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Rappel
Prochaine collecte des informations pour le bulletin de mars 2015 : avant le 1er février 2015 dernier délai.
Pour les articles déjà saisis sur ordinateur, ayez l’amabilité de les envoyer par courriel à Sabine Jamain : sjamain@ville-labege.fr ou, si
vous n’avez pas d’adresse électronique, de lui fournir ces textes sur un support numérique (clé USB, CDrom...) qui vous sera restitué.

		Éditorial
Chères Labégoises, chers Labégeois

C’

est avec beaucoup de plaisir et quelque émotion que je prends une
nouvelle fois la plume dans ce bulletin pour vous présenter en mon

nom, au nom de l’équipe municipale et du personnel nos meilleurs vœux
de bonheur, de santé et de prospérité pour cette nouvelle année que nous
venons de débuter ensemble.
Parmi les grands enjeux qui nous attendent cette année, permettez-moi
de n’en citer qu’un, tant il est crucial pour notre développement futur.
Il s’agit du prolongement de la ligne B du métro à Labège, qui entre
aujourd’hui dans une phase essentielle : celle de l’enquête publique.
C’est à ce stade que les citoyens prennent connaissance du dossier et
formulent des observations. À l’issue de cette enquête, la décision de
lancer ce prolongement du métro sera définitivement prise. C’est pourquoi
je vous invite à vous mobiliser massivement pour soutenir ce projet qui
nous tient tant à cœur. L’occasion vous est donnée de témoigner votre
attachement à l’arrivée du métro à Labège en apposant vos noms sur les
registres disponibles en mairie et au Sicoval, à partir d’une date qui vous
sera communiquée ultérieurement. Cette mobilisation citoyenne sera un
atout précieux, essentiel même, pour la réussite de notre projet commun.
Claude Ducert
Maire de Labège

infos municipales

Actualités des Conseils municipaux
6 novembre, 20 novembre, 27 novembre

Ces pages n’ont pas vocation à être exhaustives mais à livrer un résumé de certaines décisions prises
en Conseil municipal. Au regard de leur ancienneté, les délibérations du Conseil du 18 septembre
n’ont pas été prises en compte dans ce bulletin. Retrouvez les sur www.labege-ville.fr ou en mairie
sur panneau d’affichage.
n Conseil du 6 novembre
• Usage du droit de préemption sur une
parcelle bâtie
Le Conseil municipal a décidé d’user de
son droit de préemption sur une parcelle
bâtie située entre l’avenue Coudert et l’allée de la Pomarède, pour un montant total
de 335 000 €. Cette procédure permet à
la Mairie de Labège d’être prioritaire dans
l’acquisition de ce bien immobilier, mis en
vente par un particulier, dans le but de réaliser des opérations d’aménagement urbain.
Cette parcelle dispose d’une maison avec
deux appartements qui pourraient accueillir
des logements sociaux. Elle comprend également un terrain non construit d’environ 800
mètres carrés qui, après aménagement, permettrait une amélioration de la circulation
routière et la réalisation de parkings.
n Conseil du 20 novembre
• Hygiène et Sécurité
L’assistance à la réalisation du Plan
Communal de Sauvegarde Multirisque
(inondation, barrage, risque sanitaire,
météorologique et réalisation et impression du Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs- DICRIM-) a
été confiée à la société Prédict pour un
montant de 7 200 € HT.
• Gestion du personnel
Ces décisions, qui concernent le personnel,
peuvent donner à tort l’impression d’une
augmentation de la masse salariale. Or, si
on exclut les emplois d’avenir, il n’y a pas
plus d’équivalent temps plein à la mairie
aujourd’hui qu’en janvier 2014.
- Renouvellement de la convention de
mise à disposition du DGS.
La convention de mise en place et de
fonctionnement de services communs
signée en 2013 entre la commune et le

Sicoval a été renouvelée permettant ainsi
de prolonger la mission de l’actuel Directeur Général des Services (DGS) jusqu’au
1er juillet 2018.
- Convention de mise à disposition de
l’actuel Responsable Administratif
et Financier au profit du Sicoval et
Convention de mise à disposition du
nouveau Responsable Administratif et
Financier au profit de la commune de
Labège.
Dans le cadre de la mise en place et du
fonctionnement de services communs
entre le Sicoval et la Commune, ces deux
conventions adoptées en Conseil municipal, ont permis, d’une part, au responsable administratif et financier et adjoint
au DGS d’intégrer le Sicoval pour y effectuer une mission de contrôle de gestion
et d’autre part, de permettre à l’agent du
Sicoval et DGS de Baziège de le remplacer
à compter de ce mois-ci.
- Modification horaire de la convention
de mise à disposition de l’agent chargé
de la communication communale
La convention de mise à disposition de
l’agent à la Mairie de Labège pour exercer
les fonctions de chargée de communication a été modifiée. Vu les évolutions du
service, cet agent exerce désormais ses
fonctions à temps complet.
- Augmentation du temps de travail
hebdomadaire du poste d’attaché
Enfance-jeunesse
Au regard des projets associés à l’école
et des besoins sur le pôle Enfance, il a été
décidé de passer ce poste d’attaché occupé par un agent contractuel en charge du
pôle Enfance-jeunesse, de 17h30 à 35h de
travail hebdomadaire.
- Convention de mise à disposition d’un
attaché Enfance-jeunesse de la commune auprès du Sicoval
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Le Conseil municipal a voté la mise à
disposition de la direction du service
Enfance-jeunesse de la commune de
Labège auprès du Sicoval, pour assurer
les missions de coordination enfance jeunesse du secteur Est. Elle sera effective
à hauteur d’un temps de travail hebdomadaire de 10h30. Son coût sera pris en
charge par le Sicoval et se fera par le biais
de l’attribution de compensation.
• Modification de la Commission
extramunicipale « marché de plein vent »
À la suite du renouvellement du Conseil
municipal du 23 mars 2014, il est apparu
nécessaire de modifier la Commission extra
communale « marché de plein vent » créée
en 2010. Le Conseil municipal a approuvé à
l’unanimité le projet de délibération qui précise le statut de vice-présidente de la Commission d’Anne Delrieu ainsi que l’intégration
de Françoise Lapeyre en tant que membre.
nC
 onseil du 27 novembre
• R econduction du taux de la Taxe
d’aménagement
Le 22 novembre 2011, le précédent Conseil
municipal avait instauré une Taxe d’aménagement au taux de 5 % sur l’ensemble du
territoire communal pour une durée de 3 ans,
soit jusqu’au 31 décembre 2014. Les élus du
Conseil se sont prononcés pour le maintien
de ce taux à 5 % dès le 1er Janvier 2015.

Prochains
Conseils
municipaux
sous réserve de modification par voie d’affichage
le mardi 24 février 2015

* À noter qu’à l’heure où nous mettons sous presse, le
compte-rendu du Conseil municipal du 11 décembre
n’a pas encore été approuvé. Retrouvez-le sur Internet
dès son approbation à l’issue du Conseil municipal du
13 janvier 2015.
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Élections départementales

Les prochaines élections destinées à élire vos conseillers départementaux
(ex conseillers généraux) auront lieu les dimanches 22 et 29 mars
2015. Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent, vous avez
la possibilité de confier un mandat à un autre électeur.
L a procuration 			
en cinq questions

Camille Garcia

Un nouveau rendez-vous
avec les urnes en mars

d’effectuer les démarches suffisamment
tôt pour que la Mairie reçoive la procuration à temps et l’enregistre sur les listes
d’émargements.

voter avant la personne que vous avez
choisie pour vous représenter.

Où s’adresser ?
Dans un commissariat de police, une gendarmerie, un tribunal d’instance, ambassade ou consulat pour les français qui
résident à l’étranger.

Quelles démarches effectuer ?
Vous devez vous présenter en personne
muni d’une pièce d’identité et des coordonnées de la personne qui recevra la procuration (nom, prénom, date de naissance
et adresse).

- sur son site Internet : www.ville-labege.fr.
- Ou directement à l’accueil : rue Croix Rose,
tél. : 05 62 24 44 44/ accueil@ville-labege.fr

Dans quel délai ?
Une procuration peut être établie jusqu’à
la veille du scrutin, mais il est préférable

Un changement de dernière minute ?
Le fait d’avoir émis une procuration ne
vous empêche pas de voter. Il suffit de

n

Quel document remplir ?
Vous pouvez télécharger le formulaire Cerfa
n° 14952*01 sur www.service-public.fr.

n

L a Mairie vous accompagne
dans cette démarche

Attention : n’oubliez pas votre
pièce d’identité pour pouvoir voter.
Celle-ci est désormais obligatoire
pour toute commune ayant plus
de 1 000 habitants.

Solidarité

Le service de TSL
se met en place
Vous avez le permis de conduire ? Vous avez du temps libre ? Vous avez envie de partager ?
Nous avons besoin de vous ! Rejoignez le réseau pour véhiculer les Labégeois qui ont des
difficultés de transport.

C

e projet, qui émane de la Commission personnes fragiles et
handicap, bénéficie à toute personne résidant à Labège et confrontée à
des difficultés de mobilité (habitants sans
permis, sans véhicule, ou en difficulté pour
utiliser le sien). L’objectif de ce service
est bien sûr de pallier les difficultés passagères ou définitives de mobilité, mais
aussi de créer du lien social et de rompre

des situations d’isolement. Les chauffeurs
bénévoles utiliseront un véhicule mis à
disposition par la commune de Labège,
par convention avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Le dispositif
sera organisé avec une grande souplesse
de façon à ne pas être contraignant pour
les conducteurs.
Une fois ces bénévoles volontaires identifiés, le dispositif de transport solidaire
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labégeois pourra alors débuter. C’est à ce
moment-là que les modalités d’inscription pour pouvoir en bénéficier seront
communiquées.
Vous souhaitez vous impliquer dans
ce projet développé dans le cadre
du CCAS : renseignez-vous
et inscrivez-vous par téléphone
au 05 62 24 11 53 ou par mail
ccas@ville-labege.fr

infos municipales

Labège, territoire bio engagé !
Première démarche de labellisation Bio des collectivités territoriales proposée
en France, le label Territoire Bio Engagé a été créé en 2012 par l’interprofession BIO de la
région Aquitaine. En 2014, l’obtention de ce label a été étendue à la région Midi-Pyrénées.
Objectif : récompenser les communes qui s’engagent à promouvoir le bio.

L

e lancement de la démarche dans
notre région a eu lieu le 17 juin
dernier à Auzeville. Ce label vise à
encourager, récompenser et mettre en
valeur les collectivités qui ont réussi à
atteindre les préconisations du Grenelle
de l’Environnement, réaffirmées par le
Plan Ambition Bio 2017, en termes de
surface agricole cultivée en bio (au moins
6 %) et/ou d’approvisionnement de leurs
restaurants collectifs en bio (au moins
20 % de produits bio dans les menus). La
commune de Labège a choisi de se porter
candidate.
En Aquitaine, treize communes ont reçu
le label pour leurs cantines scolaires (20 %
de bio) et dix pour leur surface agricole
bio (6 %). En Midi Pyrénées : cinq communes étaient déjà labellisées (une pour
la cantine scolaire et quatre pour leurs
surfaces agricoles consacrées aux cultures
bio). La commission d’attribution du 26
novembre dernier en a désigné sept autres
dont… la nôtre.
n Un triplé pour Labège !
Notre commune a été triplement récompensée en recevant un prix pour sa cantine

Claude Ducert reçoit le label « Territoire Bio Engagé »
et ses 22,6 % de produits bio ainsi qu’une
mention spéciale pour ses 51 % d’approvisionnement sur le bassin Sud-Ouest
(Région Aquitaine et Midi-Pyrénées) et
enfin, un prix pour sa surface agricole
utile qui comprend 23 % de culture biologique à travers l’activité de deux agriculteurs : Hubert Bellot des Minières et Do,
le gérant de Mungo France.
C’est à l’occasion du salon de la qualité
alimentaire SISQA, en décembre dernier, que Claude Ducert a reçu ce label
« Territoire Bio Engagé ». Il récompense
notamment les efforts entrepris par

la cantine, engagée depuis 2009 dans
l’action « Manger bio et autrement »,
avec la contribution active de Marc Prido
et Pascale Bernard.
Afin de célébrer l’obtention de ce label
avec les acteurs concernés, une rencontre
avec les producteurs bio et les parents
d’élèves est prévue au printemps. L’interprofession « Interbio » et la Coopération
agricole seront également associées à
l’évènement pour promouvoir et encourager encore davantage le développement
du bio dans les assiettes de nos enfants.
La cantine de Labège et ses 22,6 % de produits bio.
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Nouveaux visages, nouvelles missions,

du changement à la mairie
n Nouveaux

challenges
pour Richard Beugné

nS
 abine

Après dix ans passés
au service Communication de la ville de
Labège, Richard Beugné devient chargé de
mission en animations
culturelles au sein du
service Culture de la
mairie à temps partiel.
Il est notamment chargé d’élaborer des
propositions et des réflexions sur les
projets culturels qui pourraient être mis en
place à Labège. Une fois ces projets validés,
il en assure la mise en place, la coordination et le suivi. Plusieurs projets sont
d’ores et déjà lancés pour 2015 : la résidence écriture/contes de l’association
toulousaine « Itinérance Orale » (lire
p. 17), la mise en place d’un cycle de conférences dans le cadre des « manifestations
labégeoises » de septembre ainsi que la
valorisation du patrimoine de la commune,
avec la coordination d’une action sur le
patrimoine de l’Eglise.

Depuis le mois de
septembre, elle a
repris le flambeau
de la gestion de la
communication
de la commune,
d’abord à temps
partiel puis à
temps complet.
Journaliste de formation et chargée de
publication au Sicoval durant ces trois
dernières années, elle est en charge de
tous les supports de communication de
la ville (papier mais aussi numérique).
Ses projets à court terme : le renouvellement
de l’identité visuelle de la mairie, la refonte
du bulletin municipal mais aussi celle du site
internet, le tout en concertation avec les
habitants et les associations afin de cerner
au mieux leurs attentes et leur offrir des
outils adaptés à leurs besoins.

Richard Beugné participe également à la
réflexion menée autour de l’évolution de
la médiathèque et est également chargé
de la valorisation graphique et de la promotion de ces événements culturels.

Jamain, à la com’
de Labège

dialogues autour des œuvres, d’échanges de
points de vue, d’impressions. Ces instants
partagés sont adaptés aux différents publics
qu’ils soient néophytes, amateurs ou juste
curieux ; adultes, enfants, jeunes et moins
jeunes…. Ces rencontres peuvent aussi se
concrétiser par des ateliers de pratique artistique notamment auprès des scolaires et
périscolaires. Elle développe aussi des projets de médiation, notamment en direction
des travailleurs handicapés, des maisons de
retraite… Enfin, elle contribue à l’accueil des
artistes en résidence et à d’autres aspects de
la vie de la Maison Salvan.

n Elodie

Vidotto, le nouveau
visage de la Maison Salvan

Depuis l’été dernier, c’est elle qui remplace
Lize Mazin et qui accueille les visiteurs de
la Maison Salvan. Elodie est médiatrice.
Sa mission : permettre la rencontre d’une
œuvre et d’un public. Grâce à ses interventions, la visite se transforme en temps de

À noter : ces mouvements de personnel
ne modifient pas la masse salariale.
En effet, si l’on exclut les emplois d’avenir,
il n’y a pas plus d’équivalent temps plein
aujourd’hui à Labège qu’il y a un an.

Chantier jeunes citoyens 2015 :

déjà les inscriptions !

C

ette année encore, la Mairie de
Labège propose aux jeunes nés
en 1998 de travailler sur un chantier d’utilité sociale pendant dix journées
en juillet/août 2015. Ces jours de travail
(rénovation, entretien et décoration du
patrimoine communal) sont rémunérés.
Vous êtes intéressés ? Alors à vos CV !
Car pour faire faire acte de candidature,

vous devez envoyer votre curriculum vitae
à l’adresse suivante : Mairie de Labège, rue
de la Croix rose, 31670 Labège.
Le document doit parvenir à la mairie
avant le 31 mars 2015. Il doit impérativement mentionner vos coordonnées, votre
date de naissance et les dates du chantier
auquel vous souhaitez vous inscrire, soit
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• du 6 juillet au 17 juillet 2015 inclus
• du 20 juillet au 31 juillet 2015 inclus
Un courrier de confirmation vous sera
envoyé, précisant la période, en fonction
des places disponibles.

infos municipales
Voirie, éclairages… objectifs :

sécuriser et embellir la commune
n Fin d’année 2014
• Labège s’illumine à Noël

Rond point de l’av. Georges Brassens

Place Saint-Barthélémy
Comme chaque année, l’ensemble de la
commune s’est habillée de lumière à l’occasion des fêtes de fin d’année. La municipalité a choisi d’éclairer de nouveaux sites
et de modifier certains équipements grâce
à l’acquisition de nouveau matériel économe en énergie et esthétiquement très
appréciable. Ainsi, les noctambules ont
pu constater la mise en place d’éclairage
aux entrées de ville et notamment chemin du collège du Périgord, de nouvelles
guirlandes au rond-point d’Occitanie ou
encore un nouveau point de décoration
situé au rond-point de l’avenue Georges
Brassens et du chemin du Tricou. La place
Saint Barthélémy a également fait l’expérience d’un nouveau style de décorations
lumineuses, comme une pluie de lumière
s’abattant des arbres vers les pavés.

• Une seconde vie pour la fontaine
Soupetard
La fontaine a fait l’objet de travaux de
réhabilitation au dernier trimestre 2014.
Son système hydroélectrique a été remplacé mais l’ouvrage a également été
rénové : détartrage, remplacement des
éléments cassés, reprise du carrelage
du bassin pour une meilleure étanchéité et enfin remplacement des spots qui
permettent son éclairage la nuit.

Rond point d’Occitanie
• Aménagement de la voirie au carrefour
du chemin Canteloup et du chemin des
Campels
Mi-décembre 2014, des travaux ont été
réalisés visant la création d’un passage
protégé, afin que les usagers des transports publics puissent rejoindre l’arrêt de
bus en toute sécurité. Cette réfection de
la voirie a aussi permis de remédier à un
problème d’affaissement du bitume et de
rétrécir la largeur de la chaussée afin de
resserrer le virage et ainsi contraindre les
automobilistes à ralentir leur allure.
• Rénovation du centre ancien : où en
est-on ?
Les travaux, qui devraient s’achever prochainement, sont entrés dans la dernière
phase de la rénovation du quartier. La
première phase, durant l’été, a consisté
dans la reprise de tous les réseaux d’eau
potable et d’assainissement : un chantier
lourd avec des enjeux sanitaires à la clef,

Rond point du Tricou
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puisqu’il s’agissait notamment de remplacer certaines canalisations en plomb. La
deuxième phase, en septembre et octobre,
a permis l’enfouissement des réseaux
d’électricité, d’éclairage public et de téléphonie. Actuellement en voie d’achèvement, la troisième phase consiste dans la
mise en place du système de gestion des
eaux pluviales puis, pour finir, dans la pose
d’un nouveau revêtement.
Parallèlement à ce chantier, une opération
de réaménagement de la placette, située
impasse du Moulin à Pastel est en cours.
Des allées en revêtement minéral desserviront les habitations et des espaces
paysagers imaginés et conçus par le service Espaces verts de la Mairie y seront
implantés. Le tout, en harmonie avec l’ensemble du quartier rénové.

• Dégâts causés par les racines des pins :
agir et vite !
Les pins qui bordent certaines portions
de route ont causé des dommages conséquents sur les revêtements au sol, leurs
racines ayant tendance à soulever le
bitume. Ainsi, un arbre situé sur le parvis
à la jonction de la rue d’Occitanie et l’ave-

nue Jacques Brel sera abattu et les pavés
autobloquants seront retirés. Le parvis
sera ensuite aménagé de façon à laisser
plus d’espace pour le développement des
racines. Le même traitement a été opéré
au niveau du parvis de la Mairie annexe,
lui aussi sérieusement endommagé par la
pousse des racines des pins où une partie
des autobloquants a également été retirée.

• Deux candélabres sur le parking de la
rue Baratou
Le parking situé rue Baratou qui comprend
la zone de colonnes enterrées va être équipé de deux candélabres. Il s’agit d’éclairer
le parking afin de le sécuriser et de rendre
cette zone plus visible pour les usagers qui
déposent leurs déchets en fin de journée.
• Le chemin piéton entre la rue du poète
et le chemin de la Payssière
Ce chemin qui fait la jonction entre la
rue du poète et le chemin de la Payssière
est plongé dans une totale obscurité dès
la nuit tombée. À l’image de celui déjà
implanté à l’extrémité de la rue du poète,
un candélabre sera connecté sur le réseau
du côté du chemin de la Payssière. Un
autre candélabre fonctionnant à l’énergie
solaire sera, quant à lui, installé au milieu
du chemin de façon à éclairer l’intégralité
de ce passage piétonnier.

n Prévus en 2015
• L’avenue des cathares va faire peau
neuve
L’avenue, elle aussi, a souffert des dégâts
occasionnés par les pins. Après un balisage
à titre préventif, les travaux devraient
débuter au 1er trimestre. En attendant
un projet à plus long terme qui englobera une réflexion paysagère, l’urgence
impose de retirer le bitume, d’enlever
les boursouflures causées par les racines
des arbres puis de refaire le revêtement.
À cette occasion, l’urbanisation de la rue
Bernard Dard jusqu’à l’entrée de la rue
Jacques Brel sera également revue avec la
démolition des trottoirs existants et leur
remplacement par des trottoirs d’1m40
de largeur, compatibles avec les normes
d’accessibilité.
Parallèlement, l’ensemble de l’éclairage
public de l’avenue, devenu très vétuste,
va également être rénové. En ce début
d’année, tous les équipements (les mâts
et les lampes) vont être remplacés. Puis,
une deuxième tranche de travaux consistera dans la reprise de tous les câblages
souterrains. Le découpage de cette opération en deux phases permet d’en réduire
le coût grâce à l’obtention de subventions
supplémentaires.
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• Optimisation de l’éclairage public
L’équipe municipale réfléchit actuellement à la possibilité de réaliser des
économies d’énergie liées à l’éclairage
public. Pour ce faire, elle a sollicité le
Syndicat Départemental d’Electricité de
la Haute-Garonne (SDEGH) afin de faire
établir un diagnostic de l’éclairage public
et d’établir des préconisations : priorisation des zones à éclairer, recours à des
dispositifs d’énergie renouvelable, déclencheur d’éclairage lié à des détecteurs de
présence… Dossier à suivre.
• Boulodrome: des travaux programmés
en juillet 2015
Comme l’équipe municipale s’y était
engagée à l’occasion de la campagne,
un boulodrome couvert sortira de
terre cette année. Il sera situé entre le
gymnase l’Europe et les ateliers municipaux. D’une surface de 30 mètres par 15,
il sera couvert par une structure métallique avec bardages. Le maître d’œuvre a
d’ores et déjà été désigné. Une réunion en
présence des élus et agents concernés
ainsi que du président du club de pétanque
s’est déroulée en décembre dernier pour
affiner les besoins des boulistes avant
que l’architecte ne s’attèle à la première
esquisse du projet.

infos municipales
Permis piéton

Il n’y a pas d’âge pour être
prudent sur la route !
Sous le regard attentif de l’agent de police municipale, les enfants
traversent la rue deux par deux en prenant soin d’appliquer à la
lettre les consignes de sécurité qu’on leur a inculquées. Ils sont en
train de passer le permis… piéton ! Une opération partenariale
entre la mairie et l’Education nationale pour que chaque petit
Labégeois soit capable de se déplacer en toute sécurité dans sa
commune.

S

avoir traverser une rue, reconnaître
les panneaux, identifier un signal
lumineux… les règles de sécurité routière sont nombreuses et parfois
difficiles à assimiler pour un enfant piéton.
L’opération « Permis Piéton » sensibilise
les enfants des classes élémentaires aux
risques de la circulation et au bon usage
de l’espace public. En novembre dernier,
la police municipale et les enseignants

ont dont mené cette opération auprès
des classes de CP et CE1 de l’école élémentaire.
n À

la découverte de la rue,
ses codes et ses dangers

Lors d’une première journée, les élèves
ont découvert l’univers de Tom et Lila à
travers la projection d’une vidéo pédagogique. Avec ces deux compagnons
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de route, les enfants ont appris à se
déplacer en sécurité, à circuler sur le
trottoir, à traverser une rue, ou encore à
connaître la signification des panneaux
(couleurs, formes…). Une petite sortie en
ville a permis de mettre immédiatement
en pratique ces enseignements.
Objectifs : se déplacer sur le trottoir
seul, à plusieurs, en groupe de classe et
traverser une chaussée sur un passage
piéton avec ou sans feu et en l’absence de
passages protégés. « Il s’agit d’un apprentissage dont les enfants ont bien besoin,
constate Elodie De Fierkowsky, policière
municipale en charge de l’opération. Le
seul fait de traverser la rue en sécurité
est encore loin d’être une évidence pour
eux. Le point positif, c’est qu’ils sont intéressés par le sujet et avides d’apprendre.
Ils seront également d’excellents ambassadeurs pour relayer ces messages de
prudence à la maison. »
En classe, des exercices ont permis d’approfondir et de formaliser ce qu’ils avaient
appris. Enfin, lors de la seconde sortie, les
savoirs et savoirs faire des élèves ont fait
l’objet d’une évaluation en règle. Menée
par l’enseignant et la policière municipale,
elle a permis la délivrance ou non d’un
« permis piéton », plus formellement
intitulé : certificat d’apprentissage aux
risques routiers. Une première étape dans
la responsabilisation de ces conducteurs
et usagers de la route de demain.

infos municipales
Espaces verts

Jeunes pousses pour jardiniers en herbes
L’an dernier, l’opération, initiée par l’association « Plus d’arbre, plus de vie » avait rencontré
un franc succès. À un point tel, que la municipalité a décidé de la reconduire avec les enfants
volontaires de l’ALAE. Ainsi, en novembre dernier, une trentaine d’élèves a fait l’expérience
enthousiasmante de la plantation d’arbres dans le parc municipal.

C’

est à la pause-déjeuner que
les petits volontaires se sont
retrouvés au parc de la mairie,
bien décidés à donner le meilleur d’euxmêmes. Par groupes, ils ont écouté attentivement les explications et les consignes
des cinq agents municipaux et des deux
animateurs avant de s’atteler à la tâche.
« Nous avons été contraints d’abattre une
trentaine d’acacias mourants sur ce site,
explique Thibaut Bombail, responsable
des Espaces Verts. La politique de la mairie
est simple : un arbre replanté pour chaque
arbre arraché. C’est aussi cela que nous
souhaitons inculquer aux jeunes générations : la nature est précieuse et nous en
sommes responsables ». C’est ainsi que
les enfants ont eu la lourde tâche de
replanter une quarantaine d’arbres, dont
les essences locales du Sud-Ouest s’accordent avec le paysage du parc.
n Autorisation de se salir !
Les enfants se sont ensuite dirigés vers les
trous préparés à l’avance, car la terre bien

trop dure à cette époque de l’année, aurait
été trop difficile à creuser. Très appliqués,
ils ont mené leur mission à bien à travers
la réalisation de plusieurs étapes : mélange
de la terre avec du terreau, plantation de
l’arbuste, mise en place d’une collerette en
feutre, installation d’un filet protecteur et
de tuteur, et enfin dépôt de copeaux de
bois. « Pour une fois qu’on peut se salir
sans se faire disputer ! », constate un
jeune planteur espiègle. Au-delà de son
aspect ludique, ce travail leur a fait prendre
conscience que la plantation d’arbre nécessite du temps, de la rigueur et de l’énergie.
« Le message passe bien mieux lorsque les
enfants sont mis en situation, d’autant plus
dans un cadre comme le parc, qu’ils ont
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l’habitude de fréquenter. Les agents, eux,
sont ravis de sortir de leur quotidien et de
transmettre leur expérience ». Les enfants
ont également été sensibilisés au rôle fondamental que jouent les arbres dans la
préservation de l’environnement. « Avec
l’oxygène qu’ils nous donnent, ils nous
aident à bien respirer », résume du haut
de ses neuf ans, une apprentie-jardinière
très inspirée !

Une troisième édition l’an prochain ?
« Pourquoi pas, envisage Thibaut Bombail.
Mais il faudra changer de site car près de
80 arbres ont été plantés en deux ans au
parc municipal. Il est nécessaire de faire
une pause. »

infos municipales
Saada Schneider©

Prolongement de la ligne B du métro à Labège

À vous la parole

Bouclage financier, études de conception et surtout annonce le 18 décembre dernier par la
ministre de l’Ecologie, Ségolène Royal, de l’attribution de 20,5 millions d’euros par l’État
au projet… les étapes se sont enchaînées tout au long de l’année 2014. Le premier trimestre
2015 va voir débuter, quant à lui, une phase essentielle du projet : celle de l’enquête
publique. L’occasion pour vous d’exprimer massivement votre soutien à l’arrivée du métro
à Labège. Explications.

E

ncore inconnue à l’heure de notre
bouclage, la date de démarrage
de cette enquête publique devrait
intervenir très rapidement, sans doute
courant février. Cette nouvelle étape du
calendrier concerne directement chaque
habitant de la commune.
n Une

enquête publique,
qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit d’une procédure administrative. Elle
a pour objectif, pendant une durée de six
semaines, d’informer les personnes concernées (habitants, associations, acteurs économiques …) sur les détails du projet et de
recueillir leurs observations.
n Comment peut-on y prendre part ?
Il faut vous rendre dans la collectivité où
l’enquête est organisée, en l’occurrence
au Sicoval, pour consulter le dossier et
noter vos observations sur un registre mis
à disposition. En outre, le commissaire
enquêteur assure des permanences dont
les horaires seront communiqués par voie
d’affichage.

n Pourquoi c’est important 		

de participer ?

La mobilisation des habitants est essentielle car elle est révélatrice leur attachement au projet. Plus les registres seront
signés par les acteurs concernés, plus leur
attente concernant ce mode de transport
sera évidente.
La détermination de l’opinion publique
à voir aboutir le prolongement du métro
est donc un argument de poids, que la
commission d’enquête devra prendre en
considération.

n Et ensuite ?
Après avoir recueilli les informations qui
lui semblent nécessaires, la commission
d’enquête rédige son rapport qui relate le
déroulement de l’enquête et analyse les
observations reçues. Dans ses conclusions,
elle émet un avis sur le projet qui n’est pas
nécessairement celui de la majorité des
déposants. Après en avoir pris connaissance, le préfet décide ou non de déclarer
le projet d’utilité publique. C’est de cette
décision que dépendra le coup d’envoi des
travaux…

Le PLB en chiffres
• Estimation du report de
déplacements sur les
transports en communs :
11 000 à 12 400 déplacements/jour

• Nombre de stations du
prolongement : 5
• Fréquence minimum : 3
min 30 aux heures de
pointe

• Longueur du prolongement : 5,36 km

• V itesse commerciale
estimée : 36 kilomètres
à l’heure
• Investissement : 373
millions d’euros dont
141 M€ pris en charge
par le Sicoval

Avis aux « radio amateurs » !

L

es transmissions de radio amateurs
sur une fréquence de la commune
perturbent le fonctionnement du
matériel informatique, téléphonique et
audiovisuel de la mairie ainsi que la bonne

réception de certaines chaînes télévisées
de particuliers. Afin de remédier à cette
situation, ces utilisateurs de fréquence
sont invités à se faire connaître auprès du
service informatique de la mairie. L’iden-
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tification de la fréquence sur laquelle ils
émettent permettra en effet de trouver
une solution satisfaisante pour chacun.
Contact : Chantal Guilloteau 06 84 54 80 01/
cguilloteau@ville-labege.fr

infos municipales
Fêtes de fin d’année

Prolongeons la magie en images !
C’est toujours avec une pointe de regret que nous voyons s’éloigner la période des fêtes,
synonyme de féérie pour les petits, de repos pour les plus grands et de partage pour chacun
d’entre nous. Ces quelques images vous permettront de vous replonger l’espace d’un instant
dans de jolis souvenirs, histoire de prolonger la magie de Noël.

n ALAE : le marché de Noël
Sur les étalages, des objets de toute sorte,
mais aussi quelques douceurs.
Le tout, confectionné avec soin par 190
enfants pendant les temps de l’ALAE.
Le bénéfice de ces ventes, qui s’élève
à 337,50 € sera versé à l’association «
Hôpital sourire » du CHU de Purpan.

n École maternelle : le goûter de Noël
Des chants, la visite de résidents de la Bastide Médicis, un délicieux goûter et… la visite d’un
invité de marque : le père Noël lui-même !
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infos culturelles
maison salvan

n Françoise

Pétrovitch 		
à la Maison Salvan

Son exposition a habité les murs de
la Maison Salvan et particulièrement
dialogué avec son atmosphère.
Françoise Pétrovitch est née en 1964.
Elle vit et travaille à Cachan et enseigne à
l’école supérieure Estienne, dédiée aux arts
graphiques. Dans sa pratique artistique,
elle mobilise un ensemble de registres
techniques, à savoir le dessin pour lequel
elle est très identifiée mais aussi le mural,
la peinture, la gravure, la sculpture, la vidéo
et le livre d’artiste, dont elle a d’ailleurs
parlé à la médiathèque à l’occasion d’une
conférence.
Le travail montré à la Maison Salvan
découlait d’une résidence. Étant donné sa
présence dans le lieu, Françoise Pétrovitch
a décidé d’utiliser les caractéristiques
spatiales et historiques de la Maison
Salvan et de déployer des dessins muraux,
en utilisant les volumes ainsi qu’en
travaillant les rapports d’échelle à travers
des réalisations parfois très grandes ou,
au contraire, précisément discrètes. Ces
dessins composaient une totalité qui
invitait le public à s’immerger dans une
géographie où des personnages, à la
gestuelle souvent intime, pouvaient peutêtre apparaître comme des réminiscences,
des apparitions.

Retour sur…
Expo Pétrovitch Yohann Gozard©, 2014

Pétrovitch. Le 6 décembre, c’est le groupe
Arlt qui s’est produit à la Maison Salvan
selon une formule inédite, « adaptée » à

l’exposition. Enfin, Marion Viollet, quant à
elle, proposait une conférence qui prenait
l’exposition comme point de départ,
pour élargir ensuite la discussion vers la
question du recours par les artistes aux
contextes d’exposition qui proposent ainsi
une lecture inédite de leurs productions.
nL
e

travail pédagogique autour
de l’exposition de Françoise
Pétrovitch

L’exploration des œuvres de Françoise
Pétrovitch à la Maison Salvan a été
l’occasion pour petits et grands
de se replonger dans la mémoire
du lieu « occupé » par la création
contemporaine.
Le vernissage, en la présence de l’artiste, a
été l’occasion pour les étudiants de l’école

n Les

événements autour de
l’exposition de Françoise
Pétrovitch

C’est par une conférence à la médiathèque
sur la pratique du livre d’artiste, la sienne
en particulier, que Françoise Pétrovitch a
ouvert une série de rendez-vous publics
envisagés autour de son travail. À cette
occasion, Jérôme Dupeyrat, enseignant
à l’école des Beaux-arts de Toulouse,
était chargé de nourrir la discussion. Le
15 novembre, à la fin du vernissage qui
a accueilli près de 200 personnes, Lise
Romagny proposait une performance de
danse contemporaine, dans laquelle son
corps en mouvement entrait en dialogue
avec les corps fixes dessinés par Françoise
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infos culturelles
ECRAN (École supérieure d’arts appliqués
& multimédia) de Labège et de L’ESMA
(École supérieure des métiers artistiques)
d’Auzeville de s’impliquer dans ce
moment particulier qu’est l’inauguration
de l’exposition. Les enfants des écoles
maternelles et élémentaires de Labège ont
redécouvert les murs de la Maison Salvan
grâce aux dessins éphémères de l’artiste.
Dans un drôle de rapport d’échelle, les
enfants de la crèche l’Envolée et les
parents accompagnateurs ont pu faire
l’expérience de la monumentalité de son
trait. Les enfants des écoles de Belberaud,
Pechabou et Auzeville ont, quant à eux,
pu appréhender pour la première fois le
lieu, tant dans son passé que dans son
présent. Les résidents de la maison de
retraite Bastide Médicis ont été touchés
par les silhouettes monumentales et ont
laissé libre court à leur imagination en
y accolant une narration. Les adultes de
l’ESAT et de l’AGAPEI de Saint-Orens ont,

eux, aimé redécouvrir l’architecture de
la Maison Salvan, par ce jeu d’apparition
et de disparition des silhouettes. Les
membres de l’association Art & Couleur
ont apprécié le tracé à main levée de
l’artiste tandis que les enfants du cours

de dessin ont expérimenté la technique
du lavis. Enfin, la déambulation dans
l’espace habité par les œuvres, guidée
par l’ambiance sonore de la vidéo, n’a
pas laissé insensible les visiteurs venus
en nombre.

À découvrir
n Florence

l’espace

Carbonne revisite

Florence Carbonne s’empare de la
Maison Salvan et invite le public à des
voyages intérieurs.
Vernissage le 7 février à partir de 15 h
et exposition jusqu’au 7 mars.
Florence Carbonne vit et travaille à
Toulouse. Diplômée de L’école Supérieure
Des Beaux-Arts d’Angoulême, elle a
également étudié à L’Ecole Nationale Des
Arts Décoratifs de Limoges et a obtenu une
Licence en Arts Plastiques à l’Université de
Toulouse le Mirail. Elle a participé, au sein du
collectif toulousain ALaPlage pendant une
dizaine d’années, à plusieurs expositions
en France et à l’étranger. Depuis plusieurs
années, son travail plastique se déploie
dans des installations, interrogeant la
notion d’espace et le rapport de l’œuvre à
son public. Ses dispositifs s’appuient ainsi
sur les caractéristiques architecturales
et environnementales d’un lieu (plongé

dans le noir ou en lumière naturelle) et
sur les rencontres humaines, techniques,
événementielles… qu’il produit.
Elle a pour habitude d’entraver le lieu,
de rythmer et de cloisonner autrement
l’espace, de créer des «zones». Ces

environnements, devenus nouveaux,
invitent le public à s’y immerger, le temps
d’une expérience sensorielle personnelle.
C’est ce qui sera proposé à la Maison Salvan
où le public perdra ses habitudes pour mieux
vivre l’instant.

Present Project, Kaka’ako, Honolulu, Hawaii, USA, 2014 /Florence Carbonne©
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infos culturelles
médiathèque

Retour en images sur

I

l y a 10 ans, la Médiathèque ouvrait
ses portes au public. Pour fêter cet
anniversaire avec nos lecteurs nous
leur avons proposé tout au long de l’année des rendez-vous : expositions, contes,
musique, spectacles pour petits et grands.
Notre idée : retrouver tous les artistes
qui ont marqué cette décennie.

Belle idée car le public a été présent et les
artistes nous ont offert de nouveaux très
beaux spectacles !

L’équipe de la médiathèque, celle des
élus de la commission Culture remercie le
public de sa fidélité et de sa confiance.

À découvrir
Cette exposition de cabanes s’articule
autour de huit contes des frères Grimm :
La Belle au Bois dormant, Les 3 fileuses,

Côté jeune public
n Rendez-vous

contes : 		
La fille du meunier

Mercredi 21 janvier à 16h, une création
d’Anne Chaintron, inspirée d’un conte de
Grimm. Pour les 4-6 ans.

Le Petit Chaperon rouge, Hansel et Gretel,
Raiponce, Dame Hiver, Blanche-Neige, La
Navette, Le Fuseau et l’Aiguille.
À partir d’objets de récup et de glanage
dans la nature, Nathalie illustre ces contes
en transformant, détournant, collant,
découpant…

« Dans le château, un Meunier se vante devant
le roi. Il prétend que sa Fille change la paille
en fils d’or avec son rouet ! Le roi la réclame
aussitôt et l’enferme au donjon. “ Transformes
ces bottes de paille en or sur le champ… ”
Elle est désespérée… Qui va pouvoir l’aider ?
Quand soudain, surgit un gnome très, très
rusé… Il lui propose un marché… »

Anne Chaintron©

n Rendez-vous

contes : 		
Va te coucher Zoé !

Mercredi 25 février à 16h, spectacle de
magie par La Cie Fabulouse. Pour les 18
mois - 6 ans.
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Nathalie Thibaudeau©

Zoé a 3 ans et 3 bonnes raisons de ne pas
aller au lit ce soir. Elle n’est pas fatiguée,
elle a encore envie de jouer et surtout elle
a très peur du noir…

Cie Fabulouse©

n « Contes en dentelles »
du 3 mars au 27 mars 2015, réalisée par
Nathalie Thibaudeau, plasticienne.

Pour ces rendez-vous contes, pensez à
réserver au 05 62 88 35 27

infos culturelles

Quand Labège accueille des conteurs

Laissez-vous en conter

En 2015, deux conteurs, un illustrateur et un plasticien seront présents à Labège au cours
de trois périodes (du 12 au 17 février, du 2 au 8 avril, du 18 au 25 juin) pour une résidence
d’écriture. La Maison Le Pastel deviendra leur « laboratoire » de création où ils revisiteront
les mythes et les contes à l’aune des genres littéraires, tout en s’immergeant dans notre village.

D

urant ces périodes, plusieurs
rendez-vous sont prévus, auxquels les Labégeois sont conviés.
• Une visite de Labège par des chemins de
traverse. Le jeudi 12 février, à partir de
16h30, une visite de Labège aura lieu en
compagnie des conteurs, guidée par des
randonneurs de l’association « L’Accueil
à Labège » sur des chemins inhabituels.
Cette courte balade sera l’occasion pour
les conteurs de découvrir le village par
ses envers, ses sentiers et ruelles, et de
s’imprégner de son atmosphère. En y participant, vous pourrez vous-mêmes leur
indiquer des éléments susceptibles de les
inspirer et alimenter leur imagination.
• Une racontée à domicile à l’heure du
goûter. Le dimanche 15 février, vers
16h, la maison d’une famille volontaire
servira de théâtre aux conteurs résidents
pour une rencontre contée (voir appel à
participation en encadré).
• Des impromptus à la Médiathèque. Le
samedi 14 février à 11h et le mercredi
8 avril à 16h, les conteurs occuperont
l’espace de la médiathèque pour des
intermèdes-surprises issus du répertoire
mythologique.
• Une exploration contée au cœur du
village. Le dimanche 21 juin, à l’occasion

de Sous les dehors d’été, les résidents
vous entraîneront dans une balade
entre mythe et réalité, sur un parcours
qu’ils auront concoctés, à partir de leurs
séjours dans le village et leurs rencontres
avec les habitants.
Enfin, cette résidence sera finalisée par
un livre présenté à la médiathèque de
Labège en octobre 2015, à l’occasion
de l’ouverture du festival Paroles d’un
autre genre, qu’organisera l’association
Itinérance orale.

Appel à participation
Afin d’organiser cette manifestation,
les Labégeois intéressés sont invités à
se manifester s’ils souhaitent :
• Participer à la visite préliminaire de
Labège sous forme d’une randonnée par
des chemins de traverse le 12 février
2015, à 16h30. Départ du parvis de la
Mairie
• Se porter candidat à la racontée du
dimanche 15 février à 16h, en ouvrant
son espace familial le temps d’un spectacle donné par les résidents. La famille
retenue pourra inviter ses proches,
ses amis, ses voisins à cette rencontre
contée et la partager avec eux. Un temps
singulier !

« Paroles at home », spectacle d’itinérance orale,
quartier La Vache à Toulouse. Maëva Tur©

Contact
Richard Beugné, chargé de projets
culturels, 05 62 24 11 51
rbeugne@ville-labege.fr ou
Nathalie Blanchet, Médiathèque
de Labège, au 05 62 88 35 27
mediatheque.labege@wanadoo.fr

Les résidents
Conteur et formateur
à la maison du conte
de Chevilly Larrue,
Julien Tauber a reçu
le prix du public
du Grand prix des
conteurs en 1999.

Alexandra Mélis,
comédienne, conteuse,
chanteuse, marionnettiste, plasticienne est
auteure de spectacles
et de nouvelles pour
théâtre visuel.
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Artiste plasticien,
graphiste, Célio
Paillard enseigne
les arts plastiques et
écrit aussi des partitions imaginaires.

Inf o s i n t er communale s
Redevance incitative :

ce sera pour 2016
En recevant leur facture du 2nd semestre 2014, beaucoup d’habitants
ont été surpris de ne pas voir leurs efforts de réduction et de tri des
déchets récompensés et se sont interrogés: la redevance incitative
est-elle repoussée, abandonnée… bref où en est-on ? Voici quelques
éléments de réponse.
n Quand

la redevance incitative
sera-t-elle appliquée ?

La mise en place de la redevance incitative
était annoncée pour 2014. Cela n’a pas
été le cas, pour deux raisons :
• Les élus de l’agglomération, désignés en
mars 2014, ont souhaité étudier ce nouveau système de facturation en profondeur avant de décider de sa pertinence
et donc de sa mise en place. Même si
aujourd’hui la décision politique a été
prise, passer à la redevance incitative
demande du temps et des moyens importants. Ils ont donc décidé que ce mode de
facturation serait mis en place en 2016.
• À l’heure actuelle, des ajustements techniques sont en cours, comme l’aménagement de certains équipements (dont
les points de collecte collectifs), l’adaptation du logiciel de facturation afin que
tout soit parfaitement opérationnel au
moment du lancement de ce mode de
facturation.
n Qu’est-ce

qu’une « facturation
à blanc » ?

Il s’agit d’une étape préparatoire à la mise
en œuvre de la redevance incitative. Cette
« facture à blanc » sera adressée aux

habitants en 2015, en même temps que
leur redevance de juillet. Chacun pourra
ainsi comparer le montant de sa facture
actuelle avec le montant de ce qu’aurait
coûté ce même service calculé en mode
incitatif. Cet outil de comparaison concret
permettra de comprendre et d’anticiper
ce changement (adaptation de la taille du
bac gris et de sa fréquence de sortie…).
n Comment

est calculée une
facture déchets de manière
incitative ?

La facture comprend :
• Une part fixe de la redevance qui comprend l’abonnement au service, le
volume du bac gris, la maintenance des
bacs, un forfait pour 12 collectes …
• Une part variable calculée en fonction du
nombre de sorties du bac gris (déchets)
au-delà des 12 collectes incluses dans la
part fixe. Les sorties plus fréquentes en
été peuvent être compensées par des présentations moins nombreuses en hiver.
Vous vous posez d’autres questions
sur la redevance incitative ?
Rendez-vous sur la foire aux questions
sur www.sicoval.fr
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Eau, assainissement,
déchets : au rapport !
Les rapports d’activités 2013 sur le prix et
la qualité du service public de distribution
de l’eau potable, d’assainissement des
eaux usées et de collecte des déchets
sont parus. Ils sont consultables sur
www.sicoval.fr, en mairie ou adressés
par courrier sur simple demande auprès
du service Relations aux usagers ou au :

Collecte du verre :
tous en apport
volontaire
À partir du 2 nd semestre 2015, le
ramassage du verre en « récup’ verre »
(apport volontaire) sera généralisé à
l’ensemble du territoire. Notre commune
ainsi que quinze autres (AuzevilleTolosane, Auzielle, Ayguesvives,
Castanet-Tolosan, Corronsac, Escalquens,
Goyrans, Lacroix-Falgarde, Lauzerville,
Mervilla, Pechabou, Pechbusque,
Ramonville-Saint-Agne, Vieille-Toulouse
et Vigoulet-Auzil) sont concernées par
ce changement de mode de collecte.
L’implantation de 150 récup’verre
permettra de limiter l’augmentation des
tarifs de la redevance déchets en 2015
(environ 4,5 % contre 9 % prévu), de
réduire les nuisances environnementales
et d’augmenter la qualité et la quantité
de verre récupéré. Dans les communes
déjà équipées, 39 kg de verre/an/habitant
sont collectés, contre 26 kg dans celles
où le ramassage s’effectue en porte-àporte. Le verre est recyclable à l’infini !

Inf o s in t er c ommunale s

Sicoval Info : abonnez-vous gratuitement
au magazine de votre territoire
n Sicoval

Info sur abonnement :
comment ça marche ?

Pour rester informé de l’actu de votre
Agglo, vous avez deux options :
• recevoir la version papier du magazine
de la Communauté d’agglomération 4
fois par an dans votre boîte aux lettres
(envoi en France Métropolitaine)

• ê tre averti par SMS lorsque Sicoval
Info est mis en ligne sur le site internet
www.sicoval.fr
n Comment faire sa demande ?
Que ce soit pour recevoir le magazine de
votre Agglo sous format papier, ou être
prévenu par SMS de sa mise en ligne sur
internet, vous avez deux possibilités :

• renvoyer gratuitement la carte T insérée
dans le dernier Sicoval Info paru ce mois-ci.
• vous connecter sur www.sicoval.fr et
remplir le formulaire en ligne.
Quelle que soit l’option choisie,
à vous de jouer et rendez-vous
en avril prochain !

Violences conjugales :
se rassembler pour agir

L

e 3 décembre dernier le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) du
Sicoval a organisé à Auzeville-Tolosane une
soirée de sensibilisation des élus des 36
communes à la lutte contre les violences
conjugales.
Cette soirée avait pour vocation d’informer
les participants de la mise en œuvre de la
politique locale de prévention et du rôle
des professionnels dans la lutte contre ces
violences, notamment dans l’accompagnement et la prise en charge des victimes.
En France, une femme sur 10 est victime
de violences conjugales, et une femme

décède tous les 2 jours et demi sous les
coups de son conjoint. Toutes les catégories d’âge et tous les milieux sociaux sont
concernés. Dès 2009, les élus du CISPD du
Sicoval ont souhaité lutter contre ce phénomène qui n’épargne aucun territoire.
Un livret a d’ailleurs été diffusé auprès des
agents des communes, des professionnels
et des élus pour leur permettre de mieux
accueillir et orienter les victimes.
Contact : Violences femmes info,
3919 (appel anonyme et gratuit
depuis un poste fixe).
Pour toute urgence, contacter le 17.

Ski à prix réduit

Soins Infirmiers à Domicile,
pour en savoir plus !

Du 12 janvier au 27 mars, les Points Information Jeunesse
(PIJ) du territoire vous proposent des forfaits ski à tarif réduit.
Pensez à venir les acheter une semaine avant votre journée ski,
ces forfaits sont en stocks limités !
Les tarifs (hors assurance) comportent deux catégories :
« jeunes » et « adultes ». La limite d’âge « adultes » est de 28
ans pour Font-Romeu, Guzet, Peyragudes et Saint-Lary, et de
30 ans pour Ax-les-Thermes et Luchon-Superbagnères.

Le Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) est un service
du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Sicoval.
Ce service assure, sur prescription médicale, des soins d’hygiène
et de confort aux personnes âgées de plus de 60 ans et aux
personnes handicapées. Ces soins sont effectués tous les jours,
week-end et jours fériés compris, sur tout le territoire du Sicoval
par une équipe d’aides-soignants, sous la responsabilité d’une
infirmière coordinatrice.

Contact : PIJ Castanet - Maison des Solidarités
Tél. : 05 34 66 73 14
(Ouvert le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h
et le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14 h à 18 h)

Pour plus d’information, contacter le : 05 62 71 89 41
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infos associatives
bad à labège

Les 10h du Téléthon à Labège

Une mobilisation générale payante !

P

our la troisième année consécutive,
Bad à Labège a organisé « Les 10
heures du badmintHon » au profit
du Téléthon le 7 décembre 2014, au gymnase l’Europe.
De 10h à 22h, des initiations au badminton, au « speedminton », des tournois de
raquettes ainsi qu’un tournoi des familles
et un tournoi adultes en double ont été
proposés aux participants.
Le succès des précédentes éditions avait
conduit d’autres associations labégeoises
à participer à l’évènement, qui est devenu
« Les dix heures du Téléthon à Labège ».
Ainsi, le Dance Club a proposé « Les 10
heures du DansetHon » (initiations à la

À noter également, la participation à
l’évènement de l’Institut Toulousain d’Ostéopathie (ITO) qui proposait des séances
d’ostéopathie de 10h à 17h au sein même
du gymnase.

Zumba et démonstrations). Le Club de
Gymnastique Volontaire a organisé quant
à lui « Les 10 km du MarchettHon », sous
la forme de deux randonnées au départ
du gymnase. Enfin, à l’occasion de sa
bourse aux livres et aux jouets, organisée le même jour à la salle polyvalente,
le COF a mis en place un stand de jouets
et livres tenu par la FCPE et intitulé « Les
10 heures du BoursétHon ».

Tous les bénéfices de ces activités ont été
intégralement reversés à L’AFM Téléthon
pour un montant de 3056,50 euros soit
trois fois plus que lors de l’édition précédente !
Bad à Labège, le Dance Club, la Gymnastique Volontaire, La FCPE, Le
COF et l’ITO remercient l’ensemble
des participants pour leur contribution au succès de cet évènement.

« Miroir bons mots miroir »

Des bons mots sur fond d’impro
Vendredi 6 mars à 21h à la salle des fêtes, la troupe Calliopé
de l’association Art’é’Muses vous convie à un spectacle au
profit de l’association Hôpital Sourire. L’occasion de passer
un bon moment pour soutenir une belle cause !

L

e duo d’improvisation théâtrale
Philippe Bérenguer et Christian
Chamblain vous propose un concept
interactif : avec « Miroir bons mots
Miroir », les deux comédiens improvisent
librement sur des thèmes et ou des mots
proposés par le public. Leurs trouvailles
scéniques font toujours mouche et le rire
est systématiquement au rendez-vous !
n Plus

de 25 ans d’expérience
de l’impro

Christian Chamblain est comédien mais
aussi auteur et metteur en scène. Plusieurs
de ses pièces ont d’ailleurs été interprétées sur des scènes toulousaines et parisiennes. Improvisateur depuis plus de 25

ans, il est à l’origine des premiers matchs
d’improvisation universitaire de l’agglo
toulousaine et a été entraineur d’équipes
universitaires jusqu’en 2000. Aujourd’hui,
il donne des cours de théâtre improvisé
sur Toulouse au sein de l’association La
Bulle Carrée ainsi qu’au Crous et anime
des stages d’improvisation théâtrale dans
la région Midi-Pyrénées. Il arbitre encore
des matchs d’impro. Philippe Bérenguer
est aussi improvisateur depuis plus vingt
ans. En 2000, il a repris le flambeau d’entraineur des équipes universitaires d’improvisation de Paul sabatier et de l’Ensat.
Les deux compères se produisent sur
la scène labégeoise, au profit d’Hôpital Sourire. Cette association agit pour
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rendre l’hospitalisation plus supportable
au CHU de Toulouse et en Midi-Pyrénées.
Pour mieux accompagner les enfants
hospitalisés, Hôpital Sourire finance de
nombreuses activités au cœur même de
l’hôpital. Depuis 2010, son action est
étendue aux personnes âgées (au Pôle
Gériatrie du CHU) grâce à l’antenne « Plus
de Soleil pour nos aînés ».
Entrée 10 € adultes/6 € étudiants et enfants
Réservations en priorité par mail
sur artemuses31@free.fr ou
par tél. au 05 62 13 93 28

infos associatives
cof

n Jazz in Labège
Samedi 15 novembre, les deux groupes
Babelovitch et Trio Bergin’s ont eu un
franc succès. Deux styles différents pour

Retour sur…
un plaisir commun : deux heures et demie
de « pur bonheur » pour les oreilles !
Le public présent sera assurément au
rendez-vous l’an prochain.
n 1
 2e

édition de la bourse aux
jouets et aux livres

Le 7 décembre dernier, à la salle polyvalente, près de 80 exposants ont offert sur
plus de 200 ml d’exposition, des étalages
fournis et colorés. Plus de 1 000 visiteurs
sont venus chiner et nombreux sont ceux
qui sont repartis les bras chargés de cadeaux avant les fêtes de fin d’années.

Prochaines manifestations
n « Ne nous laissons pas abattre »
Vendredi 23 janvier 2015 à 21h à la
salle des fêtes
Le Comité Officiel des Fêtes vous convie
à la première soirée théâtre pour la pièce
de l’année 2015. La troupe Des Pourquoi pas interprète une pièce intitulée
« Ne nous laissons pas abattre », mise en
scène par Isabelle Oheix.
Un vaudeville trépidant et légèrement
décalé...
Laissez-vous gagner par l’énergie débordante des comédiens !
n Soirée Saint-Patrick
Samedi 14 mars 2015 à 21h à la salle
des fêtes
Concert de musique irlandaise, animé par
Gerry Carter. Au programme : convivia-

lité et musique irlandaise. La voix chaude
et grave de Gerry Carter sera accompagnée de ses musiciens qui mêlent les
deux aspects de la musique traditionnelle
irlandaise : des airs de danse rapides et
des mélodies mélancoliques. Spontanés,
enveloppés de ce charme authentique
typiquement irlandais, ils vous feront
chanter, frapper dans les mains et taper
des pieds sur des rythmes endiablés.
n C
 arnaval
Samedi 28 mars 2015 à 20h à la salle
des fêtes
Repas et soirée dansante costumée. Histoire de se mettre dans l’ambiance festive
du très attendu défilé du carnaval.

Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette manifestation, ainsi que la
mairie, les services municipaux et tous
nos partenaires.

Pour ces manifestations, pensez à réserver
par mail : cof.labege@wanadoo.fr ou par
téléphone au 05 62 24 49 69.
L’édition 2015 sera-t-elle aussi colorée
que celle de 2014 ?

n D
 éfilé du Carnaval		
Dimanche 29 mars 2015, de 15h à 18h,
au départ du quartier « Le Bouisset »
Une marche festive dans Labège accompagnera notre Monsieur Carnaval 2015.
La journée s’achèvera par sa crémation et
par un goûter pour les enfants.

À noter d’ores et déjà dans vos agendas
n Fête

locale : 			
les 15, 16 et 17 mai 2015

n Sous

des dehors d’été : 		
samedi 20 juin

(Retrouvez tous les détails dans le
prochain numéro du Labège Infos)

Repas et spectacle musical dans le parc
de Labège

Le Comité officiel des fêtes de Labège vous remercie de l’attention que vous lui
témoignez toute l’année et souhaite à tous les Labégeois une très bonne année 2015.
Gerry Carter à l’affiche de la Saint-Patrick
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Concerts de la chandeleur

Musique et crêpes au programme

A

près le dernier concert de
Noël par les plus jeunes élèves
de l’Eimset, ce sont tous les
ensembles de l’école qui préparent avec
enthousiasme le concert de la Chandeleur.
Les élèves instrumentistes découvrent le
plaisir de la musique d’ensemble à partir
de la 3e année d’apprentissage. Selon les
instruments, ils intègrent, soit une classe
d’ensemble, soit l’un des orchestres de
l’école : les « Mélodies du Pastel » pour
les plus jeunes ou bien les « Croc music »
pour les plus confirmés.
Le samedi 31 janvier à 18h et le dimanche
1er février à 16h , salle des fêtes de Labège,
lors des concerts de la Chandeleur, vous
pourrez découvrir les ensembles de

flûtes, de violoncelles, de guitares et
batterie, ainsi que l’ensemble jazz et les
deux orchestres de l’école. À l’issue de
ces représentations, vous êtes invités à
déguster de bonnes crêpes maison grâce à
l’association des parents d’élèves « le

Les élèves en pleine répétition

délires
d’encre

À la découverte
des étoiles et des planètes

Stage J’M la science et la lecture
du 9 au 13 février pour les 7-10 ans

S

cientifiques en herbe, préparezvous pour un voyage autour
du livre d’Emmanuelle Figueras
qui vous plongera au coeur des secrets
de notre univers. Une aventure à la
découverte de notre système solaire…
Alors prêt pour la grande exploration ?
Il ne reste plus qu’à se transformer en
spationaute à la recherche de planètes
extraordinaires. Combinaison, fusée,
navette… nous veillerons ensemble à
ne rien oublier ! Maintenant équipés,
nous apprendrons tout ce qu’il faut savoir
sur l’espace (gravité, force centrifuge,
magnétisme terrestre…), réaliserons des
maquettes (système solaire, fusées…) et les
plus rêveurs pourront même inventer leur
propre histoire et créer « un petit livre ».
Toutes les informations et inscriptions
sur www.deliresdencre.org.

Ruban Musical », toujours à nos côtés pour
les moments forts de la vie de l’école.
Autre date à retenir : le « Chœur de
Cocagne », dirigé par Bruno Seguy, se produira pour le Téléthon, samedi 28 février
à l’Union.

Modifications
des horaires d’accueil

Secours
populaire
de Castanet

E

n raison du nombre croissant de
demandes et afin que les bénévoles chargés de l’alimentaire aient
le temps de délivrer un colis alimentaire
d’urgence ou même régulier à la suite
d’un rendez-vous d’accueil, le Secours
Populaire a dû modifier ses horaires.
L’accueil se fera désormais :
• Le mardi de 10h à 11h30
• Le mercredi de 14h à 16h30
• Le jeudi de 14h à 16h30
La distribution alimentaire ferme à 17h.

Association Délires d’encre
5 rue de la Croix Rose 31670 Labège
Mail : contact@deliresdencre.org
Tél : 05 61 00 59 97
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Attention : en 2015, il n’y a plus
qu’une distribution alimentaire toutes
les trois semaines au lieu d’une tous
les quinze jours.
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Bilan de fin d’année

autour du livre

La lecture a toujours la cote !
À l’occasion de l’assemblée générale de l’association, le bureau a été renouvelé : Renaud Dardel
est remplacé à la présidence par Cathy Sanchez. L’occasion de revenir sur l’activité des différents
groupes de l’association et de brosser les contours d’une année 2015 qui promet de belles surprises !
n Le groupe Solidarité
La lecture à la Bastide Médicis
Trois personnes assurent les séances
à la maison de retraite chaque mardi
après-midi. Les participants, ravis, sont
de plus en plus nombreux ! De son côté,
Marie-Viviane, bénévole, vient faire la lecture à une résidente non-voyante.

Ces dernières semaines, les lectures ont
tourné autour de la rentrée des classes.
À cette occasion, des résidents qui ne
s’expriment pratiquement jamais, nous
ont parlé de leurs instituteurs. A travers
la légende celtique d’Halloween, la montée des eaux à Venise, la découverte de
l’Alsace ou encore du transsibérien, nos
lectures nous ont fait voyager. 2015
débute avec d’autres idées et de chaleureux moments.

Nous recherchons toujours de nouveaux
volontaires pour venir lire en notre compagnie. N’hésitez pas à contacter l’association : autourdulivre.labege@gmail.com

Vous pouvez déposer toute l’année vos
dons en livres à la médiathèque.
(Attention : pas de livres abimés ou de
livres scolaires)

La solidarité internationale
Pour la quatrième année consécutive,
ce groupe organise deux bourses aux
livres annuelles. La bourse aux livres du
7 décembre a permis de collecter plus
de 1 000 euros pour participer au financement d’un bâtiment dans une école
primaire malgache, en partenariat avec
« Les Enfants de Madagascar ».
Merci à tous, donateurs et acheteurs ! Nous
vous donnons rendez-vous à la bourse
aux livres du 15 mai, à l’occasion du
vide-grenier de Labège.

n Le cercle de lecture
Composé d’une dizaine de participants,
le cercle de lecture se réunit l’avantdernier vendredi de chaque mois de
20h15 à 22h, salle Pastel, place Saint
Barthelemy. Chacun lit un livre sur un
thème choisi à l’avance et le présente aux
autres en donnant son avis.
Vous êtes lecteur ? Rejoignez-nous
et faites nous apprécier vos lectures.
autourdulivre.labege@gmail.com/
http://autour.du.livre.free.fr/
La bibiliothèque du lycée
d’Ambohyjafy financée par
Autour du Livre

Samedi 24 janvier à 20h, salle des fêtes de Labège

Réchauffez-vous au soleil des Antilles !

C

ette soirée d’hiver s’annonce chaleureuse et festive, sous le signe
de la littérature, de la musique,
de la danse et d’une dégustation des spécialités des îles. À cette occasion, « Autour du livre » s’associe à l’Amicale des
Guyanais et Antillais de la Région de Toulouse (Agart). Tout d’abord, Pierre Sou-

bias, spécialiste, professeur à l’Université
de Toulouse, nous parlera de l’écrivain Patrick Chamoiseau. Pour illustrer ses propos, deux comédiennes de l’association
« Semelles de plumes » de Labège viendront nous lire des extraits de ses romans.
Puis des musiciens et une danseuse nous
mettront des fourmis dans les jambes et
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accompagneront un défilé de mode haut
en couleurs. Enfin, vous dégusterez, toujours en musique, des spécialités préparées au cours d’un atelier de cuisine dirigé
par une adhérente d’Agart. Et c’est ainsi
que, le cœur, l’esprit et le corps bien réchauffés, vous pourrez affronter la froidure du dehors.
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accueil
à labège

Section Randonnée, dernier déplacement 2014

Direction Septfonds !

T

out au long de la randonnée, nous
avons découvert un patrimoine
local très ancien : pigeonnier,
lavoir, dolmens (notamment la Tombe
du Géant, datant du deuxième millé-

naire avant notre ère), chemins bordés
de murettes de pierres sèches, maisons
du Quercy…
Un petit groupe de randonneuses a profité de se trouver dans une ville spécialisée

Randonnée sous les couleurs d’automne
dans la création et l’exportation de chapeaux dans le monde entier pour en acheter quelques-uns. Un autre groupe a quant
à lui fait un petit détour par le Cimetière
Espagnol. Dans ce cimetière, réhabilité en
1978, reposent 81 réfugiés espagnols âgés
de 18 à 35 ans, morts durant leur internement au camp de Judes (à Septfonds)
entre 1939 et 1940.
Cette très agréable journée s’est achevée avec gourmandise par le traditionnel
goûter d’automne, au cours duquel nous
avons partagé gâteaux et boissons.

La Tombe du Géant

Une randonnée
« assise »

Y

Un pigeonnier

Prochaines randonnées
Elles s’effectueront en covoiturage et
auront lieu :
• Le 17 janvier à La Pomarède (11)
• Le 7 février à Vacquiers (31)
• le 8 mars : à l’occasion de la journée
de la femme, adhérentes ou non de
l’association, toutes les femmes sont

invitées à venir participer à la troisième édition de la Rando Féminine.
Pour ces sorties, pas besoin de s’inscrire. Il suffit de se présenter à l’heure
fixée sur le parking des écoles à
Labège. (Voir panneaux d’affichage)
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ves Oustric, membre de l’Accueil
à Labège et grand randonneur a
parcouru la Via Plata, chemin de
Séville à Saint Jacques de Compostelle.
Notre pèlerin a fait un récit de son parcours dans un livre intitulé Partir pour
Compostelle, illustré de ses propres
dessins. Au cours d’une soirée, Yves est
venu nous présenter son ouvrage et
nous projeter le diaporama de ses illustrations qu’il nous a commentées. À
travers son exposé, nous avons pu nous
évader sur ce chemin sans nous fatiguer.
Une belle façon de randonner quand le
temps ne s’y prête pas !

infos associatives
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Nouvelle saison,

nouvelles ambitions…

À l’issue des fêtes de Noël, c’est l’occasion pour le club de dresser un bilan de ce début de saison.
L’école de basket fonctionne toujours aussi bien et l’effectif de la saison dernière, renforcé par de
nouvelles jeunes pousses, a largement été fidélisé.

L

es équipes seniors, filles et garçons
évoluent en championnat départemental et nous espérons que cette
dynamique se poursuivra jusqu’à la fin de
la saison pour atteindre des objectifs de
montée pour les filles et de maintien pour
les garçons qui sont tout juste promus en
championnat excellence.
Pour les autres catégories, la collaboration
entre clubs voisins s’articule autour d’un
projet commun avec Ramonville, Castanet et Ayguesvives.
Selon les effectifs et les besoins de chaque
club, cette démarche partenariale permet
aux licenciés de nos différents clubs de
trouver une équipe adaptée à leur niveau
et à leur motivation. L’équipe des cadettes
en constitue un des symboles, puisqu’elle
regroupe des licenciées d’Ayguesvives, de

Castanet et du BLAC. Enfin, l’ensemble
des dirigeants souhaite remercier tous les
bénévoles qui permettent au club de fonctionner dans les meilleures conditions.
N’hésitez pas à venir supporter nos
équipes qui évoluent souvent au gymnase
l’Europe ou au gymnase voisin d’Auzeville.
Le planning des rencontres est affiché à
l’entrée des deux gymnases.
n Les


benjamin(e)s... dans les
hautes sphères

Il faut souligner l’excellent début de saison de nos deux équipes U13 (benjamines
et benjamins) puisque toutes deux ont
réussi la belle performance d’accéder au
championnat Elite Régional, regroupant
respectivement les seize meilleures de la
région sur cette catégorie.

Un mercredi pas comme les autres
pour les petits basketteurs !

L

e 17 décembre, tous les membres
de l’école de basket étaient
réunis au gymnase L’Europe pour
terminer l’année civile en beauté. L’occasion pour les babys, les mini poussins,
les poussines et poussins de jouer tous
ensemble. Les parents ont pu partager

un moment convivial et la remise des
cadeaux a marqué un point final à cette
année sportive. Le visage illuminé d’un
grand sourire, chacun est reparti avec
un ballon et un goûter offert par le club.
Merci à Andrea et à tous les bénévoles
pour ce bel après-midi !
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Les filles y évoluaient déjà la saison passée. L’objectif fixé d’accéder aux phases
finales est donc tout à fait réaliste
puisqu’elles ont passé les fêtes de Noël
invaincues avec cinq victoires en autant
de matches. Les garçons quant à eux
découvrent ce niveau et vont, quoi qu’il
arrive, progresser de manière importante.
D’autant plus qu’une victoire de prestige
contre Lavaur (finaliste l’an dernier) laisse
augurer d’autres belles surprises ! Ils ont
réalisé un parcours prometteur avec trois
victoires pour deux défaites.
Contact :
Stéphane Turowski,
06 08 97 31 41
turowski.stephane0647@orange.fr

Têtes d’affiche du hand

présente

contre

L’

an dernier déjà, grâce à un partenariat avec le CIEL 31, l’équipe
toulousaine Le Fenix Toulouse
Handball, qui évolue en 1re division, avait
gratifié la commune d’un entraînement
public au gymnase l’Europe. Cette année,
ils reviennent à Labège mais cette fois
pour un match amical contre le Billère
Handball Pau Pyrénées (2e division), le
28 janvier à partir de 18h. Une rencontre
de haut niveau et la perspective d’un très
beau spectacle, organisé par le club CIEL
31. Avant ce match de haut vol, les spectateurs assisteront à un lever de rideau
par les moins de 15 ans.
Renseignements sur www.ciel31.fr

Labège

infos associatives
gym

Gym en salle pour adultes

Rejoingnez la Gymnastique Volontaire

C

ertes, les inscriptions s’effectuent
à la rentrée en septembre, mais
sachez que c’est toute l’année
que la Gymnastique Volontaire accueille

Le MATIN
à la salle des fêtes

Le SOIR
à l’école maternelle publique

Lundi

de 9h30 à 11h
Tonique

de 19h45 à 20h45
Inspiration Pilates

Mardi

de 9h30 à 10h45
Inspiration Pilates

de 18h45 à 19h45
Tonique

Mercredi
Jeudi

de 19h à 20h
Inspiration Pilates
de 9h30 à 10h45 Douce

de nouveaux adhérents féminins mais
aussi masculins. De plus, avant de vous
décider à franchir le pas, deux séances
d’essai gratuites vous sont proposées.
Gymnastique douce, d’inspiration Pilates
ou tonique, il y en a pour tous les goûts
et pour tous les niveaux. Le tout, dans une
ambiance dynamique et sympathique. Si
vous en avez le désir, trouvez le temps

judo

de 18h45 à 19h45
Tonique/douce en alternance

pour prendre soin de vous, de votre bien
être. Nous proposons sept cours assurés
par trois animatrices diplômées selon le
planning ci-dessus.
N’hésitez pas à nous rejoindre…
Pour cela, vous pouvez contactez
Monique Dardel au 05 61 39 87 93 ou
par mail monique.dardel@free.fr

Le Judo Club, Quèsaco ?

n Le Judo club c’est :
• Plus de 140 adhérents répartis dans des
tranches d’âges de 4 ans à 60 ans
• Deux professeurs salariés, Julien Vincent
et Jean-Louis Mourlan qui animent les
cours tout au long de la semaine : du
judo adulte, du judo enfant, de la self
défense, du jujitsu traditionnel et du
jujitsu combat,
• Deux Dojo situés sur les communes de
Labège et Escalquens,
• D ouze bénévoles qui participent au
conseil d’administration. Ils veillent à la
bonne marche du club et s’assurent que
le « plaisir » de se retrouver sur le tatami
est toujours présent. De nombreux
jeunes viennent compléter l’équipe et
participent activement à la vie du club
et à ses animations.
Vous hésitez encore à pratiquer le judo ou le
jujitsu ? Ce sera avec plaisir que nous vous
recevrons au Dojo pour un cours d’essai.
Vous pourrez ainsi découvrir l’ambiance

conviviale qui y règne et le plaisir de
pratiquer un sport accessible aux débutants
et qui permet d’entretenir sa condition
physique tout en apprenant quelque chose
de nouveau à chaque séance.
n À noter dans votre agenda :
Rendez-vous dimanche 1er février 2015
pour la Rencontre interclubs au gymnase
d’Escalquens. Organisée par le Judo Club,
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elle regroupe plusieurs clubs de la région,
des catégories baby à cadets. Les combats
débutent à partir de 9h. L’entrée est
gratuite pour tous alors n’hésitez pas à venir
supporter les petits judokas et judokates !
Toute l’équipe du judo club vous souhaite
une bonne et heureuse année 2015 !
Retrouvez toute notre information sur
notre site : http://judo.escalquens.free.fr/

infos associatives

Jardins familiaux

Retour sur une année humide mais positive
Lors de l’assemblée Générale Ordinaire qui s’est déroulée le 14 novembre dernier, le rapport
moral et le rapport financier ont été votés à l’unanimité. Le bilan de l’année reste positif malgré
une météo défavorable.

L

e président François Chatelet a rappelé
quelques faits importants de l’année
écoulée. Il est notamment revenu sur
la fête des jardins qui s’est déroulée le 11 mai
dernier, en présence de Monsieur le Maire
Claude Ducert et de plus de 80 personnes
qui ont pu assister à un concert donné
par l’École de musique intercommunale
(EIMSET). Il a également rappelé que
désormais les réunions mensuelles des
jardins BIO (tous les premiers lundi du mois)
se tiendront à la Maison Commune des
jardins familiaux. L’Assemblée a également
enregistré la démission de deux membres du
conseil d’administration Mme Marie Gelder
et M. Raymond Conte. Les deux nouveaux
membres du conseil d’administration, Mme
Claudine Blanquier et M. Jean-Philippe
Nugues ont été élus à l’unanimité.
n Bilan positif malgré la météo
Le bilan de cette année 2014 est plutôt
satisfaisant. Bien sûr, certains vous diront

que le printemps a été froid et pluvieux et
que nous n’avons pas connu un été aussi
humide depuis très longtemps. D’autres
vous diront que les tomates ont pourri
sur pied, que les poireaux ont tous eu le
vers etc., etc… Aux jardins familiaux de
Labège, Emmanuel Molina pourra vous
dire, lui, que la saison 2014 n’a pas été si
mauvaise que cela, la cucurbitacée qu’il
a vu grandir dans son potager affichant
allégrement ses 32,6 Kg. Tout cela, sans
engrais chimiques ou autres pesticides,
juste un peu d’attention et beaucoup de
passion !
Amis Labégeois dépêchez-vous, il ne reste
que six parcelles libres pour vous adonner
aux joies du jardinage et de la convivialité.

La fabuleuse récolte d’Emmanuel Molina

L’ensemble du bureau se joint à son
Président pour souhaiter une très bonne
année 2015 à tous les jardiniers ainsi
qu’aux Labégeois.

Mairie de Labège
rue Croix Rose 31670 Labège
Blog : labejardins.blog4ever.com
labegejardins@gmail.com

Nouvelle asso à Labège

De la sophrologie avec Bulle de bien-être 31

R
Sandrine Moreau vous propose
une « bulle de bien-être »

enforcer sa confiance en soi,
mieux gérer ses émotions, se
préparer aux examens, retrouver
un sommeil réparateur, relâcher les
tensions musculaires ou encore relever
des défis personnels ou professionnels
avec sérénité… La sophrologie, par des
techniques simples de respiration, de
détente musculaire, et de visualisation
positive peut permettre à chacun
d’atteindre ces objectifs
L’association Bulle de bien-être 31 vous
propose des séances, en groupe de dix
personnes maximum, pour un moment
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privilégié de détente et de bien-être où vous
pourrez vous ressourcer et vous recharger
en énergie positive. C’est la forme idéale
pour gérer le stress au quotidien.
Les séances débutent le lundi 2 février
2015, et auront lieu tous les lundis
de 19h à 20h dans la salle EPS de
l’école élémentaire. Elles sont animées
par Sandrine Moreau, Sophrologue
diplômée (membre du syndicat de la
sophrologie et de la Fédération des Ecoles
Professionnelles de Sophrologie).
Tarif : 10 euros.
Contact : 06 20 35 42 63

infos associatives
solhandi

Quatre Labègeois en mission
Deux enfants handicapés y sont intégrés.
Les familles versent une participation
financière, qui permet de couvrir une
partie des frais de fonctionnement du
centre.

Les fauteuils dans la cours du centre
n Des fauteuils roulants et un bus

pour les personnes handicapées
du Maroc

Une fois encore, une mission menée à
bien ! Une équipe de Labégeois, (Serge
Milhet, Bernard Andrieu, Dominique
et Jean-Paul Gardette) a acheminé 38
fauteuils roulants et divers matériels pour
Todgha El Oulia, au Maroc, entre le 25
octobre et le 3 novembre. Le convoi était
constitué de deux véhicules personnels
tractant deux remorques.
Une semaine avant le départ, un groupe
d’adhérents avait lavé, réparé, chargé
le matériel sur les remorques. Il sera
distribué aux personnes handicapées de
la région de Todgha El Oulia par l’espace
associatif.

Ce bus, offert à l’association El Khair
de Chichaoua, est destiné au transport
de personnes handicapées pour le futur
centre en construction. SolHandi participe
à un tiers de son financement.
Ce voyage fut également l’occasion de
faire le point sur ces deux projets que
SolHandi mène au Maroc.
n Le


centre à Todgha El Oulia

Une classe de la petite enfance
n Le
 centre de Chichaoua
Les travaux de construction avancent. Ils
ont débuté en septembre. Nous avons
participé à une réunion de chantier.
L’entrepreneur annonce une fin des
travaux pour juin 2015. Les associations El
Khair et SolHandi s’occupent maintenant
de l’équipement et travaillent sur le
fonctionnement de la structure.

L’atelier de bijoux

Remise du bus à la présidente d’El Khair
Un bus de 18 places, donné par le
CFTA centre ouest, faisait aussi partie
du voyage. Deux chauffeurs de cette
entreprise ont participé à la mission.

Depuis l’ouverture du centre en 2011,
ses activités montent progressivement
en puissance. L’atelier broderie, couture
et tapisserie fonctionne toujours pour
les filles. Un nouvel atelier de fabrication
de bijoux vient d’être mis en place avec
un jeune formateur handicapé et pour
l’instant deux élèves handicapés.
Deux classes, dites de la petite enfance
(maternelle), ont été mises en place.
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Sur le chantier avec l’entrepreneur
et l’architecte

Pour en savoir plus :
http://solhandi.fr
contact@solhandi.fr
Tél. 06 70 30 31 42

expression libre
En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, un espace
est réservé à l’expression des élus siégeant au sein du Conseil municipal. Les modalités
d’application de cette disposition ont été définies par le règlement intérieur voté en Conseil.
Les élus des différentes listes, majoritaires et minoritaires, disposent d’une demi-page pour
s’exprimer dans le respect des règles définies. Les textes publiés ici n’engagent que leurs auteurs.

Liste Labège autrement
En ce début d’année, nous vous adressons nos meilleurs vœux et souhaitons
vous assurer de la force de notre engagement au service de tous.
Lors du Conseil municipal du 6 novembre
2014, notre commune a usé du droit de
préemption pour acquérir une parcelle
construite située à la pointe de l’avenue
Couderc et de l’allée de la Pomarède
pour la somme de 335 000 € hors frais.

croisement, la création de logements
sociaux et de parkings, arguments « sortis du chapeau ».

par exemple, rénover le centre commercial de l’Autan, réhabiliter la Mairie ou
créer une nouvelle salle des fêtes ?

Alors que, dans le précédent Labège
Infos, nous appelions de nos vœux un
débat sur les projets urbanistiques,
cette décision, comme à l’accoutumée,
est prise en l’absence de rattachement
à une vision politique d’ensemble, ce qui
nous a amené à nous y opposer.

Il en est de même au Sicoval à propos
du métro (prolongement de la ligne B à
notre charge, nouvelle ligne 3 financée
par Toulouse Métropole), et de l’abandon
des classes de neige de nos enfants…
Ne perdons pas espoir !
Bonne année à tous.

M. le Maire, contraint de justifier cette
dépense qui représente 50 % de l’investissement voté en 2014, invoque
comme arguments la sécurisation du

Plus généralement, il s’agit d’une question de priorité dans l’apport de services
aux habitants : est-il préférable de financer une dépense imprévue plutôt que,



Marie-Viviane Lacan,
Henri de Ferluc,
Gabriel Bouissou

Liste Labège naturellement solidaire
Chères Labégeoises et chers Labégeois,
Nous avons le plaisir de vous présenter
tous nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2015, des vœux pour
vous et pour ceux qui vous sont chers,
mais aussi des vœux pour notre Ville.
Attachés à la qualité de vie et aux liens
qui unissent chacun d’entre nous, nous
souhaitons dans cette période difficile,
qui frappe les plus fragiles d’entre nous,
que les projets menés par la nouvelle
municipalité profitent au plus grand
nombre dans un souci de solidarité et
de justice.

2015 devrait être marquée par l’élaboration et l’adoption du nouveau Plan
d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD). Ce document, clef de
voute du Plan Local d’Urbanisme (PLU),
définit les orientations politiques de
l’aménagement de notre Ville pour
la prochaine décennie. Soucieux de
préserver notre territoire et son identité
villageoise, nous serons vigilants avec
vous pour que ce nouveau PADD soit
une chance pour renforcer notre qualité
de vie et non pas une aubaine pour les
promoteurs.
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Parce que l’avenir de notre commune
nous concerne tous, parce que la
préservation de l’environnement est
l’affaire de tous, et enfin, parce que
l’espace public est la propriété de tous,
nous souhaitons que ce PADD soit
réfléchi et construit en concertation
avec nous tous, en toute transparence.
Belle année à tous !
Damien Gloriès

Françoise Lapeyre
lapeyre.labege@wanadoo.fr

infos générales
maison de
retraite

Résidence Bastide Médicis
Une fin d’année à la fois culturelle et festive !

La chute des températures n’a émoussé en rien la chaleur qui règne au sein de la résidence ! Entre
visites culturelles, dégustations de vin et réjouissances de fin d’année, nos aînés sont entrés dans
l’hiver avec le sourire !
n

 égustation de beaujolais
D
nouveau

Le 20 novembre, les résidents ont célébré
la sortie du beaujolais. À cette occasion
le chef avait préparé un buffet, dressé
dans le hall par l’animatrice et quelques
aînées et autour duquel les convives,
leur famille et le personnel se sont tous
rassemblés. Après quoi, ils ont dégusté
un repas spécialement concocté pour
accompagner cette nouvelle cuvée.
La journée s’est clôturée en chansons,
grâce à l’intervention de Gilles qui avait
sélectionné un répertoire de « chansons
à boire » pour accorder la chorale à la
thématique du jour.

n

 isite de l’exposition « étant
V
donné un mur »

L’exposition de Françoise Pétrovitch a permis aux participants de donner libre cours
à leur imagination et de faire appel à leurs

souvenirs, apportant ainsi, au fil de la visite,
leur propre interprétation des différentes
représentations livrées par l’artiste. Après
avoir été inspirés par les œuvres qui alimentent l’exposition, c’est avec beaucoup
d’application, que qu’ils se sont initiés à
leur tour à la technique du « lavis ».

Visite de l’exposition
« un Labégeois dans la grande
guerre »

n

À l’invitation de Nicole Rodier, qu’ils
connaissent bien pour son intervention
à l’atelier « lecture » de la résidence,
les résidents sont allés à la rencontre de
l’histoire de Bernard Dard, ancien maire
de Labège et ancien poilu de la guerre
de 14-18. Nicole de Rodier les a guidés
tout au long de leur visite. Chacun a pu
ainsi se remémorer cette période de l’histoire vécue et racontée par ses proches et
compléter ses souvenirs grâce aux divers
témoignages restitués dans cette salle de
la maison Pastel.
n Noël en famille
La maison de retraite a convié ses résidents
et leurs familles au traditionnel arbre de
Noël de l’établissement, le 13 décembre.
La journée a débuté avec un buffet apéritif
accompagné de sa soupe de champagne. Le
déjeuner fut ensuite animé par une chan-

teuse et un prestidigitateur qui passaient
de table en table, proposant aux convives
des chansons et des tours de magie. Sitôt
le dessert terminé, un spectacle de magie
a tenu les invités en haleine, tandis que
les plus petits trépignaient d’impatience
en attendant le Père Noël. Après la remise
des cadeaux, la bûche de Noël a été servie
à l’ensemble des ainés et de leurs proches
ainsi qu’aux enfants du personnel. Ceux-ci
ont également reçu leurs cadeaux et leurs
chocolats de fin d’année, sous les yeux
attendris des résidents.

n

 l’assaut d’un nouveau
À
challenge !

Après New York, la directrice de la résidence Nathalie Guilbaud s’est lancé un
nouveau défi : participer au marathon de
Barcelone. Encouragée par les aînés, leurs
familles et le personnel, elle véhicule une
fois de plus une image positive et sportive
au sein de l’établissement.

Nathalie au Marathon
de New-York l’an dernier
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Épisode de grand froid : prudence de rigueur !
Les températures négatives, le vent glacé, la neige peuvent être dommageables pour la santé, surtout
pour les plus fragiles. En cas d’épisode de grand froid, donnez de vos nouvelles à vos proches et
contactez ceux qui sont seuls. Si vous êtes malade ou isolé, faites-vous connaître auprès de la Mairie.
La municipalité est à votre écoute au 05 62 24 11 53 ou par mail ccas@ville-labege.fr
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Petit Casino

Un lifting en début d’année

L

e Petit Casino de Labège, situé au
cœur du centre commercial de
« L’Autan » va reprendre des couleurs! Les responsables de l’enseigne ont
décidé de relooker intégralement la supe-

rette : façade mais aussi intérieur. Ils ont
également prévu d’élargir la gamme de
produits disponibles. Enfin, des négociations ont lieu afin que la superette reprenne
également le service postal assuré jusqu’ici

par La Poste de l’Autan. Ce service serait
disponible aux jours et heures d’ouverture
du petit Casino, ce qui permettrait une
amplitude horaire bien plus large pour les
usagers de la Poste.

Démarchage

Soyez vigilants !

P

lusieurs cas de démarchage au
nom de la mairie de Labège ont
été rapportés par des particuliers
ou même des entrepreneurs de la commune. Ces démarches à domicile, par téléphone ou par mail sont de nature privée
et n’engagent en rien la Mairie qui avait
seulement confié la gestion de l’Agenda

annuel à l’entreprise SERP, seule habilitée
à contacter les commerçants en son nom.
Toute autre proposition faite doit engager
les habitants à une extrême vigilance. Si
vous avez été contacté et que vous avez
un doute quant à la nature de la proposition qui vous a été faite, n’hésitez pas à
joindre l’accueil de la Mairie.

Nouveau commerçant

Le salon de coiffure
se déplace chez vous !

A

près avoir travaillé plus de dix
ans sur notre commune et un
an pour une grande enseigne
toulousaine, Brigitte Bonilauri, coiffeuse
mixte polyvalente depuis 25 ans, s’installe à Labège et ses environs en tant
que coiffeuse à domicile à partir de ce
début d’année.
Elle prend le temps de vous écouter de
vous conseiller lors d’un moment convivial en tête à tête. Elle réalise un travail professionnel dans le respect de la
nature de vos cheveux et utilise des produits de coloration sans ammoniaque ni
résorcine.
Contact : Brigitte Bonilauri
Tél. 06 60 57 83 70
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Permanences
d’avocats
au 1er trimestre 2015
sur rendez-vous
en mairie
de 14h30 à 16h30
Janvier
Vendredi
16 janvier

Me Audrey Germain

Février
Vendredi
6 février

Me Marie Escarment

Vendredi
20 février

Me Marjorie Borraz

Mars
Vendredi
6 mars

Me Amaury Pigot

Vendredi
20 mars

Me Audrey Germain

infos pratiques

Labège
Calendrier
des collectes de déchets 2015

Un calendrier de la collecte des déchets vous a été distribué dans vos boîtes aux lettres.
Nous complétons cette information en publiant ci-dessous le calendrier des ramassages des déchets verts.

Calendrier des collectes de déchets verts 2015
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre

Rappel pour la collecte des déchets verts :

• le volume total doit être limité à 1 m3
• l’ensemble de ces déchets doit être entreposé sur le domaine
public la veille au soir du jour de la collecte. Les usagers doivent
faire en sorte de ne pas gêner par ce stockage les voies piétonnes
et carrossables.
• seuls les déchets verts seront collectés, ce qui exclut les gravats
et autres déchets.

• les branchages doivent être stockés, groupés et attachés avec
des ficelles en fagots de 1 m de long maximum. Les branches
importantes seront débitées de façon à être transportées par un
seul homme.		
• feuilles et déchets végétaux menus doivent être stockés dans
des contenants de votre choix, ouverts, de 80 litres maximum.

Déchèterie de Labège Impasse de la Bourgade Route de Baziège (Rond point Néon Aquitaine) • Tél. 05 61 39 99 18
Horaires : lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 - 12h/13h30 - 18h • Samedi, dimanche de 9h30 -17h • Fermée le mardi et jours fériés
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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 à 17 h
• Fermeture les samedis pendant toutes les vacances scolaires

