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Édito
Il était une fois, en Gaule, une région appelée Occitania et sa capitale était
Tolosa. Tout près de Tolosa se trouvait un village appelé Labègeo.
Les Labégeois s’étaient donné, il y a bien longtemps, un chef qu’ils avaient baptisé Innovix
parce que doté d’une imagination un peu débridée, au point qu’il avait en permanence peur que
le ciel lui tombe sur la tête. C’est ainsi qu’Innovix
avait proposé à ses conseillers de scinder Labègeo
en deux parties : une qui serait dénommée Economix et destinée à fournir aux Labégeois des Royaltix, tandis que la seconde, baptisée Tranquillix accueillerait de nouveaux gaulois, mais en nombre
limité.
Il était un descendant d’Astérix et, comme
lui, il était bien décidé à protéger son territoire
non pas des Romains - ils avaient quitté la région depuis bien longtemps - mais des Tolosiens
qui, à l’étroit chez eux, ne cessaient d’envahir
les villages voisins, si bien que la ville s’étendait
en tache d’huile sur toute sa périphérie, sauf…
à Labègeo qui continuait à résister.
Innovix avait très rapidement compris qu’il
lui faudrait le concours de ses voisins pour développer Economix. Aussi, il fédéra autour de
Labègeo, les villages gaulois des alentours et
créa une Communautix de villages. Cette idée
plut au Parlement des Gaules. Si bien qu’aujourd’hui toute la Gaule est couverte de Communautix.
Pour développer Economix il n’hésitait pas,
la nuit, avec sa bande, à déménager des manufacturix situées sur Tolosa. Evidemment, cette
façon de faire ne plaisait pas aux chefs successifs de Tolosa. Les Tolosiens étaient versatiles et
changeaient souvent de chefs. C’est ainsi qu’en
15 ans ils en avaient changé quatre fois.
Irrités par les méthodes d’Innovix, les Tolosiens
décidèrent de le punir en s’opposant à la réalisation d’une importante voie de communication appelée Métrix. On dit même que, faisant référence
aux romains, ils lui avaient donné, par dérision,
le nom du chargé des transports de Jules César :
« Claudius Prenlomnibus ».
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Il avait aussi à faire face, en interne, à deux
camps d’opposants qui voulaient transformer le
village Tranquillix en Urbix. Il y avait d’un côté
les Expansionnix et de l’autre les Contestix qui
allaient, eux, jusqu’à pactiser avec les Tolosiens.
Devant cette situation, Innovix qui avait atteint l’Agecannonix, pensa à sa succession.
Il s’adressa pour ce faire à un descendant
d’Obélix. Aussi fort que lui, il s’appelait Rugbix. Sa famille avait en effet gardé la formule
de la potion magique du druide Panoramix.
Il ne transportait plus des menhirs comme son
ancêtre mais avait une manufacturix florissante
où il initiait les personnels soignants aux potions
magiques modernes. Trop accaparé par son travail, Rugbix avait dû, à contrecœur, renoncer à
la succession qui lui était proposée.
Innovix qui avait encore de la ressource ne se
laissa pas abattre. Il réunit ses partisans. Après
débat, ils choisirent pour lui succéder un jeune
gaulois nommé Dynamix. La suite de cette histoire
débutera le 8 mars prochain et vous sera contée… à une
époque encore inconnue à ce jour.
Chères Labégeoises, chers Labégeois,
J’espère que vous ne serez pas trop surpris par ce dernier éditorial rédigé juste avant mon passage de relai à
la Mairie. J’ai voulu, par ce texte décalé, survoler avec
légèreté 46 ans de vie municipale et tourner la page sans
prétention.
J’ai toute confiance en mon successeur et ses coéquipiers.
Je suis certains qu’ils gèreront la commune dans la continuité et qu’ils feront face aux défis futurs avec sérénité,
ambition et efficacité de manière à préserver la qualité de
vie des labégeois.
Bonne route à vous tous et à Labège que, forcément, je ne
suis pas prêt d’oublier.
Claude Ducert, maire de Labège

Retour en images

Le 7 décembre 2015 à la Maison de retraite
Bastide Médicis
Les élèves de 4e du collège de la Sainte Famille et les
Aînés ont repris en chœur les chants de Noël.

Le 8 janvier à la salle des fêtes
Claude Ducert s’est adressé pour la
dernière fois aux agents et aux élus en
tant que maire de Labège à l’occasion de
la traditionnelle soirée des vœux 2016.

Le 14 janvier à la médiathèque
Un spectacle inédit et original à la médiathèque !
Un musicien Sylvain Loyseau au saxophone et Cyrille
Pomès dessinateur de bandes dessinées à l’encre de chine
ont créé en live le scénario, les dessins et la bande son
d’une histoire d’amour et d’amitié : « Trampoline ».

Le 10 janvier à la salle des fêtes
Plus de cent personnes ont participé au
traditionnel goûter des Aînés,
en présence de Claude Ducert et de
Laurent Chérubin.
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Le 14 janvier à l’école élémentaire
Les élèves de l’ALAE élementaire ont
rencontré la Présidente de l’association
Bad à Labège et organisatrice du
Téléthon sur la commune. Après un
temps d’échange, ils lui ont remis un
chèque de 435 euros correspondant à
la vente d’objets qu’ils avaient fabriqués
pour le marché de Noël.

Le 20 janvier à la
Médiathèque
Rendez-vous contes :
« Histoire du grand méchant
poulet », par Sybille Bligny.
Quand les animaux s’agitent,
les enfants de la médiathèque
sont attentifs ! Ce mercredilà, le méchant poulet a semé
la terreur mais le public,
lui, a été enchanté ! Bravo
encore à Sybille Bligny et à ses
marionnettes sur table !
Le 22 janvier à la salle des fêtes
Première soirée théâtre 2016 du COF. Les fidèles ont
répondu présent pour plus d’une heure trente de
rire avec « l’Héritage Presque Parfait », interprété par
la troupe « des Pourquoi Pas ! ». Un énorme succès
devant une salle comble ! Seul regret : plus aucune
place pour les retardataires... Pensez donc à réserver
pour la prochaine pièce prévue le 3 juin prochain.

Le 24 janvier au Muséum
d’histoire naturelle de Toulouse
Remise du prix littéraire à Louis
Meunier (à droite) au Muséum par
Francis Grass, élu en charge de
la culture à la Mairie de Toulouse
(à gauche). L’association Délires
d’encre a eu le plaisir de recevoir
Louis Meunier (lauréat du prix
littéraire Terres d’Ailleurs 2015
et du prix des lecteurs de la
médiathèque de Labège) pour
son livre « La terre des cavaliers »
paru aux éditions Pocket.

Le 5 février à la Maison Salvan
Linda Sanchez présente sa
recherche de résidence avant le
vernissage de son exposition.
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Compte-rendu
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.

15 décembre 2015
Dérogation du travail du dimanche pour les commerces
de détail pour 2016
La liste des dimanches autorisés
à ouvrir pour les commerces de
détails pour l’année 2016 est la
suivante :
-
10 janvier (1er dimanche des
soldes d’hiver)
- 26 juin (1er dimanche des soldes
d’été)
- 4 septembre (dimanche de la
braderie de Toulouse)
- 27 novembre
- 4 décembre
- 11 décembre
- 18 décembre
Il est à noter que, pour les commerces de détail alimentaire
dont la surface est supérieure à
400 m², à savoir les supermarchés et hypermarchés, les jours
fériés travaillés (à l’exception du
1er mai) seront déduits des dimanches du maire, dans la limite
de trois par an.
Adopté à l’unanimité
Tarifs municipaux 2016
Le conseil municipal a adopté
les tarifs municipaux suivants
pour l’année 2016 (voir tableau cicontre).
Création d’une nouvelle voie
Rue des Écoles et dénomination
Dans le cadre des travaux récents de sécurisation et d’amélioration de la circulation de

la rue des écoles, celle-ci a été
prolongée via la création d’une
nouvelle voie de jonction avec le
chemin du Collège Périgord. La
dénomination « rue des écoles »
est maintenue pour le tronçon
en sens unique allant du carrefour de voie avec l’avenue Paul
Riquet jusqu’à la jonction avec
le chemin du Collège Périgord.
La voie en impasse et en double
sens reliant la rue des écoles aux
ateliers municipaux sera quant à
elle nommée « impasse Clément
Ader ».
Adopté par 25 votes favorables et 1 abstention

12 janvier 2016
Charte qualité éclairage public établie par le Sicoval
La Charte Qualité Éclairage Public du Sicoval a été adoptée en
conseil municipal. Il s’agit d’un
outil d’aide à la décision. Il vise à
aider élus et techniciens à définir
la qualité attendue de leur éclairage public, avec pour objectif
d’« éclairer efficacement et au
coût le plus juste ».
Adopté à l’unanimité

ancien résident, redevable de
249,91 €, est décédé en février
2015.
Adopté à l’unanimité

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

- Le 8 mars 2016
- Le 29 mars 2016
- Le 12 avril 2016

* À noter qu’en raison des délais de confection, le compte rendu du conseil municipal
du 9 février ne figure pas dans nos colonnes.
Retrouvez ce compte-rendu, dès son approbation lors du conseil du 8 mars 2016 sur
le site internet de la mairie : www.labege.fr

Annulation d’une dette de
l’aire d’accueil de Grande Rivière
Le Conseil Municipal a décidé
d’annuler la dette d’un ancien
occupant de l’aire d’accueil
de grande rivière. En effet, cet
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TARIFS 2016
TARIFS 2015 en euros

TARIFS 2016 en euros

Concessions dans les cimetières
Columbarium perpétuelle

184

Concessions / m2 perpétuelle

Part Mairie
51,6

185,3
Part CCAS
25,8

Part Mairie
52,0

Part CCAS
26,0

Locaux associatifs et salle des fêtes (forfait)
Locaux associatifs (salle Mercure et Tricou)

73,5

74

Salle des Fêtes 1 jour

94,7

95

Salle des Fêtes 2 jours

161,1

162

8,6

8,6

161,1

200

Tarif horaire
Dépôt de garantie

Restauration scolaire
Cantine (enfants résidant à Labège)
Carte cantine perdue

3,10

3,20

7

7

Droit de Place
Tarif au m2 (prorata utilisation)

20,14

20,28

Médiathèque

Adhésion
Labégeois

Gratuit

Gratuit

17,50

17,80

Gratuit

Gratuit

5,50

5,50

2

2

Non Labégeois
Mineur/chômeur/RMI Labégeois
Mineur/chômeur/RMI non Labégeois
Carte (en cas de perte)

Marché de plein vent
Commerçants permanents
Commerçants volants avec électricité
Commerçants volants sans électricité

0,50 € / mètre linéaire
1 € /ml
0,65 € /ml

0,50 € / mètre linéaire
1 € /ml
0,65 € /ml

Adopté par 24 votes favorables et 2 votes défavorables.
À noter : Cette liste de tarifs pour l’année 2016 n’est pas exhaustive. Retrouvez la dans son intégralité sur le site de la Mairie www.labege.fr
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Travaux
Le boulodrome couvert sort de terre
Les travaux, commencés le 12 janvier, se
poursuivront jusqu’à fin mai. Objectif :
la création d’un bâtiment à la structure
métallique et d’un sol adapté à la pratique
de la pétanque. Ces douze courts de pétanque couverts permettront aux boulistes
labégeois d’exercer leur activité pendant
la période hivernale et pourront éventuellement accueillir des compétitions.

Rue des écoles : un nouvel éclairage public
L’éclairage public de la rue des écoles sera rénové courant 2016. Des candélabres vont être mis en place sur
le tronçon nouvellement créé, qui permet la jonction entre le chemin du collège Périgord et la rue des écoles.
Dans le cadre du plan rénovation pluri-annuel du patrimoine d’éclairage public, il a été décidé de remplacer les
globes existants par des candélabres dernière génération dans la rue des écoles. Ceux-ci permettront en outre de
baisser la puissance lumineuse à partir de 21h, considérant que l’usage de la voie est moins fréquent à partir de
cette heure-ci. À noter également que le tronçon de rue menant au gymnase l’Europe et aux ateliers municipaux
(à partir de la cantine scolaire) s’appelle désormais impasse Clément Ader.

Cours de tennis : un sol tout neuf
Au printemps, un autre projet verra le
jour : la rénovation des cours de tennis
extérieurs, particulièrement dégradés.
Les travaux consisteront à reprendre le
revêtement superficiel en bitume et à
appliquer au final une nouvelle couche
de résine. Les filets, les chaises d’arbitre
et autres équipements seront remplacés
par du matériel neuf. Les tennis couverts
feront aussi l’objet d’une rénovation
du sol par application ici encore d’une
nouvelle couche de résine.

Toujours plus d’économie d’énergie
La commune, par délibération en date du 28 avril 2015,
a décidé d’adhérer au groupement d’achat porté par le
Syndicat Départemental d’Electrification de la HauteGaronne (SDEGH). L’objectif est de mutualiser l’achat
d’électricité afin de bénéficier de meilleurs tarifs sur les
bâtiments les plus énergivores tels que la salle polyvalente.
Dans la même lignée, le Sicoval a mis en place un marché
groupé (c’est-à-dire un système de mutualisation) auquel la
commune adhèrera en vue de pouvoir bénéficier d’un audit
énergétique des bâtiments à réhabiliter. Cette adhésion
permettra d’obtenir un financement à hauteur de 80 %
obtenu dans le cadre de l’attribution du statut de « territoire
à énergie positive pour une croissance verte ». (lire page 16)
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Bientôt de nouvelles pistes cyclables
Aujourd’hui, des pistes cyclables existent de part et d’autre de la route départementale 16 (route de
Baziège) au niveau de Labège Innopole depuis la limite avec Toulouse et en remontant jusqu’au siège
du Sicoval. Il est maintenant prévu de créer une jonction entre le rond-point faisant office de carrefour
avec la départementale 57 (route de Castanet) et le siège du Sicoval. Parallèlement et pour plus de
cohérence, la municipalité et le Sicoval ont également décidé de mener des études pour assurer une
future liaison jusqu’au village toujours en suivant l’axe de la RD16. Ce tronçon qui irait du giratoire
de la RD57 jusqu’au centre commercial de l’Autan est réalisable pour un montant de 347 195 euros.
La commune peut prétendre à 80 000 euros de subvention de la part du Conseil Départemental.
La mairie a choisi de déléguer la maîtrise d’ouvrage au Sicoval, de préciser le coût du projet, de formaliser
la demande de subvention départementale et de retenir la variante technique la plus pertinente. Les
travaux devraient voir le jour en 2016. Les labégeois pourraient alors rejoindre l’Innopole à pied ou
à vélo en toute sécurité. À terme, le projet serait de créer un réseau de pistes cyclables permettant de
rejoindre les communes voisines.

Des ruches pédagogiques dans le parc

Des pièges anti-chenilles processionnaires
Les chenilles processionnaires provoquent des dégâts
considérables sur les pins. C’est pourquoi des colliers
redescendants ont été installés autour de certains
arbres de la commune. Cet éco-piège a pour but
d’éviter les désagréments des processions et de
limiter les populations à venir. Les chenilles tombent
dans la rigole, font le tour du tronc avant de tomber
dans une poche de terreau. Ceci leur donne l’illusion
qu’elles sont tombées sur le sol, elles commencent
alors à creuser leur trou, mais resteront bloquées
dans le sac. Rappelons qu’il ne faut pas toucher ces
poches installées autour des arbres ni les chenilles,
très urticantes pour les hommes et les animaux de
compagnie.

Deux ruches pédagogiques vont être installées
dans le parc de la ville du côté de la voie de
chemin de fer. Elles seront entourées d’un
sol en gravier et de palissade. Une prairie
fleurie de 10 m2 se trouvera à proximité
pour le butinage des abeilles. Des panneaux
d’informations pédagogiques seront également
installés, notamment pour les enfants des
écoles labégeoises. Des vitres transparentes
permettront également de voir ce qui se passe
dans la ruche. Ce projet se fait en collaboration
avec l’association Abelha. Le miel produit par
les abeilles pourra être consommé dans les
écoles à l’occasion d’un goûter.
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Rénover malin en dépensant moins
Courants d’air, perte de chaleur, humidité… Votre logement est peut-être mal isolé ou
vos équipements insuffisamment performants. Si tel est le cas, changer la chaudière ou
encore isoler les murs ou la toiture de votre logement vous permettrait sans doute de
diminuer votre consommation d’énergie et par conséquent de réaliser des économies.
Comment mener à bien un projet de rénovation énergétique, vers qui se tourner, de quelles aides peut-on
bénéficier... pour éviter que votre projet ne vire au
« parcours du combattant », la Mairie de Labège, le
Sicoval et l’Agence Soleval organisent une journée
entière destinée à vous accompagner dans vos démarches grâce au dispositif Renoval. Cette journée
« Energie-Habitat », le 13 mars prochain à la salle
polyvalente, vous permettra de rencontrer tous les
acteurs de la rénovation énergétique.

nel ou encore montage financier de votre dossier...
Des conseillers, experts, artisans seront présents pour
vous éclairer sur chaque étape de votre projet. Cette
journée sera également ponctuée d’animations thématiques pour petits et grands ainsi que d’un apéritif
à la mi-journée.
R
 etrouvez le programme complet
de cette journée sur le site de la Mairie :
www.labege.fr ou retirez-le à l’accueil de la
Mairie aux heures d’ouverture.

Vous fournir tous les outils 			
d’une éco-rénovation réussie

Diagnostic thermique, analyse technique et financière des travaux à réaliser, choix d’un profession-

G

F
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D

C

B

A

A+

DICRIM

Un document pour vous informer des risques majeurs
Le Document d’Information Communal sur les
Risques Majeurs (DICRIM) inséré dans ce bulletin
a pour objectifs de vous informer des risques majeurs auxquels vous pouvez être exposés à Labège
(inondations, ruptures de barrage, transport de matières dangereuses), de vous faire connaître les mesures mises en œuvre par la Mairie et les consignes
de sécurité à respecter. Ce document ne prend pas

en compte la nouvelle dénomination de l’impasse
Clément Ader, voie en double sens reliant la rue
des écoles aux ateliers municipaux, décidée lors du
conseil municipal de janvier.
Merci de noter que le centre d’accueil principal, en
cas d’avis d’évacuation, est donc situé au Gymnase
l’Europe, impasse Clément Ader, et non rue des
écoles comme stipulé dans le document distribué.
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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
Chère Labégeoise, cher Labégeois,
Depuis des années, notre commune connaît une
congestion chronique de son réseau routier, particulièrement au niveau de la route de Baziège
(RD16), de la voie rapide (RD916) et de l’avenue
Louis Couder (RD57).
Aux heures de pointe, les temps d’attente sont
très longs et la patience des conducteurs est mise
à rude épreuve : que ce soit le matin à 8h sur la
route de Baziège, à 12h à l’Innopôle, ou à 18h
aux abords du centre commercial Carrefour, la
circulation est quasiment à l’arrêt.
Faudra-t-il attendre encore 5 à 10 ans et l’hypothétique mise en service du métro pour que
nos conditions de transport s’améliorent ?
De plus, si le métro peut faciliter les allers-retours entre l’Innopôle et Toulouse, il ne manquera pas de créer des nouveaux flux de
circulation importants en provenance des communes du sud-est avec de nouvelles nuisances
pour les villages traversés et notre commune.

Nous proposons d’engager sans attendre :
-
le prolongement de la voie rapide RD 916
au-delà d’Escalquens ;
- la déviation d’Escalquens ;
- l’aménagement de ronds-points.
Et de prendre les mesures immédiates suivantes :
- la gratuité de l’autoroute entre Montgiscard et
le Palays ;
- la mise en place, dans la nouvelle grande région,
de tarifs attractifs pour le transport ferroviaire.
Pour cela, nous demandons la création d’un
groupe d’élus incluant l’opposition pour défendre
haut et fort les intérêts de notre commune auprès
des instances décisionnaires : métropole, département, région… Dans ce domaine, les projets portés par nos décideurs politiques sont des projets à
long terme. Les habitants et usagers de la route
souhaitent un changement immédiat de politique
qui intègre nos contraintes quotidiennes.
Henri De Ferluc, Gabriel Bouissou
Marie-Viviane Lacan

Liste Labège naturellement solidaire
Nous sommes à l’aube d’une nouvelle organisation
municipale, dont les contours ne manquent pas de
nous inquiéter. La personne initialement proposée par M. Ducert, pour prendre sa relève, a opté
pour ne pas assumer ces fonctions. Son choix s’est
alors reporté sur un simple conseiller municipal en
fonction depuis 2014 et impliqué au Sicoval depuis
seulement 6 mois. Si nous ne doutons pas de sa
bonne volonté, nous sommes circonspects quant à
ses compétences en matière de gouvernance et de
positionnement politique. Nous sommes aussi très
réservés sur le fonctionnement d’un conseil municipal qui se verra amputé de son maire actuel et de
son premier adjoint, et ce, dans un contexte politique et financier particulièrement délicat.
Depuis des mois, nous portons à votre connais-

sance les inquiétudes que nous nourrissons sur les
perspectives budgétaires engagées par le groupe
majoritaire. Une fois encore, lors du Conseil municipal du 12 janvier, il a été évoqué, entre autres
investissements importants, un projet exorbitant de
plus de 5 millions d’euros programmé la dernière
année du mandat. Nos inquiétudes ne sont pas le
fruit d’élucubrations politico-politiciennes mais se
fondent sur des ratios économiques reconnus dans
la gestion des collectivités. Si, le Conseil municipal continue à ignorer nos alertes, outre le fait de
surendetter la commune et d’augmenter nos impôts, la prochaine municipalité ne disposera d’aucune marge de manœuvre pour mener à bien le
programme que vous choisirez.
Yannick Chatelet , Jean-Louis Astor
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Marché de plein vent

3 questions à… Jérôme Puges, fromager
Pouvez-vous vous présenter en quelques
mots ?

Je viens de Castelmaurou. Je suis maintenant
fromager depuis un an. Auparavant j’étais coiffeur,
mais j’ai eu envie de changer de vie. Pourquoi ce
métier ? Pour commencer, j’aime énormément le
fromage et bien que j’ai eu envie de nouveauté, je
voulais garder un contact avec la clientèle et avec
d’autres commerçants. J’ai donc suivi une petite
formation, avant de m’acheter une remorque, puis,
passage au stade supérieur avec l’acquisition d’un
camion.

trouvé que le centre du village était très joli. En plus,
il y a beaucoup de monde, la clientèle nous a attiré,
de même que le dynamisme et la bonne ambiance du
marché.
C
 ontact : Fromagerie J&B : 07 85 34 69 37
fromageriejb@hotmail.com

Quels produits proposez-vous ?

J’ai fait le choix de ne proposer que des produits haut
de gamme. En effet, je pense qu’il vaut mieux manger
moins, mais manger bien. De plus, je ne travaille
qu’avec des petits producteurs locaux du Cantal par
exemple. Prochainement, je devrais travailler avec un
revélois qui propose du fromage de chèvre, de vache
et de brebis.

Pour quelles raisons avez-vous eu envie
de rejoindre le marché labégeois ?

Quand j’étais plus jeune, j’habitais à Villefranche
et je passais souvent à Labège en train. J’ai toujours

Jérôme Puges, fromager

Un « selfie »
avec le père Noël !
À l’occasion du marché de Noël le 12
décembre dernier, le père Noël s’est
prêté au jeu des photos avec petits et
grands. Durant le mois de janvier, les
labégeois qui avaient laissé leur adresse
mail à la commission Marché de plein
vent, ont ainsi eu la bonne surprise de
recevoir un petit courriel accompagné
de la fameuse photo souvenir. Si vous
n’avez pas reçu la vôtre, n’hésitez pas
à nous le faire savoir via l’accueil de
la mairie : 05 62 24 44 44 ou par mail
sjamain@ville-labege.fr.
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ALAE élémentaire
Les enfants découvrent la magie de la photographie
Depuis septembre, les enfants de l’école élémentaire inscrits à l’Accueil de Loisir Associé
à l’Ecole (ALAE) peuvent s’initier à la photographie. Par groupe de dix maximum, ils
découvrent le fonctionnement et les secrets des appareils photos.
C’est encadrés par Brice que les enfants de l’ALAE
élémentaire s’initient une fois par semaine, le plus
souvent le mardi soir, à l’art de la photographie. « Les
enfants apprennent vite à utiliser l’appareil photo, ils l’apprivoisent et prennent ainsi des initiatives », assure l’animateur.
Au cours de ces ateliers, les enfants ont eu l’occasion
d’utiliser un polaroïd. Si certains d’entre eux savaient
déjà de quoi il s’agissait, ce fût une découverte « magique puisqu’instantanée » pour d’autres, comme le souligne Brice.

Garder en mémoire l’année passée

Cet atelier est aussi le moyen de créer une photothèque de toutes les activités proposées par l’ALAE
pendant l’année écoulée. Les enfants prennent
en photo leurs petits camarades qui participent
à d’autres ateliers. Pour Brice, c’est ainsi le moyen
« d’immortaliser le travail de l’ALAE et de créer ses premières
archives ». À ce jour, plus de mille photos ont déjà été
prises !
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Résidence Bastide Médicis

Fin et début d’année toujours très chargés !
Durant les derniers jours de l’année 2015 et les premiers de l’année 2016, le rythme des
activités s’est intensifié à la résidence. Entre festivités de Noël et partage de la galette,
les seniors n’ont pas eu le temps de s’ennuyer !
Fête de fin d’année

Le coup d’envoi des festivités a été donné par la célébration de l’arbre de Noël. Cette journée, placée
sous le signe du partage a également été l’occasion de
convier les Aînés, le personnel et leurs familles mais
aussi quelques représentants de la commune : voisins,
bénévoles ou élus.

Autour du livre

La fin d’année a été l’occasion pour les bénévoles de
mêler la lecture avec les traditionnels chants de Noël
durant leur séances. De quoi réchauffer l’ambiance
de l’atelier et les cœurs des participants !

Noël dignement célébré avec l’association Autour du livre !

un joli panier garni. Les Aînés ont ensuite regagné
la résidence pour dîner de bon appétit même après
avoir déjà goûté toutes les bonnes choses offertes
durant ce magnifique moment !

Visite à l’école maternelle

Quelques résidentes ont écourté leur sieste et ont revêtu leurs manteaux les plus chauds pour se rendre
au traditionnel rendez-vous de la galette des rois
avec « Les Cocagnous » en compagnie de Camille
et Géraldine. Toutes ont été séduites par les chants
et les danses interprétés par les enfants, vaillamment
dirigés par Valérie et toute l’équipe d’enseignantes.
Après de chaleureux applaudissements, la galette des
rois a été partagée et c’est dans l’enthousiasme général que les rois et reines se sont vus couronnés !

Rois et reines toutes générations confondues

Goûter récréatif annuel

Les résidents se sont rendus au traditionnel goûter organisé par la mairie avec la collaboration du
Club Amitié. Cet après-midi festif a été l’occasion
de partager un moment sympathique en compagnie
des autres anciens du village. Au programme de ces
réjouissances : le traditionnel discours des vœux du
maire puis la représentation donnée par l’association
« Les amis de la chanson » de l’Isles-sur-Tarn. À l’entracte, la galette des rois a été servie et deux reines
ont été élues parmi les résidentes, récompensées par
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Labégeois, labégeoises, saviez-vous que

Vous habitez un territoire à énergie positive
En février 2015, le Sicoval obtenait le
label territoire à énergie positive pour la
croissance verte (TEP-CV) et bénéficiait
d’une enveloppe de 500 000 euros
pour mettre en œuvre son programme
d’actions et devenir ainsi un territoire
d’excellence de la transition énergétique
et écologique.
Un TEP-CV, quésaco ?

Un territoire à énergie positive pour la croissance
verte (TEP-CV) est un territoire d’excellence de la
transition énergétique et écologique.
Le Sicoval s’engage à réduire les besoins en énergie
de ses habitants, des constructions, des activités économiques, des transports, des loisirs. La communauté
d’agglomération propose un programme global pour
un nouveau modèle de développement, plus sobre et
plus économe.

Cinq domaines d’action prioritaires

• La réduction de la consommation d’énergie notamment par la rénovation des bâtiments publics,
l’éclairage public …
• La diminution des pollutions et le développement
des transports propres par la mise en service de
bornes et navettes électriques, le développement
des transports collectifs et du covoiturage…
• Le développement des énergies renouvelables par
la pose de panneaux photovoltaïques sur les équipements publics, la création de réseaux de chaleur…
• Le développement de la démarche « smart grid »
pour des réseaux de distribution et de gestion
d’énergie intelligents
• L’éducation à l’environnement en favorisant la sensibilisation dans les écoles (écoles à énergie positive),
l’information des habitants, l’émergence de projets
citoyens participatifs…

Une des actions d’un territoire
à énergie positive :
la Charte Qualité Éclairage Public
Co-élaborée par les élus et techniciens du Sicoval
et des communes, l’agence locale de l’énergie
Soleval, la gendarmerie, l’ARPE (Agence régionale du développement durable) et le SDEHG
(Syndicat Départemental d’Electrification de
la Haute-Garonne), elle définit des principes
assortis d’un ensemble de préconisations, afin
de réduire les consommations et les dépenses
énergétiques, de protéger l’environnement et
d’assurer la sécurité nocturne. En adhérant à
cette charte, par délibération du conseil municipal du 12 janvier 2016, la commune de Labège, par le choix du type d’éclairage et par la
mise en œuvre de mesures de suppression ou
de limitation, contribuera ainsi à une solidarité
territoriale, afin de préserver l’environnement
pour les générations futures, tout en maîtrisant
mieux son budget.

Forum « Jobs d’été » : à vos CV !

Pour aider les 15-29 ans à décrocher un job d’été, les Points information jeunesse (PIJ) du Sicoval
organisent une journée forum le jeudi 14 avril, à Auzeville-Tolosane.
Les jeunes pourront y rencontrer directement les entreprises qui recrutent, consulter les offres d’emploi,
obtenir des conseils pour préparer des lettres de motivation, et déposer leur CV.
Rendez-vous le 14 avril de 15h à 20h, salle de la Durante à Auzeville-Tolosane
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Initiatives Municipales
Maison Salvan

L’art fantasque et intime de
Yeondoo Jung à la Maison Salvan
Grace au partenariat avec le festival Made In
Asia, la ville de Labège a la possibilité
d’accueillir le travail d’un artiste coréen qui a
montré son oeuvre dans le monde entier.

Yeondoo Jung développe un art autour de différentes
pratiques (photographie et vidéo principalement)
visant à mettre en scène les rêves et les récits des gens
qu’il rencontre. Dans l’un de ses projets, les dessins
d’enfants prennent forme par la construction de décors
et le jeu d’acteurs. Dans un autre, le déguisement et
la mise en scène permettent d’incarner la mémoire,
peut-être vacillante, de personnes préalablement
interrogées.

L’un des axes du travail de l’artiste consiste à revenir
sur l’histoire tumultueuse de la Corée du Sud en
s’appuyant à nouveau sur des souvenirs véridiques
et/ou fantasmés. Le propos de l’exposition, bâti avec
l’artiste, visent à aborder l’Histoire au travers d’histoires.
Il s’agira de puiser dans la « petitesse » présupposée
du vécu de la matière pour interpréter la grandeur
de l’Histoire. Dans l’une des œuvres de l’artiste,
« A day in the life of Gubo » (voir image), une voix décrit
la reconstitution du Séoul du début du vingtième siècle
et évoque, par son humble regard, tous les changements
du paysage qui renseignent sur le passage à la
« Modernité » du pays.
Il reste que son œuvre se contemple avec fascination,
tant le travail de reconstitution est impressionnant
sans pour autant chercher à masquer l’ensemble des
artifices.

Les rendez-vous de l’exposition :
Vendredi 8 avril à 19h : vernissage, avec une performance d’Emilie Franceschin
Du samedi 9 avril au samedi 29 avril : exposition
Samedi 9 avril : visite accompagnée de l’exposition
Tous les mercredis de 16h à 17h : visite / atelier / goûter pour les 6-12 ans
Jeudi 14 avril à 20h30 : un regard sur l’art, adossé à l’exposition de Yeondoo Jung.
Rencontre-conférence d’histoire de l’art par Marion Viollet (docteure en arts plastiques et médiatrice).
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Appels à participation
Performance culinaire et sonore avec Denise Bresciani
Maison Salvan, le 29 avril à 19 h

Denise Bresciani développe un travail artistique dans lequel interviennent les aliments. Pour son projet à Labège,
elle recherche des personnes prêtes à aider à la préparation des aliments, dans une ambiance sympathique et
de découverte.
 Renseignements : Paul de Sorbier : 06 71 31 23 11 / psorbier@ville-labege.fr

« Moments Conférences 2016 »

L’année dernière, deux « moments conférences » ont été organisés dans le cadre des
« Rencontres de septembre 2015 ». Six Labégeois ont ainsi pu exposer un sujet de leur choix
face à un public d’une trentaine de personnes pour chaque soirée.
En 2016, cette animation est reconduite. Les volontaires qui souhaiteraient partager une passion, un
centre d’intérêt, une expérience vécue, des souvenirs.... disposeront de plus ou moins 45 minutes de
prise de parole qui pourra s’accompagner d’une projection d’images ou de vidéo.
Ces interventions sont bénévoles et ne donnent pas
lieu à rémunération. L’aide municipale consiste à organiser l’événement (coordination, planning, mise en
place des moyens techniques, promotion).
Tous les thèmes pourront être abordés, à l’exclusion
des sujets politiques ou religieux qui seraient exposés
avec une volonté de prosélytisme. Ne seront pas acceptés les sujets qui auraient pour but évident ou sous-

jacent le commerce ou la publicité.
Chaque intervenant est seul responsable du contenu
de sa présentation, la municipalité n’étant que l’organisatrice. Toutefois, les sujets seront examinés par le
groupe de travail « Moments conférence » afin d’être
préalablement validés.
 Contacts : Richard Beugné, chargé de mission en projets culturels : 05 62 24 11 51 /
rbeugne@ville-labege.fr, ou par voie
postale : Richard Beugné, Mairie de
Labège, rue de la Croix-Rose 31670 Labège
Date limite des dépôts des propositions : 30 juin 2016
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Des nouveautés !
Les ressources numériques

La Médi@thèque numérique de Haute-Garonne
propose aux abonnés des bibliothèques de son réseau un portail de ressources numériques donnant
accès à du cinéma, de la presse, de l’autoformation
en ligne. De quoi avez-vous besoin pour consulter les
ressources ? L’accès aux documents se fait en streaming (le téléchargement n’est pas possible) à partir
d’un ordinateur, d’un smartphone ou d’une tablette.
Ce que vous avez le droit de consulter :
- Trois documents « Forfait » par mois. Cela concerne

la plupart des films de la rubrique Cinéma, les
magazines de la rubrique Presse, ainsi que certaines
créations locales des rubriques Musique et Cinéma.
- une méthode de langue (rubrique « se former »),
sur inscription uniquement
- en illimité pour tous les autres documents.
Toutes les ressources n’ont pas les mêmes droits et
durées de consultation. Vous pouvez ainsi consulter
une vidéo pendant 48 heures après la première
consultation sans avoir à utiliser un nouveau forfait.
Un même numéro de magazine est consultable
pendant un an. Les ressources que vous avez consultées
(la méthode de langue que vous avez ouverte,
les magazines consultés, les films que vous avez
choisis…), avec leur date de fin de consultation, sont
accessibles dans la rubrique « Mes abonnements ».
Pour vous inscrire, utilisez directement le formulaire
en ligne sur : https://media31.mediatheques.fr. Ce
service vous est offert par le Conseil départemental de
la Haute-Garonne et la Médiathèque départementale.
Attention : votre abonnement à la médiathèque
de Labège doit être à jour. Si ce n’est pas le cas
rendez-vous à la médiathèque pour le réactualiser. Nous vous rappelons que l’abonnement
est gratuit pour tous les labégeois.
 Renseignements complémentaires : 		
Médiathèque de Labège 05 62 88 35 27

Les DVD

Fin avril, nous vous proposerons un fonds de DVD
prêtés par la Médiathèque départementale de la Haute-Garonne. Ce fonds sera constitué
essentiellement de DVD documentaires et de cinéma d’auteurs. Le prêt sera limité à 2
DVD par famille.
À bientôt pour de nouvelles
découvertes !
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Portrait d’Asso
Accueil à Labège
Bridge, couture, découverte des vins, jardinage bio, qi gong, randonnée, scrabble,
yoga, stretching postural… Une multitude d’activités proposées, mais une seule et
unique association qui les fédère : l’Accueil à Labège.
Une association 			
emblématique

C’est en 1988 que naît l’association.
Depuis, elle vise à accueillir les nouveaux habitants de la commune, à
les informer et les orienter vers les
services administratifs et les associations de Labège, mais aussi à créer
des activités contribuant à l’amélioration des relations et de la solidarité entre les labégeois. Le terme
« Accueil » n’a donc aucunement
été choisi au hasard : c’est bien la
notion de convivialité qui prime. La
porte ouverte du logo de l’association insiste bien sur les objectifs d’ouverture et de création de lien social.

La rando et le vin :
deux grands succès !

L’Accueil à Labège n’a cessé de
se développer depuis sa création.
Elle comptait ainsi 280 adhérents en 2015. Certaines sections

connaissent d’ailleurs un succès
impressionnant. La randonnée réunit 120 inscrits. Ce sont 60 marcheurs, autant que le bus peut en
accueillir, qui se donnent régulièrement rendez-vous pour arpenter
les plus beaux sentiers de la région.
Mais ce n’est pas tout : la section «
Découverte des vins » n’est pas en
reste puisqu’ils sont en moyenne
plus d’une quarantaine à se retrouver chaque troisième lundi du mois
pour déguster le précieux breuvage.
Ainsi, l’Accueil à Labège propose
des activités aussi nombreuses que
variées, il y en a pour tous les goûts.
Si l’une d’entre elles attire particulièrement votre attention, n’hésitez
pas à les contacter pour en savoir
plus ou pour les rejoindre !
 C
 ontact : 05 62 24 41 63
(permanence le lundi de
17h30 à 19h30)

Merci aux anciens,
bienvenue aux
nouveaux !
Le 15 janvier dernier, a eu
lieu l’assemblée générale
de l’association. Peu de
changements à noter :
Maryse Marty reste la
Présidente, quelques départs
et arrivées sont à prendre
en compte au sein du
Conseil d’administration.
L’association souhaite profiter
de l’occasion pour remercier
chaleureusement les personnes
qui s’investissent depuis
plusieurs années, mais aussi
pour souhaiter la bienvenue
à ceux qui l’ont rejointe
récemment !

La section randonnée de sortie à Leucate
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Les actualités de nos Assos
Rue de la Croix Rose - 31670 Labège  / FAX : 05.62.24.49.69 - E-mail : cof.labege@wanadoo.fr
Blog : cof31.wordpress.com

Comité Officiel des Fêtes

Règlement Bourse aux Jouets et aux Livres

Soirée de la
Saint-Patrick : deuxième édition !
du défilé du Carnaval. Pensez à votre costume mais
Article 1 : Horaires
• Samedi 19
mars à 21h salle des fêtes		
aussi à réserver pour passer une soirée chaleureuse
Les exposants devront se présenter à la salle polyvalente le dimanche 6 Décembre 2015 à partir de 7h et avant 8h30 ; passé ce
délai et sans
le Comité
Officiel renouvelle
des Fêtes disposera de leur
emplacement. !
Après le succès
deavertissement,
l’an dernier,
le COF
et conviviale
Article
2
:
Réservation
et
règlement
l’expérience ! Une soirée irlandaise sur fond musical
• Dimanche 3 avril de 15h à 18h 			
La réservation
sera Son
enregistrée
dès réception
du Carter,
dossier complet Venez
: paiement,
bulletindans
d'inscription
ainsi que
pièces à l’occasion
avec le groupe
Rowan.
chanteur
Gerry
défiler
les rues
de les
Labège
suivantes (photocopie d'une pièce d'identité recto verso, justificatif de domicile et présent règlement daté et signé). Tout
à la voix chaude
et grave
musiciens
vous fedu Carnaval ! Après un départ depuis le quartier
dossier incomplet
ne seraet
passes
pris en
compte.
Les le
réservations
serontsoirée.
enregistrées
dansbières
l'ordreetde réception.
Le nombre», d'emplacements
limité.
ront voyager
temps d’une
Crêpes,
« Le Bouisset
une marche est
festive
accompagnera
Les
bulletins
d'inscription
devront
être
dûment
remplis
et
reçus
au
Comité
Officiel
des
Fêtes
au
plus
tard
le
danses irlandaises seront également au rendez-vous.
notre char. La journée se terminera par un goûter
Jeudi 3 Décembre 2015 à 17h , le Comité Officiel des Fêtes se réservant le droit de clore les inscriptions
pour les enfants et par la crémation de M. Carnaval.
avant cette date.
Carnaval sous
signe de laneChine
! en cas de non participation .
Aucunle
remboursement
sera consenti
C’est en effet
le
thème
retenu
pour
cette édition
Fête locale : déjà le programme !
Article 3 : Emplacements
2016.
La fête locale aura lieu les 20, 21, 22 mai prochains
Le Comité Officiel des Fêtes reste seul juge de la distribution des emplacements. Les emplacements au sol devront être
respectés et chaque exposant devra débarrasser son emplacement de•tous
détritus.
Tout
le week-end : présence de manèges
Aucun véhicule ne sera autorisé à rentrer sur le lieu de l'exposition.
• Vendredi soir à 19h : apéritif concert et bal avec
Article 4 : Matériel d'exposition
l’orchestre Météor
Les exposants doivent apporter leur matériel (tables et tréteaux…) ainsi que le nécessaire pour s'adapter aux conditions
• Samedi toute la journée : jeux gonflables
climatiques ; le Comité Officiel des Fêtes ne fournit aucun matériel.
• Samedi à 20h : repas moule frites (sur réservation
Article 5 : Dommages subis par les exposants
auprès
du COF)
avec l’orchestre
Elixir puis
Le Comité Officiel des Fêtes de Labège ne sera en aucun cas responsable
des pertes,
dommagesetet bal
détériorations
ou vols qui
seraient subis par les exposants quelle qu'en soit la cause. Les objets
les documents
exposés
demeurent
sous l'entière
feuetd’artifice
par
Storm
artifice
responsabilité des propriétaires, à leurs risques et périls.
• Dimanche : vide grenier : pensez à réserver en
Article 6 : Obligations légales de l'exposant
remplissant le bulletin ci-dessous
•

Les exposants sont tenus de se conformer aux lois et décrets en vigueur ( en particulier en matière de sécurité : produits
inflammables ) et devront avoir satisfait à toutes les obligations légales et avoir souscrit toutes les assurances utiles. Le
décline des
toute responsabilité
sur leur situation et
juridique
et fiscale. Il : 			
est
réservations
Samedi 2Comité
avrilOfficiel
à 20 des
h àFêtes
la salle
fêtes		 vis-à-vis des exposants
 I nformations
rappelé que les exposants ne peuvent vendre que des objets personnels et usagés, comme le notifie la circulaire du 12 août
05 62 24 49 69 / cof.lagege@wanadoo.fr /
Participez1987
au relative
repasàetla lutte
à lacontre
soirée
dansante
costumée
les pratiques
paracommerciales.

cof31.wordpress.com / Facebook : cof labege

pour vous Article
mettre
le réservations
rythme festif du très atten7 : dans
Tarif des

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

BULLETIN D’INSCRIPTION date limite d’inscription 3 Décembre 17h00

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

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

DIMANCHE 6 DECEMBRE
9H00-17H00
3 €/mètre pour les Labégeois
4 €/mètre pour les non
Labégeois
JOUETS
LIVRES
 LES DEUX

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

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

Nbre mètres : ………max 3 mètres linéaires

Montant………€ chèque  espèces 
C.I recto/verso  ou Passeport 
Justificatif de domicile 
Restauration et buvette sur place

" Je soussigné …………………………………………………….. Atteste sur l'honneur n'avoir pas
participé à plus de 2 autres manifestations de même nature au cours de l'année civile"
Date et Signature du présent règlement, précédé de la mention "Lu et approuvé"

Le paiement doit obligatoirement être joint au coupon réponse
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SolHandi : la solidarité, c’est toute l’année !
L’exclusion, la pauvreté,
l’injustice sont le terreau
de tous les extrémismes.
SolHandi à son niveau,
contribue à les combattre
en menant au Maroc,
une série de missions
auprès des personnes
handicapées. Retour sur les
actions menées en 2015.

Le 1 trek solidaire
Courant avril, les six participants dont deux labégeois,
ont randonné durant six jours dans le Sud Atlas, à la
rencontre des nomades. L’accueil pendant trois jours
au centre pour personnes handicapés de Todgha et le
prix plancher de notre partenaire Aventure Verticale
organisateur du trek, ont permis de dégager un
bénéfice de 1 000 €. Celui-ci a été reversé au centre
et a permis une rémunération des personnes en
situation de handicap qui ont préparé les repas.

Dominique et Paul, nos deux randonneurs labégeois

er

L’acheminement de matériel
Au mois d’octobre, 24 fauteuils roulants, cannes
et déambulateurs ont été chargés sur la nouvelle
remorque de l’association par les bénévoles. Serge et
Jean-Paul de Labège, se sont élancés le 22 novembre
à travers l’Espagne vers Tanger. Après trois jours de
voyage, le chargement est bien arrivé à Chichaoua où
les membres de l’association d’El Khair l’attendaient.

Situation des centres financés par SolHandi
Le centre de Todgha, opérationnel depuis 2011,
connaît une faible fréquentation. Mais l’on sent un frémissement, les dirigeants sous la pression de SolHandi, ont pris pour cette année 2016 des décisions qui
permettront, nous l’espérons, de mieux fonctionner.
Le nouveau centre de Chichaoua est complètement
terminé et les abords réalisés. Le bâtiment est magnifique, grand, lumineux, la construction soignée.
Il reste maintenant à l’équiper. La province a attribué une subvention de 40 000 € mais le budget est
insuffisant.

Vous aussi vous pouvez agir !

SolHandi collecte les cartouches d’encre d’imprimantes, des téléphones mobiles à la mairie et à
la médiathèque. Votre aide sera la bienvenue !
 C
 ontact : 09 52 00 02 06			
contact@solhandi.fr/ solhandi.fr

Et en 2016 ?

?

- Pérennisation des actions de 2015
-S
 outien au fonctionnement du centre de Todgha
-A
 ide à l’équipement du centre de Chichaoua
- Acheminement de matériel
- Nouveau trek solidaire

Le tout nouveau centre pour personnes handicapées à Chichaoua - 22 -
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EIMSET
Au tour des profs !
Ce concert de l’EIMSET a une double mission :
pédagogique et artistique car les élèves découvrent
leurs professeurs sur scène dans le rôle de musicien
interprète. Toutes les disciplines enseignées à l’école
de musique sont représentées lors de cette soirée par
les différents groupes constitués. Comme chaque année, l’ensemble des professeurs de l’EIMSET se fait
un plaisir de proposer un programme varié et adapté.
Ce concert sera agrémenté d’un diaporama préparé
par l’association des parents d’élèves en rapport avec
le programme musical interprété, allant de Beethoven à la musique contemporaine, en passant par des
musiques argentines et brésiliennes.
Un final original réunira l’ensemble des professeurs :
cette année, le choix s’est tout naturellement porté

sur le répertoire de David Bowie. Venez nombreux
les écouter le dimanche 3 avril à 17h à l’Auditorium
de Balma !
Contact : 05 62 24 45 10 / eimset@orange.fr

AMIS
Cours de pâtisseries orientales pour petits et grands
Le dimanche 31 janvier dernier, l’AMIS donnait
son premier cours de pâtisseries orientales de 14h à
17h. Les six participants ont pu apprendre à réaliser
des cigares aux amandes et des zéliges (gâteaux aux
cacahuètes et au chocolat). Pendant l’atelier, tout le
monde pétrit, façonne, cuit les pâtisseries qui seront
ensuite partagées équitablement entre tous les participants. Les grands comme les petits sont les bienvenus,
à condition que chaque enfant soit accompagné d’un
adulte. Si vous-même savez confectionner des pâtisseries orientales et voulez proposer votre recette aux
autres, vous êtes également le bienvenu ! Une participation de 10 € est demandée à chaque participant.

L’association fournit tous les ingrédients et ustensiles
de cuisine. La seule chose que les participants doivent
amener, est une boîte hermétique pour pouvoir
repartir avec les pâtisseries chez eux. L’atelier se termine par une dégustation de quelques gâteaux tout
chauds sortis du four !
Prochains cours : dimanche 27 mars et dimanche 15 mai de 14h à 17h à la salle Clémence Isaure (salle du 3e âge). Attention, il
vous faut vous inscrire au minimum une semaine avant le cours.
C
 ontact : 07 81 62 60 65 / nadia.ezzenz@sfr.fr
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Les Jardins familiaux, 2015-2016 : bilan et perspectives
L’Assemblée Générale
Notre assemblée a rassemblé, en novembre, une
trentaine de jardiniers en présence de Monsieur Eric
Cherdo, représentant la mairie. Dans son rapport
moral, le président a rappelé les animations de l’année
2015 (concours d’épouvantails qui ont défilé sur un
char lors du Carnaval de Labège, matinée café-galette,
fête des jardins avec concert de jazz et un après-midi
châtaignes grillées). Le trésorier a présenté les comptes
de l’association et a rappelé qu’elle ne demande
aucune subvention à la commune. Quitus lui a été
donné à l’unanimité. Le point a été fait sur les parcelles
libres et il a été rappelé que les jardiniers « candidats »
extérieurs à notre commune ne doivent pas utiliser de
prête nom. Le pot de l’amitié a clôturé l’Assemblée.

La fête des jardins
La réunion avec la mairie
Notre réunion annuelle a eu lieu en décembre. Le
bureau a remercié la Mairie pour les travaux achevés
et notamment la réfection du petit portail, ainsi que
l’accès camion qui permettra à l’association de faire
livrer, à usage des jardiniers, de la paille, du terreau,
du compost...
Les animations prévues en 2016
• Tous les 1ers lundis du mois, Monsieur Jean-Louis
Astor, du Jardinage bio, animera une réunion à la
maison commune.
•
Le 10 Janvier après-midi, le bureau a offert la
galette des rois pour un moment de partage et de
convivialité.
• L’école élémentaire de Labège a prévu trois visites
pédagogiques aux jardins. Elles seront animées
par les membres du bureau et encadrées par les
enseignants. La première a eu lieu en janvier.
•
Un char fabriqué par les jardins participera au
carnaval 2016.
•
La fête des jardins aura lieu en juin comme à
l’accoutumée.
•
Cette année, les Jardins familiaux organiseront
en collaboration avec l’EIMSET un après-midi
musical le 18 septembre. Amis labégeois, réservez
cette date, vous y serez tous conviés !
Nous vous rappelons qu’il nous reste quelques
parcelles vacantes, n’hésitez pas à venir nous voir ou
à nous contacter par mail….

L’école élémentaire en visite aux jardins familiaux

 C
 ontact : labejardins@gmail.com
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Club Amitié
Au club, souffler les bougies est un sport national !
Les adhérents du club Amitié ne perdent pas une
occasion de faire la fête ! Pour preuve, chacun d’entre
eux célèbre son anniversaire avec gâteau et petite
attention : fleur ou bouteille de vin.
« Tous les trois mois, nous organisons un repas ou un goûter sur
fond musical, explique Monique Gonzalez, Présidente
du club. C’est l’occasion de souhaiter un bon anniversaire
à tous les membres natifs du trimestre.» Ainsi, chacun
des 68 membres de l’association a pu souffler ses
bougies cette année. « Nous mettons un point d’honneur
à n’oublier personne », précise Monique Gonzalez.
Les adhérents sont particulièrement sensibles à ce
type de célébration, comme le montre le visage réjoui
des frères Victor et Baptiste Schiavinato qui ont fêté
ensemble leur anniversaire, entourés de leurs amis.
Autre anniversaire célébré cette fois par l’ensemble
des membres : celui du Club lui-même. L’occasion
de se souvenir que l’association n’est pas née d’hier
et qu’elle est profondément ancrée dans le paysage
local. En effet, elle fêtera ses 42 printemps cet été !

Un bon anniversaire pour les frères Schiavinato !
 C
 ontact : Monique Gonzalez 		
06 14 38 20 50 / gonzalez.pierre31@orange.fr

Gymnastique volontaire
Marche nordique : à vos bâtons !
Chaque samedi matin à 10h, ils sont une quinzaine à
se donner rendez-vous devant la salle des fêtes pour
une séance de marche nordique. Venu tout droit de
Finlande, ce sport consiste à marcher de manière accélérée avec des bâtons de marche spécifiques et se pratique aussi bien l’été que l’hiver. La marche nordique
permet une dépense énergétique deux fois plus grande
que la marche classique et fait travailler 90 % des muscles. L’utilisation de bâtons permet d’amortir les chocs
au niveau des genoux et des chevilles. Maguy Jover,
qui encadre l’atelier, souligne que « ce sport est ouvert à
tous les publics puisqu’il ne nécessite pas un gros investissement,
ni un apprentissage ardu, chacun peut y trouver son compte ».
À noter que les cours dispensés par l’animatrice ne se
font pas dans une démarche compétitive. Alors si vous
aussi vous voulez faire du sport tout en prenant du
plaisir, mettez-vous à la marche nordique !
 Contact : 06 86 74 63 65 (Maguy Jover)
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Le saviez-vous ?

L’inscription sur les listes
électorales, ce n’est pas
automatique !
Les nouveaux habitants de la commune sont invités à
s’inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre
de l’année en cours. En effet, les listes électorales
sont mises à jour annuellement. Aussi quel que soit
le moment où vous vous inscrivez, vous ne pourrez
voter qu’à partir du 1er mars de l’année suivante.
D’où l’importance de ne pas rater cette date butoir !
Vous êtes concerné que vous ayez changé de
commune ou non : en effet, même si vous avez
simplement déménagé à l’intérieur de Labège, il
est indispensable de vous présenter en mairie pour
informer de votre changement d’adresse et vous
inscrire sur les listes électorales. Pour vous inscrire ou
faire ce changement d’adresse pour l’année suivante
sur les listes électorales de votre ville, vous pouvez :
- Vous télé-inscrire sur le site Internet de la Mairie :
ville-labege.fr.
Ou
- Remplir un formulaire de demande d’inscription
(à retirer et déposer en mairie) accompagné d’un
justificatif de domicile de moins de trois mois et
d’une pièce d’identité en cours de validité.

Ne confondons pas local
poubelle avec décharge
publique !
Trop souvent, les services techniques de la ville
constatent une mauvaise utilisation des locaux poubelles
mis à la disposition des usagers. Comme le montre cette
photo, des sacs poubelles et des détritus en tous genres
jonchent le sol au lieu d’être entreposés dans les bennes
hermétiques prévues à cet effet. Il en résulte une pollution visuelle, des nuisances olfactives importantes mais
aussi et surtout un risque sanitaire. En outre, les interventions des équipes techniques effectuées dans ce cadre
alourdissent les coûts municipaux et de ce fait ont une
incidence sur les contribuables. La mairie en appelle au
civisme de chacun afin d’améliorer cette situation.

Permanence d’avocats
au 1er trimestre 2016

Sur rendez-vous en mairie
de 14h30 à 16h30
Vendredi 4 mars : Me Julie Touyet
Vendredi 18 mars : Me Catherine Desbois
Vendredi 1er avril : Me Cécile Chapeau
Vendredi 15 avril : Me Pascal Fernandez
 A
 ttention : l’avocat de permanence est

susceptible de changer à la dernière minute.
Pour tout renseignement à ce sujet, contactez
la mairie au 05 62 24 44 44
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GDF DÉPANNAGE : 08 10 43 34 44

Grippe aviaire :
Mesure de recensement des élevages

1er

Depuis le 12 janvier, l’épidémie de grippe aviaire
s’étend désormais à notre département. Parmi
janvier,
1 mai
et 25 décembre
seront rattrapées
les 48 heures
les
mesures
d’éradication
et de dans
prévention
de
cette maladie, non transmissible à l’homme, la
préfecture a confié aux mairies le recensement
de tous les élevages de volailles (professionnels ou
particuliers) sur le territoire communal. Si vous
êtes en possession de volailles, merci de remplir
la feuille d’enregistrement (disponible en mairie
ou téléchargeable sur le site www.labege.fr) et de
la déposer dûment remplie à l’accueil de la mairie
aux heures d’ouverture ou directement sur le site :
mesdemarches.agriculture.gouv.fr.

EDF DÉPANNAGE : 08 10 13 13 33

er

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

MARS

Du 4 au 24 mars
Exposition « Les carnets de Cerise »
par les Editions Delcourt/Soleil
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
Mercredi 9 mars (après-midi)
Rencontre avec Joris Chamblain
autour de sa BD « Les carnets de
Cerise » animée par la librairie
Terres de légendes. (sur inscription)
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
Jeudi 10 mars à 20 h 30
Un regard sur l’art, adossé à
l’exposition de Linda Sanchez.
Rencontre-conférence d’histoire de l’art
par Marion Viollet

Lieu : Maison Salvan
Contact : Paul de Sorbier psorbier@ville-labege.fr
05 61 55 08 49

Samedi 12 mars à 11h
Inauguration Grainothèque
Lieu : Médiathèque
Organisateur : Association
Lauragais en transition, Jardins
familiaux de Labège
Contact : 05 62 88 35 27

Samedi 26 mars à 16h30 et à
18h30
Concert « Le Soldat Rose »
par la troupe Accord’ages au
profit d’Ostéopathie Solidarité au
féminin 31
Lieu : Salle des fêtes
Contact : osteo.solidarite.
feminin31@gmail.com
Dimanche 27 mars 14h - 17h
Cours de pâtisseries orientales
Lieu : Salle Clémence Isaure
Contact : association AMIS :
07 81 62 60 65 / nadia.ezzenz@sfr.fr
Jeudi 31 mars à 20h30
Concert Sébastopol :
enthousiaste homme-orchestre
au blues d’antan chaleureux
Lieu : médiathèque (entrée libre
sur inscription)
Contact : 05 62 88 35 27

AVRIL

Samedi 2 avril à 20h
Repas et soirée dansante
costumée
Lieu : Salle des fêtes
Contact : COF: 05 62 24 49 69 /
cof.lagege@wanadoo.fr

Samedi 19 mars à 21h
Soirée de la Saint Patrick
Lieu : Salle des Fêtes
Contact : COF: 05 62 24 49 69 /
cof.lagege@wanadoo.fr

Dimanche 3 avril de 15h à 18h
Défilé dans Labège. Départ
Quartier « le Bouisset »
Contact : COF: 05 62 24 49 69 /
cof.lagege@wanadoo.fr

Vendredi 25 mars à 19h
Rendez-vous musicaux :
Pérégrinations musicales
Lieu : médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27

Dimanche 3 Avril à 17h
Concert des professeurs EIMSET
Lieu : Auditorium de Balma
Contact : EIMSET : 05 62 24 45 10

Samedi 26 mars à 18h
Visiste guidée de l’exposition de
Linda Sanchez
Lieu : Maison Salvan
Contact : Paul de Sorbier psorbier@ville-labege.fr /
05 61 55 08 49

Vendredi 8 avril à 19h
Vernissage de l’exposition de
Yeondoo Jung (avec Made In
Asia) et performance d’Emilie
Franceschin
Lieu : Maison Salvan
Contact : Paul de Sorbier
psorbier@ville-labege.fr /
05 61 55 08 49

Samedi 9 avril à 18h
Visiste guidée de l’exposition de
Yeondoo Jung
Lieu : Maison Salvan
Contact : Paul de Sorbier
psorbier@ville-labege.fr /
05 61 55 08 49
Mercredi 13 avril à 16h
Rendez-vous contes : Habilletoi Zoé ! Par la Compagnie
Fabulouse
Lieu : Médiathèque
Contact : Réservation au
05 62 88 35 27
Jeudi 14 avril à 20 h 30
Un regard sur l’art, adossé à
l’exposition de Yeondoo Jung.
Rencontre-conférence d’histoire de l’art
par Marion Viollet

Lieu : Maison Salvan
Contact : Paul de Sorbier
psorbier@ville-labege.fr /
05 61 55 08 49

Du 18 au 22 avril de 8h30 - 17h30
« Sciences et BD »
Lieu : Salle ateliers Délires d’encre
Contact : Association Délires
d’encre : www.deliresdencre.org
Du 25 au 29 avril de 8h30 - 17h30
« Son, lumières et contes »
Salle ateliers Délires d’encre
Lieu : Salle ateliers Délires
d’encre
Contact : Association Délires
d’encre : www.deliresdencre.org
Du 26 avril au 21 mai
Exposition « De cape et de crocs »
mise en scène de la BD de
Masbou et Ayroles par Urban
Metz, scénographe, plasticien
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
Vendredi 29 avril à 19h
Performance culinai re et sonore
de Denise Bresciani et Ilias Liosatos
Lieu : Maison Salvan
Contact : Paul de Sorbier
psorbier@ville-labege.fr /
05 61 55 08 49

