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Rappel
Le bulletin de juillet-août 2015 se limitera exeptionnellement à un flash infos - culture
Prochaine collecte des informations : avant le 1er juin 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.
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		Éditorial
C

hers concitoyens,
Je ne m’exprime généralement dans le bulletin municipal, que pour attirer votre attention
sur des informations jugées importantes. Or, votre conseil municipal vient de procéder à deux
démarches qui appellent de ma part quelques commentaires : d’une part, le vote du budget 2015
et d’autre part un prévisionnel des investissements sur les cinq années à venir.
Pour ce qui est du budget, vous pourrez constater que les augmentations d’impôts sont
particulièrement modérées et surtout conformes aux engagements du programme électoral sur la
base duquel la majorité du Conseil a été élue. J’ajoute que les augmentations votées par le Sicoval
sont du même ordre.
Pour autant, nous n’entendons pas ralentir nos investissements dont la population actuelle et future
a besoin et que nous avions clairement formulés dans notre campagne, au printemps 2014. Le
temps est maintenant venu de nous livrer à des estimations chiffrées et de vous les communiquer.
Il s’agit de montants maxima que nous souhaitons ne pas dépasser et qui nous guideront dans
l’élaboration de nos programmes. Il est d’ailleurs très probable que nous n’atteindrons pas les
montants avancés dans ce prévisionnel.
Je prends l’exemple de la nouvelle salle des fêtes. Nous débattrons avec les associations et la
population des besoins estimés, puis nous établirons un programme chiffré qui ne devra pas
dépasser les 5 millions prévus dans notre plan de financement. Ensuite, aura lieu les appels d’offres
auprès des entreprises. Au final, nous serons probablement en-dessous, peut-être très en-dessous,
de l’estimation prévisionnelle.
Nous financerons, bien sûr, ces investissements en grande partie sur emprunt comme nous l’avons
toujours fait depuis plus de 40 ans. C’est d’autant plus pertinent maintenant, que les taux d’intérêts
sont particulièrement bas. Bien entendu, la sagesse veut que nous n’empruntions pas au-delà de nos
capacités de remboursement, quitte à étaler les investissements prévus si nous nous apercevons
que la dette devient incompatible avec nos engagements de modération fiscale.
Voilà une méthode de travail qui a le mérite d’être claire et qui repose sur l’expérience. Notre
commune s’est équipée progressivement, à la mesure de ses moyens, sans jamais se trouver en
difficulté financière. Nous vous proposons de continuer dans cette voie qui est celle de la sagesse.
Mes collègues et moi-même vous assurons de notre entier dévouement au service de tous.
Votre maire
Claude Ducert
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Actualités des Conseils municipaux
Ces pages n’ont pas vocation à être exhaustives mais à livrer un résumé de certaines décisions
prises en Conseil municipal. Vous pouvez toutefois les retrouver dans leur intégralité sur le
site Internet de la mairie ou sur panneau d’affichage.
n Conseil du 24 février
• Un nouveau conseiller municipal
d’opposition
Les élus ont pris acte de l’installation de
Yannick Chatelet au Conseil municipal.
En effet, à la suite des démissions
successives de Françoise Lapeyre et Pascale
Bernard, en application notamment de
l’article L. 270 du code électoral, il y avait
lieu d’installer le candidat suivant de la
liste « Labège naturellement solidaire »
aux élections municipales de 2014, à savoir
Yannick Châtelet, au sein du Conseil.

directement impacté par la modification
du feu tricolore.

• Convention d’occupation 		
précaire d’une parcelle communale
Le Conseil municipal a voté la mise à disposition de la parcelle communale AW262 à
Xavier Conchou, gérant du restaurant Brasserie Saint-Jacques, selon les conditions
établies dans une convention d’occupation
précaire signée par les deux parties.

• Présentation du Débat d’Orientation
Budgétaire et de la liste des subventions communales pour 2015
(Lire p. 6 et 7)

• Demande de subvention à la DRAC
Midi-Pyrénées pour une résidence
artistique de Céline Ahond à la Maison
Salvan
Les élus du Conseil ont confirmé la demande
de subvention de 2 047,50 € auprès de la
DRAC Midi-Pyrénées visant à financer la
résidence artistique de Céline Ahond.
• Rénovation du feu tricolore situé au
carrefour de la RD 16 et de l’allée
Chantecaille par le SDEHG
Suite à la demande de la commune
concernant la rénovation de ce feu, le
SDEHG a réalisé un avant-projet. La part
des travaux restant à la charge de la commune s’élèverait au plus à 23 343 €. Le
Conseil municipal demande à ce que le
propriétaire du terrain situé à côté de la
maison de retraite participe à hauteur du
quart de l’investissement au projet ainsi
arrêté, dans la mesure où son terrain est

• Présentation du boulodrome
Le Conseil municipal a pris connaissance
de l’esquisse du projet de boulodrome
couvert. Le dossier continue à évoluer
notamment au niveau du chiffrage en
cours d’élaboration, du dépôt du dossier
de permis de construire, de la consultation
des entreprises, afin de réaliser ce projet
qui doit être terminé en principe avant la
fin de l’année 2015.

• Modification du règlement intérieur du
personnel
Il a été décidé de modifier le régime des
astreintes. Désormais, elles s’effectuent sur
la base du volontariat et ne sont plus imposées à une certaine catégorie de personnel.
• Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2e classe à temps
complet
Dans le cadre des évolutions de carrière
des agents municipaux, un agent peut
prétendre au grade supérieur en 2015.
Ce poste n’avait pas été prévu lors des
créations de poste 2015 car il fallait une
confirmation sur la reprise d’ancienneté
de cet agent liée à son intégration en
2012. Dès que cet agent sera nommé
sur ce nouveau grade, celui qu’il occupe
actuellement sera supprimé.
À noter : ce mouvement de personnel ne
modifie pas la masse salariale.
• Communication
Une nouvelle identité visuelle pour la
commune est adoptée (Voir p. 9).
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Date à retenir :
26 mai réunion
publique sur le PADD
L’équipe de la majorité municipale, élue
en mars 2014, a confirmé sa volonté de
poursuivre et de faire aboutir la révision du
Plan d’Occupation des Sols pour le transformer en Plan Local d’Urbanisme (PLU)
en modifiant toutefois les orientations du
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui avaient été soumises au débat en Conseil municipal du 10
décembre 2013.
Le projet d’un nouveau PADD a donc été
élaboré et sera présenté aux Labégeois à
l’occasion d’une réunion publique le mardi
26 mai 2015 à 20h30 à la salle des fêtes
de Labège, rue de la Croix Rose.

Prochains Conseils
municipaux
(sous réserve de modification
par voie d’affichage)

le 19 mai 2015
le 16 juin 2015
*À
 noter qu’à l’heure où nous mettons
sous presse, les comptes-rendus des
Conseils municipaux du 31 mars et
du 28 avril 2015 n’ont pas encore
été approuvés. Seul le budget voté
vous est présenté. L’approbation du
compte-rendu du Conseil du 31 mars
dans son intégralité sera votée au
Conseil municipal du 28 avril prochain.
Retrouvez-le sur internet dès son
approbation.

infos municipales
Travaux

Toujours plus d’aménagements
au service des labégeois
• Incitation à lever le pied !
Après avoir été alertés par des riverains
sur la vitesse excessive de certains usagers
de la route, les services municipaux
ont installé un radar pédagogique,
avenue Louis Couder le 14 avril dernier.
Ce nouveau dispositif de prévention a été
placé dans le sens Saint-Orens / Labège,
à hauteur du chemin du Tricou.

été entrepris afin de repenser entièrement le stationnement sur cette zone à
l’aide de potelets, de marquage au sol ou
encore de création de passages protégés.
Ces travaux permettent notamment aux
piétons et aux cycles de circuler en toute
sécurité dans le quartier.
• Travaux du centre ancien : suite et fin
Dans la lignée des travaux du centre
ancien récemment achevés, la placette
située impasse du Moulin à Pastel a fait
l’objet d’un aménagement imaginé et
réalisé par le service Espaces Verts de la
Mairie. Des cheminements en béton, qui
permettent de rejoindre les habitations,
ont été équipés d’éclairages au sol et
d’espaces en graviers agrémentés de jardinières.

Radar pédagogique
sur l’avenue Louis Couderc
• Devoirs de vacances
Les vacances de printemps ont été mises
à profit pour effectuer une série de travaux sur les bâtiments scolaires. Ainsi, le
portail d’entrée de l’école élémentaire a
été remplacé. L’équipement des salles de
classes en climatiseurs réversibles, initié
l’été dernier, a également été achevé.
Objectif : augmenter le confort des élèves
et enseignants mais aussi la performance
énergétique des bâtiments.
• Mieux stationner chemin Canteloup
Depuis la construction des résidences
situées à l’angle de l’avenue Louis Couder
et du chemin Canteloup, des problématiques récurrentes liées au stationnement anarchique des véhicules étaient
constatées. Des aménagements ont donc

Création d’espace en graviers
• Marché de plein vent : les services
techniques également de la partie
Les travaux entrepris rue de l’Autan à
la suite des dégâts occasionnés par les
racines des pins ont permis aux services
techniques de créer une tranchée pour alimenter le parking de la gare en électricité.
Une arrivée d’eau a également été installée sur le site. Les espaces verts de la zone
ont été repris et une signalétique spécifique a été mise en place afin d’avertir les
usagers de la fermeture du parking de la
gare du vendredi à 22h au samedi à 14h.
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• Fleurissement : du nouveau
Outre les traditionnelles plantations de
saison à travers toute la commune, le
service Espaces Verts a eu recours cette
année à un nouveau système : la plantation de bulbes mécanisée. À l’aide d’une
machine, les bulbes sont automatiquement
implantés dans le sol pour un fleurissement
intervenant quelques semaines plus tard.
Les avantages sont nombreux : une rapidité
d’exécution, sans travail préalable du sol
ainsi qu’une meilleure garantie de floraison.

infos municipales

fonctionnement,
investissement, prévisions et projets
Budget 2015 :

Le contexte national, avec une croissance estimée faible pour 2015 et le gel des dotations de l’État
couplé à une hausse du FPIC (fond de péréquation intercommunal qui est un fonds de solidarité
envers les communes moins riches) va impacter fortement les choix budgétaires pour 2015.

F

in 2014, une écrasante majorité de
maires estiment excessif la baisse
des dotations aux collectivités estimée à 11 milliards dont la DGF (dotation
globale de fonctionnement) pour 3.7 milliards en 2015 ; pour autant ces derniers
font du maintien des investissements
l’un de leur trois enjeux majeurs à 76 %
et à 39 % leur domaine d’action n°1.
À noter qu’une majorité d’élus (59 %)
s’attaqueront aux coûts de fonctionnement (diminution de certaines dépenses
et/ou optimisation et mutualisation des
coûts), 30 % prévoit de diminuer le budget de subvention aux associations et
8 % d’augmenter la fiscalité locale,

de 1 à 3 points sur les taxes ménages
(source : le courrier des maires et des élus
locaux novembre 2014).
La tendance reste donc quand même,
mise à part la contrainte de maintenance
des équipements existant, à l’investissement mais avec une sélection des projets
et un lissage de l’effort budgétaire sur la
durée du mandat avec parallèlement un
plan d’économie.
Le DOB (débat d’orientation budgétaire),
voté le 24 février dernier a mis en évidence un resserrement de l’écart recettes
dépenses avec une baisse globale (-300 000
euros de dépenses de fonctionnement et

-400 000 euros de recettes avec notamment le départ de Sanofi). Le CA enregistre quand même un résultat supérieur
au regard des prévisions budgétaires de
2014 (+ 409 819 euros), ce qui s’explique
notamment par un investissement faible
en 2014.
Le budget voté le 31 mars dernier en
conseil municipal a permis donc de présenter comptablement les ressources et
charges pour l’année à venir en prenant
en compte ces paramètres.
N.B. : une mise à jour a été faite suite à la
décision du conseil municipal de modifier
les taux communaux initialement proposés

1 Le fonctionnement
Avec le début des projets d’investissements
souhaités par l’équipe municipale une hausse
des dépenses entre 2015 et 2020 devrait
être néanmoins compensée par une hausse
des recettes fiscales attendues (notamment
l’implantation prévue en 2018 de deux grosses
entreprises sur Innopole), une hausse du
FCTVA (fonds de compensation de la TVA) et
la mise en place d’un plan d’économie pour une
gestion rigoureuse du fonctionnement qui nous
permettra d’atteindre un résultat positif estimé
à 630 574 euros.

Les dépenses de fonctionnement

CA 2014
Total recettes

BP 2015

6 437 611 6 070 672

Total dépenses 5 274 070 5 440 098
Résultat

1 163 541

630 574

Les subventions
aux associations

Les recettes de fonctionnement

Prévisions 2015 :
TLPE (taxe locale pour enseignes publicitaires) :
progression de 1 %. Dotations : DGF -121 000 w

Synthèse realisée 2014 et
budget previsionnel 2015

Prévisions 2015 :
- Charges de fonctionnement courant : 		
entre +2,5 et 3 %
- Charges de personnel (GVT-glissement,		
vieillesse, technicité), pas de création de poste
prévu à ce jour : entre +3 et 4 %
- Energie : +3 %
- Enveloppe voirie : passage de 400 000 à 		
850 000 € financé par emprunts du Sicoval
au taux maximum de 3 %
- Hausse du FPIC 46 000 euros
- Intégration des coûts de fonctionnement
des nouveaux bâtiments prévus au Plan 		
d’Investissement
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Il n’y a pas de baisse voulue de la part de la
municipalité celle-ci est néanmoins constatée
(-13 934 euros) en raison des demandes elles
même en diminution.

Associations

Budget
primitif
2014

Budget
primitif
2015

Associations
sportives

48 050

42 690

Associations
culturelles et
de loisirs

185 070

165 900

Autres
associations

68 484

79 080

Total

301 604

287 670

infos municipales

La fiscalité
Fiscalité en 2014

Fiscalité en 2015

Libellé Taxes

Bases
Bases
Taux
Recettes
Taux 2014 Recettes
prévisionnelles 2015 prévisionnelles
définitives
4,72 %
227 269
4 966 000
4,74 %
235 388
Taxe d’habitation 4 815 021
4 031 382
20 257 000
20,24 %
4 100 017
Taxe foncière bâti 20 016 790 20,14 %
Taxe foncière non
27 406
39,22 %
10 749
27 100
39,41 %
10 680
bâti
Total
4 269 399
4 346 085
Au niveau de la fiscalité locale nous suivons uniquement la hausse des taux imposée par l’inflation constatée en
2014 à savoir +0,5 % pour la part communale, ce qui a pour impact sur un foyer moyen une hausse d’environ
2 euros pour la taxe d’habitation et d’environ 5 euros pour la taxe foncière.

Recettes du budget
2014 : 6 150 745 M €
2015 : 6 070 672 M €

Dépenses du budget
2014 : 5 397 023 M €
2015 : 5 440 098 €

Résultat du budget
2014 : 753 722 € / 2015 : 630 574 €
(CA 2014 : 1 163 541 €)
Le résultat de fonctionnement constaté du CA
2014 (1 163 541 euros) et celui estimé du BP 2015
(630 574 €) seront affectés au financement des
investissements prévus.

2 L’investissement
Réalisé 2014 et prévisions 2015

Les investissements realisés en 2014
Opérations

Opérations

Montant en euros

Boulodrome
Eglise
Fontaine
Jardin Du Souvenir
Local Claé
Maison Segonds
Materiel Roulant
Nouveaux investissements
(Acquisitions Foncières Imprévues)
Batiment Annexe à La Mairie
Refection Toiture
Signalétique Entrée Village
Travaux Ecole Elémentaire
Travaux Maternelle
Total

1 140
11 806,83
149,50
15 500
410 766,62
32 167,91
21 001,50

CA 2014
2 151 859
60 824

Total dépenses
Solde négatif reporté
Epargne prévisionnelle
Total cumulé

2 212 683

Budget 2015
1 833 052
404 629
261 548
2 499 230 (*)

*Dont 1 213 459 d’équipements

402 288,52

Recettes

5 980
2 357,51
21 471,45
11 742,14
68 317,44
1 004689,42

CA 2014

Budget 2015

556 238

1 335 688

Affectation résultat n-1

1 251 816

1 163 541

Total cumulé

1 808 054

2 499 230

Total recettes
Solde positif reporté

La municipalité a estimé prioritaire de clôturer les investissements
engagés antérieurement.

Les projets municipaux
2015 - 2020
Prévisions :

• Taux de subvention de 25 % par le
Conseil général pour les opérations
mairie et salle des fêtes. Pour les
autres opérations subventionnables,
le taux varie entre 10 % et 25 %

• Cession immobilière envisagée en
2016 pour environ 300 000 €

•

Aucun emprunt prévu à ce jour

Opérations

2015

2016

Réserves foncières

100 000

Investissements divers encore
non prévisibles

240 000

Accessibilité / Mobilité
Mairie + parvis
Cimetière

2019

280000

280000

280000

50000

50000

50000

280000

280000

1 640 000
150 000
3 040

2 719

2 719

Local CLAE

9 890

50000

80 000
9 890

86

86

180 000

180 000

Bâtiment annexe à la mairie

37 000

Réfection des tennis extérieurs

100 000

Salle des Fêtes
Terrain de foot

50 000

Menuiseries élémentaire

200 000

City Stade

750000

750000

367400

50000

950000

3500000

700000

450000

1 904 400
100 000
500000

5 000 000
1 200 000
200 000

180000

180 000

Réfection toiture tennis couvert

156000

Extension médiathèque

240000
150000

Achat bus
50 000

156 000
240 000

Ext. Assaut musical

Enfin nous souhaitons rassurer
les labègeois sur le fait qu’il ne
s’agit là que d’une projection, de
nombreux leviers d’action sont
envisageables et les prévisions
seront réajustées régulièrement.

TOTAL
100 000

101 000

30 000

Jeux espaces publics

2020

101 000

Réfection toitures

Boulodrome

2018

3 040

Ecole élémentaire

Maternelle (dortoir)

2017

150 000

70000

70 000

50000

100 000

Piscine intercommunale

500000

500000

1 000 000

Aménagement ateliers municipaux

1 186

1 186

Matériel roulant divers

53 538

53 538

VMC Ecole

55 000

55 000

Totaux

1 213 458

7

2 180 000

3 220 000

4 697 400

780 000

586 000

12 676 858
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Élections départementales

Un vote labégeois à l’image
du vote haut-garonnais

L

es 22 et 29 mars derniers, les
Labégeois se sont rendus aux
urnes pour élire leurs conseillers
départementaux sur le Canton de
Castanet-Tolosan. Bernard Bagnéris et
Muriel Pruvot (Union de Gauche) ont été
élus avec 50,04 % des suffrages contre le

binôme Elisabeth Barral et Arnaud Lafon
(Divers Droite), qui a récolté 49,96 % des
voix. Un score serré au niveau du Canton,
mais également sur la commune de Labège
où le taux de participation s’élevait à
58 % au 1er tour et à 54,9 % au second tour
contre 49,9 % au plan national.

Résultats du 1er tour à Labège

Résultats du 2nd tour à Labège

Inscrits 2417 - Votants 1402 - Blancs 56
Exprimés 1316 - Nuls 30

Inscrits 2417 - Votants 1328 - Blancs 90
Exprimés 1179 - Nuls 59

Mme BARRAL Elisabeth et M. LAFON Arnaud

348

26,40 %

378

28,70 %

Mme DOERLER Bérengère et M. SARRAILH Michel

222

16,80 %

M. GOUIN Eric et M

267

20,20 %

101

7,60 %

M. BAGNERIS Bernard et M
me

me

PRUVOT Muriel

LOPAU Marie

M. BARBY Thomas et M

me

FLECHER Dominique

Mme BARRAL Elisabeth et M. LAFON Arnaud

570 48, 35%

M. BAGNERIS Bernard et Mme PRUVOT Muriel

609 51, 65%

Avis de la police municipale
Occupation du domaine public : à savoir
Si vous avez besoin d’occuper temporairement le domaine
public, il est impératif d’en faire la demande.

C

ette demande doit être établie
30 jours au préalable par écrit.
Elle doit préciser la nature des
travaux ou de la manifestation se déroulant sur la voie publique : par exemple,
stationnement d’engins spéciaux (benne,
pelle mécanique, camion de déménagement), dépôt de sable ou de matériaux,
mais aussi courses pédestres, barbecues,
tournages de film…
La demande doit également préciser les
dates et le lieu exact. Elle doit être adressée à la Mairie, rue de la Croix Rose, 31760
Labège, à l’attention de M. Le Maire.

Si la demande est validée, une autorisation
municipale vous sera délivrée.
Vous pourrez ainsi la fournir en cas de
vérification par la Police municipale.

Opération
tranquillité vacances

C

omme chaque année, il vous
est possible de vous inscrire
à l’Opération tranquillité
vacances pour bénéficier d’une surveillance de votre logement durant votre
absence. Pour cela, prenez contact avec
la police municipale (05 61 00 73 53) ou
l’accueil de la mairie (05 62 24 44 44).
Ce service est gratuit.
Un formulaire d’inscription
est téléchargeable sur la page
d’accueil du site internet municipal :
www.ville-labege.fr
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Labège prend des couleurs
Un nouveau visuel, des tons plus vifs… Vous l’avez peut-être
remarqué sur les véhicules ou sur certaines affiches, le nouveau
logo de Labège se met progressivement en place. Objectif :
accompagner le changement de la commune vers un plus grand
dynamisme et une plus grande proximité. Explications.

L

abège compte près de 4 000
habitants. C’est une ville résolument
tournée vers l’avenir mais qui a su
conserver un état d’esprit de village où
la proximité et la solidarité sont des
valeurs fortes. Ces notions se devaient
d’apparaître dans la nouvelle identité
visuelle. Le pictogramme comprend
deux éléments : la mairie, non au sens
du bâtiment administratif mais à celui
d’un élément patrimonial connu de tous
les Labégeois et symbolisant le cœur
de village, la proximité et l’authenticité
de la commune. L’arbre, qui correspond
à la préservation de l’environnement
chère aux habitants, reprend également
une idée force du précédent logo

afin d’assurer une continuité. Labège
ne vit pas dans le passé mais tient à
ses racines. La signature « Labège »
est, quant à elle, rédigée avec une police
manuscrite qui personnalise le message
et soulignée d’un trait vif qui représente
le mouvement.
n Un

changement était-il
nécessaire ?

Absolument si l’on considère, à l’image
des spécialistes en communication,
que la durée de vie d’un logo est de dix
ans environ. Il était donc important de
« dépoussiérer » l’ancien, en place depuis
plus de trente ans. Car depuis, les codes
ont changé, la commune a évolué…

Traduire visuellement cette évolution
était donc indispensable. Mais pas à
n’importe quel prix. La création de cette
nouvelle identité graphique a été entièrement réalisée en interne et n’a fait appel
à aucun prestataire extérieur.
Le déploiement du logo a également fait
l’objet d’une réflexion afin d’en rationnaliser le coût : il ne s’agit pas de tout
révolutionner en une semaine. Le reliquat
de papier à en-tête, d’enveloppes… sera
utilisé malgré ce changement. Pas question d’accepter le moindre gâchis même
si pour cela, le passage à cette nouvelle
identité visuelle se fait plus lentement
et que les deux logos coexistent pendant
quelques mois.

Prolongement du métro

Dernière ligne droite !
enquête publique sur le prolongement de la ligne B du métro
jusqu’à Labège s’achève le 18 mai
prochain. Il vous reste donc quelques jours
pour faire entendre votre voix et pour
peser sur la décision finale. Vous pouvez
faire part de vos observations :
• Sur le registre d’enquête disponible en
Mairie.
• Par courrier à l’adresse suivante :
M. Vincent Saint-Aubin, Président de
la Commission d’Enquête, au siège de
l’enquête publique, Mairie de Labège, rue
de la Croix Rose, 31670 Labège. Attention : tout courrier adressé à un autre
interlocuteur (par exemple le Maire de
la commune) ne pourra être considéré
comme recevable et intégré au registre
de la commission d’enquête publique.

• En ligne sur les sites :
www.haute-garonne.gouv.fr/enquetePLB
et www.mieuxbouger.fr.
• Enfin, vous pouvez rencontrer les commissaires-enquêteurs lors de la dernière permanence qui se déroulera le

18 mai de 9h à 12h, salle Clémence
Isaure (à côté de la Mairie).
À la fin de l’enquête, la commission rédigera
son rapport et donnera un avis (favorable,
favorable sous réserve ou défavorable) qui
tiendra compte des observations du public.
© Crédit photo Saada Schneider

L

’
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Penser aux solutions biologiques
pour remplacer les pesticides
Les espaces verts de la mairie de Labège se sont engagés à diminuer l’utilisation des
pesticides sur la commune. Mais vous aussi, vous pouvez agir en limitant leur utilisation dans
vos jardins.

L

e terme de pesticide regroupe plusieurs types de produits : herbicides,
fongicides et insecticides. Plusieurs
études montrent leurs effets nocifs lors
d’expositions prolongées. L’actualité
démontre aussi la nocivité des produits
accessibles aux « jardiniers du dimanche ».
En date du mois dernier, relayé par de
nombreux journaux, il a été reconnu que
le Roundup® était cancérigène.
Vous pouvez être exposés soit par l’inhalation, par ingestion ou par contact
avec la peau. Il est important de porter
des gants, des lunettes et un masque
durant leur préparation jusqu’au rinçage
du pulvérisateur. Lors de l’application,
penser à fermer toutes les ouvertures
de votre maison, éloigner les personnes
qui n’ont pas de protection, ainsi que vos
animaux. Il vous faudra attendre environ
deux heures avant d’accéder aux zones
traitées. Pour une application en sécurité,
choisissez un soir, sans vent, et sans pluie
dans les deux heures suivantes. Lors du
rinçage de votre pulvérisateur, vidanger
sur les zones traitées.

• Pour garder vos plantes en bonne santé,
vous pouvez créer une zone de végétations épaisses pour attirer dans votre jardin de précieux alliés (hérissons, lézards,
crapauds et oiseaux). Ils seront de votre
côté pour éliminer insectes, escargots,
limaces et chenilles.
• Pour désherber vos allées, vous pouvez
verser l’eau de cuisson de pommes de
terre encore chaude sur les herbes à éliminer.
• Pour piéger les limaces, enterrez des
récipients remplis de bière, dont elles
sont friandes, à ras de terre.
• Vous pouvez aussi ériger un barrage
autour de vos plantations avec la

cendre de votre cheminée ou de votre
barbecue. Les pucerons de vos rosiers
disparaîtront avec ce mélange (un litre
d’eau, deux gousses d’ail écrasées et
dix grammes de savon de Marseille) à
pulvériser une fois par semaine.
• Réaliser des parterres de fleurs autour de
votre habitation avec le pyrèthre de la
famille des marguerites, qui produit un
insecticide naturel, permettra de stopper
net mouches et moustiques.
Sachez qu’il existe une solution non
chimique pour chaque problème dans
votre jardin. Malgré tout, si vous choisissez
de traiter votre jardin avec des pesticides,
n’oubliez pas de prendre vos précautions
pour vous et votre entourage.

n Des astuces naturelles
De nombreuses recettes de grands-mères,
on fait leur retour grâce aux sites internet
aidant à réaliser un jardin bio. Il nous est
impossible de toutes les présenter, mais
en voici quelques-unes :
• Le compost booste le potentiel de votre
jardin et donne à vos ordures ménagères,
une deuxième vie. Vous pouvez inclure
les déchets ménagers (cendres, copeaux
de bois, cartons légers non imprimés), les
déchets de cuisines (épluchures, coquilles
d’œuf, sachets de thé, marc de café…), et
bien sûr les déchets verts de votre jardin
(feuilles mortes, tontes de gazon).

Il existe des solutions naturelles
pour votre jardin
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Faites des économies d’énergie
grâce à la thermographie
Le 26 mars dernier avait lieu la soirée de la thermographie à l’initiative de la Mairie et de
Soleval, agence locale de l’énergie et du climat basée à Ramonville. L’occasion d’en savoir plus
sur la rénovation de son logement, les aides financières existantes et la découverte de
la thermographie de manière ludique.

P

lusieurs curieux s’étaient déplacés
jeudi 26 mars à partir de 19h30.
La soirée a débuté par une présentation par un technicien de Soleval de la
rénovation des logements. Le plus important est de réaliser un bon diagnostic pour
évaluer les travaux nécessaires.

Des participants à la recherche
des défauts d’isolation

Il faut aussi savoir que différentes aides
financières existent : la TVA à 5,5%, la
subvention de l’Agence Nationale de
l’Habitat (ANAH), l’éco-chèque MidiPyrénées, bonifié par le Sicoval, le crédit
d’impôt « transition énergétique », l’écoprêt à taux zéro ou encore les certificats
d’économie d’énergie. Vous intéresser à
ces différentes aides vous permettra de
savoir si vous y avez droit et quels en sont
les bénéfices. Certaines peuvent d’ailleurs
se cumuler.
L’agence Soleval, située à Ramonville peut
vous aider à répondre à ces questions en
ayant recours, entre autre, à la thermographie.

Cette technique permet, grâce à l’analyse
des infrarouges, de mettre en évidence
d’éventuelles déperditions de chaleur
dans votre logement.
La soirée s’est terminée par une balade
dans le village. Munis de deux caméras
thermiques, les participants sont partis
à la chasse aux défauts d’isolation des
maisons labégeoises !

Pour en savoir plus :
Soleval, 2 place Pablo Picasso,
31520 Ramonville - 05 61 73 38 81
infoenergie@soleval.org
www.soleval.org

Labège reçoit officiellement
le label Territoire Bio Engagé
Ce label, récompense Labège pour ses 22,6 % de produits bio servis à la cantine, ses 23 % de
culture biologique et ses 51 % d’approvisionnement sur le bassin Sud-Ouest. En ce début de
printemps, le temps était venu de célébrer l’obtention de ce label avec les acteurs concernés :
producteurs, fournisseurs, parents d’élèves et élus locaux.

E

n décembre dernier, à l’occasion
du salon de la qualité alimentaire
SISQA, Claude Ducert recevait le
label Territoire Bio Engagé. Mais, le 29
avril dernier, une cérémonie officielle de
remise de ce label s’est déroulée en plus
petit comité à Labège, en présence des
élus, des responsables achat du territoire
intercommunal et des fournisseurs.
Un buffet à la cantine labègeoise pour
les enfants inscrits et leurs parents, leur
a permis de rencontrer les fournisseurs.

Après la remise du label et jusqu’à 15h,
les élus, les responsables d’achat et les
fournisseurs ont partagé un repas.
D’autres événements en rapport avec le
bio ont également jalonné la semaine.
Les 27, 28 et 30 avril, les parents d’élèves
étaient invités à la cantine pour partager
le repas de leurs enfants.
Le 28 avril, sur le temps périscolaire, au
moment du petit déjeuner, s’est tenu une
animation du boulanger.
Le 30 avril, petits et grands ont eu le
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plaisir de participer à une animation des
maraîchers du « Potager de Stéphanie ».
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Marché de plein vent

Un coup de maître pour un coup d’essai

I

l était annoncé depuis plusieurs
semaines, le voilà en place : le nouveau
marché de plein vent du samedi matin
sur le parking de la gare. Pour cette première édition, la commission marché de
plein vent et la municipalité avaient vu les
choses en grand, histoire de marquer l’événement. Une série de réjouissances était
donc prévue pour l’occasion.
À 9h45 s’est déroulée la remise officielle des prix pour les enfants de l’ALAE
ayant participé au concours de dessin sur
le thème du marché (Voir ci-dessous).
32 places de cinéma ont été offertes aux
enfants ayant participé. Toutes les œuvres
avaient d’ailleurs été affichées sur place
pour le plus grand plaisir des visiteurs.
En fin de matinée, les clients du marché
ont été conviés à un apéritif spécialement
préparé par le chef cuisinier de la restauration scolaire de la commune et son équipe.
Les enfants ont quant à eux pu profiter de
jeux gonflables, d’un atelier de tatouage,

de ballons par Maryse et Jean-Louis
Animation, ainsi que de jeux en bois. Une
démonstration de fabrication d’un gâteau
à la broche, confectionné par un labégeois,
était également au programme.
n Une

offre diversifiée
et de proximité

Les clients ont surtout fait la connaissance
de nouveaux commerçants aux spécialités

diverses : maraîcher bio, volailler, traiteur,
fromager, poissonnier, boucher, charcutier, boulanger, primeur, vente d’olives,
d’épices, de fruits secs et confits, de plants
de légumes, de pâtisseries, de chocolats, de
café, de biscuits, de bière ou de jouets en
bois... et la liste est loin d’être exhaustive !
Si vous avez manqué cette première édition, consolez-vous, une séance de rattrapage est prévue… chaque samedi à venir !

Carton plein
pour cette « première » !

Mathieu, dessinateur du logo
du marché de plein vent
À la fin de l’année dernière, un concours de logo pour le nouveau
marché de plein vent était lancé à l’initiative de la Commission en
charge du dossier et en partenariat avec l’ALAE. Les enfants ont,
avec enthousiasme, proposé de nombreux dessins. Le gagnant du
concours est donc Mathieu Sciavinatto. Rencontre.

B

ien que d’un naturel plutôt
timide, Mathieu s’est prêté au
jeu des photos et des interviews.
Quand on lui demande s’il s’attendait
à gagner, ce jeune dessinateur en
herbe inscrit en CM1, reconnaît, non
sans une certaine ﬁerté, « oui, parce
que ma mère me dit que je dessine
bien depuis que je suis petit ».
C’est à partir des éléments les plus
représentatifs du dessin de Mathieu que
le logo du marché de plein vent a été
élaboré. En effet, l’étal symbolise l’offre

du marché et le personnage représente
la clientèle faisant la démarche d’y
venir.
D’ailleurs, quand on lui demande ce
qu’il pense de ce logo, il admet, non
sans humour, qu’il ne l’a pas bien vu,
« je n’avais pas mes lunettes ce jour-là ».
En revanche, il sait qu’une banderole, à
l’entrée du village, annonce le marché
avec son dessin dessus, car « sa mère
le lui a dit ». Mathieu a ainsi gagné
une place de cinéma et un bon d’achat
Cultura !
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Mathieu et son dessin du marché
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Cent printemps pour Mme Jeanne Faure
Le 5 avril 2015, Mme Jeanne Faure fêtait son centième anniversaire. En cette occasion,
la mairie de Labège avait organisé une réception salle Pastel, en présence de Claude Ducert
entouré de certains de ses adjoints et membres du Conseil municipal. Présent également,
des proches de la « jeune » centenaire.

S

ous un soleil printanier des plus
agréables, une trentaine de
personnes s’était donc réunie
vendredi 10 avril, pour témoigner leur
affection à Mme Jeanne Faure.
Les festivités ont débuté par un discours de
M. Le Maire relatant différents événements
de la vie de cette centenaire labégeoise.
Un discours auquel celle-ci n’a pas hésité
à répondre par de petites anecdotes dont
elle avait le souvenir. N’oublions pas que
Jeanne Faure a traversé un siècle particulièrement mouvementé.

Claude Ducert a ensuite eu l’honneur de
lui remettre une médaille de la ville et
un bouquet de fleurs, qu’elle affectionne
particulièrement. Les invités ont dégusté
un ensemble d’amuse-gueules salés et de
petites gourmandises sucrées, en sirotant
une coupe de champagne. Le groupe de
jazz manouche, Babelovitch, était présent
pour assurer l’animation musicale.
La fête s’est terminée par le plaisir de voir
Jeanne Faure souffler les bougies de son
centième anniversaire avant de déguster
un succulent tiramisu.

Jeanne Faure trinque à ses
cents ans avec Claude Ducert

Centre Communal d’Action Sociale

En route pour le
transport solidaire !

P

roposé par le CCAS avec l’aide
d’une équipe de bénévoles, ce
service de transport accompagné à
la demande, à destination des Labégeois
est désormais opérationnel.
Il a pour vocation de pallier les difficultés
de mobilité passagères ou définitives de
certains labégeois et ainsi de créer du
lien social, de rompre avec les situations
d’isolement et de favoriser la vie
associative.

Assuré tous les lundis et jeudis après-midi,
il peut être utilisé pour des déplacements
sur Labège, Castanet ou encore sur le
centre médical de Saint-Orens dans la
limite de cinq déplacements mensuels
par adhérent.

3 - Pensez à réserver au moins cinqs jours
à l’avance
Par téléphone au : 06 75 21 87 23
Par mail sur : ccas@ville-labege.fr
Laissez un message et un bénévole
reprendra contact avec vous dans les 48h

n Comment l’utiliser ?
1 - Déposez un dossier de demande
d’adhésion en mairie ou au CCAS
2 - Payer les frais d’adhésion de 5 €/an
au CCAS, si votre dossier est accepté

n Comment devenir bénévole ?
Le transport solidaire a besoin de vous !
Si vous êtes intéressé, contactez-nous au
05 62 24 11 53

À noter :
Ce service n’entre pas en concurrence avec les services de transport existants dont vous pouvez déjà bénéficier :
- Une navette pour le marché de Castanet : le mardi 9h aller et 11h retour
- Une navette pour le centre commercial Labège 2 : le vendredi 9h aller et 11h retour
Arrêt sur le parking de la résidence située rue Jacques Brel, avant le rond-point.
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Retour sur…

MAISON SALVAN

Exposition Je de cartes à la Maison Salvan
Cette exposition, en partenariat avec le festival toulousain Made In Asia, réunit trois artistes,
Debbie Ding, Zulkiﬂe Mahmod, Stéphane Marin. Elle s’est ouverte par l’accueil de l’ambassadeur
de Singapour en France qui a honoré de sa présence le vernissage.

A

vec l’exposition Je de cartes, la
Maison Salvan répond à nouveau à l’invitation du Festival
Made In Asia . Pour l’édition 2015, la
structure propose des artistes œuvrant
autour du territoire de Singapour, dont
deux en sont précisément originaires. Le
choix a consisté à reprendre littéralement
l’intention première du festival : la découverte. Lecture tangible, lecture sensible,
lecture fantasmagorique, par quel biais
le voyageur rend-il intelligible ce qui est
autre ? Où se joue véritablement la rencontre avec un territoire lointain ? En soi ?
Dans l’environnement ? Sans chercher à
y répondre mais plutôt à poser la question, Je de cartes se présente très simplement comme un « voyage-maquette »,
en s’appuyant sur la singularité du regard

des artistes. L’exposition se donne à voir
comme un ensemble de matières artistiques (plastiques et sonores), autant de
fragments permettant de faire l’expérience d’un territoire qui aurait été aspiré
par la Maison Salvan. Loin des « mystères
de l’orient », la fascination que peut
engager Singapour se dévoile plutôt de
par son statut de ville globale iconique,
très densément et récemment urbanisée.

Exposition Je de Cartes
© Crédit photo : Franck Seret

Claude Ducert et l’ambassadeur de
Singapour © Crédit photo : Franck Seret

Projets de médiation hors les murs et
ouvertures d’ateliers à la Maison Salvan
En parallèle des temps d’exposition, la Maison Salvan initie des projets de médiation longs.
Ils peuvent avoir lieu tout autant dans ou hors les murs pour aller à la rencontre des individus
vivant, étudiant ou travaillant sur le territoire labégeois.
Les élèves de l’ECRAN et leur « alien insect »

«

Une terre au calme » est le titre
d’un film réalisé dans le cadre
du projet « Leçon de graines »
mené par les artistes Jean-Paul Labro
et Lyn Nékorimaté. Ce projet implique,
dans toutes ses phases, les élèves de la
seconde professionnelle du lycée agricole
La Cadène de Labège. Sous la forme d’ateliers et de séances de tournage avec les
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lycéens, ce travail a donné lieu à la réalisation d’un film autour des questions des
gestes et des techniques liés à la culture
de la terre, qu’ils apprennent dans le cadre
des enseignements de leur lycée. En présence des artistes, du personnel éducatif et des lycéens, le film a été présenté
et diffusé lors de la journée des portes
ouvertes de l’établissement le samedi

…
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… 21 mars dernier. Ce projet a été intégralement financé par la DRAC Midi-Pyrénées.
La ville de Labège et la Maison Salvan
poursuivent leur belle collaboration avec
l’école ECRAN, situé entre le village et
l’Innopole. La résidence de l’artiste singapourien Zulkifle Mahmod, en lien avec
l’exposition Je de Cartes, a été l’occasion
d’inviter un groupe d’étudiant à une journée de création aux côtés de l’artiste.
Chacun est reparti avec son « alien insect »
motorisé. Cinq d’entre eux, bricoleurs et
volontaires, sont venus en renfort sur le
montage de l’exposition prévue quelques
jours après.

mis en place avec dix enfants de l’ALAE.
Autour du thème de l’exploration, les
enfants se retrouvent régulièrement
depuis le mois d’octobre. Ils sont invités
à tenir à jour un carnet permettant de gar-

der la trace de leurs investigations artistiques, tant dans le lieu d’exposition que
dans son environnement proche. D’autres
projets sont en cours ou en germe, ils
seront présentés prochainement…
Un enfant tient à jour son carnet

Un projet autour de la programmation
artistique de la Maison Salvan est aussi

À découvrir
Benedetto Bufalino à la Maison Salvan,
quand l’humour s’immisce dans l’art
Double actualité pour l’artiste puisque, au-delà de son travail pour la ville de Labège,
il interviendra aussi aux Galeries Lafayette de Toulouse.

B

enedetto Bufalino est le genre
d’artiste à transformer une vieille
Seat Ibiza en jacuzzi… Cette pièce,
emblématique de son travail, met en jeu
une forme détournée (l’artiste vient du
design) et une réflexion sur la position
de l’objet dans l’espace, à travers une
intégration paysagère, pourrait-on dire.
Il s’agit aussi d’une œuvre à vivre, chacun étant invité à enfiler son maillot et à
sauter dans le jacuzzi, anciennement Seat
Ibiza donc…

Au loin, Benedetto aime regarder avec
amusement le petit cirque qu’engage son
travail… Il a de l’humour et aime collaborer avec les gens, c’est certain…
Il a été invité pour une résidence à la Maison Salvan. Elle débouchera sur une intervention forte dans le lieu d’exposition
dont il vaut mieux taire la nature exacte
tant elle jouera sur l’effet de surprise…

Si l’on évoque le Minotaure, le fil d’Ariane,
quel mot vient-il à l’esprit ?
Par ailleurs, la ville de Labège a été invitée
par les Galeries Lafayette à présenter le
travail de l’artiste dans l’une des vitrine de
son magasin à Toulouse aux côtés de trois
autres structures emblématiques de l’art
contemporain en Midi-Pyrénées, dont le
musée des Abattoirs.

Bloc notes
• Vernissage
le samedi 23 mai à partir de 15h
• Exposition
du mercredi 27 mai au samedi
25 juillet

© Crédit photo : Benedetto Bufalino

© Crédit photo : Benedetto Bufalino
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• Exposition aux Galeries Lafayette
du 2 au 25 juillet
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MÉDIATHÈQUE

n Rendez-vous contes :
Zoé fait son show !

Quelle énergie ! Quelle joie ! Mais
quelle coquine ! Stéphanie Muollo
(la Cie Fabulouse) incarne avec brio
cette petite fille espiègle qui ne veut
pas manger ses légumes, ni aller se
coucher ! Portrait d’une artiste qui a
conquis le public de la médiathèque.
Auxiliaire de Puériculture de Formation, la
comédienne interprète le personnage de
Zoé dans la saga. Il y a quatre ans, sa directrice lui demande d’animer le spectacle
de fin d’année. Le personnage de Zoé est
alors créé et le spectacle « Va te coucher
Zoé » voit le jour… Le bouche à oreille fait
le reste. Zoé tourne de crèche en crèche
puis, dans les théâtres.
Les enfants l’adorent et le font savoir :
cris de joie, danses, rires accompagnent le
spectacle. Ils l’attendent avec impatience et
elle revient le 20 mai pour « Au bain Zoé ! »
Spectacle déjà complet !

Retour sur…
n Exposition Contes en dentelles
de Nathalie Thibaudeau
Cette exposition a sollicité les sens du
spectateur afin de le mettre dans la peau
d’un enfant qui se confronte à l’univers
du conte.
Nathalie Thibaudeau a créé ces cabanes
à partir d’objets de récupération. Elle
a puisé son inspiration dans certaines
versions illustrées des contes de Grimm
comme par exemple La cabane de Dame
Hiver illustrée par Nathalie Novi. L’esprit
des contes était là et les visiteurs ont
reconnu la maison d’Hansel et Gretel,
le royaume endormi de la Belle au bois
dormant, la tour de Raiponce et, clou de
l’exposition : la chambre de la grand-mère
du Petit chaperon rouge où dormait un
loup plus vrai que nature !
Cette exposition a été une invitation à
lire et relire les contes populaires. Nous
prolongeons ce moment en vous proposant
différentes versions illustrées de ces contes.

À découvrir

n Concert Strange Enquête
Jeudi 26 mars 2015, la médiathèque
accueillait Strange Enquête pour un
concert original où les mots se posaient
sur des boucles de contrebasse jouées en
direct. Ce talentueux duo a su emporter l’auditoire dans son univers réaliste,
mi-tendre mi-cruel, fait d’usines décaties,
de personnages ordinaires et de tranches
de vie douces-amères. Au vu des sourires
et des discussions enthousiastes à la fin
du concert, on peut indéniablement affirmer que ce fut un franc succès !

n Nouveau à la médiathèque :
les rendez-vous musicaux
Les rendez-vous musicaux vous sont
présentés par le discothécaire, tous les
deux mois, le vendredi à 18h30.
Il s’agit de présentations thématiques
orales illustrées d’extraits musicaux, à la
découverte d’un genre musical, d’albums,
d’instruments, d’artistes ou autres, suivis
d’échanges avec l’auditoire.

n Exposition « À l’école des
sorcières » du 26 mai au
30 juin, prêtée par la
médiathèque départementale
de la Haute-Garonne
Partez à la découverte du métier de
sorcière !
Les réalisations du concours « Créer votre
sorcière » exposées du 19 mai au 30 juin
illustreront cette thématique.

Prochain rendez-vous :
Vendredi 29 mai 2015 - 18h30 :
Pérégrinations musicales
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infos culturelles
Les 20 et 21 juin

Sous des dehors d’été 2015

L

a manifestation annuelle organisée
par la Mairie et les associations,
avec la participation du festival
de Ramonville, se déroulera comme l’an
dernier en deux parties :

Sous des dehors d’été 2014
© Crédit photo Richard Beugné

• le samedi soir dans le parc à partir de
18h, avec une soirée organisée par le
COF. Vous pourrez déguster une paëlla
(sur inscription) et assister au spectacle
du transformiste qui avait suscité
l’enthousiasme il y a deux ans…

« Laissez-vous en conter ».
Musique, animations jeunesses, danse,
lecture, balades à pied ou en vélo, vous
aurez la possibilité de passer un moment
agréable et convivial au cœur de Labège… !

• le dimanche après-midi autour de la place
St-Barthélémy avec les associations
participantes ainsi qu’ Arto, organisateur
du festival de rue de Ramonville.

Contacts organisation :
Pour le samedi (inscription repas) :
05 62 24 49 69 (COF Labège)
Pour le dimanche (infos) : 05 62 24 67 81
(Raphaël Ulmet) ou
05 61 55 49 08 (Paul de Sorbier)

Cette année il y aura également une proposition de balade contée dans le cadre de

Appel à participation aux deux événements suivants :
n « Les Labégeois exposent »

Vous pratiquez la peinture, la sculpture, le dessin ou toute autre expression artistique ? La municipalité vous
offre l’opportunité de montrer votre
travail comme ce fut le cas, avec
succès, en 2014.
N’hésitez pas à vous manifester et
à vous inscrire pour exposer vos
réalisations à la Maison Salvan du 19
au 26 septembre. Pour l’inscription et
le règlement, merci de vous adresser
au 05 61 55 49 08 (Paul de Sorbier)
ou au 05 62 24 67 81 (Raphaël Ulmet)

Tous les thèmes pourront être abordés,
à l’exclusion des sujets politiques ou
religieux qui seraient exposés avec
une volonté de prosélytisme (il en va
différemment s’il s’agit d’histoire ou de
biographie). Ne seront pas acceptés les
sujets qui auraient pour but évident ou
sous-jacent le commerce, la publicité
ou la promotion.
Il peut s’agir d’un exposé sur une
personnalité, une activité artistique
ou artisanale, des événements
historiques, un savoir encyclopédique,
un récit de vie, une relation de
voyage…

n « Les Labégeois partagent »

Si vous avez envie de partager une
passion, un centre d’intérêt, une
expérience vécue, des souvenirs...
cette animation vous est ouverte. Les
volontaires disposeront d’un temps de
parole de plus ou moins 45 minutes.
Votre intervention orale pourra être
accompagnée d’une projection d’images
ou de vidéo, de musique. Un temps
de questions/réponses permettra un
échange ou un débat avec le public.

Les interventions seront bénévoles et
ne donneront pas lieu à rémunération.
L’aide municipale se limitera à
l’organisation technique (sélection
des sujets proposés, planning des
interventions, mise en place des
moyens nécessaires, promotion de la
manifestation...). L’intervenant sera
seul responsable du contenu de sa
présentation, la municipalité n’étant
que l’organisatrice.
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Les sujets proposés seront examinés
par le groupe de travail « Moments
conférence » aﬁn d’être validés.
Les personnes désireuses de participer
doivent se signaler auprès de Richard
Beugné (05 62 24 11 51) ou lui
envoyer une courte présentation de
leur projet par mail : rbeugne@villelabege.fr, ou par voie postale : Richard
Beugné, Chargé de mission en projets
culturels, Mairie de Labège, rue de la
Croix-Rose, 31670 Labège

Date limite des dépôts de vos
propositions pour ce projet :
30 juin 2015

À noter :
vous pourrez retrouver toutes les
informations concernant les futurs
événements du mois de septembre
dans un ﬂash info au mois de juillet
2015.

Inf o s i n t er communale s
Trouver un job pour l’été : il

N

écessaire pour financer des
études, des vacances ou encore
un projet, premier pas vers
l’autonomie financière, un job est aussi
l’occasion de découvrir la réalité du
monde du travail. De plus, ces premières
expériences professionnelles apportent
une réelle valeur ajoutée à un CV. Convaincu de l’intérêt de ces premiers jobs pour
l’insertion sociale et professionnelle, le
Réseau information jeunesse s’implique
depuis de nombreuses années dans l’accompagnement des jeunes dans leur recherche.
Jusqu’au 30 mai 2015 les Points Infos
Jeunesse de Castanet et de Ramonville
proposent :

est encore temps

Une expo, au PIJ situé à Castanet, sur :
• les secteurs qui recrutent,
• des exemples de CV, lettre de motivation, carte professionnelle,
• la législation des jeunes mineurs et
majeurs.
Des services associés, sur les deux PIJ :
• les offres de jobs du CRIJ,
• les offres du club Teli (offres à l’international)
• un accueil individuel pour une aide à la
rédaction de CV et lettre de motivation,
des conseils pour mener un entretien
devant un employeur, ou dans le choix
du secteur d’activité…

Lieu d’accueil gratuit et anonyme, les PIJ
vous invitent à venir vous informer sans
plus attendre.

Contacts :
PIJ Ramonville
Place Jean Jaurès
05 61 75 10 04
pij.ramonville@sicoval.fr
PIJ Castanet
Maison des Solidarités (Ancienne Mairie)
05 34 66 73 14
pij.castanet@sicoval.fr

Chenilles processionnaires

Tout savoir pour mieux s’en prémunir
n Quel est ce papillon ?
Il mesure 3,5 cm et, au stade larvaire
peut causer des dégâts considérables !
En effet, il peut ravager les pins mais aussi
les cèdres, les douglas et les mélèzes. Les
chenilles cheminent en file indienne,
du nid collectif d’hiver vers le lieu de
leur future transformation, comme une
« procession ».

n Quels sont les risques ?
Sur les arbres : une colonie de chenilles
se nourrit de 2 kg d’aiguilles (en poids
sec) durant sa vie. Cinq colonies peuvent
entièrement ravager les épines d’un pin
de vingt ans.
Sur les hommes et les animaux de compagnie : les chenilles ont des poils urticants
de 0,1 mm (à partir du 3e stade larvaire).

Des solutions existent
À chaque saison sa méthode :
• L’hiver : un éco-piège pour éviter
les désagréments des processions et
limiter les populations à venir. Placé
durant l’hiver, il permet de piéger sans
danger les chenilles qui y descendent
en procession.
• L ’été : un piège pour réduire la
prolifération de l’insecte en limitant
sa reproduction. Le papillon mâle est
attiré par la phéromone (« hormone »
sexuelle de la femelle). Cette méthode
de lutte biologique permet de piéger
les papillons avant qu’ils ne se
reproduisent. Le nombre de chenilles
à venir est ainsi fortement limité.
La période d’installation des pièges
commence maintenant et jusqu’à
début juin. Le traitement biologique
spécifique à ce papillon est sans
incidence sur les autres animaux.
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Inf o s in t er c ommunale s
Maison Commune Emploi Formation

À chaque public sa réunion
Dans le cadre de son plan d’actions 2015, la Maison
Commune Emploi Formation du Sud-est Toulousain organise
des réunions d’information destinées à différents publics.
n Reprendre

ses études
à l’université

• Mardi 26 mai 2015 à 14h à la MCEF
de Labège
Vous être demandeur d’emploi et vous
avez un projet de reprise d’études universitaires ? Venez-vous informer sur l’accès
et le financement des formations diplômantes dans l’enseignement supérieur
Cette réunion sera animée par Sylvie Bregler
chargée de mission Enseignement
Supérieur à la Région Midi-Pyrénées.
À noter également la présence des établissements publics de l’enseignement
supérieur.

n « L’apprentissage en 1 clic »
Mercredi 3 juin de 14h à 16h30 à la
MCEF de Labège
Ateliers ayant pour objectif de cibler
les sites internet les plus utiles dans
le cadre de la recherche d’un contrat
d’apprentissage.
Ces ateliers s’adressent à un public de
futurs apprenti(e)s en recherche d’information sur :
- Le contrat d’apprentissage
- Les aides de la Région
- Les sites d’offres d’emploi
- Les sites d’entreprises qui recrutent des
apprentis.

n La

question du handicap
en entretien d’embauche

Mercredi 7 octobre de 9h à 12h
Cette action est destinée à tout demandeur d’emploi reconnu travailleur
handicapé souhaitant mieux aborder son
handicap et le présenter sous un aspect
favorable au futur recruteur. Ces réunions
seront animées par Cap Emploi Handipro
31 à la MCEF de Labège.
Maison Commune Emploi Formation
du Sud-Est Toulousain :
Village d’entreprises-Bât.10
25 rue PG de Gennes – 31670 Labège
Tél. 05 61 28 71 06
www.mcef.midipyrenees.fr
Horaires : 8h30-12h30 et
13h30-17h30 (fermée le jeudi
après-midi et à 16h30 le vendredi)

Site internet

Tout a changé sauf l’adresse
Depuis début avril, le Sicoval a mis en ligne son nouveau site internet. Plus attrayant, il
s’adapte aux nouveaux usages du web et à tous les supports (ordinateur, smartphone, tablette).
n Alertes SMS
Dès aujourd’hui, abonnez-vous gratuitement à l’alerte SMS qui vous informe de
la mise en ligne du dernier Sicoval Info.
Et bientôt la possibilité d’être informé en
temps réel par SMS des sujets qui vous
intéressent : coupures d’eau, intempéries,
inscriptions en centres de loisirs… Ce nouveau service est en cours d’expérimentation.

n Cartographie intelligente
Sentiers de randonnées, crèches, centres
de loisirs, marchés locaux, équipements
sportifs et culturels, points d’apport
volontaire de déchets… Retrouvez toutes
vos adresses utiles grâce à une cartographie dynamique. Des éléments de
contexte et des ressources liées au thème
complètent vos infos.

n Actu et agenda dynamique
Pour mieux connaître le territoire et ses
initiatives, découvrez nos actualités. Pour
vos sorties, un agenda dynamique personnalisé vous permet de trouver, en fonction
de vos critères (date, lieu, thématique),
les événements susceptibles de vous
intéresser.

n Profil usager
Vous êtes habitant, nouvel arrivant, étudiant, parents. Votre entrée sur le site
internet est personnalisée avec un accès
privilégié à des informations ciblées qui
vous intéressent et vous concernent.
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n Démarches en ligne
Des téléservices pour payer vos factures en ligne, commander un bac pour
le ramassage des déchets, déclarer des
travaux d’installation d’assainissement
non collectif, demander un contrôle de
branchement au réseau d’eaux usées.
Un guide des droits et démarches
administratives. Gain de temps assuré et simplification de vos formalités.
n Exprimez-vous !
Vous avez la parole dans « La question
du mois ». Sur chaque page du site, vous
pouvez faire des remarques via notre formulaire. Et pour mieux nous connaître,
rendez-vous sur notre chaîne YouTube.

infos Jeunesse
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infos Jeunesse
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infos associatives
COF

n Première soirée Saint-Patrick
Samedi 14 mars à la salle des fêtes
La soirée Saint-Patrick de Labège a réuni
près de 130 personnes.
Le COF se félicite d’autant plus de ce
niveau de fréquentation que cette initiative constituait une première.
En toute modération, la bière blonde ou
ambrée de la Saint-Patrick, largement
appréciée des connaisseurs du fait de sa
qualité, ont permis tout au long de la soirée de maintenir un niveau d’ambiance
et de fête digne des meilleures festivités
irlandaises.
Mais, au-delà du breuvage, le comité a
aussi salué Gerry Carter et Christine, qui
par leurs savoir-faire scéniques et chorégraphiques, ont permis d’impulser au public le rythme des danses indispensables
pour célébrer dans la tradition, cette
Saint-Patrick.

Retour sur…
régalé autour d’un aligot et le dance floor
a été animé toute la soirée.

n Soirée Théâtre : Toc Toc
Vendredi 10 avril à la salle des fêtes de
Labège
Les fidèles ont répondu présents pour
la dernière pièce de la saison. La troupe
Art en Ciel nous a offert plus d’une heure
trente de plaisir et de rire pour une pièce
intitulée « Toc Toc », mise en scène par
Pierrot Corpel.
Une salle pleine, des applaudissements et
des éclats de rire des spectateurs présents
ont répondu à l’énergie débordante des
comédiens.

n Défilé du Carnaval
Dimanche 29 mars dans les rues de Labège
Cette année, le thème de notre carnaval
était le cirque.
Les Jardins Familiaux ont participé en
réalisant un char avec les lauréats de leur
concours des plus beaux épouvantails.
Notre M. Carnaval a été bien accompagné
dans une ambiance festive : beaucoup de
monde a suivi le char au son de la banda
La Clau , et ce malgré le temps maussade.
Le défilé s’est achevé par la crémation de
notre clown et par un goûter offert à tous
les enfants.

Il faudra être patient et attendre la saison
prochaine, actuellement en préparation,
pour retrouver nos pièces de théâtre humoristiques et toujours plus débordantes
d’énergie les unes que les autres…

n Carnaval Repas costumé :
Samedi 28 mars à la salle des fêtes
Le COF tient à remercier et à féliciter
tous les participants qui ont joué le jeu en
arrivant déguisés. Bravo à tous ! La soirée
a été très agréable. Tout le monde s’est
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Manifestations à venir
n Repas et spectacle musical
Samedi 20 juin dans le parc de la mairie
C’est devenu une habitude : le COF inaugure cette année encore Sous des dehors
d’été dans l’atmosphère buccolique du
parc de la mairie et sous les lampions et
le chapiteau d’un cirque.
À 18h : Bal contemporain avec « À corps
et à danse ».
À partir de 19 h : apéritif puis repas
(paëlla), animé par Bruno Sandro.
L’artiste est à la fois transformiste,
chanteur et imitateur et propose un
spectacle 100 % chanté en direct.
De Piaf à Patricia Kaas en passant par
Claude François, Sylvie Vartan, Michel
Polnareff, Dalida ou plus récemment
Christophe Willem, Bruno Sandro incarne
magistralement et avec justesse les stars
d’hier et d’aujourd’hui. Sans tricher…
Un véritable hommage à la chanson
française et à son temple… l’Olympia.

Fête locale de Labège
les 14,15,16 et 17 mai
Au programme :
• Jeudi 14 mai : 18h à la salle des fêtes
La troupe Accord’âges présentera son
nouveau spectacle : « Le soldat rose 2 »
• Vendredi 15 mai :
- 19h : Apéro concert avec l’orchestre
« Elixir »
- 22h : Soirée musette variété toujours
avec l’orchestre « Elixir »

• Samedi 16 mai :
- 14h/17h : jeux gonflables pour enfants
dans le parc
- 20h : repas « moules frites » sur le
parvis de la Mairie
- 21h45 : début de soirée animé par
l’orchestre « Columbia »
- 22h15 : feu d’artifice par « Storm
Artifice »
- 22h30 : reprise de la soirée animée par
l’orchestre « Columbia »
• Dimanche 17 mai 8h30-17h :
Vide grenier (buvette et restauration
sur place)

L’orchestre Elixir

À noter : la fête foraine durera quant
à elle tout le week-end

n Assemblée Générale du COF
1er juillet à 19h à la salle des fêtes de
Labège
Votre présence est importante car sans
votre participation et votre implication
dans nos manifestations, le Comité des
Fêtes de Labège n’existerait pas.

L’orchestre Columbia
Pour participer à nos manifestations,
pensez à réserver par téléphone au :
05 62 24 49 69 mais également
par mail à cof.labege@wanadoo.fr
et retrouvez nous sur Facebook
« COF Labege » ou sur notre
page Facebook « Comité Officiel
des Fetes de Labege »
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JARDINS FAMILIAUX

De bien beaux épouvantails
aux jardins familiaux

Le dimanche 29 mars a vu la clôture du concours d’épouvantails initié dès le mois de
décembre dernier par l’association des Jardins Familiaux de Labège afin de se prémunir des
raids incessant de pies sur les cultures. Après un hiver de réﬂexion et quelques heures de
travail pour chacun, douze épouvantails nous ont été livrés à la fin du mois de mars.

L

e bureau des jardins a réuni un
jury composé de trois personnes :
Gislaine, représentante du COF,
Jean-Louis, le fleuriste de notre village,
et Jean-Louis, responsable de la section
jardinage bio de l’Accueil à Labège.
Ils ont eu à choisir quatre prix parmi les
épouvantails ainsi présentés.

Grand prix

Notre jury a donc délivré les prix suivants :
- Un prix de l’épouvantail des jardiniers
en herbe qui a été décerné à celui réalisé
par les enfants dans le cadre de l’ALAE.
- Un prix de l’élégance
- Un prix de l’avenir
- Enfin, le Grand prix de l’épouvantail
attribué à l’unanimité à celui qui leur a
semblé le plus abouti.
Un apéritif convivial a suivi la remise des
prix, et les épouvantails ont pris place
sur une remorque dûment décorée.
Cet étrange attelage a rejoint le cortège
du carnaval de Labège. Les membres de
notre association vêtus de leur tablier
de jardinier et coiffés de leur chapeau de
paille, ont assuré la sécurité autour de la
remorque. Ils ont ainsi précédé le char de
monsieur Carnaval dans les rues de notre
village où même le soleil est venu nous
faire un petit clin d’œil, saluant la couleur
et la fantaisie des participants.

Prix épouventail de l’avenir
Prix jardinier en herbe

Contact :
Mairie de Labège
Rue de la Croix Rose - 31670 Labège
Blog : labejardins.blog4ever.com
labegejardins@gmail.com
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ACCUEIL
À LABÈGE

Le succès des randonnées
de mars

Avec le printemps qui pointe de temps en temps le bout de son nez, les randonneurs
de l’Accueil à Labège se sont retrouvés sur des sentiers à l’occasion de deux randonnées.
n La

rando de la journée de la
femme, le 8 mars

Pour sa troisième édition, cette randonnée a connu un très vif succès puisque 68
femmes ont répondu présentes contre 35
en 2014 et 23 en 2013.
Le départ s’effectuait à Villefranche de
Lauragais et un circuit de 14 km, en passant par Vallègue, leur était proposé. Un
temps clément permettait d’avoir une
vue un peu voilée sur les Pyrénées.
La pause déjeuner au bord du lac de Vallègue a été, comme d’habitude, un grand
moment de convivialité qui a permis de
partager quelques douceurs « maison »
apportées par les unes et les autres.
Après le repas et la pause photo, la rando
s’est poursuivie à travers les coteaux du
Lauragais.
De retour au parking, une séance d’étirements, proposée par Maguy (l’une des
animatrices des cours de gymnastique à
Labège qui avait participé à la randonnée), a permis d’éviter les courbatures
des lendemains de marche.

Après cette agréable journée, rendez-vous est pris pour le 8 mars 2016 en
sachant bien que les personnes en activité ne pourront probablement pas être
présentes puisque ce sera un mardi !
À noter : une « randonneuse clandestine »
(Voir photo) a essayé d’infiltrer le groupe
mais « elle » a été refusée !
« La » reconnaissez-vous ?

Après une visite de Bruniquel et de ses
châteaux qui dominent les vallées de
l’Aveyron et de la Vère et qui ont servi
pour le tournage du film Le Vieux Fusil, les
participants ont pu se mettre en marche
en descendant d’abord vers la rivière puis
en remontant sur un autre coteau.
Le circuit traverse un sous-bois dans lequel
règne le buis. Les troncs d’arbres sont
recouverts d’une flore de mousses et de
lichens. Le plateau, autrefois bien cultivé
et peuplé, est parcouru d’un maillage
de magnifiques murs en pierre sèche et
de haies. Ensuite, c’est la découverte de
Penne, village médiéval construit sur un
éperon rocheux qui domine l’Aveyron, sur
le versant en face. Une descente un peu
raide a terminé cette belle randonnée.
Les plus courageux sont montés jusqu’au
village d’où on a une belle vue.

Une « randonneuse » clandestine
n Cap

sur Bruniquel et Penne,
le 21 mars

Gruissan et son île Saint Martin étaient
au programme mais les mauvaises conditions météorologiques annoncées pour
l’Aude ont contraint les organisateurs à
changer de cap et de ce fait à permuter
avec la randonnée d’avril.
Les 56 randonneurs ont donc pris le car
pour Bruniquel et Penne et ce choix s’est
révélé judicieux puisqu’il n’y a eu que
quelques gouttes de temps en temps.

Prochaine randonnée le 13 juin à Saint Bertrand de Comminges
pour un parcours en ligne sur le GR 656
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ART & COULEUR

Ateliers artistiques

pour enfants, ados et adultes
« L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art… »

I

l nous semble que cette belle locution
définit bien ce qui nous anime depuis
bien longtemps au sein de l’atelier.
Cela fait presque 20 ans que des enfants,
des ados et des adultes se retrouvent dans
la salle Neptune, le préfabriqué que nous
avons bien investi pour s’initier ou faire
son chemin dans les domaines aussi variés
que le dessin, la pratique de la couleur, le
modelage, la sculpture, le travail du bas-relief, voire la photographie, la bande dessinée ou toute autre forme d’expression.
Au début, il y a l’envie, le désir d’être là et
de partager cette envie de…
L’atelier est un lieu d’apprentissage et
aussi de partage, d’échange, le lieu d’une
vie qui s’est organisée autour de la pratique artistique.
En croisant le travail artistique de Françoise Pétrovitch et du peintre Gao Xingjian qui lui aussi utilise l’encre, nous
avons expérimenté tous les possibles
avec l’encre de chine : à sec, avec beaucoup d’eau, testé comment obtenir des

fusions, des granulations en changeant
de papier et le projet d’un paysage a pris
forme, aussi la dernière production a-telle été celle-là : des paysages oniriques
riches en valeur de gris et de noir.
Nous préparons en ce moment ce que
nous allons proposer à la médiathèque
autour du thème de la sorcière, notre
première approche étant de chercher qui
est la sorcière, ce qui la définit universellement et plastiquement… un travail
en dessin au crayon tout d’abord, libre,
faisant appel à l’imaginaire après avoir
jeté des mots sur le papier, puis un autre
dessin à la peinture et enfin un dernier à
l’encre de chine…
La sorcière, la vraie… vous pourrez la
découvrir à la médiathèque au mois de
juin.
Le mardi soir, des adultes et quelques
jeunes adultes se retrouvent pour le dessin, la couleur et le plaisir d’échanger
autour d’une expo ou de la découverte
d’une pratique.
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Le jeudi matin, les adultes travaillent à
l’atelier de manière individuelle, les sujets
sont variés et parfois, la Maison Salvan
nous accueille aussi autour d’une expo
qui nous intéresse.
Au printemps quand la végétation reprend
ses droits, je leur « impose » un sujet
d’après nature, propos à l’observation, au
travail en couleur dans la spontanéité.
Cette année, l’expo de Françoise Pétrovitch
est le point de départ d’un travail que
nous présenterons dans le cadre de la
manifestation prévue en septembre
« Les Labégeois exposent ». En attendant,
les mains sont tout à l’aquarelle, à la peinture à l’huile ou au dessin.
L’association art & couleur est là pour
vous faire partager tout ça et bien plus
encore.

Renseignements : Frédérique
06 81 34 19 78
art-couleur.blogspot.com

infos associatives
EIMSET

Les professeurs en concert le 29 mai

C

’

est une tradition à l’EIMSET.
Tous les ans, les professeurs
se produisent lors d’un concert
où toute sorte de musique est proposée.
C’est avant tout pour leurs élèves que
les professeurs jouent. Il est important
pour les apprentis musiciens d’entendre
et de voir leur professeur dans leur rôle
d’artiste. A leur tour de voir l’enseignant

en situation de préparation, de répétition
et de représentation. C’est ce qui leur est
enseigné dans cette école tout au long de
leur cursus : être prêt pour une prestation
unique le jour J.
N’hésitez pas à venir les applaudir le
vendredi 29 mai à 20h30 à l’église
d’Escalquens.

ATELIER MUSICAL
DES 4 VENTS

La chorale
des quatre vents reçoit des invités

V

endredi 19 juin 2015 à 20h30,
la chorale des quatre vents et
la chorale « chœur à cœur »
d’Avignonnet-Lauragais se produiront
en l’église de Labège pour un concert
de chants divers : renaissance, folklore
russe, japonais, classiques et religieux.

AMIS

L

C’est Ghilaine Dussourd, chef de chœur,
qui dirigera les deux chorales.
Stationnement facile à proximité de l’Eglise.
Contact : Mauricette ROGER
09 50 32 30 14 ou 06 30 44 32 70
giemer@free.fr

L’orchestre des plus jeunes se produira en
partenariat avec l’Orchestre de l’Ecole de
Sauzelong à Saint Pierre des Cuisines le
samedi 6 juin à 12h.

CLUB AMITIÉ

Dates
à retenir
• Jeudi 18 juin 2015 à 14 h, salle du club
Amitié (Clémence Isaure) : anniversaires
des adhérents du 3e trimestre. Petit loto
suivi d’un goûter.

L’AMIS fait sa boum !

a boum de « l’A.M.I.S.tié », organisée
le 7 mars, a rassemblé une cinquantaine de participants, tous âges
confondus.
Ambiance festive, jeu musical, battle, chorégraphie et goûter étaient au programme
de ce bel après-midi. Les enfants âgés de
de 2 à 14 ans n’ont pas hésité à se mélanger et à jouer le jeu.

Les élèves, eux, présenteront les deux
orchestres de l’école le mercredi 20 mai à
19h à l’église d’Auzielle pour leur concert
annuel.

Des pots de bonbons ont été gagnés par
ceux qui ont su trouver le nombre exact
de friandises qu’ils contenaient.
« Vivement la prochaine boum ! », ont
réclamé en chœur enfants et parents présent ce jour-là !
Cet événement, qui constituait une première pour l’association, a donc connu un
franc succès.

• Samedi 27 juin 2015 à 12 h, salle du club
Amitié (Clémence Isaure) : anniversaire
du Club (42 ans cette année). Repas gratuit pour les adhérents avec animations.
• Jeudi 10 septembre à 11 h, salle du
club Amitié (Clémence Isaure) ou salle
des fêtes : Assemblée Générale (ordre du
jour : CR financier de l’année, renouvellement du Bureau) et repas (10 euros de
participation).
Même si ces activités sont gratuites, nous
vous demandons de remplir une fiche
d’inscription pour l’organisation avec le
traiteur.

Inscriptions auprès de Berthe Martin :
05 62 24 43 69 ou de Monique
Gonzalez : 06 14 38 20 50 ou à la
mairie (boîte aux lettres 3e âge)
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JUDO

540 judokas
sur le tatami

L

a rencontre interclubs organisée par
le Judo Club d’Escalquens-Labège
qui s’est déroulée le 1er février dernier fut, comme tous les ans, une belle
réussite. Cette édition 2015 a rassemblé
plus de 540 judokas répartis sur les catégories baby, mini poussins, poussins, benjamins, minimes et cadets. 26 clubs de la
région ont répondu présents.
Tout ce petit monde est venu combattre
avec un seul objectif : se faire plaisir et
progresser. Tout au long de la journée,
parents, grand-parents, entraîneurs sportifs sont venus encourager leurs petits
protégés. Tout le monde est reparti avec
une médaille bien méritée.
Cette année le club a innové en ouvrant
la rencontre aux cadettes et aux cadets.
Cette catégorie a été récompensée par le

LABÈGE FOOTBALL CLUB

trophée « Yves Ducept », remis au club
de St-Orens. La journée s’est terminée par
une belle animation autour du judo avec
la catégorie baby dont chacun a reçu une
médaille des mains de Laurent Cherubin,
conseiller municipal de Labège.
Côté organisation, tout s’est déroulé sans
encombre et le timing a été respecté. Un
grand merci à l’ensemble des bénévoles
et membres du bureau pour leur participation. Merci également aux élus pour
leur présence à nos côtés tout au long de
la journée. À l’an prochain pour l’édition
2016 !

Loto
soirée gagnante !
C’ est presque un rituel : près de 200 personnes ont participé au grand loto annuel
du club de foot labégeois le 21 mars à la
salle polyvalente de Labège.
À la clé pour les chanceux : des week-ends,
du matériel électroniques, des vélos, des
jambons ou encore des bons d’achat.
À noter que cette manifestation avait
pour objectif de financer les activités de
fin d’année des petits footballeurs du club.
Rendez-vous maintenant les 13 et 14
juin pour le tournoi de fin d’année.

Retrouvez toute notre information
sur notre site : http://judo.escalquens.
free.fr/ et sur Facebook.

DANCE CLUB

19e nuit de la danse

TRIATHLON

L

Le triathlon :
un sport pour tous

e triathlon est un sport complet et
ludique : natation, vélo et course à
pied sont les disciplines sportives
que le TLT vous propose.
La saison des triathlons débute maintenant. Il n’est donc pas trop tard pour
rejoindre le Team Labège Triathlon, si
vous êtes tentés par le triple effort !
Notre club vous accueillera également
si vous désirez simplement pratiquer la
course à pied, le vélo et/ou la natation.
Chacun doit trouver la ligne qui le motivera

et choisir sa pratique, loisir ou compétition.
N’hésitez pas à venir à notre rencontre
lors de nos séances, à vous rendre sur
notre site internet https://teamlabegetri31.wordpress.com/2014/10/10/
team-labege-triathlon/ et à prendre
contact avec nous !
Contact :
Marie-Annick Fauchère 06 81 19 42 64
Courriel : teamlabegetri31@gmail.com
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L e 30 mai à partir de 21h au gymnase l’Europe, Labégeoises et Labégeois
sont invités au traditionnel rendez-vous
annuel du dance club. Une soirée consacrée à la danse sous toutes ses formes :
démonstration de danse de salon mais aussi
de rock, boogie, salsa, bachatta, zumba par
des professionnels et des élèves du club.
Le public pourra ensuite investir le « dancefloor » jusqu’au bout de la nuit ou presque !
Tarifs : 10 € en prévente / 12 € sur place
Contact : Brigitte Puginier 06 14 83 72 45

infos associatives
BASKET LABÈGE
AUZEVILLE CLUB

Un printemps au parfum de phases
finales pour nos benjamin(e)s

Les efforts consentis depuis plusieurs saisons paient puisque le BLAC a réussi à hisser ses deux
équipes U13 en phases finales du plus haut niveau régional, à savoir le célèbre top 16.
n Commençons par les filles !
Menées par le duo Valérie-Stéphane, les
filles terminent à la 3e place d’une poule
où figuraient les favorites Laloubère
(1res) et une autre grosse cylindrée en
l’occurrence Tarbes (2 e). Même si on
peut nourrir le regret d’avoir échoué de
très peu dans l’obtention de la 2e place
synonyme de quart de finale à domicile,
la satisfaction prédomine et la fin de
saison régulière a été très encourageante
au vu des sensibles progrès effectués sur
le terrain. La troisième place nous donne
donc le droit d’aller disputer un billet pour
la demi-finale chez la redoutable équipe
d’Auch.
n Et les garçons me direz-vous ?
Et bien c’est la bonne surprise de cette
saison ! Annoncés en début de saison
comme découvrant le top 16 et donc
sans doute en grande difficulté face à des
adversaires plus chevronnés, le travail du
trio Aude-Florian-Andréa a été excellent
et ils parviennent à décrocher une 3e place
inespérée mais ô combien méritée tant
l’équipe a progressé et a fait preuve de
solidarité et de bon esprit sur le terrain !
BRAVO à vous les garçons !

CIEL

B
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Au programme des quarts de finale, un
déplacement à Gondrin qui s’annonce
périlleux mais avec cette équipe rien ne
semble impossible !
n Et les sélections départementales

dans tout ça?

Toujours au rayon des catégories U13,
nous tenons à adresser nos sincères félicitations aux joueuses et joueurs qui ont
été retenus en sélection départementale.
À savoir, Mathieu en benjamin 1re année,
Lola et Camille en sélection 1re année et
Julie, Iliana, Salomé en sélection 2e année.
Ces joueurs sont la vitrine de l’école de
basket du club dont on commence à
parler en bien dans tout le département.
Tout le mérite en revient à Andrea qui
abat un travail colossal sur l’école de
basket depuis maintenant trois ans.
L’occasion pour nous les dirigeants de le
remercier pour sa fidélité et son engagement de tous les instants !

un tournoi réservé aux catégories seniors
filles. Une buvette sera à disposition du
matin jusqu’au soir en espérant vous y
voir nombreux !
La fête du BLAC aura lieu le samedi 21
juin 2015 avec le tournoi joueurs/familles,
moment toujours très convivial, suivi de
l’AG du club. Et pour clôturer la soirée un
moment festif est prévu autour d’un repas.
Contact et informations :
Stéphane Turowski : 06 08 97 31 41
turowski.stephane0647@orange.fr

n À vos agendas!
À noter que la tombola du club est reconduite cette année et le tirage aura lieu à
l’occasion de la première édition du tournoi du club le dimanche 24 mai ! Ça sera

Le CIEL 31 en deuil

ernard Mallauré nous a quittés.
Nous lui rendons hommage.
En 1998, après une carrière dans
la SNCF, Bernard, entouré d’une poignée
de volontaires s’attelle à recréer un club
de handball à Escalquens et Labège.
Ainsi renaît CIEL31. Ce n’était pas l’élite
qui l’intéressait mais l’accès du plus

grand nombre à la pratique de ce sport
et à ses valeurs d’entraide, d’efforts
et de solidarité. Telle était sa vision.
Il appliquera toutes ces années son principe
de base : « Le président et les dirigeants
dirigent, les entraîneurs entraînent et les
joueurs jouent ». Durant plus de dix ans,
il fera grandir notre association jusqu’à
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devenir un des plus importants clubs du
Sud-Est toulousain et assurer sa pérennité.
Malheureusement, une longue maladie va
l’obliger à se mettre en retrait, mais sa
marque restera à jamais au sein du club.
Lors de sa mise en terre, un arc en ciel a
brillé au-dessus de lui, il restera dans nos
cœurs. Aurevoir Bernard.

infos associatives
2 PIEDS
2 ROUES

Le point après six mois
d’existence

L’objectif de Labège-2P2R est de favoriser les déplacements
des piétons et des cyclistes. Améliorer le réseau pour les
déplacements doux est un axe de travail des plus importants
puisque la dangerosité perçue est un frein avéré au
développement des modes de transports actifs.

L

abège-2P2R a établi, durant l’été
2014, une liste de points à améliorer sur le réseau labégeois, présentée notamment à notre stand lors de la
journée des associations de Labège.
La mairie nous a invités à deux reprises en
septembre pour échanger sur nos propositions. Nos demandes sont basées prioritairement sur la sécurisation de l’accès
aux écoles et sur une meilleure accessibilité du centre du village aux vélos, avec
notamment la mise en place des doublesens cyclables (Lire encadré).
La municipalité, conformément à ses
engagements avant les élections à participer au développement des modes de
transport actifs, a lancé des études pour
essayer de corriger certains des points que
nous avons fait remonter. Labège-2P2R
rencontre régulièrement le responsable
des services techniques de Labège pour
faire un état des lieux de ces projets.
Labège-2P2R prend aussi une part active
dans les discussions avec le Sicoval, à tra-

FCPE

P

vers le conseil CycloVAL qui regroupe les
antennes 2P2R de Ramonville, Escalquens,
Castanet et Labège. Dès l’été 2014, les
élus ont souhaité inclure les représentants
des usagers pour travailler avec eux sur
le schéma directeur cyclable du Sicoval.
CycloVAL rencontre régulièrement le responsable technique en charge des aménagements cyclables pour faire le point sur
les projets.
Les élus et services techniques de Labège
et du Sicoval sont à l’écoute des usagers
et nous les en remercions vivement.
CycloVAL a notamment reçu le prix de
l’initiative lors de la soirée des vœux du
Sicoval, sur le thème de la mobilité.

Double-sens cyclable
Cet aménagement, qui permet aux cyclistes
de « prendre » les rues dans le sens interdit
aux véhicules motorisés, devrait être prochaînement mis en œuvre à Labège
Les avantages du double-sens cyclable sont
indéniables :
• multiplication des chemins possibles pour
les cyclistes, permettant de raccourcir leurs
parcours (bienvenu dans le cadre d’une
utilisation quotidienne du vélo).
• très bonne visibilité mutuelle des cyclistes /
véhicules qui se croisent.
La législation précise que toutes les rues d’une
zone limitée à 30 km/h peuvent être empruntées dans les deux sens par les cyclistes. Leur
interdire doit rester une exception, justifiée,
pour des raisons de sécurité, par un arrêté.
Aujourd’hui, c’est exactement le contraire à
Labège. Vivement demain !
En savoir plus : site de recensement des
observations sur le réseau cyclable (VelObs) :
http://assovelotoulouse.mooveatis.fr/
S’abonner à la liste d’information :
http://sympa.le-pic.org/wws/subscribe/
liste-labege-2p2r
Contacter Labège-2P2R :
Labege-2P2R@googlegroups.com

Mutualisation des fournitures 3e édition

our la 3e année consécutive nous
renouvelons la mutualisation des
fournitures scolaires pour les
futurs CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 de l’année scolaire 2015-2016.
La commande en gros de fournitures
permet de faire bénéficier aux familles
Labégeoises d’une réelle économie tout
en disposant de produits de qualité.
Le prix moyen, avec les tarifs négociés par
la FCPE, est de 32 € par enfant quelque
que soit la classe qu’il intègre.

n Comment ça marche ?
L’Association des Parents d’Elèves récupère la liste des fournitures pour l’année
suivante auprès de chaque enseignant et
fait ensuite passer aux familles mi-mai, par
le biais des cahiers de liaison, un bon de
commande à leur retourner avant le 22
mai 2015 pour une livraison à l’école les
25 et 26 juin.
Un gain de temps et d’argent pour les
familles afin de redémarrer une nouvelle
année scolaire en bonne et due forme.

30

Les parents d’élèves de Labège FCPE
fcpe.labege@gmail.com

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 naturellement solidaire
Chers concitoyens,

municipalité nous engage dans une aug-

Notre village mérite des investissements

Nous attirons votre attention, encore

mentation sans précédent de la dette

et un développement mais restons dans

une fois, sur le budget municipal. Force

communale. Regardez le plan d’inves-

les limites des moyens dont nous dis-

est de constater que les objections et

tissement proposé et vous constaterez

posons, et des moyens nous en avons.

les critiques constructives portées par

des investissements pharaoniques pro-

Alors de la mesure et de l’humilité,

nos représentants, lors des conseils

grammés pour les 5 ans à venir, à savoir

n’hypothéquons pas l’avenir de notre

municipaux n’ont pas, encore, impacté

15 750 000 € !

beau village.

nos collègues.

Dont : - La création d’une salle des fêtes
pour 5 000 000 €,

Pourtant nos inquiétudes sont fondées

- L’extension de la mairie pour 2 000 000 €,

et le train de dépense engagées est lar-

- La création d’un terrain de football

gement au-dessus de nos moyens. Cette

Damien Gloriès
Yannick Chatelet

pour 1 200 000 €

Liste Labège autrement
Le budget de notre commune a été

Le pari est risqué : nous allons emprunter

une taxation des bureaux vides et des

présenté lors du conseil municipal du 31

plus de 5 millions d’euros et alourdir nos

parcelles constructibles non engagées.

mars 2015. Plusieurs éléments ont attiré

annuités pour les 30 prochaines années.

En matière de déplacement, loin des

notre attention.

Encore et toujours, nous mettons en

querelles politiciennes, nous appelons

Malgré la baisse de 175 000 € des

cause le transfert de recettes fiscales

de nos vœux une liaison directe, rapide

dotations de l’Etat et la surévaluation

au Sicoval voté en 2011 par le conseil

et fréquente jusqu’à la gare Matabiau

manifeste de certaines recettes, les

municipal de Labège et destiné au

de Toulouse et le doublement des

projets de la majorité municipale sont

financement du prolongement de la

voies de la RD 916 jusqu’au péage de

ambitieux : un boulodrome couvert pour

ligne B du métro.

Montgiscard pour limiter le trafic sur la

180 000 €, une piscine intercommunale

Afin de préserver les recettes de notre

RD 16.

pour 1 000 000 €, une extension de la

commune, la politique fiscale doit être

Mairie pour 1 900 000 €, une salle des

maîtrisée !

fêtes pour 5 000 000 €… le montant total

Nous avons par exemple refusé la

Henri de Ferluc,

des investissements s’élève à plus de 13

hausse des impôts locaux et demandé la

Gabriel Bouissou

millions d’euros sur la durée du mandat.

mise à l’ordre du jour d’une réflexion sur

http://labege-autrement.over-blog.com
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Marie-Viviane Lacan,

infos générales
MAISON DE
RETRAITE

Résidence Bastide Médicis

De nombreuses occasions de célébrer le printemps !
n

Fêtes et gastronomie

un déjeuner où couleurs et douceur ont
chatouillé les sens des invités.
n

Les Aînés jouent avec
les enfants de l’ALAE

n Échanges avec la maison verte
Les résidents ont accueilli des personnes
handicapées de l’ESAT L’Occitan. Une
rencontre bénéfique qui leur a permis
d’échanger sur leurs parcours et de
s’exprimer sur leurs loisirs respectifs. Les
deux groupes ont d’ailleurs projeté de se
rassembler autour du jardinage et de la
pétanque à l’arrivée des beaux jours.
n

Le nouvel an chinois a permis à l’ensemble
de la résidence de se réunir autour des
saveurs asiatiques pour célébrer l’année
de la chèvre. Les gourmands se sont
également régalés lors de la traditionnelle
« crêpe party » de la chandeleur. Puis, pour
« mardi gras », fous rires et déguisements
ont rythmé le goûter durant lequel même
les beignets avaient pris des couleurs !
n

La maison de retraite a une nouvelle fois
rejoint les enfants de l’école primaire sur
le temps périscolaire. En effet, les enfants
et les résidents se sont lancés pour défi de
se faire découvrir mutuellement des jeux
de société auxquels ils ont l’habitude de
jouer. Prochaine étape : la réalisation de
leur propre jeu, qu’ils ont déjà commencé
à imaginer.
n

Sortie à Labège

Retour des beaux jours à la
résidence « Bastide Médicis »

La directrice a organisé une fête en l’honneur du retour du printemps. Les résidents ont profité d’un savoureux buffet.
Après un intermède gustatif de verrines
et tartares composés de fruits et légume
frais, l’équipe de restauration a proposé

Les résidents sont allés faire des emplettes
au centre commercial Labège 2 lors d’une
après-midi « shopping » en compagnie de
Géraldine, l’animatrice et d’Anne Marie,
l’aide-soignante. À cette occasion, ils
ont croisé plusieurs de leurs connaissances. Après leurs achats, ils sont allés à
Amazonia à la rencontre de différentes
sortes d’animaux.
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Visite de l’exposition
de Florence Carbonne

Quel plaisir de redécouvrir la Maison
Salvan qui réserve toujours de nouvelles
surprises ! Cette fois, l’architecture a été
transformée par Florence qui y a ajouté
volumes et effets sonores pour que le
visiteur appréhende l’espace à l’aide de
tous ses sens. Les Aînés ont décrit tour
à tour leurs perceptions devant chacune
des œuvres, faisant appel à leur mémoire
et leur imagination.
n Bravo Madame la directrice !
Notre directrice, Nathalie Guillaud, a offert
aux résidents et au personnel qui ont été
ses plus fervents supporters le plus beau
des remerciements : la médaille qu’elle a
gagnée sur le parcours de 42 km du marathon de Barcelone. Comme à son habitude,
elle a fait preuve de courage et de détermination. Nous sommes très fiers d’elle !

infos pratiques

Relais Poste Commerçant de Labège :

C’est ouvert !

L

a Poste change et s’adapte aux nouveaux rythmes de vie de ses usagers.
En concertation avec le Maire de la
commune et son Conseil municipal, elle
a décidé de mettre en place une nouvelle
organisation à Labège pour être au plus
près de ses habitants et leur garantir la
meilleure qualité de service.
Depuis le 4 mai dernier, les services de La
Poste sont donc assurés par le Relais Poste
Commerçant.
C’est donc le Petit Casino, géré par Davy
Rosley qui accueille désormais les clients
et réalise les opérations postales auparavant effectuées par le bureau de Poste de
l’Autan, qui a fermé ses portes le 11 avril.

nD
 es services adaptés aux clients
Le Relais Poste Commerçant sera ouvert
6 jours par semaine, le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 17h
et le samedi de 9h30 à 11h30, dans les
limites de la disponibilité du gérant du
Petit Casino.
Le numéro du Relais Poste Commerçant
est le même que celui de la supérette :
05 62 24 44 61
Les services disponibles sont :
- R etrait d’espèces jusqu’à 300 euros
(dépôts exclus)
- La vente de timbres
- La vente d’enveloppes prêt-à-poster et
d’emballages Colissimo
- Les produits courrier et colis

Info express

- Le dépôt des plis et colis y compris
recommandés
- Le retrait des lettres et colis en instance
- Le contrat de réexpédition, garde du
courrier, abonnement mobilité et Prêtà-Poster de réexpédition.
Pour des besoins d’opérations postales
plus spécifiques ainsi que pour les opérations financières, les usagers devront en
revanche s’adresser au bureau de poste de
Saint-Orens de Gameville et à ses conseillers bancaires.

Pour prendre un rendez-vous avec un
conseiller bancaire, composez le 3639

Quand pratique rime avec esthétique !

U

ne dizaine de collégiens, encadrés
par l’Espace jeunes de Labège et
l’artiste grapheur Raphaël Aznar,
a donné un véritable coup de peps à un
poste de transformation de distribution
publique d’électricité en réalisant une
fresque urbaine haute en couleurs !
Imaginé par Raphaël Aznar, ce graffiti met
en scène des personnages sympathiques
et très colorés prenant la forme de fruits
ou autre mets gourmands en cohérence
avec l’environnement du transformateur,
directement entouré de restaurants et d’un
magasin spécialisé dans les produits bio sur
la zone de Labège-Innopole.
À partir du dessin initial, les jeunes ont
œuvré pendant toute la deuxième semaine
des vacances de Pâques pour donner un
une deuxième jeunesse à ce poste de transformation.
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Quelle pharmacie de garde ?

Composez le 3237

C

e numéro, mis en place par
le Syndicat des pharmaciens
de la Haute-Garonne, permet
d’accéder au serveur vocal Résogardes
qui indique les trois pharmacies les plus
proches du centre de la commune d’appel
ainsi que les informations nécessaires à

l’accès à la pharmacie de garde.
Actualisé en temps réel, Résogardes
permet d’éviter les erreurs de contacts
planifiés longtemps à l’avance et donc
susceptibles de changer. Ce service est
également disponible sur internet.

Le numéro audiotel : 3237 (accessible
24 heures sur 24 ; 0,34 centime d’euro
par minute depuis un téléphone fixe)
Le site internet :
www.pharmaciedegardetoulouse.com

Zen avec le Tremplin
Des week-ends en tête à tête avec votre aspirateur ou votre table à repasser, des mercredis
débordant d’activités, un jardin à protéger de la froidure, des travaux commencés et délaissés
par manque de temps… Le Tremplin, en un coup de fil vous apporte les solutions.

F

orts d’une expérience de plus de
vingt ans, professionnel du recrutement et du placement auprès
des particuliers, le Tremplin répond à vos
attentes au quotidien.
Il met à disposition du personnel pour
le ménage, le repassage, le jardinage, la
garde d’enfants de plus de trois ans…
Il assure également des entretiens de
locaux, d’espaces verts, des manutentions
diverses, de l’accueil auprès d’entreprises,
de collectivités (Toulouse Métropole et

Sicoval, notamment). L’équipe du Tremplin répartie sur un large territoire en
Haute Garonne évalue, forme, accompagne et mobilise ses salariés pour la progression de leur parcours professionnel.
Aujourd’hui, il développe une collaboration auprès des entreprises locales,
notamment dans les secteurs du tertiaire,
de la restauration, de l’artisanat…
Sur les antennes de Labège et Montgiscard,
4 274 heures de travail ont été réalisées
par 30 salariés chez 82 clients qui ont fait

Permanences
d’avocats

confiance au Tremplin en 2014.
Comme eux, bénéficiez de 50% de
déduction fiscale et épargnez-vous les
contraintes administratives. Fournissez
les consignes et le matériel, le Tremplin
se charge du reste.
Contactez Marie Francoise COSTES
au 06 84 25 79 93 ou par mail
labege@letremplin31.com
www.letremplin31.com

Mai
Vendredi
15 mai

au 2nd trimestre 2015

Me Amaury Pigot

Juin

sur rendez-vous en mairie
de 14h30 à 16h30
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Vendredi
5 juin

Me Audrey Germain

Vendredi
19 juin

Me Marie Escarment
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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
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15

16

17
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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

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

Collecte des déchets et déchets verts : appel au civisme !
Trop d’incivilités sont encore constatées sur la commune de
Labège, lors des collectes d’ordures ménagères comme lors de
celles des déchets verts. Il n’est donc pas inutile d’insister à
nouveau sur les fondamentaux :

• Concernant les collectes de déchets verts par les services de
la mairie :
Les branchages doivent être groupés et attachés en fagots de
un mètre de long maximum.
Les feuilles et les déchets végétaux doivent être stockés dans des
contenants de votre choix et ouverts, de 80 litres maximum et
doivent être entreposés la veille au soir du jour de collecte afin
de ne pas encombrer l’espace public. Enfin, seuls les déchets verts
sont collectés ce qui exclut gravats et autres déchets.

• Concernant les collectes de déchets par le Sicoval :
Merci de sortir vos bacs la veille des jours de collecte et de ne
pas les laisser en permanence sur les trottoirs et ce, afin d’en
faciliter l’accès.
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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

