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Actualités des Conseils municipaux
20 mai, 17 juin, 8 juillet et 28 août
Ces pages n’ont pas vocation à être exhaustives mais à livrer un résumé de certaines
décisions prises en Conseil municipal. Pour retrouver les comptes rendus des Conseils dans leur
intégralité, rendez-vous sur le site Internet de la Mairie. Vous pouvez également les consulter
en mairie sur panneau d’affichage.
n Conseil municipal du 20 mai
• Création d’un poste statutaire d’agent
d’entretien
Ce poste d’adjoint technique à temps complet (35 h) ainsi créé permet l’embauche d’un
agent affecté depuis de nombreuses années
à l’entretien des bâtiments communaux, en
sous-traitance. L’impact budgétaire est donc
neutralisé en limitant les heures d’entretien
réalisées par l’entreprise de sous-traitance.
• Recrutement d’agents saisonniers pour
le chantier jeunes citoyens
Comme chaque année, dans l’intérêt du
« chantier jeunes citoyens », des agents saisonniers qui travaillent dix jours chacun, sur
la période du 7 juillet au 1er août 2014, et
deux animateurs encadrants pour la période
du 4 juillet au 2 août 2014 ont été recrutés.
• Élection des représentants du Comité
Technique Paritaire (CTP)
Dans l’attente d’une désignation définitive, qui doit intervenir avant la fin 2014,
au terme des prochaines élections professionnelles et pour un mandat de quatre ans,
le Conseil municipal s’est prononcé sur la
désignation provisoire des membres du CTP.
Les trois représentants titulaires sont :
Sophie Avril, Eric Cherdo et Fabrice Baudeau. Les trois représentants suppléants
sont Elodie Cambou, Béatrice Hontarrede
et Anne Delrieu.
• Désignation de l’élu représentant la
commune à Soleval
Une convention, signée pour trois ans, définit
les modalités selon lesquelles la commune
bénéficie du conseil en énergie partagé développé par Soleval, l’Agence locale de l’énergie
et du climat en Sicoval, dont elle est membre.

Celle-ci arrivant à son terme, le Conseil municipal s’est prononcé sur sa reconduction et
a procédé à la désignation de Fathi Aïdli
comme référent élu auprès de Soleval.
• Participation exceptionnelle de 9 000 €
pour l’EIMSET
Afin que l’EIMSET puisse assurer le paiement des charges à échoir, le Conseil
municipal a décidé de lui octroyer une
participation supplémentaire pour 2014
d’un montant de 9 000 €.

• Décision de création de la salle des
mariages
La salle des mariages étant peu spacieuse
et située à l’étage de la Mairie sans ascenseur, il était nécessaire de la déplacer afin
de mieux accueillir les futurs mariés et
leurs familles. C’est donc désormais la salle
en rez-de-chaussée de la maison le Pastel,
bâtiment communal situé à proximité de
la Mairie, qui accueillera les cérémonies. Le
bâtiment est identifié par un drapeau, signe
extérieur de tout bâtiment communal.
• Mise à disposition d’un local pour les
deux groupes minoritaires du Conseil
municipal
Ce local est opérationnel. Les deux
groupes doivent se mettre d’accord sur
les modalités de son utilisation.
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nC
 onseil municipal du 17 juin
• Modification des attributions de délégations du Conseil municipal au Maire
Le Conseil municipal décide de la suppression de la délégation pour contracter
des emprunts, des tarifs publics locaux
fixés annuellement par délibération du
Conseil municipal, les limites des délégations à 500 000 € pour la ligne de crédit,
la limite à 100 000 € pour la délégation
en matière de préemption, l’autorisation
donnée au Maire de céder des biens communaux jusqu’à 4 600 €. Les décisions ne
rentrant pas dans le cadre de cette délégation seront systématiquement examinées en Conseil municipal.
• Convention de mise à disposition d’un
agent du Sicoval
Le Conseil municipal a adopté la convention qui précise les modalités de mise à
disposition d’un agent du Sicoval pour
assurer la mission d’agent d’accueil de la
Mairie. Cette procédure a été utilisée afin
de répondre à une situation d’urgence que
le recours à une procédure de recrutement
traditionnelle n’aurait pas pu résoudre.
• Urbanisme : Mise en révision du POS
pour le transformer en PLU
Le Conseil municipal est informé que
sur proposition de la commission
d’urbanisme, le projet de transformer le
Plan d’Occupation des Sols (POS) en Plan
Local d’Urbanisme (PLU) est relancé dès le
départ de la procédure et que le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement
Durable), qui détermine les enjeux d’urbanisme, sera modifié pour tenir compte des
engagements pris dans le cadre de la campagne électorale des élections municipales

(suite page 4)
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(suite de la page 3)
par le groupe majoritaire. Ce PADD, qui
doit tenir compte également des dispositions de la loi ALLUR, devrait être approuvé
début 2015. La population sera largement
associée à l’élaboration de ce projet. Une
première réunion d’information a eu lieu le
1er juillet 2014. (lire page 9)
• Préemption d’un terrain chemin des
Maynardes
Sur proposition du Maire, le Conseil municipal confirme à l’unanimité l’usage du
droit de préemption exercé sur la parcelle
cadastrée section AI n°47. L’acquisition de
ce terrain permet d’accroître les réserves
foncières de la commune.
n Conseil municipal du 8 juillet
• Révision du montant des subventions
accordées par la Mairie aux associations
Afin de respecter les délais règlementaires
du vote du budget 2014, les subventions
municipales avaient fait l’objet d’un vote
temporaire, pour certaines d’entre elles,
dans l’attente d’un examen approfondi par
la commission « Vie associative ». Ce travail ayant été accompli, le Conseil municipal a effectué des ajustements sur certaines
attributions. Le montant total des subventions accordées aux associations sportives
est passé de 38 580 € à 48 050 €, celui des
subventions aux associations culturelles et de
loisirs est passé de 152 120 € à 185 070 €.
Enfin, le montant des subventions aux autres
associations est passé de 75 185 € à 68 484 €.
Réunion entre la mairie et les associations - septembre 2014

• Versement de 60 552 € à Gaz réseau
Distribution France (GrDF)
La cantine scolaire, alimentée en gaz
naturel, n’ayant pas eu de contrat avec un
fournisseur entre 2006 et 2014, le Conseil
municipal approuve le versement de
60 552,40 € TTC à GrDF en compensation
des sommes dues et provisionnées par la
commune. Ce compteur fera dorénavant
l’objet d’une facturation « au réel ».

• Service communication : convention
de mise à disposition
Devant l’urgence de procéder au renforcement du service communication, dû à la
mise en place d’un mi-temps du titulaire
actuel, et compte tenu de la spécificité de
ce poste, le Conseil municipal approuve la
mise à disposition d’un agent du Sicoval
sur la base d’un mi-temps extensible.
nC
 onseil municipal du 28 août
• Transfert de pool routier 2011-2012
de la commune de Goyrans à la commune de Labège.
La commune de Goyrans dispose d’une
enveloppe de pool routier sur le programme Investissement qui lui a été
allouée et dont elle n’a pas l’utilité.
La commune de Goyrans propose, et en a
délibéré dans ce sens le 10 juin 2014, de
reverser l’enveloppe de 95 280 € HT à la
commune de Labège. Cette somme correspondra à une enveloppe Pool Routier de
transfert de 169 846,96 € HT pour Labège.

• Évolution du poste d’Educateur territorial
Le Conseil municipal a validé l’augmentation du temps de travail d’un poste d’Educateur territorial des APS de 20 h à 33 h
hebdomadaires.
Ce poste correspond à celui de directrice de
l’ALAE et éducatrice APS. Cet agent assurera donc en totalité la direction de l’ALAE.
Elle sera par conséquent mise à disposition
de l’AEL, association qui gère l’ALAE.
• Création d’un poste d’adjoint d’animation
pour les périodes scolaires 2014-2015
L’augmentation du temps périscolaire liée
aux nouveaux rythmes scolaires conduit
le Conseil municipal à valider la création d’un poste supplémentaire d’adjoint
d’animation à 22 h hebdomadaires pour la
garderie de l’école maternelle, à compter
du 29 août 2014 et uniquement sur les
périodes scolaires.
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• C réation d’un poste d’assistant de
conservation du patrimoine
Suite au départ du médiateur culturel de
la Maison Salvan, actuellement en disponibilité, le Conseil municipal valide le
recrutement d’un CDD pour remplacer ce
poste vacant.
• Adoption du règlement intérieur : deux
points essentiels modifiés
Le Conseil municipal a validé la suppression de la Commission Elections, non
règlementaire. En effet, seule la commission administrative chargée des révisions
des listes électorales doit être mise en
place et composée uniquement du Maire
ou de son représentant, des représentants
du Préfet et du Tribunal d’Instance.
Les élus ont également approuvé la modification de l’article 32 portant sur le bulletin municipal et qui stipule que les articles
parus dans l’espace d’expression des
groupes politiques du Conseil municipal
« ne doivent comporter aucune publicité
pour d’autres moyens de communication
(journal, adresse de site, adresse mail d’un
tiers autre que celle d’un élu ou à caractère politique ou commercial…) ».
• Création d’une rue dans le secteur du
Tricou.
Les élus du Conseil municipal ont validé la
proposition de la Société COGEDIM, qui
aménage la voie privée débouchant sur
le chemin de Canteloup, de dénommer
celle-ci « Allée des Frênes ».

Prochains conseils municipaux
sous réserve de modification
par voie d’affichage :
• le 20 novembre et le 11 décembre 2014
• Attention : à compter du début de l’année
2015, les Conseils municipaux auront lieu
le mardi au lieu du jeudi, soit le 20 janvier
et le 24 février 2015

* À noter qu’à l’heure où nous mettons sous
presse, le compte-rendu du Conseil municipal du 18 septembre n’avait pas encore
été approuvé. Retrouvez-le sur Internet
dès son approbation à l’issue du conseil
municipal du 20 novembre.
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Voter oui mais
comment s’inscrire ?
Vous avez jusqu’au 31 décembre de l’année en cours pour vous
inscrire pour l’année suivante sur les listes électorales de votre ville.
Les démarches que vous devez effectuer diffèrent selon votre profil.
n Vous êtes nouveau labégeois ?
Pour cela, munissez-vous d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois, d’une pièce
d’identité en cours de validité et remplissez
un formulaire de demande d’inscription.
n

 ous avez déménagé à l’intérieur
V
de la commune ?

Remplissez un nouveau formulaire de
demande d’inscription accompagné d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois
et d’une copie de votre pièce d’identité en
cours de validité.
n

 ous êtes hébergé chez un
V
parent ou un ami ?

Vous devez remplir le même dossier que

celui d’un nouveau labégeois mais il doit
être complété d’une attestation de votre
hébergeant ainsi que de la copie de sa
pièce d’identité en cours de validité.
n Vous avez changé d’État Civil ?
Une demande écrite de votre part, accompagnée d’un justificatif est nécessaire
pour toute modification.
Les dossiers d’inscriptions sont validés
par une Commission Administrative en
charge de la révision des listes électorales* qui examine également les propositions de radiation et décide de celles-ci
pour des personnes ne remplissant plus
les conditions nécessaires pour être électeur sur la commune. Un fois votre dossier

validé, vous recevrez votre nouvelle carte
électorale au mois de mars.
*Composée du Maire ou de son représentant, un délégué de l’administration
désigné par le Préfet et un délégué choisi
par le Président du TGI.

La Mairie vous accompagne
dans cette démarche :
- Sur son site Internet :
www.ville-labege.fr où trouverez un
accès direct aux différents liens utiles
- Directement à l’accueil :
rue Croix Rose, 05 62 24 44 44,
accueil@ville-labege.fr

Marché de plein vent : réfléchir avec vous !

L

a municipalité travaille actuellement à une nouvelle formule du
marché de plein vent. Pour cela,
nous avons besoin de vous. Donnez votre

avis en remplissant le coupon ci-dessous
et en le déposant dans l’urne prévue à cet
effet à l’accueil de la mairie jusqu’à la fin
de l’année 2014.
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Vous pouvez aussi voter par internet sur
le site de la mairie : www.ville-labege.fr
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Attention travaux !
n Une gestion des déchets

respectueuse de l’environnement

Plus propres, plus pratiques et plus
esthétiques, quatre colonnes enterrées
de déchets (une pour le verre, une pour
les emballages et deux pour les ordures
ménagères) ont été mises en service rue
Baratou, mi-avril. Les déchets ainsi stockés dans un espace aménagé dans le sol
sont désormais invisibles depuis la rue.
Les nuisances visuelles et olfactives liées
au stockage des bacs sont atténuées. 33
foyers sont connectés à ce dispositif.
Les usagers disposent de paniers à roulettes leur permettant d’acheminer leurs
déchets de leurs domiciles jusqu’aux
colonnes.
n Mesurez votre vitesse
Un radar pédagogique a été installé sur
la RD16 dans le sens Escalquens-Toulouse
début mai. Cet outil préventif mesure la
vitesse des véhicules et en informe les
conducteurs, les incitant à levier le pied
en cas d’allure excessive. Détail non négligeable : ce radar fonctionne à l’énergie
solaire.

nR
 ejoindre

sérénité

l’Innopole en toute

Les passages protégés situés au niveau
du giratoire de la RD57C, au carrefour de
l’entrée du village et de l’Occitane, voie
d’accès à l’Innopole, ont fait l’objet de travaux de sécurisation au mois de juillet. En
effet, traverser cet axe pour rejoindre l’Innopole, à pied ou à vélo, pouvait constituer un danger pour les usagers. La mise
en place et la réfection de quatre candélabres et l’implantation de quatre panneaux
clignotants de pré signalisation rendent
ce passage protégé plus visible, de jour
comme de nuit. À noter que deux des
quatre panneaux clignotants fonctionnent
à l’énergie solaire.
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nS
 tationnement

: la chasse aux
mauvaises habitudes

En raison de manque de places de stationnement à proximité du rond-point
situé chemin du Tricou, certains automobilistes n’hésitaient pas à stationner sur
les trottoirs, présentant un risque pour les
piétons et cyclistes. Après que les agents
de police municipale aient fait remonter
l’information, les services techniques de la
mairie ont effectué, en mai, des travaux
permettant de couper court à ces comportements. Quatre places de stationnement supplémentaires ont été aménagées
allée Pomarède, constituant un début de
réponse à cette problématique. En parallèle, plusieurs bornes anti-intrusion ont
été installées afin d’empêcher les stationnements voire même la circulation sur les
trottoirs de cette zone.

infos municipales
n Sécurité

écoles

à proximité des

Le ralentisseur, situé avenue Paul Riquet,
au carrefour de la rue des écoles, a été
allongé de façon à créer un passage
protégé pour les piétons et cyclistes qui
rejoignent les écoles depuis la mairie.
La deuxième phase de ce projet
consistera à créer une rampe accessible
aux personnes à mobilité réduite
entre l’avenue Paul Riquet et la mairie,
actuellement en dénivelé important.
Parallèlement à ces travaux, un autre
passage piéton a été créé au niveau du
« dépose minute » situé entre le
parking de l’école élémentaire et la salle
polyvalente. Implanté dans la continuité
de celui de la rue des écoles, ce passage
protégé permet aux élèves de rejoindre
leur établissement en toute sécurité.

nH
 alte

aux dépôts sauvages
d’ordures !

Confrontée à un problème récurrent de
dépôt sauvage de déchets, impasse Paul
Riquet, la Mairie a lancé des travaux de
grande ampleur. Dans un premier temps,
le site a été dépollué avec le retrait de
tous les déchets par un prestataire extérieur. L’opération a duré une semaine pour
un coût total de 15 000 €, dont la prise
en charge a été assurée par la municipalité
et par le Syndicat de l’Hers. Les services

techniques de la Mairie et du Sicoval ont
ensuite mis en place un dispositif destiné
à éviter au maximum que ces dépôts sauvages se poursuivent à l’avenir.
Des rochers de deux à trois tonnes espacés d’un mètre cinquante maximum ont
été disposés de part et d’autres de la
route sur 340 mètres. Objectif : réduire
l’axe routier à 3 mètres 20 et ainsi empêcher le retournement des véhicules venus
déposer des déchets.

Photo prise en février 2014
Photo prise en septembre 2014
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n Prévention

des inondations :
opération curage des fossés

nC
 onfort

À l’issue d’un état des lieux réalisé sur
l’ensemble du réseau de fossés de la commune, certains ont été identifiés comme
présentant des risques de débordement.
En effet, leur situation d’envasement était
telle qu’elle empêchait l’écoulement normal des eaux pluviales. Ces fossés ont
donc fait l’objet de travaux de curage.

Durant l’été, des climatiseurs (pompes à
chaleur) ont été installés ou remplacés
dans certaines classes de l’école élémentaire. Des rideaux occultants y ont également été posés. Cet équipement s’inscrit
dans une opération qui se poursuivra l’été
prochain et dont l’objectif est d’améliorer
le confort des enseignants et des élèves
mais aussi d’augmenter la performance
énergétique du bâtiment.

n L’ALAE a ouvert ses portes
Le bâtiment de 90 m2 situé à l’école élémentaire et destiné à accueillir l’ALAE
(Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole) a
ouvert ses portes au début du mois. En
parallèle, la toiture du préau a été désamiantée cet été et remplacée par une toiture en acier. Trois WC supplémentaires
ainsi qu’un WC accessible aux personnes
à mobilité réduite ont également été
aménagés sous ce préau. La construction
de ces WC parachève les travaux d’amélioration de l’accessibilité de l’école élémentaire.

et économie d’énergie
à l’école élémentaire

n Les

mariages célébrés salle
Pastel

Des travaux d’aménagement ont été
nécessaires pour accueillir ces événements
dans des conditions optimales : reprise du
sol, amélioration de l’acoustique grâce à
la mise en place d’un faux plafond et équipement en mobilier approprié.
nD
 ansez maintenant !
Les services de la mairie ont procédé à
la vitrification du parquet de la salle de
danse, située au 1er étage du bâtiment Le
Cammas. Attention : ce type de parquet
est fragile et par conséquent nécessite
une vigilance quant à son utilisation.

La salle des mariages, située à l’étage de
la mairie, peu adaptée à ces célébrations
(surface, accessibilité…), a été aménagée
en trois bureaux. En attendant la future
salle des mariages (programmée dans
le cadre d’une opération de réaménagement), les mariages sont célébrés au
rez-de-chaussée de la Maison Pastel, de
60 m², située place Saint-Barthélémy et
qui sert également de salle de réunion.

n Contrôle

des accès aux
bâtiments : vers un système
modernisé

Le mode de fonctionnement actuel des
accès aux bâtiments est très hétérogène et
parfois très ancien. Certains fonctionnent
avec un badge, d’autre avec une clé…
Afin d’harmoniser et moderniser le
contrôle des accès et ainsi prévenir les
intrusions de manière plus efficace, un
audit est actuellement en cours.
Le bâtiment Le Cammas a été choisi pour
expérimenter un dispositif qui permet
une gestion via un système informatique
centralisé. À noter que ce système évolutif pourra à terme être étendu à d’autres
bâtiments.
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Elaboration du Plan Local d’Urbanisme : de

nouveaux
enjeux d’urbanisme au cœur du projet

En 2011, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) avait fait l’objet d’une annulation par le tribunal
administratif de Toulouse. Le Conseil municipal sortant avait alors relancé la procédure de
révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) en PLU. Aujourd’hui la nouvelle équipe en place
a pris le relais sur ce dossier et compte bien en faire une de ses priorités conformément aux
engagements pris lors des élections municipales.

P

as moins de cent personnes ont
assisté, le 1er juillet dernier, à la
première réunion publique organisée par la nouvelle majorité municipale
sur l’élaboration du PLU. Une mobilisation
à la hauteur de l’attente des labégeois
dans une ambiance sereine et conviviale.
Animée par Jean-Paul Beyssen et Fabrice
Baudeau, en présence de Ludovic Marre,
chargé de mission au service Urbanisme
du Sicoval, la réunion a d’abord consisté à informer l’assistance des différentes
étapes nécessaires à l’élaboration de ce
PLU. Comment ce document est-il structuré, quelles sont les différentes phases
administratives de la procédure, quels
sont les temps de concertation… JeanPaul Beyssen et Fabrice Baudeau en ont
profité pour souligner l’importance des
phases de concertation avec les labégeois, les personnes publiques associées
(Préfecture, Conseil Général…) mais aussi
les entreprises présentes sur Labège Innopole. Un registre destiné à recueillir les
observations des labégeois est d’ailleurs
disponible en permanence à l’accueil de
la mairie.

à chaque étape de leur vie mais aussi
d’accueillir des populations nouvelles
de manière maîtrisée et en fonction de
l’évolution et du niveau d’équipement
de notre ville

• Les enjeux de cohérence territoriale,
motivés par la maîtrise de l’évolution
urbaine, qui passent par une amélioration de l’intégration Innopole/ village /
quartiers périphériques / espaces naturels et par l’adaptation du territoire à la
nouvelle donne en matière de transports
en commun

• Les enjeux liés au cadre de vie avec la
préservation du noyau villageois et le
renfort de son rôle de centralité, l’intégration et la qualité des nouveaux
projets urbains, l’adaptation du niveau
d’équipement aux besoins de la commune, l’accessibilité des nouveaux
transports en commun pour les labégeois avec notamment, le développement des réseaux cyclables et piétons.

n Des engagements respectés
Cette réunion publique fut l’occasion de
présenter les grands enjeux qui guideront
la confection du PLU, prouvant ainsi que
les engagements pris en matière d’urbanisme pendant la campagne seront tenus.
Ainsi, seront pris en compte :

• Les enjeux démographiques et sociaux
à travers une offre résidentielle qui permettra aux labégeois de rester à Labège
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Enfin les espaces naturels et agricoles
devront être préservés et valorisés
Tous ces enjeux seront intégrés dans le
prochain Plan d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD), un des
composants essentiels et structurants
du PLU, qui fixe les grandes orientations
en matière d’aménagement urbain pour
la commune et qui devrait être finalisé
début 2015.
Enfin, un temps d’échange avec le public
a fait apparaître des interrogations des
habitants sur deux thèmes : la situation
des commerces de proximité et notamment celle du marché de plein vent, pour
lesquels la mairie s’est engagée dans une
réflexion de redynamisation du centre
commercial de l’Autan. Le prolongement
de la ligne B du métro et le projet Innométro qui sont en lien direct avec l’élaboration du nouveau PLU.
Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour
une nouvelle réunion publique pour la fin
de l’année…

infos municipales

Scolaire, périscolaire : ce qui a changé
Déjà deux mois que les 111 élèves de maternelle répartis dans cinq classes et les 198 d’élémentaire
répartis dans huit classes ont repris le chemin de l’école. Des effectifs et une répartition des élèves
stables par rapport à l’an dernier et une rentrée qui s’est opérée dans la sérénité.
Attention quelques changements sont tout de même intervenus. À noter dans vos cahiers !

A

près être passé aux nouveaux
rythmes scolaires en 2013, les
horaires de l’école élémentaire
ont de nouveau été modifiés en cette
rentrée 2014. Objectif : respecter au
mieux les rythmes de l’enfant.
La classe se termine donc à 16 h 30 les
lundis, mardis, jeudis, vendredis et à
11 h le mercredi, sauf pour les enfants
de l’école élémentaire qui participent
aux activités pédagogiques complémentaires (APC). Les horaires sont en revanche
restés inchangés pour l’école maternelle.

n Temps

périscolaire : comment
est-il géré ?

Ce temps qui prend le relais du temps de
classe dispose d’une gestion différente
pour l’école élémentaire et la maternelle.
À l’école élémentaire, il est géré par l’Association Educative de Labège (AEL) et déclaré
auprès de la Direction départementale de
la Cohésion sociale. L’équipe est composée
de 13 animateurs et d’une directrice. Un
bâtiment vient d’être construit pour que
l’accueil et les animations se déroulent
dans les meilleures conditions. Outre les

projets menés par l’équipe d’animation
(cirque, roller…), des intervenants extérieurs animent également des ateliers :
l’association Délires d’encre, le Tennis club,
la Médiathèque, la Maison Salvan…
À la maternelle, ce temps est géré par une
garderie municipale. L’équipe est composée de cinq animateurs et d’un responsable
pédagogique, ainsi que cinq agents territoriaux spécialisés des écoles Maternelles
(Atsem).

C’est l’heure du goûter !

I

l flotte comme un parfum de chocolat fondu dans le hall de l’école élémentaire, et pour cause ! Au menu du
goûter : brownies au chocolat accompagnés d’un verre de lait. Une recette minutieusement préparée par une poignée
d’élèves de 12 h 15 à 13 h 15. Durant
toute la semaine, les enfants s’attellent

L

à la préparation du goûter sur des notes
sucrées ou salées. Le vendredi, les parents
participent au festin à partir de 16 h 30.
C’est le principe de cette semaine du goûter qui a lieu cinq fois dans l’année. Une
leçon à la fois culinaire, gastronomique
et diététique qui comble les enfants, les
parents et les petits creux !

Équipements de l’aire de jeux
du parc municipal : votre avis compte !

ors de sa campagne, l’équipe municipale s’est engagée à faire de l’enfance et de la jeunesse une priorité
de l’action communale. Dans le cadre de

cet engagement, nous vous proposons de
participer à un sondage destiné à mieux
cerner vos attentes concernant l’aire de
jeux du parc municipal. Trois types de
questions vous sont posés : quels types
de jeux souhaiteriez-vous trouver sur
cette aire de jeux (plusieurs exemples, en
images, vous sont proposés). Seriez-vous
favorable ou non à l’aménagement d’un
chemin praticable en vélos, trottinettes
et poussettes pour rejoindre l’aire de jeu.
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Enfin, avez-vous d’autres suggestions à
formuler.
Ce sondage, en ligne sur le site web de
la mairie, est ouvert à tous jusqu’au 31
décembre, dans la limite d’une participation par foyer. Les résultats seront présentés sur le site à partir du 1er février 2015.
Pour participer, rendez-vous sur :
http://www.ville-labege.fr/sondage-parc.php

infos municipales

Chantier pluvieux,
chantier fructueux !
Une météo capricieuse a accompagné les deux sessions du
chantier jeune de cet été 2014. Qu’importe ! Chacun des 26
participants a su s’adapter dans la bonne humeur

L

es douze participants à la première
session ont peint les deux murs latéraux du tennis. Ils ont également
remis en état plusieurs portails, poncé et
repeint des bancs et remis à neuf les peintures au sol de l’école maternelle, dans
laquelle ils ont aussi réalisé une fresque.
Comme chaque année, ils ont effectué l’arrosage et le désherbage des espaces verts.
Désherbage et arrosage également au programme du chantier de la seconde session,

composée de 14 jeunes. Autres travaux
effectués : la peinture de plusieurs bancs,
du mur du tennis extérieur, des toilettes
publiques. Enfin les jeunes ont également
travaillé à l’école élémentaire en réalisant
au sol un jeu du twister et deux marelles.
n À la rencontre des habitants
Pour la première année, les jeunes sont allés
à la rencontre des labégeois en se positionnant aux arrêts de bus deux fois par semaine

« Chaque matin on se levait avec
l’envie d’y aller. Pour l’ambiance,
l’esprit d’équipe et de solidarité.
On s’est tous rapprochés et d’ailleurs
on se voit encore régulièrement. »
Manon et Léa, deux participantes de
la deuxième session
afin de proposer leur aide. Cette initiative
intergénérationnelle fait actuellement l’objet d’une réflexion afin d’être optimisée lors
des chantiers de l’an prochain. Les jeunes
ont également été formés aux gestes des
premiers secours (PSC1) dispensés par l’association labégeoise UDPS31.
Ce chantier a pu leur apporter une première
expérience professionnelle qui leur a permis
d’apprendre à travailler en équipe tout en
participant à la vie de leur commune.

Séjour en Solvaquie : des élèves fatigués mais comblés
L’Expo-Sciences européenne qui a lieu tous les deux ans, s’est déroulée en Slovaquie, à Zilina, au
mois de septembre. Parmi les milliers de jeunes européens venus présenter leurs projets, 23 élèves
du collège Jacques Prévert, dont cinq labégeois. Une expérience culturelle et humaine inoubliable !

I

l aura fallu 27 heures de trajet en bus
avant de poser le pied sur le sol de Zilina,
ville d’accueil de l’Expo-Sciences Europe
2014 : un événement propice au partage du
savoir et de la créativité auquel les élèves
étaient impatients de participer ! Objectif
pour eux : acquérir une ouverture d’esprit
au contact de leurs homologues mondiaux,
présenter leur projet en anglais et découvrir d’autres projets scientifiques. Lors de la
préparation de ce séjour, ils avaient mis au
point trois saynètes rédigées par leurs soins
en anglais et ont pu la jouer à deux reprises
devant les diverses délégations.

n Échanger et découvrir !
Au cœur de l’expo, les élèves ont tenu
un stand de leur projet présentant le travail de l’année, en français mais aussi en
anglais. Une soirée culturelle a permis
à chaque délégation de se présenter au
moyen d’une performance (musique,
danse…). Une journée « tourisme » a
été l’occasion de visiter la ville. Enfin, au
cours de la soirée de clôture, la délégation a rencontré l’ambassadeur de France
en Slovaquie, à qui les élèves labégeois
ont offert une médaille symbolisant leur
commune. Au terme de cette semaine au
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rythme effréné et d’un retour en bus d’environ trente heures, les élèves sont arrivés
en France épuisés mais avec des images
plein la tête. Heureusement, les équipes
enseignantes avaient anticipé la question en décidant de prendre en compte la
fatigue des élèves à leur retour le lundi 15
septembre. Une indulgence bienvenue !

infos municipales
sondage

Participez à l’amélioration du Labège Infos
Votre avis est essentiel pour connaître votre degré de satisfaction et vos souhaits
d’amélioration. Merci de remplir ce questionnaire et de le déposer à l’accueil de la mairie,
dans l’urne prévue à cet effet, avant le 31 décembre 2014. Vous pouvez aussi vous exprimer
par Internet sur le site de la mairie : www.ville-labege.fr
3
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Inf o s in t er c ommunale s

Le Sicoval répond à la Commune
Dans la présentation du budget municipal qui figurait dans le dernier Labège Infos,
Claude Ducert avait annoncé avoir découvert, au Sicoval, une « ardoise » de la ville d’un
million d’euros, hors de l’enveloppe prévue pour les travaux de voirie. Cette annonce ayant
soulevé de nombreuses questions, la Mairie de Labège a interpellé le Sicoval. Voici sa réponse.
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Inf o s i n t er communale s

La MCEF : un précieux outil
au service de l’emploi
Dans le contexte de crise économique actuel, de plus en plus de nos concitoyens se trouvent
confrontés à une problématique d’emploi. Ouverte depuis dix ans, la Maison Commune Emploi
Formation (MCEF) regroupe en un même lieu, différents acteurs de l’emploi et de la formation
et répond aux interrogations d’un large public.
Que vous soyez demandeur d’emploi,
salarié en quête de reconversion, étudiant,
ou entrepreneur à la recherche de réponses
à vos problématiques de recrutement, la
Maison Commune Emploi Formation est
là pour vous informer, vous conseiller
et vous orienter. Vous y trouverez :

• Création d’activité ou d’entreprise
• Mobilité Internationale
De postes informatiques équipés d’une
connexion internet pour vos recherches
d’emploi et de formation.

Permanence de l’APEC
(l’Association pour
l’emploi des cadres)

n Une

n Des animations
• Des ateliers d’initiation à l’informatique
individuels
• Des ateliers d’information « formation
mode d’emploi »
• Des ateliers « ressources internet »
• Des journées métiers
• Des actions sur l’apprentissage
• Des rencontres avec des professionnels

La présence d’animateurs facilite vos
recherches et vous assure une meilleure
orientation vers des professionnels du
conseil, de l’emploi, de la formation et de
la création d’entreprise.

La MCEF du Sud Est Toulousain ouvre ses
portes à l’APEC, qui viendra désormais une
fois par mois dans les locaux de Labège
pour accueillir tous cadres intéressés
par des conseils dans le cadre de la
sécurisation des parcours professionnels.

n Un

centre de ressources		
disposant :

D’un espace documentaire en libre accès
autour de 5 pôles :
• Formation
• Validation des Acquis et de l’Expérience
(VAE)
• Environnement économique, emploi, métier

écoute et des conseils
sur mesure

n Un

accompagnement 		
individualisé par nos 		
partenaires pour :

• Les jeunes
• Les travailleurs handicapés
• Les personnes les plus éloignées de l’emploi
• Les cadres
• Les porteurs de projet de création
d’entreprise
• Les salariés
• Les demandeurs d’emploi

Un consultant vous recevra sur rendezvous pour vous accompagner dans votre
évolution professionnelle.
Un rendez-vous peut vous être proposé par
l’APEC à la MCEF du Sud-est toulousain
le jeudi 4 décembre entre 9 h et 12 h
sur inscription auprès des animatrices
au 05 61 28 71 06

MCEF du Sud-Est Toulousain
Village d’entreprises, Bâtiment 10
25, rue Pierre-Gilles de Gennes
31670 LABEGE
Tél. 05 61 28 71 06
info@mceflabege.fr
www.mcef.midipyrenees.fr
Horaires :
8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30
Jeudi fermeture l’après-midi
Vendredi fermeture à 16 h 30
Venir en bus ou en navette :
• Arrêt Village d’entreprises 79 et 109
• Arrêt Tolosane 108 (en face d’Office Dépôt)
• Arrêt Lalande 80
• Arrêt Gaumont Labège
• TAD 201, TAD 202 et TAD 204
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Inf o s in t er c ommunale s

Familles à énergie positive :
Labège renouvellera-t-elle l’exploit ?
année dernière une famille de
Labège s’est illustrée au sein de
l’équipe « Autan en emporte les
Watts » (également composée de familles
d’Auzeville, Escalquens, Ramonville et
Lacroix-Falgarde), qui a remporté le défi
avec une réduction record de ses dépenses
énergétiques (28,3 %). En tout près de
60 familles du territoire du Sicoval,
constituées en huit équipes, ont démontré
qu’il était possible de réduire considérablement sa consommation d’énergie avec
des gestes simples du quotidien et sans
avoir recours à des travaux de rénovation.
Toutes les équipes ont d’ailleurs une nouvelle fois dépassé l’objectif fixé : réduire de

plus de 8 % leurs dépenses énergétiques
et ont obtenu une économie moyenne de
300 € par famille sur leurs consommations de l’année précédente.
Le Sicoval renouvelle l’expérience pour
la troisième année consécutive du
1 er décembre 2014 au 30 avril 2015.
La participation au défi est simple : montez votre équipe ou rejoignez en une.
Ensemble, faites le pari d’atteindre au
moins 8 % d’économie d’énergie. Le défi
se base sur le progrès global de l’équipe :
peu importe d’où l’on part, l’essentiel est
de progresser collectivement !

sitive.fr
www.sicoval.familles-a-energie-po

L

’

Vous avez jusqu’à mi-novembre
pour vous inscrire et permettre à Labège
de conserver son titre !
Pour cela, rendez-vous sur le site : http://
sicoval.familles-a-energie-positive.fr/

Des TAD* plus fréquents dans les communes

D

epuis début septembre les TAD
201, 202, 204 et 205 au départ
des Varennes, d’Ayguesvives
et de Montbrun-Lauragais, bénéficient
d’horaires mieux adaptés aux besoins des
usagers des communes concernées. Les
modifications effectuées proposent des

courses chaque demi-heure le matin en
direction de l’agglomération et le soir vers
la périphérie aux heures de pointe, une
prolongation de l’ensemble des services
jusqu’à 20 heures et un aménagement de
service le samedi.
*Transports à la demande

Record de fréquentation
pour les Randovales 2014

P

lus de 2 600 randonneurs à pied,
à vélo et à cheval ont participé
à la 18e édition des Randovales
le dimanche 28 septembre, au départ de
Belberaud.
Une fréquentation en hausse de 30 %
pour cette manifestation placée cette
année sous le signe du « bien-être ».

Près de 300 bénévoles se sont mobilisés
pour sécuriser les parcours qui traversaient onze communes du territoire et
permettre aux participants, après une
pause déjeuner bien méritée, de profiter d’un après-midi festif concocté par la
commune de Belberaud, son foyer rural,
les associations du territoire, le Sicoval…
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Les TAD fonctionnent sur réservation
2 heures au moins avant chaque
déplacement au : 05 34 25 33 75
ou sur www.tisseo.fr

infos Jeunesse

16

infos Jeunesse

L'Agenda 2014/2015

colaireP:
OuverturesPpériodePs
888
SéjourPhiverP:P
888
RaidPadosP:P
88888
SéjourPétéP:
88
sPscolairesP:P
T8
OuverturesPvacance
T8
88888
88888 T8
88888
V
û:8888
sP:P
FermeturesPannuelle
6août
88888
ProjetPPasserelleP:P
888888
ègePJacquesPPrévert
InterventionsPauPcoll
88868888

LbEspacePjeunes,P
pourquoiPetPcommentP?

L68T868688885de5
8888T8888
888888688û8
ansV886intérieurT888885footT88
885pongT888T88
88T888T8V888
886888888
8T8688
888888V
86inscrireT888888888
88888S8868VVV8
888.

SylviePetPRomain

Période
s

Les Hor
air

Pscolair
e

Mardi,tje
det17hutàdi,tvendredi
t18h30

M
det13h3ercredi
0tàt18h3
0
Samedi
det14htà
t18h
Unetsoiré
etp
(Vendredartmois
i)
Sortiestj
o
(Samedui)rnée

s

es

Vacanc
e

sPscolai

Dutlu
det13hn3ditautjeudi
0tàt18h3
0

res

SéjourPdbhiver

Vend
det10htàredi
(avectrept16h
as)
Sam
det14htàedi
t18h
Sortiestj
(selontpr ournée
ogramme
)

APbientôtPI

17

88888
86hiverT8688
88888V88
88 û:8888
8V8888T88
snowboardT888T888
8T888VVV888
8.

infos culturelles

Il y a 100 ans… la Grande Guerre
Le 11 novembre dernier, la cérémonie de recueillement devant le monument aux morts de
Labège a pris une dimension particulière. Car cent ans après, c’est une page de l’histoire
dramatique, douloureuse qui se rappelle à nous. De cette page, il ne reste plus de témoin
direct mais des noms gravés dans la pierre. Pour honorer nos ancêtres et pour assurer le devoir
de mémoire indispensable aux générations futures, plusieurs événements sont proposés aux
labégeois, comme autant de plaidoyers pour la paix dans le monde.
n «

Lettres à nos hommes qui
sont là-bas » de Jean-Pierre
Tailhade et Didier Dulieux

Retour sur un voyage épistolaire et
musical, sur fond de guerre mondiale.

Dans « Lettres à nos hommes qui sont
là-bas », Jean Pierre Tailhade avec ses
mots tantôt tendres, tantôt violents ou
drôles et Didier Dulieux avec sa mélodie
nous ont fait pénétrer dans l’intimité des
proches de ces poilus qui ne sont jamais
rentrés au pays.
n E
 xposition « Putain de guerre »

Éditions Casterman.

Du 18 novembre au 13 décembre, à la
Médiathèque

À Toulouse, on connait surtout Jean Pierre
Tailhade pour ses talents d’improvisation.
Co-fondateur du Théâtre du Soleil avec
Ariane Mnouchkine et compagnon de
route de Philippe Caubère, le comédien et
metteur en scène, remonte sur les planches
à l’occasion du centenaire de la première
guerre mondiale. Le 16 octobre dernier, à la
Médiathèque de Labège, l’artiste, accompagné de l’accordéon de Didier Dulieux, nous
a fait partager une correspondance oubliée :
des sacs postaux retrouvés à Nantes il y a
une trentaine d’année, estampillés « Morts
pour la France » ou encore « Fusillés ».
Leur contenu n’est donc jamais parvenu à leurs destinataires, tombés au front.

L’exposition a été réalisée à partir de la
bande dessinée de Jacques Tardi et JeanPierre Verney permettant une approche
chronologique et thématique de la
première guerre mondiale. Les réalisations
de Tardi sur la Première Guerre mondiale,
sont reconnues comme exceptionnelles,
notamment en raison de leur précision
historique. Car le dessinateur a su
s’adjoindre la précieuse collaboration de
l’historien Jean-Pierre Verney.
Des villages en ruine, des gueules
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cassées, des cadavres, Tardi ne nous
épargne rien des horreurs de ce tragique
épisode historique. La force qui se dégage
de ces planches, le réalisme tel que l’on ne
sait plus si on lit une BD ou si on parcourt
un manuel d’histoire, nous laisse KO, au
plus près des moments terribles qu’ont
vécu nos aïeux.
n C
 onférence : « Des Lauragais dans

l’enfer de 14 ».

Vendredi 12 décembre à 18 h 30,
à la Médiathèque
Invité par l’association le Lecteur du Val
et la médiathèque de Labège, Lucien
Ariès nous fait vivre le quotidien des
Lauragais durant cette terrible époque.
Investi depuis 1989 dans la fondation ARBRE (Association de Recherches
Baziégeoise-Racine et Environnement),
cet ancien ingénieur, professeur émérite
de l’université Paul Sabatier, a toujours
nourri une passion pour l’histoire de sa
terre natale.
Après avoir décrit l’ambiance en Lauragais au début du 20 e siècle, à travers le parcours d’un enfant du pays,
la conférence portera sur la montée au
front des soldats de la région, avec les
divers régiments, leur position et leur
mission.
Puis le conférencier s’attachera à préciser
leur déplacement durant les différentes
phases de la guerre de mouvement en
août et septembre 1914, jusqu’à l’installation de la guerre des tranchées, en donnant des compléments d’information sur
son ouvrage. La conférence sera suivie de
la présentation et de la signature de son
livre « Un Lauragais dans l’enfer de 14 :
le combattant ».

infos culturelles
Trois questions à Lucien Ariès
0

Pourquoi avoir choisi une
relation épistolaire pour évoquer
cette période ?
C’est la découverte dans le grenier familial de plus de 200 lettres écrites par mon
père à sa mère (ma grand-mère) et leur
lecture cent ans après, qui m’a poussé
à évoquer cette période : il s’agit d’un
ensemble homogène, écrit par la même
personne (1914-1918), à travers lequel on
peut suivre l’évolution presque jour après
jour, de la pensée, du ressenti, du soldat
mais aussi de la mère que l’on devine
à travers les réponses aux questions
qu’elle pose. On y lit la peur et l’angoisse
au quotidien.

0 Quel a été le quotidien des
soldats du Lauragais envoyés au
front? Ont-ils payé un lourd tribut lors de ce triste épisode de
notre histoire ?
Certains soldats du Lauragais (côté est)
montent au front en Lorraine pour reconquérir les territoires perdus après la guerre
de 1870, avec notamment le régiment de
Castelnaudary (143e RI). D’autres avec le
14e RI de Toulouse (caserne Niel), combattront à la frontière belge et luxembourgeoise. Ils ont payé un lourd tribut
à cette guerre de mouvement dite guerre
des frontières en août et septembre 1914.
Le 22 août sera le jour le plus meurtrier.

n U
 n

Labégeois dans la Grande
Guerre.

Du 6 au 29 novembre à la Maison Pastel
« L’attaque s’est faite à l’entrée de la nuit
après un bombardement terrible. L’étendue
n’était pas grande mais on y a lâché plus de
quinze mille obus et des gros. J’étais à cinq ou
six cent mètres de la première ligne boche.
C’était un nuage de fumée, des craquements
formidables, des coups de mitrailleuses, et
l’air déchiré par les obus et les éclats. ». À travers ces quelques lignes écrites à sa famille,
Bernard Dard, ancien maire de Labège, décrit
l’atmosphère terrible qui règne sur le front.
Grâce à cette correspondance prêtée par sa
famille, la mairie propose une exposition qui
retrace le parcours de ce « poilu » labégeois.
Chacun peut ainsi se plonger dans le quotidien de cette période meurtrière et revenir sur
cette première grande tragédie du XXe siècle
qu’ont subi nos ancêtres. Quelques objets
d’époque complètent également l’exposition.
Exposition ouverte du 7 au 29 novembre,
du mardi au samedi, de 16 h à 18 h 30
à la maison Pastel (à côté de la Maison
Salvan, place St-Barthélemy).
Possibilité d’ouvrir l’exposition aux établissements scolaires en dehors de ces créneaux, dans la mesure des disponibilités de
la personne qui présente la visite (excepté
la semaine du 18 au 22 novembre).
Renseignements au 05 62 24 67 81
(Raphaël Ulmet)

Bernard Dard,
« un labégeois dans la Grande Guerre »
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0 Quelle a été la vie des femmes
du Lauragais en leur absence?
Comment notre territoire a-t-il
continué à « tourner » ?

Les lettres témoignent du rôle majeur
joué par les femmes. Pour préserver
l’outil de travail laissé par les hommes
(fils et maris), entretenir les terres agricoles
abandonnées, mais aussi pour survivre et
envoyer toutes les semaines des colis de
vivres et de vêtements, elles deviennent
chef de petites ou moyennes entreprises
malgré elles. On les retrouve dans tous
les corps de métier. Elles prennent des
responsabilités : la guerre de 14 marque
un tournant dans le statut de la femme.

infos culturelles
maison salvan

n«

Les Labégeois exposent »

Retour sur…
voir des pièces qu’écouter, gourmand,
les explications de créateurs passionnés.
L’exposition était aussi l’occasion de revenir
sur le travail de dessin d’Estève Cornet. Les
personnes qui se sont succédées devant les
propositions de ce jeunes labégeois ont pu
se confronter à une pratique artistique
foisonnante ; un ensemble qui participe
d’une mémoire riche et dense.

boursières (comme le blé ou le bitcoin),
donne vie à des machines à bulles géantes.
Hugo Brégeau, avec la pièce Évolution de
la valeur CAC 40 sur la période 20052010, faisait jouer un piano mécanique.
La mélodie donnée à entendre est la
traduction du graphique des valeurs du
CAC 40. Les d’abîmes, les pics, les chutes
et les progressions deviennent sonores.
n Concert de Powerdove
Le groupe franco-américain s’est produit
le 1er octobre dernier, devant un public
d’une cinquantaine de personnes.
La musique de Powerdove mélange des
« élements » pop classiques et légers
avec des apports sonores plus étonnants,
dérangeant parfois, dissonants peut-être.
La proposition est au final quelque chose
d’unique, à la fois ombre et lumière,
plein soleil et tempête « océane ». Les
musiciens se montraient virtuoses :
Thomas Bonvallet a inventé plusieurs
instruments pour donner à entendre des
sons inédits et absolument fascinants.

17 habitants et créateurs de la commune
se sont réunis à la Maison Salvan du 20
au 27 octobre dernier.
C’est sous le signe de l’échange que les
artistes de Labège, quel que soit le niveau
de développement de leurs pratiques, ont
présenté au public les différents aspects de
leurs créations. Depuis la photographie à
la peinture en passant par l’artisanat d’art,
toute une diversité de regards se côtoyait.
Le public, quant à lui, pouvait tout autant

n « À propos du fond de l’air »
L’exposition des œuvres d’Annlor Codina
et de Hugo Brégeau s’est déroulée du 8
au 25 octobre.
Pour cette exposition, qui ouvrait la saison
de la Maison Salvan avec des œuvres
d’Annlor Codina et de Hugo Brégeau, des
données boursières devenaient matières
artistiques. L’inspiration des deux jeunes
artistes est proche mais mais l’esthétique
des pièces très opposée. Annlor Codina
présentait Stochastic, une installation
interactive qui, avec certaines valeurs

À découvrir
n Françoise

Pétrovitch à la
Maison Salvan

• Vernissage le samedi 15 novembre à
16 h 30 à la Maison Salvan
• Exposition du mercredi 19 novembre
au samedi 20 décembre 2014

La mairie de Labège est très honorée de
présenter le travail de Françoise Pétrovitch,
artiste internationalement reconnue dans le
domaine de la peinture et du dessin.
Ses œuvres figurent principalement des
parties de corps d’individus jeunes où les
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visages ne sont que faiblement expressifs.
Le travail se découvre progressivement,
l’énigmatique s’installe, un malaise sourd
peut aussi parfois s’imposer. L’interprétation
du trouble qui émane du travail est propre à
chaque visiteur. En abordant les thèmes de

infos culturelles
incertain dans sa structure de par les
collages de matières et les époques qui
s’y télescopent. Un lieu de temps où l’on
perçoit dans chaque fissure des possibles,
peut-être des inconscients en éveil, peutêtre des mémoires en sommeil…

Françoise Pétrovitch, résidence à la Maison Salvan - août 2014. Photographie : Hervé Plumet

l’enfance, elle s’adresse à l’adulte advenu.
Françoise Pétrovitch a accepté la
proposition qui lui a été faite par la Maison
Salvan. Elle consistait à lui soumettre avant
tout un contexte architectural qui dialogue
avec son travail : un lieu ambivalent,

Les rendez-vous de l’exposition :
• Mercredi 12 novembre à 20 h 30
(Médiathèque de Labège) : Conférence /
rencontre avec Françoise Pétrovitch
et Jérôme Dupeyrat (historien de l’art,
critique et enseignant), Françoise
Pétrovitch et le livre d’artiste
• Samedi 15 novembre à 18 h 30 :
Performance (danse) par Lise Romagny
• Tous les mercredis de l’exposition :
visites / ateliers / goûters pour les
6-12 ans.
• Samedis 22 novembre et 13 décembre
à 18 h : visites accompagnées de
l’exposition
• Mardi 9 décembre à 19 h : Un regard
sur l’art, adossé à l’exposition.
Rencontre-conférence par Marion
Viollet (Docteure en Arts plastiques
et médiatrice) : En s’appuyant sur
le travail de Françoise Pétrovitch, le
public est conduit à des moments et
des auteurs clés de l’histoire de l’art.

La médiation à la Maison Salvan
n Retour

sur le stage d’été et
l’exposition des enfants à la
Maison Salvan

Maison Salvan par les enfants qui ne l’ont
pas encore fait !

Durant une semaine, cet été, la Maison
Salvan a ouvert ses portes pour un stage de
création ! Dix enfants se sont inscrits. Ils ont
découvert l’univers artistique de Françoise
Pétrovitch, artiste venue en résidence au
mois d’août, et modelé en céramique une
copie de leur peluche, doudou, favori !
Cette découverte du travail de la terre, avec
toutes les étapes que cela implique, n’aurait
pas été possible sans le regard professionnel
de Sandrine Brioude, céramiste et voisine de
la Maison Salvan, qui a émaillé et cuit les
pièces dans son atelier à Labège.
Ce travail s’est retrouvé les 17, 18 et
19 septembre à la Maison Salvan pour
l’exposition des enfants. Il côtoyait d’autres
productions, issues de dispositifs menés
durant l’année par la Maison Salvan, en
partenariat avec la crèche, l’ALAE de Labège,
l’association Art & Couleurs et la maison de
retraite Bastide Médicis.
Ces créations peuvent être récupérées à la

n La
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médiation de l’exposition
de Françoise Pétrovitch

Proposée par Elodie Vidotto qui remplace
Lise Mazin depuis peu.
Des visites de groupe peuvent être
organisées sur rendez-vous afin de
venir découvrir le travail de l’artiste.
Un accompagnement particulier pour les
groupes scolaires est également mis en
place.
Du mercredi au samedi de 15 h à 19 h,
vous êtes invités à venir parcourir librement
la Maison Salvan. Le Petit Art-Penteur,
document ludique, permettra à vos enfants
de devenir vos guides pour découvrir
l’exposition en s’amusant. Tous les mercredis,
à l’heure du goûter un atelier parents-enfants
est aussi proposé. Il invite chacun à devenir
explorateur de la création contemporaine !
Pour vous inscrire et vous renseigner,
appelez Élodie au 05 62 24 86 55.

infos culturelles
médiathèque

Retour sur…

Côté jeune public :
n «

n «

Les papillons du monde :
concept Haut-Garonnais »

n « Drôles d’oiseaux »
En 2010, ils avaient enchanté le jeune public
avec leur spectacle « L’habit des saisons ».
En 2014, ils sont revenus à la rencontre des
petits labégeois avec leur troisième album
« Drôles d’oiseaux ». Pierre et Vincent,
c’est un concentré de bonne humeur, de
fraîcheur et de douceur. Le duo a entrainé
les enfants dans une fête de sons et de sens.
Leurs chansons dynamiques et ludiques ont
nourri l’imaginaire des petits spectateurs qui
ne se sont pas fait prier pour chanter eux
aussi d’irrésistibles refrains.

Le photographe muretain Jean-Marc Sor,
fondateur de l’association « Pyrénées
Entomologie » et collectionneur
de papillons a invité les labégeois à
s’émerveiller devant cet insecte, symbole
de beauté, d’éphémère, de fragilité et
d’imprudence. Cette exposition de 35
magnifiques clichés a permis aux visiteurs
de découvrir ou redécouvrir les papillons
qui évoluent dans le ciel haut-garonnais.
Une incitation à comprendre et préserver
une nature toujours aussi fragile.

Qui est là ?»

Un premier Rendez-vous Contes à la
recherche du loup !
Pour ce premier spectacle de la saison, les
enfants ont accompagné « petite fillecochon » hors de sa maison pour une folle
aventure. Une balade originale proposée
par Sybille Bligny. Après un passage à
Labège en 2012, la conteuse est revenue
avec sa nouvelle création : un spectacle de
marionnettes sur table, librement inspiré
de l’album « où est le loup » de Ramadier
et Bourgeau. Des dialogues savoureux,
des voix amusantes et des marionnettes
bien conçues, que les petits ont même pu
manipuler après le spectacle, ont fait de ce
premier Rendez-vous Contes un moment
de partage et de convivialité très apprécié
du public.

À découvrir
loin : de Finlande, de Bulgarie, au temps où
les hommes ne vivaient que par la pêche…
La contrebasse, complice et comparse,
annonce, souligne, rythme l’univers des
mots. La musique jaillit des ambiances
marines pour démultiplier les images que
la voix propose.

n Contes

des mers et des rivières
par Dominique Rousseau,
conteuse et contrebassiste
(à partir de 7 ans)

Vendredi 21 novembre à 20 h
Venue en 2007 avec un spectacle de
contes Inuits, Dominique Rousseau
nous propose cette fois un voyage
en eaux profondes avec des histoires
traditionnelles européennes venues de

n «

Mille et une pistes pour
faire son carnet de voyage »,
par Antonia Neyrins

25 et 26 novembre de 18 h à 20 h 30
Ateliers de 15 places minimum pour ados
et adultes sur inscription au 05 62 88 35 27
Après seize années à l’Ambassade des
Etats-Unis à Paris, l’activité principale
d’Antonia Neyrins est depuis 2004,
le carnet de voyage, activité hybride
entre l’écriture et l’illustration. Grande
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voyageuse (plus de 35 destinations),
elle accumule depuis l’âge de huit ans
les carnets de voyage. Des écrits et des
illustrations qui regorgent d’émotion et
de bonheur, celui que l’on a tous au fond
de nous et qui ne demande qu’à éclore.
Car si la pratique du carnet de voyage est
une philosophie de vie, le voyage en luimême, est un prétexte. Plus que le lieu
lui-même, c’est la rencontre avec l’autre
qui prime dans son approche, et son désir
partager ses découvertes.

infos associatives
festival de rue

Musique, sport et poésie :

cocktail détonnant pour le Préambule !
C’est la tradition : avec l’organisation du préambule du Festival de rue de Ramonville à
Labège village, les habitants de la commune ont le privilège d’accéder à deux pas de chez eux
et en avant-première à certaines représentations. Retour en images sur ce que vous
avez manqué si vous n’étiez pas parmi ces chanceux spectateurs au parc de la mairie,
le 12 septembre dernier…
n À 19 h 30 			
concert de BABELOVITch, Quartet de
Jazz manouche (guitares/clarinette/
contrebasse)

Crédit photos : Marianne Foisseau

n À 20 h 45 			
OUT / Un spectacle viril mais fair-play
de la compagnie MABOULDISTORSION
(Loire-Atlantique)
Hop Hop Hop! Du tennis en veux-tu, en
voilà ! Des services incroyables, des revers
et des smashs ébouriffants ! Un match
opposant le grand champion, Pete Sambras au petit outsider, Guillermo Vinasse
sous le regard attentif d’un arbitre de
chaise impartial… Du suspens, de l’émotion et de l’amour du sport. Tout cela
sans balles, ni raquettes et encore moins
de filet... De quoi redevenir gosse !
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n À 22 h 			
L’homme cornu/ Une parenthèse surréaliste de la compagnie RODEBOOM
(Belgique)
L’Homme Cornu nous emmène dans un
monde rempli de rituels poétiques, entre
fantaisie et réalité. Sur fond de contrebasse, L’Homme Cornu ne joue pas avec
des objets réels mais bien avec les pensées
de son public. Celles-ci sont découvertes
d’une manière inexplicable. L’Homme
Cornu montre que la suggestion et la
communication non verbale sont plus
fortes qu’on peut le croire. Un spectacle
imagé et poétique où, constamment, le
libre choix semble bien n’en être pas un…

infos associatives

Déjà prêts pour 2015 !

cof

Terminons l’année en beauté

Retrouvez d’ores et déjà la liste
des rendez-vous du 1er trimestre
2015. À ne pas manquer !
n 
23

janvier 2015 à 21 h à la
salle des fêtes

Soirée théâtre : « Ne nous laissons pas
abattre », par la troupe des « Pourquoi pas ». Ne nous laissons pas abattre !
Telle est la devise d’un groupe d’amies
inséparables. L’humour et la bonne humeur
restent leurs armes favorites pour combattre
la morosité. Quand l’une d’elles déprime à
cause d’un mari volage, les autres arrivent
en renfort afin de lui remonter le moral. Un
vaudeville trépidant et légèrement décalé…
n 14

mars 2015 à 21 h à la salle
des fêtes

Soirée « Saint Patrick », concert de musique Irlandaise, animé par Gerry Carter.
Bière et musique irlandaise seront au programme du concert organisé à la salle des
fêtes de Labège. Gerry Carter et ses musiciens mêlent deux aspects de la musique
traditionnelle Irlandaise : des airs de danse
rapides et des mélodies mélancoliques. Ils
vous feront chanter, frapper dans les mains
et taper des pieds sur des rythmes joyeux et
spontanés. La voix chaude et grave de Gerry
Carter, le charme typique de l’Uilleann
Pipes (cornemuse irlandaise), le bouzouki
et la contrebasse vous feront voyager le
temps d’une soirée au cœur de ce pays que
l’on surnomme l’ile verte. Buvette sur place.

n «

Jazz In Labège », soirée
concert		

Le 15 novembre 2014 à partir de 21 h à
la salle des fêtes
Découvrez Trio Bergin’ et Babelovitch,
deux groupes à la musicalité jazzy.
Trio Bergin’ réunit trois interprètes
facétieux pour un cocktail pétillant
d’humour, de jazz, de swing et de latino.
Un zeste de New Orléans et quelques
malicieux classiques de la chanson
française agrémentent ce menu varié !
Babelovitch est un quartet composé
de deux guitares, une clarinette et une
contrebasse. Membres du Collectif Babel
qui regroupe plusieurs musiciens passionnés de jazz manouche, ces quatre-là ont
décidé de former un projet commun, tant le
plaisir de jouer ensemble a naturellement
opéré. Une buvette est prévue sur place.

n 28

mars 2015 à partir de 20 h
à la salle des fêtes

Soirée Carnaval. Pour célébrer le carnaval, revêtez votre plus beau déguisement
et venez participer au repas et à la soirée
dansante costumée.
n 29 mars 2015 à 15 h, au départ

n Bourse

aux jouets et aux
livres : un avant-goût de Noël

du quartier « Le Bouisset »

Défilé du Carnaval. Participez au traditionnel défilé dans Labège, accompagné d’une
animation musicale et suivi d’un goûter
pour les enfants et, clou du spectacle, de la
crémation de Monsieur Carnaval.

Le 7 décembre 2014 de 9 h à 17 h à la
salle polyvalente
À l’approche des fêtes, cette bourse
est l’occasion de dénicher des livres et
des jouets à des prix plus accessibles.
Venez trouver le cadeau idéal pour vos
proches ! Près d’une centaine d’exposant
vous attendent.

Informations et réservations :
COF de Labège, tél. 05 62 24 49 69 ou
par mail cof.labege@wanadoo.fr
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fête des assos

Un excellent cru !

Une météo idéale, un public venu en nombre, une ambiance excellente : tous ces ingrédients
réunis ont permis de faire de l’édition 2014 de la fête des assos une belle réussite. Retour sur
ce rassemblement, qui une nouvelle fois, a mis en lumière un dynamisme exceptionnel du tissu
associatif local.

L

e matin, pas moins de 25 associations étaient représentées par leurs
responsables lors d’une réunion avec
la Mairie. Un rendez-vous qui a permis de
faire le point sur l’année écoulée et de
brosser les contours d’une année à venir,
riche en activités et en événements.
Dès 14 h, 32 stands ont accueilli les labégeois dans le parc, sur le parvis et sur le
parking de la mairie. Le pôle culture de
la mairie (Médiathèque/Maison Salvan)
informait les visiteurs de la programmation de l’année, Tisséo les renseignait sur les modes de déplacements et
l’Agence de l’Energie Soleval leur proposait un diagnostic énergie habitat gratuit.
Les associations quant à elles présentaient leurs activités et leurs événements.

Certaines d’entre elles se sont aussi livrées
à des démonstrations de leur activité :
Vélo Trial (VTL), Bad à Labège, la toute
nouvelle antenne labégeoise du Judo club
d’Escalquens…
L’école intercommunale de musique
(EIMSET) a offert au public un concert de
quarante minutes. Les enfants n’étaient
pas en reste avec des jeux gonflables et
des promenades en remorque proposées
par l’association 2 pieds 2 roues.
Chacun a pu également profiter d’une
pause rafraichissante et conviviale à la
buvette tenue par le Comité Officiel des
Fêtes (COF).

Quoi de neuf du côté des assos ?
• Sud Triathlon Performance déménage à
Toulouse mais le Triathlon ne quitte pas
Labège pour autant avec la création d’un
nouveau club : Team Labège Triathlon.
Renseignements :
06 81 19 42 64
marie71.fauchere@gmail.com
• « Bonsoir Labège » devient « Accord
‘Âges » : le nom change mais l’esprit
reste le même : une troupe d’amateurs
reprenant des comédies musicales et
friande d’actions caritatives et de partenariats sur la commune.
Renseignements aux mêmes coordonnées : contact@bonsoirlabege.com
•
Pour la première fois cette année,
le Dance club de Labège propose des cours
pour enfants (à partir de 5 ans).
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Eveil à la danse, rock, cha-cha, danse
en ligne… Tous les lundis de 17 h à
18 h à la salle des fêtes de Labège.
Possibilité, sous autorisation signée des
parents, d’aller chercher les enfants à la
sortie de l’école. Les parents viennent
ensuite les récupérer à 18 h à la salle
des fêtes.
Renseignements : 06 14 83 72 45
danceclublabege@gmail.com
Visitez le site :
http://www.danceclubdelabege.fr
• Le Judo Club d’Escalquens : le club propose une section baby judo et mini-poussins à la salle du Cammas le mercredi
entre 16 h 30 et 18 h 45 (lire page 26).
Renseignements :
M. Fournié au 06 11 98 48 64
Pascal.Fournie@burkert.com

infos associatives
club amitié

Club Amitié : ça continue !

Des événements malheureux avaient plongé le club de l’amitié dans une certaine léthargie.
Le renouvellement de son bureau lui permet aujourd’hui de retrouver un second souffle sur
fond de nouveaux projets.
« Il ne s’agit pas de tout révolutionner,
tient à préciser la nouvelle Présidente du
club Monique Gonzalez. Le loto du jeudi,
rendez-vous auquel les adhérents sont très
attachés est bien évidemment maintenu ».
Pour preuve, un grand loto, en partenariat avec le club de belote, est prévu le 30
novembre à 14 h 30 à la salle des fêtes.

« Nous souhaitons simplement proposer
de nouvelles activités pouvant intéresser
des personnes qui, jusqu’ici, ne se sentaient
pas concernées ». Car Monique Gonzalez

l’affirme : « il faut en finir avec ce cliché
selon lequel ce type de club est réservé
au 4e âge. Les jeunes retraités ont aussi
leur place parmi nous et contribueront
d’ailleurs à faire évoluer nos projets grâce
à leur dynamisme et leur implication ».

Informations et adhésion auprès de
Monique Gonzalez : 06 14 38 20 50
gonzalez.pierre31@orange.fr

Le message est passé : quel que soit
votre âge, rejoignez vite ce club qui fourmille déjà d’idées : aquagym, ateliers
artistiques, organisation de voyages…
Une chose est sûre : il y en aura pour tous
les goûts !

judo

Aquagym :
ça a déjà
commencé

E

n partenariat avec le club de
remise en forme Movida, le Club
Amitié vous propose une carte de
10 séances au tarif de 80 euros. Chaque
séance dure 45 minutes avec la possibilité d’accès à l’espace de balnéothérapie
(sauna et hammam).
Les séances se déroulent au club Movida
de Labège, situé 24 Rue des Arts
• Le lundi de 10 h à 10 h 45
• Le mardi de 11 h à 11 h 45
• Le jeudi de 10 h à 10 h 45
Renseignements
et inscriptions au Club Amitié,
auprès de Monique Gonzalez :
06 14 38 20 50

Nouveau : du judo à Labège !

D

epuis la rentrée, les enfants de
Labège peuvent pratiquer une
nouvelle activité sportive : le
Judo, un des rares sports qui permet de
leur transmettre les valeurs essentielles
de la vie : amitié, modestie, courage,
contrôle de soi, honneur, politesse,
respect, sincérité.
Au-delà du code moral, la convivialité et le
plaisir sont la marque de fabrique du Judo
Club. Les petits se retrouvent ensemble
sur le tatami pour passer un moment
de détente et d’apprentissage des
techniques de Judo. Objectif : s’amuser
tout en travaillant la relation aux autres,
l’attention et les déplacements.
Depuis le 10 septembre, deux créneaux
seront proposés le mercredi après-midi,
salle de danse du Cammas, située rue des
écoles :
- Éveil judo pour les tout petits (enfants
nés en 2010) de 16 h 45 à 17 h 30
- Mini poussins / Poussins (enfants nés de
2005 à 2008) de 17 h 30 à 18 h 30
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Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à contacter
Philippe au 06 73 99 60 49.
Toutes les informations
sont disponibles sur le site :
http://judo.escalquens.free.fr

infos associatives

accueil
à labège

Randonnée et Patrimoine

L

a section randonné de l’Accueil à
Labège a repris son activité le 20
septembre par un déplacement
dans l’Ariège. Les randonneurs, répartis en trois groupes selon les aptitudes
de chacun, ont parcouru la campagne
autour de Dun (à 15 km de Mirepoix).
À une semaine de la journée du patrimoine, la randonnée s’est achevée par
une visite de l’église rupestre de Vals,
construite sur un site protohistorique
(située entre la préhistoire et l’histoire).
En 1945, l’abbé Durand, curé de Vals et
préhistorien, met à jour dans les abris sous
roches différents objets et squelettes.
Cette riche collection date de 2 000 à
1 500 ans avant J-C jusqu’au XVIIe siècle.
L’église par elle-même est singulière.
Construite dans un amas rocheux, elle
est semi-troglodyte. Seul le clocher tour
émerge, tel un phare.
Passée la lourde porte, l’effet est saisissant. Un escalier creusé dans la roche
permet d’atteindre la crypte, puis l’abside et la seconde nef. Nous voyageons
là du Xe au XIe siècle. À noter au passage
les magnifiques fresques romanes du XIIe
siècle. Par un escalier grinçant, on atteint
la troisième nef du XIIe siècle, qui est en
fait une tribune et la base de la tour. On
sort alors sur les remparts pour admirer le
panorama sur la campagne environnante.
Un conseil si vous vous rendez là-bas : n’oubliez pas de visiter le « musée bar », sur la
place du village, qui vaut aussi le détour.

Les randonnées à venir
n Samedi

22 novembre à
Septfonds (82)

Tout au long de cette randonnée,
vous découvrirez un patrimoine
local très ancien : pigeonnier, lavoir,
dolmen, chemins bordés de murettes
de pierres sèches derrière lesquelles
commence la végétation du Causse.
Les inscriptions se font à l’Accueil le
lundi de 17 h 30 à 19 h 30 et le jeudi
de 14 h à 16 h.
La participation est fixée à 14 €.
Le déplacement se fera en car avec
un départ à 7 h 30 sur le parking de
l’école et un retour vers 19 h.
n Sorties

le 6 décembre, 		
le 17 janvier, le 7 février

Pour ces trois mois d’hiver, les
sorties s’effectuent en covoiturage

27

avec une participation aux frais.
Les destinations, choisies en fonction
de la météo, seront précisées ultérieurement par voie d’affichage.
n Promenades

après-midi

du mardi

Tous les mardis après-midi, les amateurs de marche se retrouvent à 13 h 30
sur le parking de la mairie pour
des randonnées d’environ 10 km.
Ces promenades sont ouvertes à tous,
adhérents ou non adhérents de l’Accueil.
Pour tout renseignement, vous
pouvez téléphoner ou laisser un
message à l’Accueil au 05 62 24 41
63 ou venir nous rencontrer le lundi
de 17 h 30 à 19 h 30 et le jeudi de
14 h à 16 h (hors vacances scolaires).

infos associatives
délires
d’encre

 Quand la science rencontre l’image
Retour sur…

n «

Imag’in Scientilivre», 14e
édition du Festival Scientilivre

18 et 19 octobre 2014 au Centre de
congrès Diagora

Deux jours à la découverte des sciences
et des livres sur plus de 2000 m2. Plus de
trente structures de France et de MidiPyrénées et environ quarante auteurs.
C’est ça la magie de Scientilivre. Une
magie qui a opéré une nouvelle fois
cette année avec près de 8 000 visiteurs !
C ette quatorzième édition a été un
vrai régal pour les visiteurs, férus
de science, passionnés d’images ou
tout simplement insatiables curieux.
Leurs déambulations leur ont permis
de découvrir des expositions aussi
étonnantes qu’enrichissantes : l’imagerie
médicale présentée par le CNRS, la
ville sous toutes ses formes visuelles

par le CNES, « Œuvres d’art ou images
de science » par Science Animation,
« Voyage dans le cristal » par l’Association
Française de Cristallographie ou encore
« L’échelle du vivant » par LabEx TULIP
et FRAIB.
Le « village ateliers » proposait aux petits
comme aux grands de participer à une
quarantaine d’ateliers pour découvrir
toutes les facettes de l’image : images
de la pellicule, images de la terre et de
l’espace, de l’environnement ou encore
images et illusions.

Invité
d’honneur : Pierre Léna raconte
la plus longue éclipse totale de Soleil
jamais observée
Le 30 juin 1973, le prototype Concorde
001 décolle de Las Palmas, rejoint à la
seconde près l’ombre de la Lune sur le sol
africain, et la poursuit pendant 74 minutes.
Les huit astronomes avec leurs appareils
de mesure à bord de l’avion, vivent ainsi
la plus longue totalité de l’histoire, un
record jamais encore dépassé. Le livre
de Pierre Léna Concorde
001 et l’ombre de
la Lune raconte
tous les détails de
cette extraordinaire
aventure.

À découvrir…
n6
 e

Festival Terres d’ailleurs
« À la croisée des peuples »

Du 19 au 23 novembre de 10 h à 18 h au
Muséum de Toulouse (entrée gratuite)
Évadez-vous sur les traces d’explorateurs
hors du commun, découvrez des destins
d’hommes et de femmes partis à la
découverte du monde. Ce Festival

d’explorations, organisé par l’association
labégeoise Délires d’encre est un voyage
unique. Cette année, marchez sur les pas
des Intouchables en Inde, des nomades de
Mongolie ou encore des femmes d’Iran…
Dépaysement assuré !
Contact :
contact@deliresdencre.org
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n «


L’esscience des choses »
par Jacques Honvault

Du 3 au 18 octobre, salle Pastel
Quand un scientifique se passionne pour
la photographie, il en résulte des images
spectaculaires. À la lisière entre art,
sciences et prouesse technique, la nouvelle
exposition de Jacques Honvault, réalisée
grâce à d’ingénieux dispositifs, donne à
voir la face cachée d’événements simples.
En utilisant un flash de 3 millionièmes
de seconde, Jacques Honvault révèle
le spectaculaire dans l’ordinaire, ou
comment un phénomène physique
provoque une émotion esthétique :
ballon qui éclate en forme de pieuvre,
liquide bondissant hors d’un verre, autant
de visions dont l’œil peine à accepter la
réalité.

2 pieds
2 roues

« 2 Pieds 2 Roues »
prend ses quartiers à Labège

Labège Infos vous l’avait annoncé, voilà qui est fait ! Une antenne labégeoise de l’association
2 Pieds 2 Roues (2P2R) vient de voir le jour. Pour la promotion des modes de déplacement
actifs, il faudra désormais compter avec Labège2P2R.
n L’association

objectifs :

poursuit trois

- informer les usagers des alternatives à
la voiture,
- identifier les points de blocage qui
freinent le développement des modes
de déplacements actifs,
- travailler avec les structures compétentes
pour corriger ces problèmes.
Labège et ses environs bénéficient d’un
environnement des plus agréables pour
les balades dominicales, mais aussi pour se
rendre au travail à vélo durant la semaine.
Le canal du midi, tout proche, constitue
un axe de déplacement particulièrement
favorable. Ainsi, les premiers comptages
réalisés au niveau de l’écluse de Castanet
par Labège2P2R, en septembre font état
d’une moyenne de 153 cyclistes par heure,
en fin d’après-midi. Très loin des records
observés au Danemark, aux PaysBas ou
encore dans les Flandres, où le vélo peut
représenter jusqu’à 38 % des modes de

déplacements (contre 3% en France), ce
chiffre montre que l’usage du vélo est loin
d’être anecdotique et que son potentiel
de développement est important.
n Améliorer


la sécurité des
piétons et des cyclistes

Labège2 P2R a également débuté un
recensement des situations dangereuses
ou simplement gênantes pour les cyclistes
et les piétons (dont les personnes à
mobilité réduite : fauteuil, poussette…)
dans la commune. Par exemple : l’accès
aux écoles dangereux à vélo et à pieds,
la circulation difficile dans le centre, des
trottoirs impraticables pour les personnes
à mobilité réduite… Ces problèmes sont
recensés sur le site Internet « VelObs »,
accessible à tous, aussi bien pour
consulter les observations déjà faites que
pour l’enrichir de l’expérience des usagers.
Labège2P2R travaille dès à présent avec la
mairie pour corriger, autant que possible,
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les aménagements existants et aider à la
mise en place des futures réalisations dans
la commune. La sécurisation de l’accès aux
écoles et de leurs abords est une priorité.
D’autres antennes de 2P2R viennent
également d’être créées à Escalquens
et Castanet-Tolosan. Ensemble, avec
l’antenne de Ramonville qui existe déjà
depuis 5 ans, elles forment le conseil
CycloVAL qui est désormais référent
pour le Sicoval, pour les aménagements
cyclables des communes du nord de
l’intercommunalité.
Vous êtes cycliste, piéton, ou vous
souhaitez le devenir : n’hésitez pas à
nous contacter, pour nous faire part de
vos problèmes, propositions ou nous
rejoindre pour participer activement à
notre association.
Contact :
Labege2p2r@googlegroups.fr

infos associatives
aaset

Réunion publique de l’AASET

Les nouveaux élus participent au débat
L’Association pour l’Accès au Sud-Est Toulousain (AASET), dont l’objectif est la recherche de
solutions novatrices pour favoriser l’accès au Sud-est toulousain, a tenu en juin dernier son
Assemblée générale suivie, comme le veut la tradition, d’une réunion publique. Celle-ci s’est
tenue en présence des nouveaux élus : Claude Ducert, maire de Labège et Président du Sicoval
ainsi que Dominique Faure, maire de Saint-Orens. Retour sur les temps forts d’un échange
constructif.

À

l’inquiétude du public concernant
les projets d’urbanisation à SaintOrens ainsi que le trafic supplémentaire et les besoins en infrastructures
qui en découleraient, Dominique Faure
s’est voulu rassurante : « il ne faut pas
programmer de nouveaux logements
avant de prévoir les infrastructures routières ou de transport en commun. Nous
héritons d’une situation et de projets
en cours mais nous faisons tout pour
améliorer la situation. Nous travaillons
activement à un nouveau plan de circulation pour la commune ». Concernant
la déviation de Saint-Orens, Dominique
Faure considère « qu’un projet nord
aurait été plus judicieux, mais cela serait
désormais long à mettre en œuvre ».
Par contre, il est possible, selon elle,
d’aménager une route départementale sur
l’axe qui relie la route de Revel à l’échangeur de Montgiscard, afin de soulager le
trafic au centre de la commune.

n Une


volonté des deux maires
de travailler ensemble

Concernant le prolongement de la ligne
B du métro à Labège, Claude Ducert a
assuré que le plan de financement était
bouclé mais qu’une incertitude subsistait
concernant les 25 M € promis par l’Etat,
liée à la suppression de l’écotaxe, destinée
à les financer. « J’ai demandé à ce que la
Déclaration d’Utilité Publique soit lancée
le plus rapidement possible ».*
Dominique Faure et Claude Ducert ont
affiché la volonté de travailler ensemble à
trouver des solutions d’accès aux futures
stations de métro prévues à Labège.
Claude Ducert a ainsi proposé l’installation
d’un parking relais près du lycée de SaintOrens et l’acheminement des passagers
jusqu’au métro par navettes, sur une voie
dédiée avec, pourquoi pas, un système à
la demande.
Enfin, les maires des deux communes
ont également fait part de leur souhait
de développer les pistes cyclables et de
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préserver, voire d’accroître les espaces
verts.
Les nouveaux élus devront désormais
prouver que des changements sont
possibles dans la gestion foncière et
l’aménagement du territoire. À Labège,
le Plan Local d’Urbanisme (PLU),
actuellement en cours, aura un impact
durable sur l’avenir de la commune.
Une bonne raison pour les labégeois
de participer activement à l’enquête
publique.

* Le Préfet a annoncé en septembre que
la déclaration d’utilité publique serait
lancée dans le courant du mois de
novembre
Contact : AASET
Maison des Associations, rue de la
Croix Rose - 31670 Labège
aaset.da@free.fr
Blog : http://aaset.over-blog.org/

infos associatives
Bad à Labège,

bad à labège

une fin d’année survitaminée !
n Tournoi national de badminton

n Les Dix heures du badminthon :

Les 22 et 23 novembre de 8 h à 19 h, au
gymnase l’Europe
Vous souhaitez découvrir le badminton en
compétition, assister à de belles rencontres
ou supporter les joueurs de Labège ?
N’hésitez plus : Bad à Labège organise
son traditionnel tournoi national jeunes
et vétérans. Réservée aux licenciés, cette
compétition rassemble environ 150 joueurs
qui évoluent de 9 h à 18 h pendant deux
jours sur les cinq terrains du parquet bois de
Labège, sous le contrôle de deux arbitres.
Une buvette et un stand de matériel seront
à votre disposition pendant le tournoi.

7 décembre de 10 h à 20 h, au gymnase
l’Europe
Pour la troisième année consécutive, Bad
à Labège se mobilise pour le Téléthon.
Petits et grands pourront participer à
plusieurs activités autour des sports
de raquettes. Une journée ludique et
conviviale au service d’une bonne cause :
faire avancer la recherche pour la lutte
contre les maladies génétiques. Le prêt
de matériel sera assuré. Il sera également
possible de se restaurer sur place. L’édition
2013 avait permis de récolter 1 000 €.
Objectif en 2014 : doubler la somme !

Pour tous renseignements sur le
tournoi ou inscriptions au club :
labegebad@gmail.com

Contacts :
06 88 55 38 11
labegebad@gmail.com

(licenciés, jeunes et vétérans)

faire mieux qu’en 2013 !

Tournoi de LABEGE
Jeunes et Vétérans
22 et 23 Novembre 2014
Tableaux :
C / D / NC
Simple / Double / Mixte
(2 tableaux maximum)

BUVETTE
TOUTE LA
JOURNEE
Renseignements :
labegebad@gmail.com

Tarifs :
1 Tableau : 14 Euros
2 Tableaux : 17 Euros
Lieu :
Gymnase de l’Europe
(Rue des Ecoles)
SOL PARQUET

Inscriptions :
BADNET uniquement

eimset

L’EIMSET fête Noël !

À

l’occasion de son traditionnel
concert de Noël, le 17 décembre
à 18 h à la salle des fêtes, vous
pourrez venir découvrir les plus jeunes
élèves de l’école. Les classes d’éveil, préformation et IM1 seront accompagnées
par la classe de batterie sur des chants

de Noël. Nous aurons ensuite le plaisir
de retrouver la chorale des enfants dans
un répertoire plus varié. Celle-ci qui nous
avait ravis l’an dernier dans Atchafalaya,
s’est aujourd’hui largement étoffée, se
retrouvant chaque semaine dans la joie
et le plaisir de chanter ensemble.

l’EIMSET, à l’occasion de la fête des assos
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À noter dans vos agendas 2015 :
L’EIMSET vous invite également lors du
week-end de la Chandeleur les 31 janvier et
1er février à la salle des fêtes, où vous aurez
l’occasion de découvrir tous les ensembles de
l’école: ses deux orchestres, ses ensembles
de violoncelles, guitares, flûtes et jazz pour
un programme varié et festif.
Contact :
05 62 24 45 10 / eimset@orange.fr

infos générales
maison de
retraite

La Résidence Bastide Médicis
au fil des saisons

n Retour sur un été sportif !
Le Tour de France cycliste a été l’occasion de
proposer aux résidents plusieurs activités :
des repas « étapes » concoctés par l’équipe
de restauration mais aussi un défi vélo qui
a rassemblé résidents, familles et personnel.
Ensemble, ils ont parcouru près de 250 km !
Une partie de l’été a été placée sous le signe
du ballon rond avec, bien sûr, la coupe du
monde de football. Les résidents et le
personnel ont été de fervents supporters
des bleus. Les lendemains des matchs,
les discussions allaient bon train sur les
performances des équipes qualifiées. Pour
célébrer cette coupe du monde mais aussi
l’arrivée de l’été et la fête de la musique, la
résidence a organisé une escale brésilienne
avec une démonstration de l’association
« capoeiragem » et des chorégraphies de
zumba réalisées par Adriana, veilleuse de
nuit au sein de la résidence. Cette année
encore, la résidence suivra les manifestations
sportives et soutiendra sa directrice dans
son nouveau challenge : après New-York,
elle s’attaque cette fois au marathon de
Barcelone en mars 2015.

une belle démonstration des différentes
chorégraphies de la saison à l’ensemble
des aînés, leurs familles et le personnel.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme de
part et d’autre, que se perpétue cette
collaboration qui, chaque année, permet
aux résidents d’être des spectateurs privilégiés des performances de l’association.

 telier autour du goût avec
A
« les petits cocagnous »
Dans le cadre de la traditionnelle semaine
du goût, la résidence et l’école maternelle
se sont retrouvées pour la réalisation d’un
atelier « cuisine » sur le thème : recettes
aux fruits et légumes de saison. Le matin,
un groupe de résidentes et une vingtaine
d’écoliers s’est mis aux fourneaux pour
préparer des recettes qu’ils ont dégustées
ensemble au moment du goûter.

 aison Salvan : des images plein
M
les yeux !
Après la visite de l’exposition « le rêve
d’une chose », le vernissage de l’exposition des enfants et le travail réalisé par
certains de nos aînés sur l’œuvre « Fenautrigues », les résidents ont hâte de découvrir les autres évènements programmés
cette année.

Autour du livre : c’est reparti !
L’heure de la rentrée a sonné pour les
bénévoles de l’association et les résidents,
très heureux de retrouver Nicole, Chantal
et Marie-Viviane pour leur rendez-vous
hebdomadaire.

Cent printemps pour Thérèse Prim

n

 entrée de septembre, le
R
plaisir des retrouvailles

La fin de l’été n’a pas que de mauvais
côtés… C’est l’occasion pour les résidents
de retrouver les différents rendez-vous
avec leurs partenaires labégeois. Que du
bonheur !

Les résidents, public privilégié
du Labège dance club
L’association « Dance club de Labège »,
présidée par Brigitte Puginier, a offert

Médiathèque : à la découverte
de nouveaux ouvrages
Une visite à la médiathèque a permis à
l’animatrice, accompagnée de quelques
résidents, d’aller faire des emprunts et
de rapporter les précieux romans en gros
caractères plébiscités par les lectrices de
la résidence. Cette année encore Nathalie, Sylviane, Elisabeth et Denis ont mis
un soin tout particulier à sélectionner des
livres et CD à l’intention des aînés.

32

C’est entourée de ses proches et des
membres du personnel, que Thérèse Prim
a soufflé ses bougies à la résidence Bastide
Médicis. Thérèse, mère de trois enfants, a
toujours été très attachée à ses racines.
Durant toute sa vie, elle a géré de main
de maître une grande ferme, baptisée
« Muguet » avec son jardin, sa basse-cour…
Thérèse avait aussi de très grands talents de
couturière.

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
Notre volonté de faire vivre le débat et
d’aller au fond des dossiers gagne en force
au fur et à mesure des conseils municipaux,
de notre connaissance des problématiques
de la commune et des informations que
nous parvenons à obtenir auprès de la
majorité municipale, non sans efforts.
Notre rôle nous conduit à étudier avec le
plus grand soin les délibérations proposées.
C’est ainsi qu’avant l’été, nous avons voté
contre la signature de deux conventions
qui ont mis à la disposition de la commune deux agents employés jusqu’alors
par le Sicoval, au motif de conditions abusives de résiliation.
En effet, si Labège souhaite mettre un
terme à cette convention, elle devra lourdement indemniser le Sicoval. Par contre,
dans le cas où le Sicoval décide de la résilier,
seul un préavis de trois mois lui est imposé.

Par ailleurs, et malgré le travail effectué
par l’Association Educative de Labège que
nous reconnaissons à sa juste valeur, nous
avons été obligés de ne pas approuver la
délibération d’attribution d’une subvention de 112 000 € pour 2014 en raison de
la non présentation, pourtant obligatoire,
du bilan financier de 2013.
C’est aussi en appelant de nos vœux un
débat sur les grands projets de demain
que se concrétise notre mandat d’élus.
Par exemple, en matière d’urbanisme, la
municipalité se lance dans une nouvelle
procédure de création d’un Plan Local
d’Urbanisme après l’invalidation du précédent en 2011. Ce document qui donnera
les orientations d’aménagement de notre
commune pour les années à venir ne peut
être construit sans un large débat public
associant notamment la population et

les forces vives, un de nos objectifs étant
d’éviter la concentration de l’habitat au
sein de la zone économique, qui ne se
ferait qu’au détriment de la cohésion du
village. Et ce ne sont pas les projets de liaison proposés qui empêcheront la coupure
de la commune en deux !
Alors que le Président du Sicoval et maire
de notre commune cherche, non sans difficulté, à boucler le plan de financement
du prolongement de la ligne B du métro, la
municipalité ne semble pas voir la vétusté
du centre commercial de l’Autan, la désespérance des commerçants et les problèmes
liés à la circulation. C’est à ces niveaux que
devraient se concentrer, selon nous, les
réflexions et une partie des investissements.
Le débat viendra-t-il à temps ?… Nous le
souhaitons vivement !



Marie-Viviane Lacan, Henri de Ferluc
Gabriel Bouissou

Liste Labège naturellement solidaire
Droit de réponse : le budget
méconnaissance ou désinformation ?
Contrairement à la présentation du
budget dans le dernier bulletin municipal,
nous maintenons d’une part que le budget
2013 dégage bien un excédent de plus
d’un million d’euros dont 277 278 € de
transfert en investissement, et d’autre
part, qu’une enveloppe de 705 520 €
a été prévue sur le budget 2014 par
l’ancienne municipalité pour les futurs
projets ! Aucune ardoise n’a été laissée.
Le Sicoval ne fait jamais de crédit mais
adresse jusqu’à présent aux communes

la facture 2 à 3 ans après la réalisation
des travaux de voirie, déduction faite
des aides. Ces dépenses ont été prévues
dans le budget, voté par l’ensemble des
conseillers municipaux le 19 mars 2013,
et n’ont rien à voir avec des dettes ! C’est
donc une présentation tendancieuse,
voire indélicate, que de faire apparaître
un déficit qui n’existe pas.
Pour mémoire, la commune avait dû
emprunter 2 millions d’euros en 2008
pour financer le gymnase entrepris par
la précédente municipalité. Nous n’avons
jamais parlé à l’époque d’« ardoise ».
Nous avons même fait baisser la dette par
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habitant de 2 621 € en 2008 à 1 690 €
en 2013.
Enfin, si la situation financière est aussi
mauvaise, pourquoi l’École de rugby de
Castanet a bénéficié d’une subvention de
6 000 € demandée en général au Sicoval ?
Pourquoi avoir dépensé 20 000 € en pure
perte pour une étude d’implantation d’un
réseau haut débit de la compétence du
Conseil général via le Sicoval ?

Françoise Lapeyre
lapeyre.labege@wanadoo.fr

Damien Gloriès

infos pratiques

Quelle pharmacie de garde ?
composez le 3237 (les dimanches et jours fériés)

C

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

ainsi que les informations nécessaires à
l’accès à la pharmacie de garde.
Actualisé en temps réel, Résogardes
permet d’éviter les erreurs de contacts
planifiés longtemps à l’avance et donc
susceptibles de changer. Ce service est

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

Carte grise : un nouveau service à votre disposition

V

ous pouvez désormais déposer
vos demandes de cartes grises
pour les véhicules d’occasion et
les changements d’adresse à la Mairie de
Labège. Les dossiers déposés sont transmis

à la Préfecture qui en assure l’instruction, la
gestion et le suivi. La carte grise est ensuite
envoyée à votre domicile par courrier suivi.
Pour tout renseignement sur la constitution de votre dossier et sur les pièces à

fournir pour votre demande, vous pouvez
venir retirer les imprimés en Mairie ou
vous renseigner sur Internet sur :
http://vosdroits.servicepublic.fr/
particuliers/N367.xhtml

Ces pins qui menacent la voirie

L

es pins qui bordent certaines
portions de route, notamment
avenue des Cathares, causent
des dommages conséquents à la voirie,
leurs racines ayant tendance à soulever
le bitume.
Un balisage a été mis en place à titre
préventif. Une réflexion est actuellement
menée pour assurer la réfection de la
voirie et pour décider du devenir de ces
arbres.

Permanences
de consultation
d’avocats

Six nouvelles chaînes
gratuites sur la TNT

D

epuis le 21 octobre, la commune
de Labège est concernée par le
déploiement de six nouvelles
chaînes gratuites de la TNT en haute définition. Cet enrichissement de l’offre télévisuelle peut toutefois s’accompagner de
changements de canaux pour les chaînes
existantes de la TNT.
Pour continuer à les recevoir, vous devez
procéder à une recherche et une mémori-

sation des chaînes. L’agence Nationale des
Fréquences, en charge de la réception des
chaînes sur le territoire national, contrôle
le bon déroulement de cette opération et
interviendra si nécessaire.
Si vous rencontrez des difficultés dans
le réglage de ces nouvelles chaînes de
la TNT, contactez ce numéro spécial :
0 970 818 818.

34

Permanences de
14 h 30 à 16 h 30
Novembre
Vendredi
Me Axelle François-Thary
21 novembre

Décembre
Vendredi
5 décembre

Me Ludovic Seree de Roch

Vendredi
Me Marie-Laure Cavalie19 décembre Fortune

infos pratiques

Labège
Calendrier
des collectes de déchets 2014

Un calendrier de la collecte des déchets vous a été distribué dans vos boîtes aux lettres.
Nous complétons cette information en publiant ci-dessous le calendrier des ramassages des déchets verts.
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Mairie - rue de la Croix Rose - 31670 Labège
Tél. : 05 62 24 44 44 • Courriel : accueil@ville-labege.fr
Horaires :
• Ouvert tous les jours de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
sauf le vendredi 17 h ; le samedi de 9 h à 12 h (en période scolaire)
• Veilles de jours fériés : fermeture à 17 h
• Fermeture les samedis pendant toutes les vacances scolaires

