conférence
de
assuré.
Il sera
également
possible
de secerestaurer sur
exposants devront se présenter à la salle polyvalente le dimanche 7 Décembre
2014
à partir
de 7h et avant
8h30 ; passé
avant le
4 décembre
à
Lucien
Ariès,
de « Les
place. L’édition 2013 avait permis de récolter 1 000 €.
délai
et sans avertissement,
le Comité
Officiel
des auteur
Fêtes disposera
de leur emplacement.
17h. Attention,
nombre et règlement
Lauragais dans l’enfer de 14 »
Objectif en 2014 : doubler la somme !
Article 2 : le
Réservation
d’emplacements
estsera
limité.
Organisateurs
: Mairie
et
La réservation
enregistrée dès
réception du dossier
complet
: paiement, bulletin d'inscription ainsi que les pièces
suivantes: (photocopie
d'une pièce Lecteur
d'identitédu
recto
règlement daté
signé).
Tout
Organisateur
COF
Valverso, justificatif de domicile et présent
7 décembre
deet10h
à 20h
dossier
compte. : 05 62 88 35 27
Contact
: 05 incomplet
62 24 49ne
69sera pas pris en
Contact
Gymnase l’Europe - Organisateur : Bad à Labège
Les réservations seront enregistrées dans l'ordre de réception. Le nombre d'emplacements est limité.
cof.labege@wanadoo.fr
Contact : 06 88 55 38 11 / labegebad@gmail.com
Les bulletins d'inscription devront être dûment remplis et reçus au Comité Officiel des Fêtes au plus tard le
décembre
à 18h
Jeudi 4 Décembre 2014 à 17hn, 17
le Comité
Officiel
des Fêtes se réservant le droit de clore les inscriptions
n 9 décembre
19h
Salle des Fêtes : concert
avant cetteàdate.

n 7 décembre
de 9h à 17h

P

Règlement Bourse aux Jouets et aux Livres

Maison
Salvan
:
de Noël
dedel’école
Aucun
remboursement
ne sera consenti
en cas
non participation .

conférence
d’histoire
intercommunale de
Article 3 : Emplacements
de l’art par Marion
musique
Le Comité Officiel des Fêtes reste seul juge de la distribution des emplacements. Les emplacements au sol devront être
Viollet
,
Docteure
en
arts
Organisateur
: EIMSET de tous détritus.
respectés et chaque exposant devra débarrasser son emplacement

plastiques
etvéhicule
chargéenedesera autorisé à rentrer
Contact
: 05
45 10
Aucun
sur le
lieu62
de24
l'exposition.
médiation
à
la
Fondation
eimset@orange.fr
Article 4 : Matériel d'exposition

En 2013, 1 000 € ont été collectés pour le Téléthon

Les exposants doivent apporter leur matériel (tables et tréteaux…) ainsi que le nécessaire pour s'adapter aux conditions
climatiques ; le Comité Officiel des Fêtes ne fournit aucun matériel.
Article 5 : Dommages subis par les exposants

Mairie

- ruenede
Rose
- 31670
Le Comité Officiel des Fêtes de Labège
serala
enCroix
aucun cas
responsable
des Labège
pertes, dommages et détériorations ou vols qui
seraient subis par les exposants quelle qu'en soit la cause. Les objets et les documents exposés demeurent sous l'entière
Tél. : 05 à62
24risques
44 44
• Courriel : accueil@ville-labege.fr
responsabilité des propriétaires,
leurs
et périls.
Horaires
Article 6 : Obligations
légales de: l'exposant
• Ouvert
tous les jours
et de
13h30
à 18h
Les exposants sont tenus
de se conformer
aux loisde
et 8h30
décretsàen12h
vigueur
( en
particulier
en matière de sécurité : produits
inflammables ) et devront avoir satisfait à toutes les obligations légales et avoir souscrit toutes les assurances utiles. Le
sauf
le
vendredi
17h
;
le
samedi
de
9h
à
12h
(en
période
scolaire)
Comité Officiel des Fêtes décline toute responsabilité vis-à-vis des exposants sur leur situation juridique
et fiscale. Il est
rappelé que les exposants
ne peuvent
vendre
que des
objets personnels
• Veilles
de jours
fériés
: fermeture
à 17het usagés, comme le notifie la circulaire du 12 août
1987 relative à la lutte contre les pratiques paracommerciales.
• Fermeture les samedis pendant toutes les vacances scolaires

Article 7 : Tarif des réservations



3 € par mètre pour les personnes résidant à Labège; 4 € par mètre pour les non Labégeois 3 mètres maximum par personne
............................................................................................................................. ..................................................................................................

BULLETIN D’INSCRIPTION date limite d’inscription 4 Décembre 17h00

a ramener au Comité des fêtes ou en mairie rue de la croix rose 31670 LABEGE
DEMANDE D’EMPLACEMENT Nom / Prénom ...........................................................................................

BOURSE AUX JOUETS ET AUX Adresse : ....................................................................................................
LIVRES

DIMANCHE 7 DECEMBRE
9H00-17H00
3 €/mètre pour les Labégeois
4 €/mètre pour les non
Labégeois
JOUETS
LIVRES
 LES DEUX

...................................................................................................................

Mail ............................................................................................................
Tél. ............................................................................................................

Nbre 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"
Date et Signature du présent règlement, précédé de la mention "Lu et approuvé"

Le paiement doit obligatoirement être joint au coupon réponse

Directeur de publication Claude Ducert - Réalisation : Mairie de Labège - Mise en page & impression : Sicoval - Tirage : 1 450 ex - imprimé sur papier PEFC

Des raquettes solidaires

