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Édito

ÉDITO
Le vote du budget a été ma première séance de conseil municipal en qualité de maire. L’occasion de saluer la gestion de
Claude Ducert durant ces deux premières années de mandat
et de réaffirmer notre feuille de route, basée sur les engagements que nous avons pris auprès de vous : cultiver et renforcer le bien vivre à Labège à travers l’amélioration de son cadre
de vie et de ses infrastructures, préserver notre patrimoine environnemental pour nos générations futures, favoriser la solidarité entre habitants mais aussi et surtout vis-à-vis des plus
vulnérables.
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Ce budget est le reflet précis de ces engagements. Sur la base
du programme que nous vous avions présenté en 2014, nous
continuons d’être ambitieux pour Labège malgré un contexte
économique et social tendu. Nous avons fait un choix fort et
assumé : ne pas augmenter les taux de fiscalité sur les ménages
pour ne pas fragiliser davantage leur pouvoir d’achat.
Notre commune est dans une situation financière saine. C’est
justement ce qui nous permet de maintenir les investissements
programmés, malgré une baisse des dotations de l’État qui
met en difficulté bien des collectivités autour de nous. Une
analyse de nos dépenses a d’ores et déjà été initiée en fin d’année dernière et nous travaillons à « dépenser mieux » afin de
conserver le niveau de services que vous connaissez.
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Trois points me tiennent à cœur sur ce sujet. Je veux tout
d’abord vous assurer de mon engagement pour que chaque
euro dépensé le soit de manière utile à l’ensemble des Labégeois. Je veux aussi profiter de ces quelques lignes pour saluer
l’ensemble de nos services municipaux pour l’important travail fourni sur l’élaboration de ce budget 2016. Je veux enfin revenir sur les subventions attribuées aux associations qui,
malgré ce contexte économique morose, ont été globalement
maintenues. C’est également un choix important et assumé
de notre part car les associations labégeoises, dont je salue au
passage l’implication, sont un moteur essentiel de l’animation
de notre vie locale.
Nos projets pour les années à venir continueront d’être travaillés et débattus au sein du conseil municipal car j’attache
beaucoup d’importance à la concertation. Chaque investissement ne sera réalisé qu’après une analyse approfondie de son
opportunité et des soutiens financiers que nous pourrons obtenir de la part de nos partenaires (État, Conseil Départemental,
Région, Sicoval…).
Soyez assurés de notre bonne volonté et de notre détermination à continuer à vous délivrer les meilleurs services possibles
et au plus juste coût.
Laurent Chérubin, maire de Labège
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Retour en images

Le mercredi 17 février à la médiathèque
« Les p’tits moments d’Hector » : un rendez-vous contes
musical par Pierre et Vincent pour la plus grande joie des
tout-petits !

Le jeudi 18 février à la salle la Rotonde
Apéritif dînatoire offert par la Mairie aux bénévoles du
Transport Solidaire Labégeois en présence de Laurent
Chérubin, alors conseiller municipal en charge des
relations publiques, d’Eric Cherdo, vice-président du
CCAS et d’Anne Faurès, adjointe déléguée à la solidarité. L’occasion d’échanger sur ce dispositif mis en place
depuis un an.

Le mercredi 9 mars à la médiathèque
Joris Chamblain, auteur de la série de bandes
dessinées « les carnets de Cerise », a rencontré
son public à la médiathèque et dans deux classes
de l’école élémentaire. Les enfants, ravis, ont été
nombreux pour la séance de dédicaces.

Le samedi 12 mars à la médiathèque
Beaucoup de monde à l’inauguration de la Grainothèque, un projet participatif et collaboratif : les
associations partenaires sont Lauragais en transition d’Escalquens, les Jardins Familiaux de Labège, la
section Jardinage bio de l’Accueil à Labège et DIRE de Ramonville.
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Retour en images
Le dimanche 13 mars de 10h à 17h à la salle polyvalente
La Mairie de Labège, le Sicoval, l’Agence Soleval, à travers son dispositif Renoval, ont organisé la Journée Energie-Habitat. L’occasion pour plus de 60 habitants de la commune de bénéficier de
conseils sur la rénovation énergétique de leur habitation et de
rencontrer des experts et des professionnels à leur écoute.

Le mardi 15 mars à la Maison Salvan
Dans le cadre de l’atelier périscolaire
mené par la Maison Salvan, des enfants de l’école élémentaire ont enquêté auprès des habitants sur le passé de Labège.

Le mercredi 23 mars à la Résidence Bastide Médicis
Dans le cadre du projet intergénérationnel « Autour de
la chanson », les enfants de l’ALAE élémentaire et les
résidents se sont fait mutuellement découvrir les chansons et les artistes de leurs générations respectives. Un
répertoire varié qu’ils ont eu plaisir à écouter et à chanter ensemble !

Le samedi 2 Avril à la salle des fêtes de Labège
Carnaval Repas costumé
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 accompagnée d’un aligot et du groupe « Laser Lumière ».

Le dimanche 3 Avril
Défilé du Carnaval
Cette année, le thème du carnaval était « la Chine ».
Ambiance festive au son de la
banda « La Clau ». Le défilé s’est
achevé avec la crémation de
Monsieur dragon et un goûter
offert à tous les enfants.
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Compte-rendu du conseil
municipal du 9 février
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 le panneau d’affichage de la mairie
principale.
Projet Rénoval : participation
de la commune aux visites
techniques à domicile
Afin de répondre aux besoins
exprimés par les habitants et
notamment pour les logements
anciens, le Sicoval fournit une
aide financière au plus égale à
70 % du montant d’une visite
technique à domicile conduite
par un professionnel et dans la
limite de 400 euros par visite, le
coût des diagnostics variant de
300 à 846 euros. La commune
prendra en charge le montant du
diagnostic restant à la charge des
labégeois, une fois déduite la participation du Sicoval. Cette participation communale représentera au plus 30 % du montant et
sera plafonnée à 200 € par diagnostic. Pour pouvoir bénéficier
de l’aide communale, les travaux
devront avoir été réalisés avant
le 31 décembre 2018. Cette action municipale sera limitée à
l’aide aux diagnostics conduisant à des travaux sur l’enveloppe thermique extérieure du
bâtiment (parois, toiture, menuiseries et vitrages).
Adopté à l’unanimité
Demande de subvention
auprès du Conseil Départemental pour l’acquisition
d’une Ventilation Mécanique
à l’école maternelle
Dans un souci d’économie
d’énergie, la commune souhaite
procéder à l’installation d’une

Ventilation Mécanique à l’école
maternelle pour un montant estimé à 53 450 € HT. Elle sollicitera
une subvention du Conseil Départemental en vue d’obtenir une
aide au financement de ce projet.
Adopté à l’unanimité
Recrutement d’un emploi
avenir
Dans le cadre du dispositif « emploi d’avenir », un poste d’agent
animateur péri-scolaire pour
l’école maternelle et pour une durée de 26 heures hebdomadaires
a été créé. La collectivité s’engage
à lui fournir une formation en interne et à rechercher des formations extérieures en lien avec la
Mission Locale.
Un tuteur identifié sera désigné
au sein du personnel pour
accompagner ce jeune au quotidien.
Adopté à l’unanimité
Installation et raccordement
d’une sirène
Dans le cadre de la modernisation de l’alerte des populations
initiée par l’État, une sirène
étatique au Système d’Alerte et
d’Information des Populations
(SAIP) doit être installée sur le
toit du Gymnase Municipal.
Pour cela, il est nécessaire de signer une convention entre l’État
et la Mairie de Labège relative à
l’installation et au raccordement
de la sirène.
Adopté à l’unanimité
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Aménagement de pistes
cyclables
La commune envisage de réaliser
un aménagement cyclable situé le
long du RD 16 entre le giratoire
du RD 57 et l’avenue Georges
Brassens. Cet aménagement se
déclinera en deux tranches :
• Une première tranche en 2016 :
210 964,32€ HT.
• Une seconde tranche en 2017:
136 231,54€ HT.
La commune confiera au Sicoval
la maîtrise d’ouvrage déléguée et
la maîtrise d’œuvre des travaux
correspondants. Elle sollicitera
l’aide financière du Conseil Départemental dans le cadre de la
programmation cyclable 2016.
Adopté à l’unanimité

Prochains conseils
municipaux
(Sous réserve de modification
par voie d’affichage)

- Le 17 mai 2016
- Le 14 juin 2016
- Le 5 juillet 2016

* À noter qu’en raison des délais de
confection, le compte rendu du conseil
municipal du 12 avril ne figure pas dans
nos colonnes. Retrouvez ce compte-rendu,
dès son approbation lors du conseil du 17
mai 2016 sur le site internet de la mairie :
www.labege.fr
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Budget 2016
Préparer l’avenir grâce à
une gestion saine
Le vote du Budget d’une commune est une étape importante afin de
présenter le bilan de l’année écoulée et de prévoir les dépenses de
l’année à venir.
Le Conseil municipal a voté mardi 29 mars 2016 le budget primitif pour
2016, dont une synthèse vous est présentée dans les pages suivantes.
Malgré un contexte économique difficile, et en particulier pour les collectivités territoriales qui doivent faire
face à la baisse des dotations de l’État, le budget 2016
affiche clairement des ambitions en matière d’investissement afin de construire les équipements collectifs
nécessaires à l’évolution des besoins de ses habitants

et au maintien d’un cadre de vie de qualité.
L’engagement de faire coïncider l’évolution du taux
des taxes locales à l’évolution de l’inflation a conduit
le conseil municipal à ne pas augmenter les taux d’imposition pour 2016.

Évolution des recettes et dépenses 2014/2015

7 000 000
6 000 000
6 437 611 €

5 000 000
4 000 000

6 195 624 €

5 064 294 €

5 090 741 €

Dépenses Recettes
2014

Dépenses Recettes
2015

3 000 000
2 000 000
1 000 000

Depuis deux ans, les dépenses réelles de fonctionnement sont stables (+ 0,52 %). Les recettes sont quant à elles en diminution (-3,76 %) en raison notamment des baisses de dotations de l’État.
La dette est en recul et inférieure à 6 000 000 € en 2015, permettant de soutenir de nouveaux investissements dès 2016.
Évolution des dotations de l’État de 2014 à 2016

2014

2015

392 106 €

278 305 €

Prévisionnel
pour 2016
156 851 €
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Les recettes réelles : 5 989 016 €
De nouvelles constructions sur Labège-Innopôle
permettent de prévoir une augmentation des taxes
(+ 50 000 €) sans pour autant augmenter les taux.
Cette augmentation est néanmoins contrariée par
la poursuite de la baisse des dotations de l’État
(- 113 000 €) et celle du Sicoval (- 50 000 €)

Produits
excetionnels
0,73 %

Autres produits
gestion courante
0,24 %
Dotations et
participations
8,09 %

Atténuations
de charges
2,09 %
Produits
des services
3,64 %

Zoom sur la fiscalité
Pas d’augmentation des taux
d’imposition en 2016

Impôts et taxes
85,20 %

Depuis le début du mandat, le conseil municipal a décidé de faire correspondre l’augmentation de la fiscalité avec l’inflation. Avec une
inflation nulle en 2015, les taux d’imposition
restent donc inchangés en 2016.
Libellé Taxes
Taxe habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
TOTAL

Bases
prévisionnelles

Taux votés 2016

Evolution
2015/2016

5 216 000 €
21 129 000 €
27 600 €

4,74 %
20,24 %
39,41 %

+0%
+0%
+0%

Les dépenses réelles : 5 473 445 €
Charges à caractère général / autres charges
de gestion courante :
poursuite de l’action municipale sur les services à la
population…
• Cantine / affaires scolaires
• Entretien de la voirie
• Espaces verts
• Nouveau site internet
… Tout en initiant une rationalisation des dépenses
dont les premiers effets sont attendus en 2017.
Charges de personnel : elles s’établissent à
43,23 % des dépenses réelles de fonctionnement
(47,49 % en intégrant les mises à disposition) pour
une moyenne nationale de 50,2 % dans les communes françaises de même taille.

Charges
financières
3,67 %

Recettes
247 238 €
4 276 510 €
10 877 €
4 534 625 €

Charges
exceptionnelles
0,16 %

Autres charges
gestion courante
14,58 %

Atténuations
de produits
1,55 %

Charges à
caractère général
35,47 %
Charges de personnel
43,23 %

Cette présentation du budget 2016 n’a pas vocation à être exhaustive mais à en présenter les
grandes lignes, dans un souci de pédagogie et de synthèse. Vous pouvez toutefois retrouver l’intégralité du budget adopté en Conseil du 29 mars dernier sur le site internet de la mairie ou sur
panneau d’affichage.
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Accessibilité / transport /
déplacements
- Achat bus (75 000 €)
- ADAP (Agenda d’Accessibilité
Programmée) (134 538 €)
- Piste cyclable (211 000 €)

Vie communale
- Jardins

du souvenir (101 000 €)
- Ateliers

municipaux (1 186 €)
- Nouvelle

Mairie (154 820 €)
- Investissements récurrents
(297 000 €)

Éducation /
jeunesse
420 538 €

554 006 €

Total
Investissement
2016
3 197 090 €
1 505 424 €

- École élémentaire
(2 719 €)
- Local CLAE (3 404 €)
- Menuiseries élémentaire
(258 000 €)
- VMC école maternelle
(108 000 €)
- Travaux équipement
écoles (34 000 €)

406 123 €

201 000 €
110 000 €
Environnement/
cadre de vie

Sports / Loisirs
- Boulodrome (225 424 €)
- Tennis (80 000 €)
- Terrain foot (1 200 000 €)

Acquisitions
Réserves foncières
(110 000 €)
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- Jeux espaces publics
(70 000 €)
- Colonnes enterrées
(50 000 €)
- Plateforme de
valorisation des déchets
(60 000 €)
- Travaux reprise
éboulement Terres
Hautes (21 000 €)

Infos municipales

Travaux
Boulodrome couvert : chantier presque terminé
Les travaux ont démarré début janvier et la livraison du bâtiment est prévue pour cet
été. À ce jour, le planning est respecté et les entreprises ont considérablement avancé
sur ce projet. Pour rappel, cette infrastructure aura un revêtement au sol fait de bitume et une couverture en ossature et bardage métallique.

Plantations : le printemps est de retour
En novembre dernier, dans un souci d’embellissement de la commune, le service espaces
verts a planté mécaniquement, à l’aide d’un
tracteur, des bulbes à différents endroits de la
commune. Ces plantations s’avèrent être un
succès et ont magnifié plusieurs espaces tels
que l’allée du parc.

Chemin des romains : fin des travaux

Elagage printanier pour les arbres labégeois
Soucieuse de la gestion de son patrimoine arboré,
la commune a programmé cette année encore des
campagnes d’élagage visant à assurer la sécurité
sur le domaine public, ainsi qu’une certaine esthétique paysagère. Les platanes de la place Saint
Barthélemy et de la rue de l’ancien château ont
ainsi bénéficié d’une taille adaptée à leurs besoins.
Ces travaux, nécessitant une technicité particulière, sont confiés à des prestataires extérieurs.

Au programme 2016 des projets de voirie : l’urbanisation de la dernière portion de voie du chemin des
romains. Objectif : créer des trottoirs permettant
d’assurer la liaison piétonne avec la partie haute du
chemin. La route a aussi fait l’objet d’une rénovation complète. Parallèlement à ce projet, le Syndicat d’Électricité de la Haute-Garonne (SDEGH)
réalise l’effacement des réseaux aériens de fourniture d’électricité, d’éclairage public et de télécommunication. Il assure également le remplacement
de la totalité des candélabres de la rue. Équipés de
lampes à LED, ceux-ci permettront de baisser la
puissance de l’éclairage à certaines plages horaires
ne nécessitant pas un éclairage maximal, tout en
respectant la sécurité des riverains. Fin des travaux
prévue début juin.
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Expression libre
En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, un espace est
réservé à l'expression des élus siégeant au sein du conseil municipal. Les modalités d'application de
cette disposition ont été définies par le règlement intérieur voté en conseil. Les élus des différentes
listes, majoritaires et minoritaires, disposent d’une demi-page pour s’exprimer dans le respect des
règles définies. Les textes publiés ici n’engagent que leurs auteurs.

Liste Labège autrement
Chères Labégeoises, chers Labégeois,
La maîtrise budgétaire annoncée par la majorité
municipale ne se traduit pas dans le budget 2016
puisque les dépenses de fonctionnement vont
augmenter alors que la majorité des communes
françaises propose une diminution de ces dépenses.
Au niveau des investissements, nous sommes
étonnés par le projet de création d’un nouveau
terrain de football pour un coût d’1,2 millions
d’euros, montant qui paraît déjà insuffisant à
M. le Maire. Nous avons alerté la majorité sur la
sous-estimation chronique des dépenses comme le
boulodrome couvert (-25 %), le remplacement des
menuiseries de l’école primaire (-29 %)… Notre
commune a-t-elle besoin d’un troisième terrain ? Ne
vaudrait-il pas mieux pérenniser les deux terrains
actuels et optimiser leur gestion ? Par ailleurs, aucun
investissement n’est prévu face à l’accroissement
de population induit par les projets de nouvelles
infrastructures de transport en commun comme
les équipements publics, les voiries… Pour ces

raisons, nous n’avons pas approuvé le budget 2016.
En matière de circulation, le déni de réalité de la
majorité est récurrent et immense au regard des
difficultés quotidiennes que nous subissons. Sur ce
point, en réponse aux pistes de réflexion proposées
par notre groupe, la majorité oppose encore une
fin de non-recevoir au prétexte que les difficultés
techniques sont trop importantes. Sortons de cet
immobilisme avec l’ensemble des intervenants :
État, Conseil régional, Conseil départemental,
Métropole, Tisséo… ! Nous devrions saisir toutes les
opportunités annoncées avec la concertation sur le
plan rail, le réaménagement ferroviaire induit par
l’arrivée de la LGV. Nous refusons toute posture
politicienne au mépris des réalités locales. Nous
espérons que la majorité prendra enfin la mesure
de ce problème et saura se centrer sur les besoins
actuels de la commune et pour les années à venir.
H. de Ferluc, G. Bouissou, MV. Lacan
http://labege-autrement.over-blog.com

Liste Labège naturellement solidaire
Chers concitoyens,
Le vote du budget est, comme chaque année,
l’occasion de nous exprimer sur la gestion et les
perspectives financières engagées par le groupe
majoritaire. Si nous ne pouvons que souscrire au
maintien des taux d’imposition et à la volonté affichée
de maîtriser les dépenses, nous sommes perplexes
quant à la présentation du budget prévisionnel.
En effet, le budget prévisionnel 2016 projette des
dépenses à hauteur de 6 033 079 € alors que le
compte administratif 2015 affiche 5 338 403 € de
dépenses réellement engagées. Pour quelles raisons
envisage-t-on une hausse des dépenses de plus de
11,5 % ? D’autre part, le projet d’investissement
de 1 200 000 €, pour la création d’un stade de
football, nous semble tout à fait disproportionné. Le

stade de l’Innopôle n’est plus menacé en raison de
l’état du PLB ce que, d’ailleurs, nous déplorerons
vivement. Seul le terrain du centre du village serait
impacté par des projets urbanistiques. Or, l’activité
du club de foot ne nécessite aucunement la création
d’un autre stade. Seul un terrain d’entraînement
pourrait être envisagé pour maintenir le niveau
d’équipement actuel. Un terrain engazonné coûte
200 000 € et un terrain synthétique 500 000 € et
il s’agit d’estimations hautes. Nous sommes donc
très loin des sommes budgétées ! Notre démarche
se veut constructive et pragmatique, aucunement
polémique. À ce titre, nous espérons être entendus
par le nouveau maire qui s’est engagé à considérer
toutes les composantes de son conseil municipal.
Yannick Chatelet, Jean-Louis Astor
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Marché de plein vent

Un an déjà !

Nouvel emplacement, nouveau jour, nouveaux commerçants… Le 25 avril 2015,
le tout premier marché de plein vent du
samedi avait lieu à Labège sur le parking
de la gare. Un bilan positif après cette première année d’existence.
Un marché qui vit au gré des saisons

À chaque époque de l’année, ses festivités bien particulières. Un marché spécifique a donc eu lieu pour marquer le coup à chaque saison. Le marché d’Halloween
fut l’occasion d’effrayer grands et petits. Celui de Noël
a eu lieu en la présence exceptionnelle du Père Noël et
de nombreux commerçants avaient fait spécialement le
déplacement pour vous aider à finaliser vos achats de
fin d’année. Enfin, le marché de Pâques fut l’occasion
pour les enfants de partir à la recherche des œufs en
chocolat. De nombreuses autres festivités sont à venir et
nous serions ravis de vous compter parmi nous !
Un an donc pour le marché de plein vent « nouvelle formule » et la commission marché de plein vent a déjà su
s’entourer d’un noyau solide de commerçants. Ils vous
proposent des produits de qualité et de proximité. L’objectif était aussi de faire du marché un lieu convivial,
lieu d’animations et d’échanges.
C’est chose faite puisque plusieurs associations labégeoises ont joué le jeu en proposant des activités : spectacles de danse, démonstrations de roller, balades à poneys, actions pour le téléthon…
Merci donc à A.M.I.S, Accord’âges, le Dance Club,
Art Roll’Ice, Bad à Labège ou encore les Cavaliers
de Labège.

L
 e marché de plein vent labégeois a lieu
chaque samedi de 7h à 13h sur le parking de
la gare.

Une nouvelle diététicienne à Labège
Mme Briens, diététicienne nutritionniste, vous accueille pour des consultations avec ou sans rendez-vous au
cabinet du Dr Astier (Chirurgien-Dentiste) au 45, rue Garance, Bâtiment C, 31670 Labège. Une réflexologue
(Mme Lento) et une ostéopathe (Mme Courtot) ont rejoint l’équipe. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à les
contacter :
• Mme Briens : mardi et jeudi de 10h à 20h30 avec ou sans rendez-vous - 07 64 09 18 65
dietetique.moderne@gmail.com / www.dietetique-moderne.fr
• Mme Lento : lundi de 9h à 20h30 sur rendez-vous - 06 85 27 44 12
emmanuellelento.sante-holistique.com
• Mme Courtot : mercredi et vendredi de 8h à 20h sur rendez-vous - 06 42 71 31 18
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Maladie d’Alzheimer ou apparentée, pertes cognitives...

Ne restez pas seul !

Les maladies qui affectent la mémoire
sont extrêmement difficiles à vivre tant
pour les personnes qui en souffrent que
pour leurs proches. Elles sont bien souvent synonymes de perte de repères pour
les premières et de découragement pour
les secondes. C’est pourquoi la municipalité étudie la possibilité de mettre rapidement en place une halte-répit : une parenthèse récréative pour les malades et une
bouffée d’oxygène pour les aidants familiaux. Explications...
En France, plus de quatre millions de personnes aident
au quotidien un proche fragilisé par les effets de l’âge et/
ou de la maladie. Un sur trois le fait sans aucune aide
professionnelle avec à la clé un épuisement physique et
moral... Fort de ce constat, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Labège s’est rapproché de la
plateforme d’Accompagnement et de répit des aidants
du domaine de la Cadène. Cette plateforme apporte un
soutien aux aidants familiaux et leur propose des activités
qui favorisent la poursuite de leur vie sociale et de celle
des personnes qu’elles accompagnent au quotidien.

Une halte-répit : un service de proximité

Le concept est simple : chaque semaine pendant une
après-midi dans une salle communale, la halte-répit
prend le relais auprès de votre proche afin de vous permettre de prendre un peu de temps pour vous. Cet accueil des malades n’a pas de visée thérapeutique mais leur
permet de participer à des activités stimulantes et divertissantes auprès d’une équipe professionnelle spécialisée.
En parallèle des réunions d’information et d’échanges
pourront être organisées régulièrement.

Vous êtes concerné : faites-vous connaître

Il s’agit d’abord d’effectuer un recensement des personnes concernées. Vous êtes aidant familial d’une personne souffrant de troubles cognitifs et vous souhaitez
bénéficier de cette halte-répit, il vous suffit de contacter la
plateforme par téléphone au 05 34 40 43 70 ou par mail :
plateforme@domainedelacadene.fr. Une fois cette première étape effectuée, la mise en service de la Halte-Répit
devrait intervenir dès la rentrée de septembre.
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Fibre optique

Où en est-on ?
La fibre optique, fil de verre ou de plastique conducteur de signal lumineux,
permet une amélioration considérable
de la connexion internet. Où la commune
en est-elle aujourd’hui concernant cette
technologie ? Point sur la situation.
En 2011, le Sicoval lance sur tout son territoire, une
étude de faisabilité pour l’extension du Circuit Local
Électronique et Optique (CLEO) : un réseau de fibre
optique dédié aux entreprises. But : élargir l’offre à tous
les habitants du Sicoval.

Un projet départemental

En 2014, le conseil départemental de la HauteGaronne approuve le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique (SDAN31). Son ambition : offrir un

très haut débit à tous les habitants de la Haute-Garonne
d’ici 2030.

Et au niveau du Sicoval ?

La mise en œuvre sur son territoire prendrait huit ans.
Ce projet sera financé à 33 % par l’État, l’Europe et
la région, 33 % par des opérateurs privés et les 33 %
restants seront à la charge du conseil départemental et
de l’intercommunalité. En juillet dernier, la modification des statuts du Sicoval lui a permis de prendre la
compétence « communications électroniques » et en
septembre, le conseil municipal labégeois a voté à l’unanimité la validation de ces changements.
C’est donc à partir de la création du futur syndicat mixte
en charge de la gestion du SDAN31 que le marché des
travaux pourra être notifié et qu’une date pour le lancement des travaux pourra être décidée, certainement
courant 2017.

Inscriptions aux services périscolaires

« Portail famille » : des démarches facilitées !
Bientôt les inscriptions et leurs dizaines de fiches à remplir… La Mairie a voulu faciliter
la vie des parents avec la mise en ligne, à la mi-mai, d’un formulaire unique.
Par le biais de ce portail, il est possible d’inscrire vos enfants à la cantine, aux transports scolaires et à l’Accueil
de Loisirs Associé à l’École (ALAE). Si vous le souhaitez, les informations renseignées pourront être transmises aux établissements scolaires, ce qui vous évitera
de remplir un nouveau dossier avec les mêmes données.
À noter que les inscriptions se feront par famille et non
pas par enfants. Dans le cas de familles recomposées,
les responsables légaux devront créer plusieurs profils
« familles ». Vous recevrez, à la mi-mai, un identifiant

et un mot de passe via vos mails pour vous connecter.
Les nouveaux inscrits se verront remettre leur identifiant et leur mot de passe au guichet unique lors de leur
première venue. Pour les familles qui n’ont pas accès à
internet, le retrait de dossier papier est toujours possible
au guichet unique
U
 ne question ? Rapprochez-vous du service
concerné ou du guichet unique :
05 62 24 67 82 / pmignonat@ville-labege.fr
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Bastide Médicis
Henri et Odette Cuguillère fêtent leurs noces de titane
Le 4 février dernier, un
couple célébrait ses 72
ans de mariage. Mariés
pendant la guerre, en
1944, à Villemoustaussou, un petit village près
de Carcassonne, Henri
et Odette Cuguillère,
respectivement âgés de
91 et 94 ans, ne se sont
pas séparés depuis lors.
Passionnés de voyages,
les deux amoureux ont

Pâques avec les cocagnous

Les petits cocagnous et les Aînés étaient heureux
de se retrouver le vendredi 8 avril à l’occasion de
la traditionnelle chasse à l’œuf menée au sein de
la résidence. Les petits et les résidents se sont offert mutuellement des œuvres confectionnées de
leurs mains qu’ils avaient mis tout leur cœur à
préparer en vue de cette rencontre. Les enfants
ont apporté de belles illustrations sur le thème du
printemps qui ont permis de compléter la décora-

participé à de nombreuses croisières : Égypte, Grèce,
Scandinavie entre autres destinations. Ils se sont aussi
beaucoup déplacés en France du temps où monsieur
était œnologue, et ont ainsi vécu en Provence et à Paris.
Des déplacements et des péripéties que leur fils, leurs
deux petites-filles et leurs cinq arrière-petits-enfants ont
la chance de pouvoir retrouver en intégralité dans une
autobiographie qu’Henri Cuguillère a rédigé de sa main
et intitulée « Tryptique évolutif d’un français moyen ».
À titre de conclusion, ils déclarent tous les deux : « nous
n’avons pas de secret de longévité particulier, si ce n’est que nous
nous sommes toujours soutenus l’un l’autre, dans les bas comme
dans les hauts ».
tion du hall. Les Aînés leur ont donné les paniers
en papiers mâchés qu’ils leur avaient confectionnés afin de leur permettre de ramasser les œufs
cachés dans les jardins de la résidence.

Collaboration solidaire

C’est parti d’une grande générosité et motivé par le fait de pouvoir partager son expérience que M. Guy Desan
a traversé la rue pour se rendre à la résidence où il a pris l’initiative de mener, par l’intermédiaire de Nathalie
Guilbaud, la directrice et Géraldine, l’animatrice, une conférence dédiée aux frelons asiatiques, insectes fortement redoutés. Cette conférence a permis aux résidents de mieux connaître et appréhender, en ce tout début de
saison, le frelon asiatique.

Escale irlandaise

La résidence a suivi l’élan impulsé par le comité
des fêtes de la commune en proposant aux Aînés,
à leurs familles et aux membres du personnel de
se réunir autour de la St Patrick le jeudi 17 mars.
Cette immersion dans la gastronomie et l’ambiance Celte a reçu l’approbation de tous et devrait désormais rentrer peu à peu dans les us et
coutumes de la résidence.
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Flash Back
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Le festival Larsen 2016

prend ses quartiers à Labège
Retour sur la première étape du Larsen 2016 : le tremplin musical et « battle » de danse !
Le premier événement du Larsen 2016 a eu lieu le
12 mars dernier à Labastide-Beauvoir. Il a rassemblé
les meilleurs « breaker » du territoire, lesquels se sont
affrontés dans un état d’esprit familial et convivial
autour d’un « battle » de hip-hop. À noter que c’est
l’équipe « Konnexion » qui a remporté le battle par
équipe.
Le même jour s’est tenu le tremplin musical qui a rassemblé sept jeunes groupes et qui a permis aux meilleurs d’entre eux d’être sélectionnés pour jouer sur
les festivals du territoire : festival des Curiosités du
Bikini, Convivencia, Live Challenge… et lors du festival le 4 juin à Labège ! Le vainqueur du tremplin est
Specy Men : il participera notamment au prochain
festival des Curiosités et remporte l’enregistrement
de trois titres en studio !

comme cela avait été le cas pour l’édition 2012 ! Le
principe des animations pour les jeunes l’après-midi sera reconduit ainsi que les concerts du soir sur
le même site, toujours gratuits ! La programmation
verra s’enchaîner 13 groupes sur deux scènes en alternance :
• Sur la « grande » scène : Toulouse Skanking
Foundation (ska festif) – Sabotage (rock’n’roll) – Racho (rap) – Nord church (electro-pop) – Denfima
(hip-hop) – Specy Men (rap) – Fallen (rock)
• Sur la « petite » scène : Spacebeatz (electro) – AL
4 AS (rap) – Tacha (chant) – Scorched Earth (death
metal) – RBM Crew (rap) – Warp Zone (rock)

Les Wamon band enflamment la scène

L’événement phare du festival : le samedi
4 Juin à Labège !

C’est la commune de Labège qui accueillera, le samedi 4 juin 2016, la dernière phase événementielle
du Larsen 2016. Pour sa 11e édition, le festival posera
donc ses valises dans le superbe parc de la commune,

Les nouveaux tarifs

Recevoir des alertes
SMS coupure d'eau

Les tarifs 2016 pour les services de la distribution de
l’eau potable et l’assainissement des eaux usées ont
été votés. En 2016, pour une consommation annuelle
(eau et assainissement) de 120 m3, une famille de
quatre personnes paiera 3,63 € le m3, contre 3,57 €
en 2015. Cette légère augmentation de la redevance
permettra de mener à bien un important programme
de travaux comprenant notamment le renforcement
des réseaux d’eau sur les coteaux, la construction
d’un château d’eau à Auzielle et de deux nouvelles
stations d’épuration à Ayguesvives et Vigoulet-Auzil
pour accompagner l’accroissement de la population.

Pour rester informé en temps réel sur l'eau
et l'assainissement, inscrivez-vous au service
alerte SMS « Coupure d'eau » de votre commune sur :
http://www.sicoval.fr/fr/alerte-sms-1.html
Le service « alerte SMS coupure d'eau » vous
permet de recevoir des informations pratiques directement sur votre téléphone. Vous
pouvez aussi découvrir les structures (ou
services) déjà disponibles dans d'autres thématiques et vous inscrire aux listes de votre
choix !

Eau-Assainissement
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Initiatives Municipales
Médiathèque

Une grainothèque, Quesaco ?

La grainothèque est un espace de la médiathèque où les particuliers peuvent trouver des
graines florales et potagères en libre-service. Chaque bénéficiaire s’engage à rapporter des
graines en échange de celles qu’il aura prises, au moment où il en aura lui-même à partager.
Des « Grainothés » sont également au programme : il
s’agit de rencontres pour échanger et partager notre
savoir en matière de jardinage mais aussi pour alerter
sur les problèmes environnementaux et sur la biodiversité, l’alimentation…
• Jeudi 26 mai : Les abeilles dans l’environnement
par André Malroux, apiculteur à Saint Orens.
• Jeudi 22 septembre à 20h30 : Comment faire ses
graines ?
Proposé par l’association Lauragais en transition
d’Escalquens, ce projet collaboratif est également
porté par les jardins Familiaux de Labège, la section
jardinage bio de l’Accueil à Labège et l’association
Dire de Ramonville.

A
 ttention, horaires d’été de la médiathèque
à partir de juillet :
Du 5 juillet au 27 août : ouverture les mardis
mercredis et vendredis de 15h à 19h

Participez à « Nos amours d’ici »

Le service culturel de Labège vous propose de participer
activement au projet autour du conte intitulé « Nos amours
d’ici » qui se déroulera au cours du second semestre 2016 :
• En vous confiant, oralement ou par écrit, à la conteuse Sika
Gblondoumé pour lui donner matière à écrire un spectacle, nourri
de vos histoires, revues à la lumière des contes ou mythes célèbres.
• En vous inscrivant aux ateliers d’écriture et d’interprétation orale
animés par Sika durant ses trois semaines de présence. Ateliers limités à 12 participants, sur inscription préalable.

Qui est Sika Gblondoumé ?
Sika est conteuse et chanteuse, héritière d’une double culture béninoise et charentaise. Riche de son
expérience dans le monde de l’oralité et de la scène, Sika aura à cœur de puiser dans les histoires de
chacun pour en révéler la part de merveilleux. À l’issue de sa résidence, elle vous offrira un spectacle,
fruit de ses rencontres avec vous.
C
 ontact, inscriptions :
Richard Beugné : 05 62 24 11 51
Médiathèque : 05 62 88 35 27
Contact mail : nos.amours.dici@gmail.com
En savoir plus : nosamoursdici.wordpress.com
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Sous des dehors d’été 2016

La manifestation pré-estivale coorganisée par la mairie et les associations aura lieu
cette année les 18 et 19 juin. Comme lors des précédentes éditions, la manifestation se
déroulera en deux temps.

Le samedi 18 juin

Deux associations se produiront dans le parc de la
commune : tout d’abord le Dance Club proposera
une démonstration/initiation de danse « lindy hop »
en ouverture (sous le chapiteau dans le parc) à partir de 18h30, puis le Comité des fêtes vous invitera
à déguster une « fideua » (plat à base de pâtes, sur
inscription) tout en assistant à un spectacle musical
de reprises interprétées en polyphonie (groupe « Les
Divines »). À noter que la soirée est déguisée pour
ceux qui le souhaitent (thème : années trente/années
folles).

Sous des dehors d’été 2015

Le dimanche 19 juin

La matinée commencera par une balade à vélo (menée par l’association 2 pieds-2 roues), puis un barbecue oriental sera préparé par l’association A.M.I.S.
sur la place St-Barthélémy (réservation conseillée)
avant les mini-spectacles proposés par le festival
de rue de Ramonville (Arto) et les animations de
l’après-midi par les autres associations participantes :
Accord’Ages (chanson), À corps et à danse (danse
contemporaine), Assaut Musical (danse hip-hop),
Délires d’encre (atelier semis/cultures), Semelles de
Plumes et Autour du Livre (lectures), Art & Couleur
(croquis du public) ou encore les jeux de société proposés par l’Espace Jeunes… Cette journée se déroulera sur la place St-Barthélemy et aux abords (jardins
de la Maison Salvan, presbytère etc.).

Contacts organisation :
Pour le samedi (inscription repas) :
05 62 24 49 69 (COF Labège)
Pour le dimanche :
• Infos générales : 05 62 24 67 81 (Raphaël
Ulmet) ou 05 61 55 49 08 (Paul de Sorbier)
• Pré-inscription balade à vélo :
06 61 33 70 80 (M. Azemar)
• Réservation barbecue oriental dimanche
midi (10 € pour entrée/plat/pâtisserie/thé) :
07 81 62 60 65 (Mme Ezzenz)
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Initiatives Municipales
Fête du sport : une première à Labège

La Mairie organise le dimanche 3 juillet prochain la première fête du sport, en partenariat avec
les associations volontaires pour participer.
Le principe est simple : passer une journée d’activité sportive par équipe, dans un cadre convivial et
avec un esprit de compétition réduit au minimum.
L’idée est de prendre du plaisir à travers la pratique
de divers sports, certains bien connus, d’autres à découvrir !
Huit activités seront proposées à chaque équipe
par les associations participantes : badminton (Bad
à Labège), basket (Basket Labège-Auzeville Club),
foot (Labège Football Club), judo (Judo Club Escalquens-Labège), handball (Club Intercommunal
Escalquens-Labège 31), tennis (Tennis Club de La-

bège), triathlon (Team Labège Triathlon), vélo trial
(Vélo Trial de Labège).
Ce grand après-midi sportif se déroulera de 13h à
19h sur les installations sportives labégeoises allant
du bout de la rue des écoles (gymnase l’Europe)
jusqu’au parc. L’accueil des équipes se fera le jour
même à 13h. La journée sera conclue par une remise
de récompenses ainsi qu’un pot de clôture à 19h.
C
 ontact inscriptions et informations :
05 62 24 67 81 (Raphaël Ulmet)

Comment s’inscrire ?
• L’inscription est gratuite mais obligatoire.
• Elle est ouverte à tous, adhérents d’associations ou non.
• Elle se fait par équipe de 6 personnes (à une
personne près, donc entre 5 et 7), comprenant
deux adultes au minimum. A noter que les enfants sont sous la responsabilité des parents
ou d’adultes référents.
• Chaussures fermées et tenue de sport obligatoire.
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Portrait d’Asso
Agir Pour Labège
Formée de citoyens bénévoles, cette association revendique son intérêt prononcé
pour l’environnement et la qualité de vie sur le territoire communal. La protection et
l’amélioration du cadre de vie résument son action.
Pour les membres d’Agir Pour
Labège, le cadre de vie est une
notion très large. Ils s’intéressent
notamment aux soucis quotidiens auxquels l’usager peut être
confronté comme par exemple
la gestion et le traitement des déchets ou encore les risques sanitaires pouvant être provoqués par
le datura stramonium, une plante
réputée toxique. Guy Desan, trésorier de l’association, souligne
que « le cadre de vie peut concerner ce

qui fait la différence entre notre ville et
une autre ». Aussi, les membres de
l’association se nourrissent de ce
qu’ils lisent dans la presse, mais
aussi de ce qu’ils observent à Labège et même ailleurs.

Une instance d’échange

Les socles de l’association sont le
dialogue et l’échange. « Le but étant
d’inciter les gens à voir leur quotidien
autrement, pour leur bien-être, puisque
c’est de là que naîtra une amélioration de

notre environnement », souligne le trésorier d’Agir Pour Labège. Une
seule devise pour l’association :
prendre le temps d’observer ce
qui nous entoure, l’améliorer par
un entretien adapté afin de le préserver pour le futur.
C
 ontact :
06 62 27 48 53
05 62 24 46 81
agirpourlabege@gree.fr

Un exemple concret

Le bureau de l’association

Le frelon asiatique

?

Un autre sujet éveille l’intérêt
d’APL : le frelon asiatique.
L’association aime à rappeler que
les abeilles pollinisent à environ
75% les fleurs de nos arbres
fruitiers et de nos légumes. Mais
si l’homme peut se passer de
miel, la nature, elle, ne peut se
passer des abeilles pour nourrir
les hommes. Le frelon asiatique
les attaque et en nourrit ses larves.
Il est donc nuisible… Il s’agit
donc de contrôler naturellement
son développement en piégeant
les femelles fondatrices dès le
printemps après une période de
12 à 13 degrés minimum durant
deux semaines. Enfin, l’association
rappelle que l’usage de pesticides
est à proscrire.
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Les actualités de nos Assos
COF
Les 20, 21 et 22 mai, Labège en fête !

Aurélie étant seule, elle a imaginé qu’elle pourrait, au
cours de ce dîner, trouver « chaussure à son pied » !
Malheureusement on apprend que Richard vient de
se marier et que Sam est homosexuel. Un dîner au
menu explosif !

Vendredi 20 Mai
Apéro concert (19h) et soirée (22h) animés par
l’orchestre « Meteor »
Samedi 21 Mai
14h/18h : 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 « Elixir »
22h15 : Feu d’artifice par « Storm Artifices »
22h30 : Reprise de la soirée avec l’orchestre

Samedi 18 Juin
Sous des dehors d’été au cœur des années folles !
C’est devenu une habitude : le COF inaugure cette
année encore « Sous des dehors d’été » dans l’atmosphère bucolique du parc, sous les lampions et le chapiteau d’un cirque.
• À 18h30 : Le danse Club proposera des démonstrations de danse des années 30
• À partir de 19h : Apéritif puis repas, animé par le
groupe féminin polyphonique Vocal Divines qui revisitera la chanson Française et internationale avec
des arrangements originaux à 4 voix.
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 Fêtes de Labege ».

Dimanche 22 Mai 8h30 à 17h
Vide grenier (buvette et restauration sur place)
Fête foraine durant tout le week-end

Édition 2015
Vendredi 3 juin
Soirée théâtre
Suite au succès de « Toc Toc » la troupe Art-EnCiel revient à la salle des Fêtes avec « Les hommes
préfèrent mentir » d’Eric Assous mise en scène par
Pierrot Corpel.
Simon, psychanalyste, doit annoncer à Olivia, son
épouse, qu’il la quitte pour vivre avec sa maîtresse.
Mais, ce soir-là, Olivia a invité Aurélie, son amie, et
deux copains célibataires de Simon, Sam et Richard.

Une AG à ne pas manquer !
Le 5 juillet à 19h à la Salle Clémence Isaure, le COF organise son Assemblée générale. Votre
présence est essentielle car sans votre participation et votre implication dans nos manifestations, le Comité des Fêtes de Labège n’existerait tout simplement pas.
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EIMSET
Une fin d’année menée tambour battant !
L’année se termine en musique à l’EIMSET. Venez
découvrir les différents instruments enseignés à l’école
à l’occasion des concerts de fin d’année !

• Concert violon : 27 juin - 19h - Église d’Auzielle
• Concert saxophone, guitare électrique et Musiques Actuelles : 28 juin – 19h – Salle des fêtes
d’Escalquens

• Concert des orchestres : 22 mai - 15h - Église
d’Auzielle • 10 juin - 19h - Saint Pierre des Cuisines
• Concert Chorale en FM : 25 mai - 19h - Salle des
fêtes de Labège
• Classes d’Éveil : 28 mai - 11h - Maison des Associations d’Escalquens
• Concert Violoncelle : 19 juin - 16h - Salle des fêtes
d’Escalquens
• Concert flûte traversière et batterie : 22 Juin
19h - Salles des fêtes de Labège
• Concert flûte à bec et guitare : 23 juin - 19h Salle des fêtes de Labège
• Concert clarinette : 24 juin - 19h - Église d’Auzielle

Ces concerts sauront séduire petits et grands, et peutêtre qui sait, vous donner envie de vous lancer vous
aussi dans cette belle aventure musicale !
Nous vous invitons à nous contacter pour plus d’informations
I nfos pratiques :
Réinscriptions : 20, 21 et 22 juin et
Nouvelles inscriptions : 23 et 24 juin
05 62 24 45 10
De 9h/12h et 14h/18h le lundi, mardi, jeudi
et vendredi
De 9h/12h le mercredi

Club Amitié
Remerciements et célébration
Merci Monsieur Ducert !
Monique Gonzalez et les membres du bureau remercient Claude Ducert pour son accueil toujours chaleureux qu’il leur a réservé au cours de son mandat. Un
grand merci aussi pour l’attention qu’il a bien voulu
leur apporter à leur demande concernant l’agrandissement de la salle Clémence Isaure. Ce changement
permet d’accueillir un plus grand nombre d’adhérents. Le Club Amitié lui souhaite une bonne et heureuse retraite !

où l’ambiance règne en maitre sont l’occasion de danser et de se refaire une santé : « excellent pour le moral ! » C’est donc sur les chapeaux de roue que le Club
fêtera son 43e anniversaire le jeudi 26 mai prochain.
Le repas ainsi que l’après-midi seront animés par
Camille Fournié et sa joyeuse animation. N’oubliez
pas de vous inscrire pour participer, que vous soyez
adhérents ou non.
C
 ontact : 06 14 38 20 50 /
gonzalez.pierre31@orange.fr

43 ans déjà
Depuis maintenant quelque temps, un vent de renouveau souffle sur l’association. Plusieurs repas avec animation musicale ont été organisés et ont eu un véritable succès, réunissant chaque fois une cinquantaine
de personnes. Ces moments particulièrement animés
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Dance Club de Labège
La nuit de la danse 2015 (19e édition)

Nuit de la danse : la 20e édition promet d’être
inoubliable !
Des adhérents âgés de 5 à 86 ans, un panel de danses
très varié, des professeurs talentueux… Voilà ce
qu’est depuis vingt ans le Dance Club de Labège. À
l’occasion de son anniversaire, l’association a d’ailleurs concocté un programme d’exception. Rendez-vous le 28 mai à 20h30 au gymnase de l’Europe
pour le découvrir.

La nuit de la danse 1999 (3e édition)
à la prestation de la tête d’affiche. Christophe Licata,
trois fois finalistes de l’émission de télévision « Danse
avec les stars » sera en effet présent avec son épouse
Coralie pour assurer le spectacle. Alors si vous aimez
la danse, venez-vous joindre à eux pour cette Nuit de
la Danse exceptionnelle !
P
 our en savoir plus :
www.danceclubdelabege.fr

En septembre 1996, au tout début de l’association,
seul l’apprentissage des danses de salon était proposé
aux adhérents. Depuis l’offre s’est élargie : rock, boogie, lindy, zumba, salsa, bachata… Il y en a pour tous
les goûts, mais aussi pour tous les âges car depuis peu
l’association propose aussi des cours pour enfants.
Brigitte Puginier, présidente du club souligne aussi
leur particularité : « Au Dance Club, tous les professeurs
sont des professionnels de la danse. Ils sont tous d’anciens compétiteurs d’envergure internationale ». Des professeurs qui
se produiront d’ailleurs eux aussi sur scène.

N’oubliez pas de réserver !
Si vous souhaitez participer à la 20e nuit de
la danse, n’oubliez pas de vous inscrire et de
réserver ! Deux possibilités s’offrent à vous pour
participer à cette soirée :
• une place à table pour 15 euros
• ou une place dans les gradins à 12 euros
Attention le nombre de place est limité,
l’inscription auprès du Dance Club est donc
indispensable.

Tête d’affiche : Christophe et Coralie Licata
de « Danse avec les stars »
Originalité de l’événement : permettre aux adhérents
et à leurs enseignants de s’exprimer sur scène, mais
aussi proposer une soirée dansante où chacun, débutant ou confirmé, peut fouler la piste, avant d’assister

C
 ontact : 06 14 83 72 45
danceclublabege@gmail.com
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Autour du livre
Un bout de chemin avec Bob Dylan
L’association vous invite à passer la soirée avec Bob
Dylan, le jeudi 2 juin à 20h30 à la médiathèque de
Labège. Pour cette nouvelle soirée « Découverte »,
Autour du livre a choisi de mettre en avant un livre
événement : « Sur la route avec Bob Dylan ». C’est
la maison d’édition tarnaise Les fondeurs de briques
qui, fidèle à ses choix de qualité, publie ce monument
de la grande époque folk, country, blues et rock incarné par Dylan. L’auteur Larry Sloman, dit Ratso,
écrivain et reporter, a collé aux semelles de son idole,
de Greenwich Village jusqu’aux mémorables tournées dont la fameuse de 1975. Le comédien Gilles
Fossier vous plongera dans l’ambiance du livre avec

des extraits illustrés en musique par Mick Mallow à
la guitare et Luke Askance au banjo. Ce duo interprètera aussi quelques chansons de Dylan dont la célèbre « Hurricane ». Un extrait de film sera proposé
par Jean-François Bourdic, directeur des Fondeur de
briques. Une soirée conviviale avec celui qui reste
un mythe pour plusieurs générations de musiciens
contemporains et un personnage attachant, engagé, poétique et surtout créatif. Bien entendu, le pot
de l’amitié vous permettra de discuter avec tous les
acteurs de cette soirée. Cette soirée est organisée en
collaboration avec la médiathèque de Labège.
C
 ontact : autourdulivre.labege@gmail.com

Délires d’encre
Des rendez-vous pour tous les goûts !
Lancement du 2e Prix des lecteurs Terres d’Ailleurs
L’association Délires d’encre propose en partenariat
avec la Médiathèque de Labège, le 2e prix des lecteurs
Terres d’Ailleurs. Dans le cadre du festival du même
nom porté par l’association labégoise depuis huit ans
au Muséum de Toulouse, les amateurs de littérature de
voyage pourront élire le meilleur récit d’aventure vécue
publié dans l’année.
Pour participer : rendez-vous à la médiathèque ou au
05 62 88 35 27

Réservations pour les mini
stages d’été (juillet-août).
Plus d’infos : 05 61 00 59 97 /
contact@deliresdencre.org /
www.deliresdencre.org
La 16e édition du festival Scientilivre se prépare !
En octobre, la science décryptera l’histoire à travers un
16e Scientilivre riche en découvertes ! De la paléontologie à l’égyptologie, le festival explorera cette année les
dessous de l’histoire en s’appuyant sur de grands auteurs et scientifiques. À noter dès à présent dans votre
agenda : 15 &16 octobre !
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Fêtes de quartier,
la Mairie amène le dessert !
Les fêtes de quartier se font de plus en plus rares
et pourtant, elles participent grandement à l’animation de la vie locale… Barbecue, pique-nique,
buffet...chaque année, l’arrivée des beaux jours
permet un rendez-vous convivial entre voisins.
L’occasion de se retrouver, d’échanger, de resserrer les liens et de passer un bon moment. La municipalité tenant à encourager ce type d’initiative,
qui contribue au bien vivre ensemble, se propose
donc de se charger du dessert pour toute fête de
quartier organisée cette année.

Le saviez-vous ?
Certains horaires sont à
respecter pour les travaux
bruyants
Les beaux jours arrivent et avec eux les premiers travaux de jardinage et de bricolage réalisés avec des
outils motorisés et bruyants. Qu’il s’agisse de tondeuses à gazon, de perceuses, de tronçonneuses ou
encore de scies, ces outils ne peuvent pas être utilisés
à n’importe quelle heure et peuvent potentiellement
déranger vos voisins puisque source de nuisances sonores. Les horaires auxquelles ils peuvent être utilisés
sont réglementés par arrêté préfectoral. Petit rappel, les horaires autorisés pour effectuer des travaux
bruyants sont :
• Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h30
à 19h30
• Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h et de
16h à 18h
Concernant les professionnels, les horaires s’étendent
du lundi au samedi de 7h à 20h (sauf dérogations
accordées par la préfecture).
Les infractions sont passibles d’une amende de type
contravention. Faites attention au bruit !

La brève :

Canicule : agir dès
maintenant !
Dans le cadre du plan canicule, la mairie recense
les personnes fragiles et/ou isolées afin de prévenir
et limiter les risques encourus en cas de très forte
chaleur. Ce recensement s’opère toute l’année.
Alors si vous ou un de vos proches êtes concernés,
mieux vaut opter pour l’anticipation : n’attendez
pas la dernière minute et la montée du mercure
pour vous faire connaître.
C
 ontactez le Centre Communal d’Action
Sociale au 05 62 24 11 53 ou par mail
ccas@ville-labege.fr

Permanence d’avocats au 2e trimestre 2016
Sur rendez-vous en mairie de 14h30 à 16h30
Vendredi 6 mai : Me Catherine Desbois
(Attention : exceptionnellement cette permanence aura lieu de 14h à 16h)
Vendredi 20 mai : Me Pascal Fernandez
Vendredi 3 juin : Me Julie Touyet
Vendredi 17 juin : Me Catherine Descbois

Attention : l’avocat de permanence est susceptible de changer à la dernière minute.
P
 our tout renseignement à ce sujet, contactez la mairie au 05 62 24 44 44.
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Mairie de Labège
Rue de la Croix Rose, 31670 Labège
Tél. 05 62 24 44 44
Horaires d’ouverture :
• Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
• Le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
• Le samedi matin de 9h à 12h en période scolaire
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Agenda

MAI

Du 26 avril au 21 mai
Exposition « De cape et de crocs »
Mise en scène de la Bande
dessinée de Masbou et Ayroles
par Urban Metz, scénographe,
plasticien
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
Dimanche 8 mai à 11h
Cérémonie commémorative du 8
mai 1945
Rendez-vous à la Mairie de
Labège
Mercredi 18 mai à 16h
Rendez-vous contes : Lenox
l’ordinateur ne donne pas
la bonne heure par Anne
Chaintron
Lieu : Médiathèque
Réservation : 05 62 88 35 27
Mercredi 18 mai à 19h
Vernissage de l’exposition
d’Estefanía Peñafiel Loaiza, Casa
Tomada
Lieu : Maison Salvan
Contact : Paul de Sorbier
(psorbier@ville-labege.fr /
05 61 55 08 49)
Les 20 ,21 et 22 mai
Fête Locale (Le dimanche 22
mai ), Vide grenier
Lieu : Autour de la mairie
Organisateur : COF
Contact : 05 62 24 49 69 /
cof.labege@wanadoo.fr
Samedi 21 mai après-midi
Rencontre avec Jean-Luc
Masbou auteur de la BD « De
cape et de crocs »
Animée par la librairie Terres
de légendes et finissage de
l’exposition.
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27

Dimanche 22 mai
à partir de 15h
Ouverture de l’exposition
d’Estefanía Peñafiel Loaiza et
rencontre avec l’artiste Nicolas
Daubanes à l’occasion de la sortie
de son ouvrage monographique
en partenariat avec la Maison
Salvan
Lieu : Maison Salvan
Contact : Paul de Sorbier
(psorbier@ville-labege.fr /
05 61 55 08 49)
Vendredi 27 mai à 19h
Rendez-vous musicaux :
Pérégrinations musicales
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
Samedi 28 mai à 20h
Nuit de la Danse
Lieu : Gymnase l’Europe
Organisateur : Dance Club
Contact : danceclublabege@
gmail.com

JUIN
Jeudi 2 juin à 20h30
Soirée Dylan
Lieu : Médiathèque
Organisateur : Médiathèque /
Autour du livre
Contact : autourdulivre.
labege@gmail.com
Vendredi 3 juin à 21h
Soirée théâtre « Les hommes
préfèrent mentir » par la Cie des
Art-en-ciel
Lieu : Salle des fêtes
Organisateur : COF
Contact : 05 62 24 49 69 / cof.
labege@wanadoo.fr

Vendredi 10 juin à 19h30
Apéro-concert Jazz Manouche
Lieu : Serre (Parc)
Contact : Assaut musical
06 43 35 45 88
Samedi 18 juin à partir de 18h
Sous des dehors d’été
Lieu : Dans le parc
Organisateur : COF/ Dance Club
Contact : 05 62 24 49 69 /
cof.labege@wanadoo.fr
Dimanche 19 juin à partir de
10h30, toute la journée
Sous des dehors d’été
Lieu : Place Saint-Barthélemy
Contact : 05 62 24 67 81
(Raphaël Ulmet)
ou 05 61 55 49 08 (Paul de
Sorbier)

JUILLET
Vendredi 1er juillet à 19h30
Apéro-concert Blues Next Door
Lieu : Serre (Parc)
Contact : Assaut musical
06 43 35 45 88
Samedi 2 juillet,
toute la journée
Tournoi de foot
Lieu : Stade Just Fontaine
(Innopole)
Organisateur : Labège Football
club
Contact : labegefoot@gmail.com
Dimanche 3 juillet
de 13h à 19h
Fête du sport
Lieu : Equipements sportifs
du village
Contact : 05 62 24 67 81
(Raphaël Ulmet)

