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DÉBAT PUBLIC ET RESPECT DES PERSONNES
Un conseiller municipal de Labège appartenant à l’une
des minorités, a laissé le commentaire suivant sur
le compte Facebook public d’un adjoint au maire de
Toulouse :
« Pour le conseil municipal de Labège, compte tenu que nous avons un PAPY
comme maire, ça dure une heure montre en main sauf lorsque je lui parle du
PLB, il sort de sa naphtaline et il éructe une heure de plus avec des échanges
musclés mais toujours courtois de ma part !!! »
Il est difficile d’être plus méprisant tout en se parant des vertus
de la courtoisie. Les électeurs de Labège apprécieront, eux
qui ont accordé, dès le premier tour 22 sièges sur 27 à la liste
conduite par le PAPY en question.
Que l’auteur de ce brillant commentaire se rassure. Dès mars
prochain, comme je m’y suis engagé, je laisserai la place à un
maire plus jeune et qui aura, j’en suis sûr, les qualités requises
pour exercer la fonction. Je suis notamment persuadé qu’il sera
attentif à respecter ses collègues, ce qui paraît être le minimum
qu’on puisse attendre d’un élu.
Malheureusement cet affidé de la mairie de Toulouse ne se
limite pas à tenir des propos polémiques et violents, ce qui serait
moindre mal. Les labégeois auront pu constater, tant dans ses
déclarations que ses écrits, qu’il ne cherche rien moins qu’à faire
échouer le prolongement de la ligne B du métro, au profit d’un
projet pharaonique dont on ne connait ni le financement, ni les
délais de réalisations, ni surtout ses chances d’aboutir un jour
à Labège. Nous sommes d’ailleurs nombreux à douter de la
volonté de Tisséo de réaliser une ligne de métro sur le territoire
du Sicoval. L’opportunité qui nous est offerte en ce moment
avec le prolongement de la ligne B, ne se représentera plus, nous
en sommes persuadés.
Ce n’est pas d’aujourd’hui, qu’à Labège, des forces conservatrices,
heureusement très minoritaires, sont à l’œuvre pour faire
échouer toute tentative de modernisation, au prétexte que le
changement comporte une part d’inconnu et demande donc
de notre part un effort d’adaptation. Les anciens m’ont raconté
que vers le milieu du 19e siècle, la compagnie concessionnaire de
la ligne « Bordeaux-Sète » avait proposé la construction d’une
gare sur la commune. Les conseillers municipaux s’y seraient
opposé au motif que cette gare faciliterait les déplacements des
jeunes vers Toulouse mettant ainsi leur vertu en danger. La gare
a donc été construite à Escalquens sans qu’apparemment cette
commune ait été frappée d’une quelconque malédiction.
De tout temps, le problème majeur de la Société a été l’adaptation
au changement. Notre époque échappe d’autant moins à
cette problématique que notre environnement, en particulier
technologique, connait une évolution particulièrement rapide.
Raison de plus pour faire preuve de lucidité et de courage. Votre
actuelle municipalité, soyez en certains, n’en manque pas.
Claude Ducert, maire de Labège
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Retour en images

Le 5 septembre
« Et ça R’commence » a réuni plus de 200
participants au repas moules frites et à la
soirée dansante. Une belle réussite pour
la première manifestation de la saison du
COF, toujours placée sous le signe de la
générosité et de la convivialité !
En août
Échanges entre les résidents de la Bastide Médicis, et les
enfants du centre de loisirs du Sicoval « La Caprice ».

Le 6 septembre
Fête des associations :
sous un franc soleil, où les
labégeois ont déambulé dans
l’allée du parc à la recherche
d’informations sur le tissu
associatif. Les visiteurs ont
également assisté à des
démonstrations d’activités
comme celle du Judo Club
qui a beaucoup plu et sans
aucun doute suscité des
vocations !

-4-

Le 19 septembre
Odeurs de barbecue et grande tablée
conviviale pour cette édition spéciale du
marché de plein vent. Les visiteurs étaient
conviés à déguster leurs achats sur place
dans une ambiance familiale et chaleureuse.
La météo capricieuse n’a pas eu raison de
l’enthousiasme des convives !

Le 11 septembre
600 personnes étaient réunies dans le parc
municipal pour profiter de la soirée Préambule
du festival de Ramonville.

Le 26 septembre
Rencontre sous le signe de l’échange à la Maison Salvan
pour le finissage de l’exposition « Les Labégois exposent ».

Le 2 octobre
Belle soirée dans le monde des mille
et une nuits. L’association Autour
du livre a invité deux spécialistes
de littérature arabe et persane pour
un voyage instructif et enchanteur
au pays de Shéhérazade. La
soirée s’est terminée autour d’un
thé à la menthe et de douceurs
confectionnées par l’association
AMIS.
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Retour en images

Le 9 octobre
Jozef van Wissem
a conclu de belle
manière la soirée
de lancement
de l’exposition
Battement à la
Maison Salvan.
Le 3 octobre
Vide grenier dans le parc de la maison de
retraite Bastide Médicis.

Le 10 octobre
Franc succès pour « le Jour de la Nuit »,
soirée festive et citoyenne au cœur de
l’obscurité. L’événement était destiné à
sensibiliser les habitants à la pollution
lumineuse et à amorcer une réflexion sur
l’extinction de l’éclairage public. À cette
occasion, lecture de contes, chorégraphie (1), théâtre d’ombres (2), exposition
de dessins d’enfants (3), maquillage des
enfants, atelier sur l’astronomie ou encore sur la faune nocturne ainsi qu’un lâcher de lanternes célestes ont ravi toutes
les générations. (4)

Le 7 octobre
Rendez-vous
contes :
à l’école Zoé !
Le retour de Zoé
après sa rentrée des
classes… Toujours
aussi coquine !
Une après-midi
survoltée digne
d’un chahut d’une
fin d’après-midi
d’école.

4

1

3 -6-

2

© 2015 Aerial Drone System

Infos municipales

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.

25 août 2015

15 septembre 2015

Hygiène et Sécurité :
Agenda D’Accessibilité
Programmée (AD’AP)
Conformément à la loi n° 2005102 du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, la
commune de Labège a établi
son Agenda d’Accessibilité Programmée afin de rendre accessibles les bâtiments municipaux
recevant du public. Cet Agenda
prévoit une mise aux normes de
ses bâtiments échelonnée sur six
ans. L’accessibilité des bâtiments
scolaires sera réalisée en priorité.
Adopté à l’unanimité

Travaux :
Éclairage public
-L
 ’éclairage public va être renforcé et rénové sur une partie
de l’avenue Louis Couder,
située entre le carrefour du
chemin de Canteloup et le
terminus des bus Tisséo.
-À
 l’occasion de l’aménagement
paysager qui sera réalisé sur
le rond-point de la RD 57
(entre la route de Castanet et
l’entrée de ville), le candélabre
sera retiré pour laisser place
à un éclairage encastré au sol
permettant de valoriser les
végétaux.
-D
 ans le cadre du projet de
liaison entre la rue des écoles
et le chemin du collège Périgord, non seulement un réseau
d’éclairage public sera créé sur
le nouvel axe mais l’ensemble
du système d’éclairage public
sera repris sur l’intégralité de
la voie.
-L
 es appareils d’éclairage public
du parking de la gare seront
remplacés pour une meilleure
efficacité, notamment en faveur
des commerçants du marché
qui s’y installent tôt le samedi
matin.
Adopté à l’unanimité

Ressources Humaines :
Renouvellement de trois
postes d’adjoint d’animation
de 2e classe pour l’année scolaire 2015-2016 et d’un poste
adjoint du patrimoine de 2e
classe à 6h hebdomadaires
Les trois postes d’adjoint
d’animation de 2e classe correspondent au temps périscolaire
géré par l’ALAE de l’école maternelle. Le poste d’adjoint du
patrimoine de 2e classe correspond à l’accueil du public tous les
samedis matin à la médiathèque.
À noter que ces renouvellements
n’impliquent aucune nouvelle
création de poste.
Adopté à l’unanimité
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Ressources Humaines :
Renouvellement de la mise
à disposition d’un agent
communal pour la direction
de l’Association Éducative de
Labège
Dans le cadre de la gestion de
l’ALAE élémentaire confiée à
l’association AEL, le conseil
municipal a renouvelé la mise à
disposition d’un agent communal pour assurer la direction de
la structure.

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

- Le 10 novembre
- Le 15 décembre
* À noter qu’en raison des délais de
confection, le compte rendu du conseil
municipal du 13 octobre, qui sera approuvé
le 10 novembre 2015 ne figure pas dans nos
colonnes. Retrouvez ce compte-rendu, dès
son approbation sur le site Internet de la
Mairie www.labege.fr

Infos municipales

Travaux
Rue des écoles : désengorger et sécuriser
La rue des écoles étant une impasse, la circulation
aux entrées et sorties de classe s’effectuait dans des
conditions difficiles. Non seulement les usagers
étaient dans l’obligation de faire demi-tour au bout
de la rue mais ils se trouvaient également confrontés
à des ralentissements à hauteur de l’avenue Paul Riquet qui concentre l’ensemble du flux de circulation.
La municipalité a donc décidé de créer une voie de
liaison entre la fin de la rue des écoles et le chemin
du collège Périgord afin de désengorger l’avenue
Paul Riquet mais aussi afin de faciliter et sécuriser la
conduite des enfants à l’école que ce soit à pied, en
vélo ou en voiture. Pour ce faire, l’intégralité de l’axe
sera en sens unique de façon à créer une piste dédiée
à chaque mode de déplacement.

3 voies pour 3 modes de déplacements

Ainsi, le passage devant les écoles pourra s’effectuer
sur le trottoir pour les piétons, sur une voie dédiée
aux cycles et aux personnes à mobilité réduite ou enfin sur une voie dédiée aux véhicules. Ces trois voies
contigües seront identifiées par des couleurs ou des
pictogrammes, délimitées et parfaitement sécurisées.

Le flux automobile global ne devrait pas augmenter
pour autant mais se répartir différemment.
Ces travaux seront également l’occasion de reprendre
l’ensemble du système d’éclairage public sur cette
voie. À noter enfin que cette réalisation s’intègre dans
une vision globale des modes de déplacements doux
car grâce à ce nouvel axe, il sera désormais possible
de rejoindre l’Innopole ou la commune d’Escalquens
à vélo en toute sécurité.

Fontaine Saint Barthélemy :
travaux annoncés
Bonne nouvelle : l’eau va jaillir à nouveau de la fontaine située au cœur de la
commune. À l’issue de l’expertise judiciaire, un compromis a été trouvé entre
la mairie et le prestataire qui avait réalisé
les travaux. Celui-ci s’engage à reprendre
l’intégralité des réseaux souterrains pour
résoudre les problèmes de fuites conséquentes qui avaient été constatés. Ces
dysfonctionnements avaient conduit la
municipalité à couper l’alimentation de
la fontaine durant de nombreux mois.
Les travaux devraient intervenir prochainement.
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6 et 13 décembre

Élections régionales
Initialement prévues en mars dernier, ces élections se tiendront finalement les 6 et 13
décembre prochains afin de respecter la réforme territoriale qui a notamment restreint
le nombre de régions en France passant de 22 à 13. C’est donc pour désigner les conseillers de la grande région regroupant Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon que vous
serez amenés à mettre un bulletin dans l’urne.
De quoi s’agit-il ?

Les élections régionales désignent les membres du
conseil régional dans le cadre de la région avec des
sections départementales. Les conseillers régionaux
sont élus pour six ans au scrutin de liste, à deux tours,
avec représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne. Si aucune liste n’obtient la majorité absolue,
il est procédé à un second tour.

Qu’est-ce qui change ?

La loi du 16 janvier 2015, relative à la délimitation
des régions, ne change pas le mode de scrutin mais
a pour conséquence de redéfinir le nombre des élus
de chaque département au sein des conseils régionaux
dont les périmètres seront élargis.

Qui sont-ils, que font-ils ?

lesquels il doit être obligatoirement consulté. Il a les
mêmes conditions de fonctionnement que le conseil
départemental. Il se réunit au moins une fois par trimestre. Les séances sont ouvertes au public, sauf en
cas de huis clos décidé par le conseil.
Attention : Il se peut qu’à la date du scrutin, vous
n’ayez pas encore reçu votre carte électorale. Si
vous avez effectué les démarches en temps et en
heure, vous êtes néanmoins inscrit sur les listes
et vous pourrez voter pour ce scrutin, muni de
votre carte d’identité.
48 Lozère

46 Lot

12 Aveyron

82 Tarn-et
Garonne

Le conseil régional est l’assemblée délibérante de la
région. Il règle par ses délibérations les affaires de la
région. Ses compétences concernent de nombreux
aspects de la vie quotidienne tels que les transports,
les lycées ou encore l’emploi. Il émet des avis sur les
problèmes de développement et d’aménagement pour

30 Gard

Midi-Pyrénées
81 Tarn
32 Gers

31 Haute
Garonne

34 Hérault

Languedoc-Roussillon
11 Aude

65 Hautes
Pyrénées
09 Ariège

66 Pyrénées
Orientales

INFO EXPRESS

Élections départementales : Retour dans l’isoloir ?
Le 30 septembre, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’élection départementale qui avait vu,
au printemps dernier, la victoire du tandem formé par Muriel Pruvot (conseillère générale sortante) et
Bernard Bagnéris par quatorze voix d’avance sur Arnaud Lafon (maire de Castanet-Tolosan) et Élisabeth Barral (alors maire de Clermont-le-Fort). Lors de l’audience du 15 septembre, le rapporteur public
avait déjà pris position en faveur de l’annulation demandée par le binôme battu. Même si l’hypothèse
d’une nouvelle élection se profile, celle-ci est d’abord suspendue à la décision des actuels conseillers
départementaux de faire appel ou non de cette décision du tribunal administratif. A l’heure où nous
mettons sous presse, leur décision n’avait pas encore été annoncée.
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Changement d’appellation
pour la garderie maternelle
Jusqu’ici, vous aviez l’habitude de confier vos enfants à la garderie maternelle. Aujourd’hui, vous les conduisez et vous les récupérez à l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) périscolaire, plus communément appelé ALAE. Pour vous, cela ne correspond à aucun bouleversement notoire mais en coulisse, ce nouvel acronyme signifie
beaucoup. Explications.
En devenant un ALSH, la structure à laquelle vous
confiez vos enfants est désormais soumise à des obligations dont l’objectif est de garantir un accueil toujours plus qualitatif. Ainsi, le taux d’encadrement
est d’un animateur pour dix enfants avec obligation
d’employer un quota d’animateurs diplômés (CAP
Petite Enfance, BAFA...). L’équipe d’animation doit
également développer un projet pédagogique sur ce
temps périscolaire. Des réunions d’équipe hebdomadaires permettent aux animateurs de travailler en cohérence les uns avec les autres
et de réfléchir ensemble sur
la question du respect du
rythme et des besoins des enfants.

processus de séparation. Le temps de la pause déjeuner permet d’éveiller leur sens gustatif mais également de favoriser l’apprentissage de l’autonomie et
de la vie en collectivité. Pour les plus petits une sieste
est prévue à l’issue du repas tandis que les grands
participent à des activités avant d’aller se restaurer.
Enfin, l’après-midi, après le goûter pris dans chaque
classe, les occupations ne manquent pas : sport,
culture, arts plastiques... il y en a pour tous les goûts.

Respecter leur rythme

Les temps d’accueil diffèrent
d’ailleurs selon le moment de
la journée. L’accueil du matin, qui constitue une période
de transition entre la maison
et l’école, correspond à un
moment calme où les animateurs sont à l’écoute des enfants et travaillent avec eux
sur la gestion des émotions
notamment celles liées au

Séance de jardinage pendant le temps périscolaire

Les NAP, quesaco ?

Depuis la réforme des rythmes scolaires de 2013, un temps supplémentaire de trois heures, dédié aux activités périscolaires, a été mis en place à Labège. Ce temps, qui s’intitule NAP (comprenez par-là Nouvelles
Activités Périscolaires), permet de proposer aux enfants de maternelle et d’élémentaire des ateliers thématiques plus diversifiés et, pour certains d’entre eux, menés en partenariat avec des intervenants extérieurs
(associations, clubs sportifs, structures municipales...). Les petits labégeois peuvent ainsi faire l’expérience
et, pourquoi pas, se prendre de passion pour des activités qu’ils n’auraient pas eu l’occasion de découvrir
par ailleurs : pratiquer le hip-hop, accéder aux mystères de la science ou encore s’essayer à la réalisation de
mangas... Une liste bien sûr non exhaustive mais déjà très alléchante !
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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
Chers Labégeois,
La Préfecture a publié le 8 septembre 2015 les
conclusions de l’enquête publique sur le prolongement de la ligne B du métro à Labège.
L’avis n’est que partiellement favorable et le rapport regorge de sévères réserves :
- le coût : « Trop de valeurs annoncées de 362 à
420 M€ ! »
- le financement : « aucun accord de prise en
charge financière n’existe pour le montant prévisionnel de 392 M€ (…) et encore moins pour le
montant de 420 M€ envisagé par le SMTC. La
commission d’enquête pense que la répartition
des dépenses (…) entre participants devrait être
actée, avant l’éventuelle Déclaration d’Utilité Publique, afin d’éviter des déconvenues gravissimes
»
- la réduction des embouteillages : le rapport note
que le PLB ne les réduirait pas significativement
et que les alternatives semblent avoir été rapidement écartées puisque le PLB est un « choix politique » du SICOVAL.

- la mise en service : annoncée en 2019 puis 2020,
elle ne semble pas réaliste à la commission qui demande au SICOVAL d’indiquer « précisément
une date, réelle et sérieuse »
- l’enquête parcellaire : elle a pour but d’identifier
les parcelles concernées par le projet. La commission révèle que l’imprécision des plans, l’absence
de côte et la confusion entretenue entre expropriation et occupation temporaire ou définitive
des parcelles « ne permettent pas aux propriétaires de bien repérer les nouvelles limites de leurs
propriétés ainsi que les limites exactes de la zone
concernée par les futures occupations »… et donc
de se défendre!
Dans ce contexte, nous exigeons les réponses aux
réserves soulevées, quel qu’en soit le résultat. Le
rapport révèle enfin, qu’au cours de l’enquête, le
registre de Labège a disparu avec certains de vos
avis. Bizarre non ?… Contactez-nous :
contactlabegeautrement @gmail.com.
Henri De Ferluc, Gabriel Bouissou
Marie-Vivianne Lacan

Liste Labège naturellement solidaire
Chers labégeoises et labégeois,
Conseiller municipal de notre Ville depuis près
de 8 ans, ma vie professionnelle me contraint aujourd’hui à vivre hors de notre commune. Aussi,
j’ai annoncé lors du dernier Conseil municipal
ma démission.
Convaincu qu’un mandat politique appartient
aux citoyens et non aux élus, cette démission
permettra à Jean-Louis Astor de me remplacer pour vous représenter lors des prochaines
séances du Conseil.
L’attachement profond que je porte à Labège
depuis mon enfance me conduira à rester un observateur attentif et actif à la vie de notre commune.

Je souhaite à l’ensemble du Conseil municipal
réussite pour Labège et pour ses habitants.
Damien Gloriès
Fort de la confiance que vous nous avez accordée, nous restons attentifs aux grands enjeux
locaux. Ainsi, nous portons une vigilance particulière aux questions d’urbanisme qui se font
jour dans les débats municipaux. Les documents
cadres qui régissent l’organisation de notre cité
sont en cours de réalisation en ce moment et
peuvent modifier de manière substantielle nos
espaces de vie. Nous restons donc particulièrement attentifs à ces questions.
Yannick Chatelet
Jean-Louis Astor
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Dans ma ville

Centre commercial de l’Autan

Deux nouveaux visages

Depuis quelques semaines, le
nouveau boucher du centre
commercial de l’Autan, c’est
lui : Gilles Courthieu. Tous
ses produits viennent de
producteurs locaux : porc
de l’Aveyron, agneau des
Pyrénées, saucisse fraîche
en boyaux d’agneaux, veau
Lou Poupet… Ses projets ? Il
souhaite développer la partie
« traiteur » de son activité
avec une plus grande variété
de plats froids à emporter.
Il envisage également de se
lancer dans la charcuterie
maison.

À quelques pas de là, c’est
aussi un nouveau visage que
l’on entrevoit derrière la
vitrine du fleuriste. Laetitia
Larroux a emménagé le 1er
septembre après six mois de
formation auprès des anciens
propriétaires. Car c’est un
véritable virage à 180 degrés
qu’a opéré la jeune femme !
Forte d’une expérience dans
d’autres secteurs, elle a opté
pour ce métier par amour des
belles choses et du contact
direct avec les clients.

C
 ontacts :
- Boucherie
(Gilles Courthieu) : 05 34 40 83 82
- Fleuriste Nila Fleurs
(Laetitia Larroux) : 05 62 24 45 56

Marché de plein vent

Vous écouter pour mieux vous satisfaire
Voilà maintenant six mois que le marché de
plein vent a pris ses quartiers sur le parking de
la gare. Chaque samedi matin, il propose des
produits de qualité et de proximité mais aussi
de nombreuses animations destinées à apporter une note dynamique et festive à cet espace
commerçant.
Dans un souci permanent d’associer les labégeois aux décisions importantes pour la vie
de la commune, la commission extra-municipale « Marché de plein vent » vous donne
rendez-vous le 2 décembre à 20h, salle de la
Rotonde.

« Ce marché est né d’une attente des habitants. Son emplacement et ses horaires ont d’ailleurs été décidés à l’issue d’un sondage auprès de la population, se souvient
Anne Delrieu, Présidente de la commission. Nous
voulons poursuivre cette démarche en restant à l’écoute des
labégeois car ils sont les principaux concernés et donc les
mieux placés pour nous aider à faire un premier bilan. Ce
sont leurs remarques et leurs suggestions qui nous permettront d’évoluer dans le bon sens. » Alors n’hésitez pas à
venir donner votre avis en tant qu’acteur incontournable de ce tout jeune marché !

Marché de Noël

Un avant-goût de fête
Le 12 décembre, ce sera Noël avant l’heure ! L’occasion, bien sûr, de faire des emplettes pour organiser
un réveillon mémorable mais aussi de se mettre dans l’ambiance quinze jours avant le début des réjouissances. Outre la présence de vos commerçants habituels, vous pourrez déguster des marrons ou
encore du vin chaud, découvrir des objets d’artisanat et admirer le sapin dont les décorations auront
été confectionnées par les enfants de l’école maternelle et élémentaire sur leur temps périscolaire.
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Paroles d’enfants

« À la cantine ils sont
trop sympas » !
Ce n’est pas nous qui l’affirmons mais les
petits labégeois interrogés à l’heure du
repas. « Souriants, à l’écoute » : les gastronomes en herbe sont unanimes et
pas avares de compliments concernant
l’équipe de la restauration scolaire ! Ne
dit-on pas que la vérité sort de la bouche
des enfants ?
Aujourd’hui au menu : salade de pâtes, lentilles bios
et carottes à la tomate et pâtisserie. À la question :
« Alors c’est bon ? », les enfants attablés hochent la tête
convaincus et convaincants !
« C’est normal parce qu’ici on a un cuisinier, argumente
Louis. Dans certaines écoles ils reçoivent les plats tous prêts
qu’ils font juste réchauffer ».
Eustache, grave, explique : « Vous voyez les petits bonnets
qu’ils ont sur la tête ? C’est pour que leurs cheveux ne tombent
pas dans les plats. Et ça, c’est super important ! »

Des règles bien intégrées

Même si les enfants sont conscients que les règles imposées le sont pour leur bien, ce n’est pas toujours
suffisant pour emporter leur approbation : « On doit

toujours goûter avant de dire qu’on n’aime pas. Parfois c’est
un peu dur mais parfois aussi, il y a des bonnes surprises »,
relativise Ysée. Noémie déplore : « On ne peut pas se resservir autant de fois qu’on veut. C’est dommage, surtout quand
il y a des frites. Mais bon... trop manger ce n’est pas bon pour
la santé », conclut-elle, philosophe. La lutte contre le
gaspillage alimentaire, ils connaissent également :
« Là-bas, indique Nathalie, c’est écrit qu’on n’a pas le droit
de prendre plus d’un morceau de pain à la fois. Ça évite de gâcher la nourriture. Ce panneau, c’est nous qui l’avons fabriqué
quand on était en CP ». Aujourd’hui en CM2, Nathalie,
Ysée et Julie sont déjà nostalgiques : « Celle qui nous
sert le repas s’appelle Marie et elle est trop gentille ! Ça fait
quatre ans qu’on la voit tous les jours. L’an prochain on sera
au collège. Alors du coup, elle va nous manquer forcément ! ».

La recette d’une équipe qui gagne !
« Comme dans toute recette, chaque ingrédient compte », résume Florian, le chef cuisinier. Marie, Geneviève, Audrey
ou encore Yuriana ont un rôle essentiel à jouer pour que chaque repas soit une réussite. « Seul, on peut aller
vite, mais en équipe, on peut aller loin et c’est ça que nous visons ». L’objectif que se sont fixé Florian et son équipe,
c’est de permettre aux enfants de « manger autrement ». La démarche, en place depuis 2009, a permis
à des centaines de petits labégeois d’éduquer leur
palais, de manger sain, de ne pas gaspiller... Grâce
à ce travail d’équipe (agents, élus, enseignants, parents...), la commune a reçu le label « Territoire bio
engagé » pour ses 22,6 % de produits bio servis à la
cantine. « Cette récompense, c’est un peu le couronnement de
notre démarche, se félicite Florian. Notre but désormais,
c’est de la mériter davantage chaque année : c’est cela aller
loin », conclut-il.
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Portage de repas à domicile

Une nouvelle donne mais une continuité du service
Voilà plus de quatre ans que Denise et Pierre Justaut bénéficient du portage de repas à
domicile. Une solution parfaitement adaptée à ce couple de labégeois, âgés de 84 ans
et souffrant de problèmes de mobilité. Sur la commune, une vingtaine de personnes
bénéficie de ce service désormais assuré par le Sicoval depuis cet été.
Chaque jour, même routine pour Pierre Justaut qui,
en défaisant les paquets livrés, découvre le menu.
« Avant nous commandions deux parts, mais comme ma femme
a un appétit d’oiseau, cela nous faisait trop. Pour ne pas gâcher
de nourriture, nous en prenons donc moins », explique l’octogénaire.
Quantité, qualité, Pierre Justaut se dit entièrement
satisfait de cette prestation. Sa femme met toutefois
un bémol : « Il y a quelques plats qui ne sont pas forcément
excellents, tient-elle à préciser. Son mari relativise : « Denise,
cuisinière hors pair, a toujours préparé les repas de toute la famille. Il est donc normal qu’elle ait un fort degré d’exigence ! ».
Tous deux s’accordent en revanche sur les qualités
humaines des agents chargés de la livraison : « ils
sont sympathiques, souriants. Ce ne sont pas des machines! Ils
prennent de leur temps, même précieux, pour nous faire un brin
de conversation ».

leurs fourni à chaque bénéficiaire un questionnaire
de satisfaction destiné à faire un premier bilan. Bilan
dont le CCAS attend un retour imminent et auquel
il sera très attentif.

Ce qui a changé cet été

Depuis le mois de juin, c’est désormais le Sicoval qui
a pris le relais de la mairie pour le portage des repas.
« Nous n’avons pas noté de changement, constate Pierre.
La prestation est équivalente en quantité et en qualité. Et puis
tous les lundis, Isabelle vient quand même nous rendre visite
pour savoir si tout se passe bien ». Car même si la mairie
n’est plus en charge de ce service, elle met un point
d’honneur à s’assurer que les bénéficiaires labégeois
sont satisfaits et qu’ils se portent bien. Ainsi, Isabel
Benitez, agent municipal, se rend chaque semaine
auprès d’eux pour recueillir leurs impressions et pour
prendre de leurs nouvelles.

Un suivi personnalisé

« Il est fondamental que nos administrés sachent que nous
sommes toujours présents pour eux malgré ce changement, insiste Anne Faurès, élue membre du Centre Communal d’Action Sociale. Cela fait maintenant plus de trois
mois que ce nouveau système a été mis en place et après quelques
nécessaires ajustements, le service a trouvé son rythme de croisière et tout semble se passer au mieux ». Le Sicoval a d’ail-

Pierre Justaut découvre son repas

- 14 -

Dans ma ville
Le rendez-vous du mardi avec
les bénévoles d’Autour du livre

Bastide Médicis

Les Aînés aussi ont fait leur rentrée !
Si les écoliers ont repris le chemin de l’école, à la résidence, l’heure était également venue de relancer les nouveaux projets avec les différents acteurs et partenaires labégeois.
Maintenir des actions dynamiques tournées vers l’extérieur fait partie des missions du
projet d’établissement. C’est dans ce contexte que plusieurs actions sont d’ores et déjà
organisées.
La manifestation phare de ce premier trimestre en
direction du grand public est l’organisation d’un
grand vide grenier dans le parc de la résidence et au
profit de l’association « Les Envolées » afin de maintenir l’intervention des clowns d’accompagnements
au sein de l’EHPAD.
Cette année encore, les projets intergénérationnels
sont développés de manière à entretenir la complicité
des enfants et des Aînés.
« Les petits cocagnous » et les seniors vont se rencontrer autours de différentes thématiques. Premier
échange, durant la semaine du goût autour de recettes.
Le centre de loisirs intercommunal « La Caprice » va
continuer de collaborer avec les Aînés sur des temps
forts tout au long de l’année. Des visites sont déjà
programmées autour du jardinage, des jeux de société et du carnaval.

La Maison Salvan et la Bastide Médicis souhaitent
développer leurs échanges et travaillent étroitement
sur un projet artistique et culturel mené avec les résidents.
Les Aînés aiment également se rendre dans le cœur
du village pour aller faire des emplettes, emprunter
des ouvrages à la bibliothèque ou tout simplement
s’assoir à l’ombre dans le parc. Ces petites excursions
leurs permettent de maintenir leurs habitudes de vie
malgré l’entrée à la résidence.

Lecture, culture et nature

L’association « Autour du livre » a repris ses quartiers au « salon de l’autan » où les résidents sont de
plus en plus nombreux à venir aux rendez-vous du
mardi, que ce soit pour prendre part à de nombreux
débats actuels et variés ou pour venir écouter « les
conteuses ».

Les résidents en balade à Labège
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Flash Back
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Redevance incitative :

ce qui va changer
sur votre facture

Le 1er janvier 2016, la redevance incitative entrera en vigueur : votre facture déchets reposera sur un nouveau mode de calcul basé sur
le nombre de présentation de votre poubelle
grise à la collecte. Cet été, l’envoi d’une facture simulée a permis au Sicoval de prendre
en compte vos remarques et vos préoccupations et de procéder à des changements.
Simplification de la tarification

• La part fixe* comprend l’abonnement au service et
•

dépend du volume de votre poubelle grise.
La part incitative sera calculée à partir de la 1re
levée.

© photo : Vincent Laratta

Une nouvelle facture simulée vous sera adressée en
novembre et un numéro spécial sera en service pour
répondre à vos questions.
V
 os contacts dès maintenant : www.
sicoval.fr (simulez votre facture en ligne)
N°vert : 0 805 400 605
relation.usagers@sicoval.fr

Abattement pour les foyers d’une personne

• 117
•

€/an pour les personnes seules habitant à
Castanet-Tolosan et Ramonville-Saint-Agne
(Le mode de ramassage étant différent des autres
communes).
90 €/an pour les personnes seules habitant sur les
autres communes.
Attention, faire parvenir un justificatif (taxe
d’habitation).

* La part fixe finance les déchetteries du territoire, les coûts de collecte
et de traitement de vos déchets recyclables et spéciaux (emballages,
verre, vêtements…), les frais d’exploitation (livraison de bacs, broyage
à domicile, déchetterie professionnelle…), les actions de sensibilisation
(animations scolaires…) et toutes les actions de prévention pour encourager la réduction de vos déchets.

Abattement pour les habitants d’immeuble

Labégeois, relevez le défi !

30 €/an et par logement seront déduits de l’abonnement.

En participant au prochain Défi Familles à
énergie positive, réduisez d’au moins 8% votre
consommation d’énergie. Le principe : quelques
familles regroupées en équipe mettent en œuvre
des gestes quotidiens simples, à la maison. L’intérêt : faire des économies sur sa facture (200 €
en moyenne), éduquer les enfants en s’amusant
et bénéficier gratuitement des conseils de spécialistes. La mobilisation des labégeois est d’autant plus essentielle que cette année, c’est notre
commune qui accueille la soirée de lancement
du défi le 20 novembre !

Abattement pour les personnes
dépendantes

50 €/an prévu pour les personnes ayant besoin de
protections anatomiques.
Attention, faire parvenir un justificatif (certificat médical).

Mise à disposition de poubelles adaptées à
votre situation

• Demandez
•

le remplacement de votre poubelle
grise par un bac adapté au volume de vos déchets
et au nombre de sorties : c’est gratuit ( sur www.
sicoval.fr).
Possibilité pour les foyers de 2 personnes de se doter d’une poubelle de 80 litres.

I nscriptions jusqu’au 15 novembre
Soleval, agence locale de l’énergie :
05 61 73 38 81 / info@soleval.org
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Initiatives Municipales
Maison Salvan

L’écoulement du paysage
La pratique du dessin est au cœur de la nouvelle
exposition de la Maison Salvan. Pour l’occasion, des
œuvres de quatre artistes sont réunies.
L’exposition met en exergue un médium artistique conventionnel, le dessin. Quelle que soit la nature du travail de l’artiste, il en est le compagnon : pour des préparatifs, des essais
ou bien entendu constituer une œuvre à part entière. Dans
l’exposition de la Maison Salvan, toutes les propositions figurent l’idée de paysage et convoquent la notion de temps.
Elles sont pour la plupart composées de nombreuses réalisations et se répandent sur une bonne partie des murs du lieu.
Les Abattoirs – Frac Midi-Pyrénées prêtent une œuvre de
Dove Allouche. Elle est constituée de nombreux dessins réalisés durant cinq longues années à partir de photographies représentant un paysage forestier après un incendie. Julien Nicolas, qui réalise une œuvre spécialement pour l’exposition,
et Marie Reinert montrent des dessins qui sont autant de tentatives de mesure du temps. Enfin, Jürgen Schilling présente
la série Panthéonique qui pourrait se décrire lapidairement
comme une sorte de paysage de toutes les pulsions humaines.
Cette exposition a lieu dans le cadre de Graphéine, le festival de l’agglomération toulousaine dédié aux pratiques graphiques, organisé par le réseau Pinkpong.

© Jürgen Schilling

Jürgen Schilling, série Panthéonique, pierre oxydée,
graphite, suie, argile

Les rendez-vous
de l’exposition :
Samedis 7 novembre et 19 décembre
à 18 h : visites accompagnées
de l’exposition
Tous les mercredis de 16 h à 17 h :
visite / atelier / goûter pour les 6-12 ans.
Samedi 21 novembre à 16 h 30 :
rencontre avec l’artiste Julien Nicolas
Vendredi 27 novembre à 21 h :
concert de Caterina Barbieri

© Julien N.

Julien Nicolas, vue d’une intervention dans l’espace public, 2012
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Jeudi 10 décembre à 20 h 30 :
un regard sur l’art, adossé à l’exposition.
Rencontre-conférence par Marion
Viollet (docteure en arts plastiques et
médiatrice)

Sortir, Bouger, Découvrir

Médiathèque

Mais qui est donc Zoé ?
Qu’elle patauge dans le bain, qu’elle refuse
de manger ses légumes ou qu’elle rechigne à
aller se coucher, Zoé a toujours la cote auprès
du jeune public. Derrière ce visage coquin encadré de couettes, se cache Stéphanie Muollo
de la Cie Fabulouse.
Même sans maquillage ni turbulette, on reconnaît
Stéphanie, alias Zoé à ses yeux rieurs et à son énergie positive. La jeune femme de 31 ans en est aujourd’hui à son quatrième opus des aventures de Zoé.
Après l’heure du bain, du repas et du coucher, c’est
désormais le moment pour l’héroïne préférée des
tout petits de se rendre à l’école. À chacune de ses
apparitions, les réservations se font plus nombreuses
et la médiathèque ne désemplit pas ! Selon la comé-

dienne, l’engouement pour Zoé, trouve sa source
dans le personnage lui-même : « Les enfants s’identifient
facilement à cette petite fille qui partage leurs tribulations quotidiennes. Durant la représentation, je me mets à leur niveau, je
les invite à participer, à toucher. Ils ne restent pas statiques et
ça leur plaît ! ».
Pourquoi avoir choisi ce prénom de Zoé ? « C’est un
prénom court, moderne et que j’imagine facilement porté par une
petite fille coquine et malicieuse », explique-t-elle.
Des aventures de Zoé sont d’ores et déjà en préparation car Stéphanie déborde de projets. L’an prochain
la petite fille devrait apprendre à s’habiller et même
à prendre soin de ses dents : « la Mutualité française m’a
en effet contactée pour élaborer un spectacle expliquant l’hygiène
bucco-dentaire aux petits ». Que les enfants se rassurent :
on n’a pas fini d’entendre parler de Zoé à Labège !

Les rencontres de septembre 2015 :
plaisir, échanges, découvertes… et nouveautés
Aux habituelles animations (soirée du COF, journée des associations, spectacles de rue, exposition d’artistes labégeois à la Maison Salvan) se sont rajoutées les journées portes-ouvertes de l’église lors des journées du patrimoine et deux « soirées conférences » où quatre labégeois(es) ont présenté un sujet de leur
choix. Le nombre total de participants est estimé à 1700
(dont 250 à la soirée du COF, 500 à la journée des asso- Une des « soirée conférences », dont le concept
ciations et 650 au Préambule). Un grand merci à tous, sera reconduit en 2016
organisateurs et participants, qui ont permis ce succès.
Dès à présent, notez que ces rencontres seront reconduites en septembre 2016. Si vous êtes labégeois(e), un
appel à participer sera lancé à la mi-2016 pour l’exposition et les « moments conférences ». N’hésitez pas à
participer !
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Portrait d’Asso
À corps et à danse
Labège compte aujourd’hui quatre associations de danse. Chacune d’entre-elles propose une manière différente de la pratiquer.
À corps et à danse s’intéresse à la pratique de la danse contemporaine en laissant la
part belle à l’expression artistique.
Vous êtes à la recherche d’un
loisir et la danse contemporaine
vous attire ? L’association « À
corps et à danse » pourrait bien
vous parler !

Une démarche originale

Les danseurs évoluent aujourd’hui
avec Sylvie Estrabaut. Ce professeur diplômé a la particularité de
proposer une approche fondée
autour de l’écoute du corps et de
son bien-être.
Réveil corporel, assouplissements,

travail d’équilibre et de circulation du mouvement permettent
d’aboutir sur une création artistique.
À partir de l’apprentissage dispensé, les danseurs pratiquent
la danse contemporaine en s’appropriant la gestuelle artistique
proposée. Il s’agit d’une véritable
démarche collective puisque les
adhérents sont également appelés
à faire part de leurs propositions
chorégraphiques et à livrer leur
ressenti suite à l’expérimentation
d’exercices collectifs.

Une association
ancrée dans son territoire

À corps et à danse, sous des dehors d’été

L’association et ses danseurs participent activement à la vie associative et
culturelle de la commune.
Depuis la création de l’événement « Sous des dehors
d’été », l’association propose toujours une animation sous forme de chorégraphie ou d’invitation
participative à la danse, à
travers le concept du « Bal
contemporain ». À corps
et à danse est également
représentée lors de la fête
des associations organisée
début septembre.
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Si vous souhaitez les
rejoindre…

Les cours ont lieu chaque mercredi soir de 20h45 à 22h15 à la salle
de danse du Cammas. Quel que
soit votre niveau, n’hésitez pas à
tenter l’expérience et à effectuer
un cours d’essai ! Les danseurs
n’ont qu’un souhait : continuer à
prendre plaisir à danser ensemble,
en espérant pouvoir partager ces
expériences avec de nouveaux adhérents.
À
 noter : les cours proposés
concernent uniquement les
adultes. Il n’y a pas de cours
enfants.

Comment se
déroule une
séance ?

?

La séance se découpe en trois
temps :
• Un échauffement à travers des
enchainements.
• Il peut être précédé d’un travail
à base d’improvisation, de
réveil du corps et de cohésion
du groupe.
• Un réinvestissement sous
forme de variation dont le
contenu est repris et enrichi
d’une séance à l’autre.

Sortir, Bouger, Découvrir

Les actualités de nos Assos
COF

Rue de la Croix Rose - 31670 Labège  / FAX : 05.62.24.49.69 - E-mail : cof.labege@wanadoo.fr
Blog : cof31.wordpress.com

Règlement Bourse aux Jouets et aux Livres

Ça va swinguer
à Labège !
Article 1 : Horaires
Le ComitéLes
Officiel
des Fêtes vous convie à son déexposants devront se présenter à la salle polyvalente le dimanche 6 Décembre 2015 à partir de 7h et avant 8h30 ; passé ce
délai et sans avertissement,
le Comité
Officiel des Fêtes
disposera de leur emplacement.
sormais traditionnel
rendez-vous
d’automne
: « Jazz
Article
2
:
Réservation
et
règlement
à Labège ». Soyez au rendez-vous le 14 novembre à
La réservation
serades
enregistrée
réception du en
dossier
partir de 21h
à la salle
fêtes. dès
Découvrez
pre-complet : paiement, bulletin d'inscription ainsi que les pièces
suivantes (photocopie d'une pièce d'identité recto verso, justificatif de domicile et présent règlement daté et signé). Tout
mière partie
le groupe
« sera
Offground
Tag » composé
dossier
incomplet ne
pas pris en compte.
Les réservations
seront enregistrées
l'ordre
Le nombre d'emplacements est limité.
de sept musiciens.
Leur univers
fusionne dans
le jazz
auxde réception.
Leaugroupe
«Officiel
Offground
Tag »
Les
bulletins
d'inscription
devront
être
dûment
remplis
et
reçus
Comité
des Fêtes au plus tard le
musiques contemporaines laissant une forte place à
Jeudi 3 Décembre 2015 à 17h , le Comité Officiel des Fêtes se réservant le droit de clore les inscriptions
l’improvisation.
Laissez-vous
emporter par l’énergie
avant cette
date.
et le grooveAucun
puissant
de cetteneformation.
remboursement
sera consenti en cas de non participation .
En deuxième
partie,
c’est
au
tour du « Big Fat
Article 3 : Emplacements
Swing », groupe
toulousain composé de cinq à six
Le Comité Officiel des Fêtes reste seul juge de la distribution des emplacements. Les emplacements au sol devront être
et chaque
exposant
devra
débarrasser
son emplacement
musiciens, respectés
d’entrer
en scène.
Un
cocktail
Jazz
Swing de tous détritus.
Aucun véhicule ne sera autorisé à rentrer sur le lieu de l'exposition.
New Orléans avec l’énergie du rock n’roll et la finesse
4 : Matériel d'exposition
du jazz. UnArticle
couple
de danseurs proposera pour l’ocLes exposants doivent apporter leur matériel (tables et tréteaux…) ainsi que le nécessaire pour s'adapter aux conditions
casion uneclimatiques
initiation
à la danse swing & rock afin
; le Comité Officiel des Fêtes ne fournit aucun matériel.
d’entraînerArticle
le public
dans
la danse et de créer un véLe Bif Fat Swing
5 : Dommages subis par les exposants
ritable spectacle
swing.
Le Comité Officiel des Fêtes de Labège ne sera en aucun cas responsable des pertes, dommages et détériorations ou vols qui

© Photo : maxime-delporte

seraient subis par les exposants quelle qu'en soit la cause. Les objets et les documents exposés demeurent sous l'entière
responsabilité des propriétaires, à leurs risques et périls.

Article
6 : Obligations
l'exposant
Des jouets
et des
livres àlégales
prix de
accessible
Les6exposants
sont tenus
de se conformer
aux lois
et décrets en
( enaux
particulier
en et
matière
sécurité
Dimanche
décembre
la Salle
Polyvalente
accueille
la vigueur
bourse
jouets
auxdelivres
de: produits
9h à 17h.
inflammables ) et devront avoir satisfait à toutes les obligations légales et avoir souscrit toutes les assurances utiles. Le
C’est l’occasion
de dénicher
des toute
livres
et des jouets
des
prix très
accessibles.
Leetcadeau
Comité Officiel
des Fêtes décline
responsabilité
vis-à-visàdes
exposants
sur leur
situation juridique
fiscale. idéal
Il estpour vos
que les exposants
ne peuvent vendre que des objets personnels et usagés, comme le notifie la circulaire du 12 août
proches àrappelé
l’approche
des fêtes.
1987 relative à la lutte contre les pratiques paracommerciales.

Article 7 : Tarif des réservations
R
 etrouvez l’intégralité du règlement de cette manifestation sur https://cof31.wordpress.com

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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Semelles de plume
Revoir les Oiseaux d’Amérique,
une pièce de Philippe Ricaud
Après la mort de sa femme, Georgio se rend à Pasadena pour visiter
une exposition. Entre passé et présent, théâtre et réalité, il croise les
femmes de sa vie et essaie de comprendre. On y retrouve l’univers des
personnages de Beckett, les aquarelles d’Audubon et la poésie des
Semelles de Plumes.
Avec Christine Lobera
et Philippe Ricaud
Mise en scène collective sous le
regard de Marlène Bernard
Décors : Justine Cugno et Philippe
Ricaud
Assistants texte : Arthur
et Tamara
Lumières : Nicolas Seriot

Vendredi 6 et samedi 7 novembre à 20h30 à la salle
des fêtes de Labège.
Entrée 5€ (gratuit pour les -12 ans).
Petite restauration sur place à partir de 19h30

Air’Elle Danse
Une nouvelle asso de danse à Labège
Venue tout droit d’Amérique du Sud, la biodanza se
définit comme la « danse de la vie ». L’association
Air’Elle Danse vous propose de la découvrir.
Objectif : la biodanza permet de sentir et de développer notre identité profonde, loin des dogmes et
des modes, à partir de notre potentiel et de notre richesse personnelle et collective à travers des mouvements dansés.

l’école de biodanza de Carcassonne. Aucun cours
de cette discipline n’étant proposé à Labège Village,
elles ont donc décidé de se lancer dans l’aventure sur
le territoire labégeois.
Les cours pour adultes ont lieu tous les jeudis de 19h
à 21h à la salle EPS de l’école primaire, la séance
de découverte est offerte. Il reste des places, n’hésitez
pas à contacter les intervenantes pour en savoir plus.
C
 ontact : 06 25 45 65 33 (Radija)
ou 06 88 01 04 10 (Eliane)

Lors des séances, vous danserez seul, à deux ou
même en groupe sur des musiques variées calmes ou
rythmées. Il n’est pas nécessaire de savoir danser, la
biodanza s’adresse à tout le monde quels que soient
son âge, sa morphologie ou sa condition physique.
Eliane et Radija, les deux animatrices sont issues de
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EIMSET
Rentrée en musique à l’EIMSET
La rentrée à l’EIMSET a eu lieu le 14 septembre.
250 élèves sont inscrits et 16 professeurs enseignent
les différentes disciplines instrumentales et vocales :
piano, violon, alto, violoncelle, harpe, guitare, flûtes
à bec et traversière, clarinette, saxophone et batterie,
Les deux chorales enfants et adultes permettent à
tous de venir chanter dans la bonne humeur.
L’accent est mis cette année sur les classes d’éveil
avec un tarif très attractif (140€/an) et sur le
nouvel atelier de Musiques Actuelles Amplifiées
ouvrant vers les musiques pop, rock, metal… dans
le magnifique MAO center de Labège qui attire un
nouveau public très branché
Le concert de Noël aura lieu le mercredi 16
décembre à 18h à la salle des fêtes d’Escalquens.

Concert de l’orchestre à St Pierre des cuisines le 6 juin dernier
C
 ontact : eimset@orange.fr au 05 62 24 45 10

Club Amitié
Un bureau renouvelé et toujours le même dynamisme
L’Assemblée générale du Club Amitié qui s’est déroulée le
10 septembre dernier a occasionné quelques changements
dans la composition du bureau : Monique Gonzalez en
reste la Présidente. Alain Machado a du se retirer pour
raisons de santé. Ginette Coustet et Nicole Péré ont,
quant à elle, rejoint l’équipe. L’association « Retraite
sportive de Saint-Orens » propose aux adhérents du
Club Amitié, moyennant la prise de leur carte d’adhésion
de 42 €, de bénéficier de tarifs préférentiels sur des cours
d’aquagym (80 € les dix séances) mais aussi de pouvoir
participer à d’autres sports (randonnée, yoga...). Prochain
événement du club : le loto, le 29 novembre à 14h30 à la
salle des fêtes.
C
 ontact : Monique Gonzalez : 06 14 38 20 50 /
gonzalez.pierre31@orange.fr

Belote
Reprise des bonnes habitudes !
Depuis le 11 septembre dernier, les concours de belote ont repris. Rejoignez-nous, accompagné d’un partenaire
(les équipes fonctionnent par deux) pour vous initier à ce jeu de cartes ou vous confronter à des adversaires
aguerris chaque vendredi soir à 20h30, salle Clémence Isaure, le tout, dans une ambiance chaleureuse. Les
dix premiers gagnants seront récompensés mais les autres ne seront pas en reste car du vainqueur au perdant,
chacun a l’assurance de repartir avec un lot !
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Délires d’Encre
Le festival Terres d’Ailleurs organisé par Délires
d’Encre se décline à Labège
Dans le cadre du festival Terres d’Ailleurs (festival de
voyages et d’expéditions organisé par l’association Délires d’Encre et le Muséum d’histoire naturelle de Toulouse depuis 7 ans), Labège aura l’honneur de recevoir
un explorateur, Gérard Guerrier, à la médiathèque
le samedi 21 novembre 2015 à 10h30 autour d’une
projection rencontre. Pour la première fois, Délires
d’Encre et la médiathèque de Labège ont lancé en mai
dernier le prix des lecteurs Terres d’Ailleurs. Chaque
année, le prix « Terres d’ailleurs » est décerné à un
récit de voyage vécu et remis à l’occasion du festival
qui se déroule cette année du 17 au 22 novembre au
Muséum de Toulouse.
Dans ce cadre, il sera proposé aux labégeois de rencontrer Gérard Guerrier autour de son film « Opéra
Alpin » qui accompagne son roman du même nom
faisant partie de la sélection du prix littéraire.
Pourquoi se contenter des chemins balisés ? Pour se
rendre d’Allemagne en Italie via l’Autriche et la Suisse,
Gérard Guerrier, accompagnateur de montagne, et
Eva, sa femme, inventent leur propre itinéraire à travers les Alpes, des forêts profondes de Neuschwanstein,
en Bavière, aux collines parfumées de Bergame, dans
la plaine du Pô. Sentiers du vertige, lignes de crête
menacées par l’orage, observations naturalistes et rencontres avec les « gens d’en haut » rythment leurs trois
semaines de marche dans un univers poétique et riche
en émotions.

AFJT
Le Japon à Labège : fête de la nouvelle année
La fin d’année est une période très importante dans
la culture japonaise avec en particulier le nouvel an
Oshogatsu (お正月), où tous les foyers japonais font
un grand ménage, pour accueillir la nouvelle année.
Ce sera l’occasion pour les petits et les grands de
prendre un repos bien mérité.
Chaque année en janvier, l’association rassemble les
familles autour de Mochitsukitaikai (餅 つき大会), la
Grande fête pour faire des Mochis (餅), gâteaux de
riz gluant pour la Fête du nouvel an japonais. Nous
utiliserons un vrai Kine et un Usu (pilon et mortier
de bois) qui ont été importés directement du Japon.

Chacun pourra s’essayer à piler le riz gluant afin de
confectionner ses mochis.
L’association Franco-Japonaise à Toulouse organise
des cours de langue japonaise à Labège les mardis,
mercredis et jeudis. Les professeurs japonais ont
d’ores et déjà réparti les classes par niveau.
Les inscriptions sont ouvertes également pour les
cours de calligraphie japonaise. Venez découvrir la
beauté des kanjis (idéogrammes) et le mouvement du
fude (le pinceau) sur le washi (le papier japonais).

お正月

C
 ontact : karine.afjt@gmail.com
(06 21 22 48 28).
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Bad à Labège
Toujours plus loin !
Pour la première fois, le club a obtenu cette saison
la labellisation « École Française de Badminton, une
étoile ». Cette appellation permet de réserver un accueil de qualité aux jeunes dans des créneaux spécifiques. L’encadrement des séances, assuré par un
éducateur diplômé, Sébastien Bioulez permet de
progresser et de participer aux premières compétitions.
Deux créneaux sont définis en fonction de l’âge des
jeunes joueurs :
• Le créneau des 8 - 11 ans : de 17h à 18h30, avec
possibilité pour les enfants scolarisés à l’école primaire publique de l’Autan d’être récupérés à l’école
à 17h par Sébastien qui assure le cours.
• Le créneau 12 - 18 ans : de 18h à 20h. Le cours est
dispensé par Sébastien avec l’appui de deux bénévoles : Richard Kimmel et Laëtitia Lecou.
Les 21 et 22 novembre prochains, Bad à Labège organise un tournoi national ouvert à tous les licenciés

jeunes et vétérans. Cette rencontre constituera une
étape du Circuit Départemental Jeunes (pour les
jeunes joueurs de la Haute-Garonne) et permettra
aux jeunes licenciés de Bad à Labège de découvrir la
compétition.
C
 ontact : Myriam de Faveri
(Présidente du Club) : 06 88 55 38 11
labegebad@gmail.com

Vendredi 4 décembre
• À la salle Clémence Isaure (salle du 3e âge) : tournoi
de belote par le Club de belote de Labège (à partir
de 21h).
• Au gymnase l’Europe : échauffement par Elles
Formes (21h-22h) et « Nuit du Bad » par l’association Bad a Labège (de 22h jusqu’à pas d’heure).
Samedi 5 décembre
• Au Marché de plein vent : vente d’objets de Noël
réalisés par les enfants de l’ALAE école maternelle,
atelier « carte de Noël » pour les enfants, tickets de
tombola (9h-13h), randonnée au départ du marché
par l’Accueil à Labège (à partir de 9h), promenades
à poney avec le Club hippique du Bousquet.
• Au gymnase l’Europe : cours de gymnastique par la
Gym volontaire de Labège (11h30-12h30).
• Au boulodrome : concours de pétanque par le
Pétanque Club Labegeois (14h30).
• A la salle des fêtes : photo avec le Père Noël (13h3014h30) et représentation « Le Soldat Rose» par la
troupe Accord d’Âge (14h30-15h30), goûter pour
les enfants (16h-17h) suivi d’un happy hour dansant
par le Dance Club de Labège (17h-20h).

Dimanche 6 décembre
• À la salle de l’Ecluse : Bourse aux jouets et aux livres
avec un stand au profit du Téléthon par le COF, la
FCPE et l’APEL de l’Ecole Saint-Dominique Savio
(9h-17h).
• A u gymnase l’Europe : deux tournois de badminton par Bad à Labège (11h et 14h), une randonnée
avec pique-nique à amener par l’Accueil à Labège
(10h-16h), Home trainer avec défis par Team Labège Triathlon (toute la journée) , Zumba par Elles
Formes (16h-17h), Ladies Dance, démonstrations
de danses de salon par Elles Formes et Dance Club
de Labège (17h-20h).
Les samedis et dimanches midi une buvette avec restauration rapide sera assurée au gymnase l’Europe.
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Que faire si :
j’ai perdu mes papiers ?
Carte d’identité, passeport… Que vous ayez
perdu ou que l’on vous
ait volé l’un ou l’autre de
ces documents d’identité,
votre premier réflexe doit
être de faire une déclaration de perte ou de vol.
Dans les deux cas, rendez-vous à la gendarmerie ou au commissariat de police du lieu de l’infraction pour faire cette déclaration. Une fois la
déclaration de vol faite, vous pouvez entamer les
démarches pour remplacer ces papiers d’identité.

Propriétaire de chien :
vos responsabilités

Selon l’Article 1385 du code civil, « le propriétaire
d’un animal (…) est responsable du dommage que l’animal
a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût
égaré ou échappé ». C’est donc vous, propriétaire, qui
êtes responsable des actes de votre compagnon à
quatre pattes et notamment des nuisances qu’il
peut occasionner.
L’article R.1334-31 du code de la santé publique
stipule par exemple qu’aucun bruit particulier ne
doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité,
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à
la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine
ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne,
d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal
placé sous sa responsabilité.
Durée, répétition, intensité des aboiements... Un
seul de ces critères suffit à constituer un trouble de
voisinage. Il importe donc à chaque propriétaire
de chiens de prendre ses responsabilités afin de
faire cesser la nuisance avant que celle-ci ne fasse
l’objet d’une plainte.

Où se présenter ?

Pour faire une demande de carte d’identité, vous
devez vous présenter à la mairie de la commune
où vous êtes domicilié avec la déclaration de perte
ou de vol, deux photographies identiques aux
normes internationales, un justificatif de domicile, 25 € en timbre fiscal pour la carte d’identité et
86 € pour le passeport (89 € si vous ne fournissez
pas les photos). Notez que ce sont les originaux de
ces pièces qui doivent être présentés.
Pour faire une demande de passeport, vous devez
vous adresser à la mairie de Castanet-Tolosan,
équipée d’une station biométrique. L’établissement de ce document se fait en deux étapes : le
dépôt et le retrait. Pour les dépôts de dossier de
passeport, la Mairie vous invite à prendre un rendez-vous en ligne afin d’être reçu par le service
état-civil. Pour retirer votre passeport, un second
rendez-vous vous sera directement fixé par les
agents d’état-civil lors du dépôt de votre demande.

Permanence d’avocats au 4e trimestre 2015
Sur rendez-vous en mairie de 14h30 à 16h30
Vendredi 6 novembre : Me Amaury Pigot
Vendredi 20 novembre : Me Marjorie Borraz
Vendredi 4 décembre : Me Marie Escarment
Vendredi 18 décembre : Me Audrey Germain
P
 our tout renseignement à ce sujet, contactez la mairie au 05 62 24 44 44.
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Calendrier des collectes de déchets verts 2015
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Agenda

NOVEMBRE
Du jeudi 5 novembre
au samedi 19 décembre
Exposition l’Écoulement du
paysage
Lieu : Maison Salvan
Contact : Paul de Sorbier
(06 71 31 23 11 /
psorbier@ville-labege.fr)

Vendredi 27 novembre à 21h
Concert de Caterina Barbieri
dans le cadre de l’exposition
l’Écoulement du paysage
Lieu : Maison Salvan
Contact : Paul de Sorbier
(06 71 31 23 11 /
psorbier@ville-labege.fr)

Jeudi 5 novembre à 20h30
Concert Duo Guateke :
Chants d’Amérique Latine
(concert gratuit)
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27

Vendredi 27 novembre
à 18h30
Pérégrinations musicales
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27

Samedi 7 novembre à 18h
Visite guidée de l’exposition
l’Écoulement du paysage
Lieu : Maison Salvan
Contact : Paul de Sorbier
(06 71 31 23 11 /
psorbier@ville-labege.fr)
Samedi 14 novembre à 21h
Jazz à Labège
Lieu : Salle des fêtes
Organisateur : COF
Contact : 05 62 24 49 69 /
cof.lagege@wanadoo.fr
Samedi 21 novembre à 10h30
Terres d’Ailleurs : Projection/
Rencontre avec Gérard Guerrier,
accompagnateur de Montagne
Lieu : Salle Rotonde
Organisateur : Délires d’encre
et Médiathèque de Labège
Contact :
contact@deliresdencre.org
Samedi et dimanche 21 et 22
novembre
Tournoi national de badminton
licenciés jeunes et vétérans
Lieu : Gymnase l’Europe
Organisateur : Bad à Labège
Contact : 06 88 55 38 11 /
labegebad@gmail.com

Samedi 28 novembre à 10h30
Spectacle « Ça glougloute à ma
glotte » par Virginie Komaniecki,
contes sur l’eau accompagnés
de verres musicaux (Tout public
à partir de 6 ans)
Lieu : Médiathèque
En partenariat avec la
médiathèque départementale 31
Contact : 05 62 88 35 27
(sur inscription)
Dimanche 29 novembre
à 14h30
Loto
Lieu : Salle des fêtes
Organisateur : Club Amitié
Contact : 06 14 38 20 50 /
gonzalez.pierre31@orange.fr

DÉCEMBRE
Mercredi 2 décembre à 20h
« Le marché de plein vent vous
écoute »
Lieu : Salle Rotonde
Organisateur : Commission
Marché de plein vent
Contact : marchepleinvent@
ville-labege.fr

Vendredi 4, samedi 5
et dimanche 6 décembre
Téléthon des associations
de Labège
Programme complet sur :
la page Facebook : Téléthon
des associations de Labège
Dimanche 6 décembre
de 9h à 17h
Bourse aux jouets et aux livres
Lieu : Salle polyvalente
Organisateur : COF
Contact : 06 62 24 49 69 / cof.
lagege@wanadoo.fr
Jeudi 10 décembre à 20h30
Un regard sur l’art,
adossé à l’exposition.
Rencontre-conférence par
Marion Viollet (docteure en arts
plastiques et médiatrice)
Lieu : Maison salvan
Contact : Paul de Sorbier
(06 71 31 23 11 /
psorbier@ville-labege.fr)
Samedi 12 décembre
Marché de Noël
Lieu : Sur le parking de la gare
Organisateur : Commission
Marché de plein vent
Contact :
marchepleinvent@ville-labege.fr
Samedi 19 décembre à 18h
Visite guidée de l’exposition
l’Écoulement du paysage
Lieu : Maison Salvan
Contact : Paul de Sorbier
(06 71 31 23 11 /
psorbier@ville-labege.fr)

