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Depuis le 7 mars, notre commune est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Nous y consacrons un article en pages intérieures.
Le PLU définit les grandes orientations en matière d’urbanisme
pour les années à venir. Il détermine notamment les droits à
construire dans les secteurs non réservés à d’autres usages (agriculture, forêts, espaces naturels, etc..).
Je souhaite justement intervenir sur un sujet important : la construction dans les secteurs résidentiels de notre commune. Vous le savez,
le « bien-vivre à Labège » est pour mon équipe et moi-même une
priorité absolue. Il passe naturellement par un développement urbain harmonieux et maîtrisé du territoire. En élaborant le PLU,
nous avons cherché à établir des règles qui répondent le plus possible à cet objectif. Il n’en reste pas moins que nous étions tenus de
respecter le Code de l’Urbanisme et plus particulièrement une loi
votée en 2014, et dite « loi ALUR », dont l’objectif est clairement
de favoriser la densification afin de limiter l’étalement urbain.
Labège, ville proche de Toulouse et dotée d’un gros potentiel économique est évidemment très attractive. Cette particularité n’a pas
échappé aux promoteurs immobiliers dont certains semblent bien
décidés à exploiter toutes les possibilités que leur offre la nouvelle réglementation. Je vous donne un exemple concret : l’un d’eux a imaginé acheter, sur notre commune, quatre maisons mitoyennes pour
les détruire et construire à la place soixante petits logements. C’est un
exploit quand on sait que le PLU limite les constructions à un rez-dechaussée plus un étage ! Bien entendu, nous saurons utiliser toutes les
possibilités juridiques pour nous opposer à un tel projet.
Heureusement nombreux sont les promoteurs qui ne cherchent
pas à contourner la volonté des municipalités. Mais je tenais à
vous alerter afin que, par civisme, vous soyez solidaire de votre
municipalité dans sa volonté de préserver votre cadre de vie. À
Labège, les maisons se vendent bien entre particuliers, au besoin
par le biais d’agences immobilières. Vous avez aussi la possibilité,
dans le respect du PLU, de procéder à une division parcellaire
mais certains promoteurs peu scrupuleux pourraient bien, si vous
n’y prenez pas garde, vous implanter un collectif sur la parcelle
vendue. Enfin, évoquez ce sujet entre voisins car c’est une véritable question de « bien vivre ensemble » dans un quartier. Je sais
que je peux compter sur votre vigilance et votre solidarité. Je me
tiens à votre disposition pour aborder cette question à titre individuel ou, si vous le souhaitez, au cours d’une réunion de quartier.


Laurent Chérubin, maire de Labège
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Retour en images

Le 23 février à la médiathèque
L’association Autour du livre et la Médiathèque avaient convié
Philippe Bouquet, traducteur du suédois au français, notamment d’Henning Mankel. Avec humour et pléthore d’anecdotes, il a dévoilé les aspects de son travail et la difficile tâche
d’être à la fois fidèle au texte tout en surmontant les pièges des
expressions propres à chaque culture. La soirée s’est terminée
par un pot convivial et l’affluence autour des livres qu’il a traduits présentés par la librairie « Escalire ».

Le 25 février à la salle des fêtes
Pour ses 15 ans d’existence, Assaut Musical
avait convié quatre groupes. Tout le monde
a pu apprécier la qualité des musiciens sur
scène, tout en dégustant de la bière locale et
des plats faits maison. Vivement les 20 ans !
Le 16 mars à la Médiathèque
Le musicien-conteur Jodël Grasset-Saruwatari a
proposé avec gouaille et talent un voyage dans
le temps et l’espace à la découverte des luths et
autres instruments médiévaux. Sous le charme
et le sourire aux lèvres, le public s’est volontiers
laissé transporter de l’Orient à l’Occident par
ces sonorités belles et intemporelles !

En février au centre de formation du TFC
Les enfants du Labège Football Club ont rencontré
les joueurs du TFC à la fin de leur stage d’hiver. De
quoi créer des vocations chez les plus jeunes !
Le 16 mars à la salle des fêtes
Le Club Amitié s’est réuni autour d’un repas animé
par Camille Fournie. Une réussite ! L’occasion de
fêter les anniversaires du 2e trimestre et d’honorer
la doyenne de la journée : 90 ans pour Marguerite
Mignonat dite « Maguy » ! Les membres du Club
ont eu une pensée pour Marquette Journou dite
« Mimi » qui les a quittés et qui était si heureuse
de venir au Club. Rendez-vous le 1er juin pour fêter
l’anniversaire du Club !
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Le 18 mars à la médiathèque
Avec toujours le même succès, les
rendez-vous de la science fidélisent
les jeunes lecteurs ! Merci encore à
Julie de l’association Délires d’encre
pour sa pédagogie, son enthousiasme et sa disponibilité avec les
enfants et les parents ! Les plus petits ont pu expérimenter les thèmes
de l’eau et la lumière en janvier et les
plus grands celui du cerveau en mars.

Le 18 mars à la salle des fêtes
La soirée de la Saint-Patrick organisée par le COF
a réuni près de 90 personnes. La musique celtique
et la bière blonde ont créé une ambiance digne
des plus belles fêtes irlandaises. Le comité des
fêtes salue Gerry Carter, la troupe Celtic Addiction
et Guillaume Landrin pour leur savoir-faire scénique et chorégraphique. Ils ont initié le public
au rythme des danses traditionnelles irlandaises.

Le 21 mars à la Bastide Médicis
La résidence célèbre l’arrivée du printemps.

Le 25 mars à la Maison Salvan
Rencontre avec l’EIMSET, entre art visuel
et musique…

Le 22 mars aux résidences Manes et Marquises
Le Maire Laurent Chérubin et Frédéric Perrot,
adjoint en charge des travaux ont inauguré le
nouveau site de conteneurs enterrés près des
résidences Manes et Marquises de la rue Jacques
Brel, en présence des habitants du quartier.
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Compte-rendu
des conseils municipaux
Ces pages n’ont pas vocation à être exhaustives mais à livrer un résumé de certaines
décisions prises en conseil municipal. Vous pouvez toutefois les retrouver dans leur
intégralité sur le site internet de la mairie ou sur panneau d’affichage.

17 janvier

Règlements intérieurs du
cimetière, du columbarium,
des cavurnes et du jardin du
souvenir
Le règlement du cimetière datait
du 26 mars 1991 et il n’existait
aucun document spécifique relatif
au columbarium, aux cavurnes et
au jardin du souvenir. En raison des
demandes de plus en plus fréquentes de crémation, des évolutions de
la législation, des pratiques et des
modes d’inhumation, un règlement
a été établi et celui de 1991 a été
modifié.
Adopté à l’unanimité
2e tranche de rénovation de
l’éclairage public de la RD16
Le Syndicat Départemental
d’Electricité de la Haute-Garonne
(SDEHG) a réalisé un avant-projet
pour le retrait de 14 lanternes
routières vétustes afin de les
remplacer par 14 lampes équipées
de LED plus économes en énergie.
Les travaux coûteront 23 375 €,
dont environ 6 094 € pris en charge
par la commune (le reste étant géré
par le syndicat).
Adopté à l’unanimité
Recrutement d’agents
non-permanents lors d’un
accroissement temporaire
d’activités
Il est nécessaire de pouvoir
rapidement pourvoir ce type de
postes pour renforcer le personnel
titulaire sur certains événements

imprévisibles. Il a été proposé de
créer, comme chaque année, des
postes vacants en prévision de
recrutements d’agents contractuels
en cas de nécessité urgente. Dix
postes à temps plein ont été créés.
Adopté à l’unanimité

21 février

Rénovation de l’éclairage
public avenue Paul Riquet et
rue Baratou
Le Syndicat Départemental
d’Electricité de la Haute-Garonne
(SDEHG) a réalisé un avant-projet
concernant :
• La rue Baratou : retrait de six
candélabres de type boules pour
poser six lanternes équipées de
LED et adaptées à une zone
résidentielle
• L’avenue Paul Riquet : retrait de
quatre lampes de type boules, de
quatre lanternes routières et de
quatorze candélabres routiers,
remplacés par des dispositifs
d’éclairage équipés de LED
Les travaux coûteront 110 000 €,
dont environ 28 677 € pris en
charge par la commune (le reste
étant géré par le syndicat).
Adopté à l’unanimité
Convention pour le contrôle
des poteaux anti-incendie
Afin de s’assurer que ceux-ci soient
conformes et opérationnels, il est
nécessaire de renouveler pour une
période de quatre ans la convention
avec le Sicoval pour le contrôle des
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débits et pressions des dispositifs
anti-incendie de la commune.
Adopté à l’unanimité
*À
 noter qu’en raison des délais de
confection, le compte-rendu du conseil
municipal du 7 mars, approuvé lors du
conseil du 28 mars, ne figure pas dans nos
colonnes. Retrouvez ce compte-rendu sur
le site internet de la mairie : www.labege.fr

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

- Le 9 mai 2017
- Le 13 juin 2017
- Le 4 juillet 2017

Élections
législatives,
les 11 et 18 juin
Après les élections présidentielles, vous êtes maintenant
appelés à vous rendre aux urnes
pour élire votre député.
N’oubliez pas d’aller voter !
Si vous ne pouvez pas être
présents, pensez à la procuration.
Retrouvez toutes les informations sur www.labege.fr/infosmunicipales/les-elections/laprocuration

Infos municipales

Approbation du PLU

Interview de Laurent Chérubin
et de Fabrice Baudeau
Le PLU labégeois a été définitivement adopté en conseil
municipal le 7 mars. Rencontre avec le Maire, Laurent
Chérubin et le 1er adjoint délégué à l’urbanisme, Fabrice
Baudeau : ils reviennent avec nous sur cette étape cruciale.
Quelles méthodes de travail avez-vous privilégiées ?
Fabrice Baudeau : Essentiellement la concertation, tant avec la population labégeoise (nombreuses
réunions publiques) qu’avec les élus via les travaux
au sein de la Commission Urbanisme. Le but était
d’arriver à la rédaction d’un PLU conforme à nos
engagements politiques et qui corresponde à l’attente
de la population.

Labège, qui était encore sous Plan
d’Occupation des Sols (POS), était dans l’obligation
d’élaborer son PLU avant avril 2017.
Quelles premières traductions concrètes, sur le
terrain, attendez-vous de ce document ?
L.C. : La réalisation de projets équilibrés avec les
besoins de la population ainsi que la poursuite du
développement de l’activité économique et en adéquation avec les moyens de mobilités mis à disposition.
Nous ne pouvons pas accueillir de la population complémentaire sans un outil de transport performant.

Quelles difficultés retiendrez-vous ? Qu’est-ce
qui vous a paru le plus difficile dans ce projet ?
F. B. : La technicité d’un tel document impose de
s’entourer de personnes compétentes. À ce titre, nous
voudrions remercier l’implication des agents du service Urbanisme de la Mairie de Labège, mais aussi
les services du Sicoval qui nous ont accompagnés
depuis le début dans ce processus.
Ce que vous retiendrez de cette transition…
Laurent Chérubin : Rien ne peut se faire sans
concertation et explication.

Est-ce que celui-ci traduit, par exemple,
le moyen de rapprocher la partie Labège Enova
Toulouse et Labège Village ?
F.B. : Tout à fait. Nous avions rapidement affirmé
notre souhait de renforcer les complémentarités et la
perméabilité entre les quartiers. C’est un objectif que
nous avions inscrit dès l’élaboration du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
adopté en Conseil Municipal en 2015.

Quelles sont les grands enjeux de ce PLU ?
L.C. : Ils sont nombreux ! Mais, nous retiendrons
notre volonté d’un développement urbain maîtrisé,
préservant notre cadre de vie, en adéquation avec
une offre de transports pertinente.

Comment ce PLU évoluera-t-il ?
F.B. : Par définition, toute évolution sera motivée
par la définition de nouveaux enjeux en matière
d’urbanisme. Mais à nouveau, rien ne se fera sans
concertation avec la population.

Pourquoi l’adoption de ce PLU est-elle une
étape importante pour la commune ?
F. B. : Le PLU définit les grandes orientations en
matière d’urbanisme pour les prochaines années. Il
apporte une meilleure visibilité à nos concitoyens en
matière de construction. Il permet par ailleurs de
mettre en conformité nos documents d’urbanisme
avec les dispositions légales récentes. Pour rappel,

Quelles sont vos ambitions pour la commune
en matière d’urbanisme ?
F.B. : L’ambition de notre groupe est simple : permettre aux Labégeois de rester sur le territoire
communal, mais aussi permettre l’accueil de celles
et ceux qui souhaitent s’y installer ! Pour cela, un
développement urbain harmonieux et qualitatif est
impératif.
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Budget 2017

Équilibré et tourné vers l’avenir
Comme chaque année à la même période, le conseil municipal a voté le budget annuel
de la commune. Celui-ci a été approuvé le 28 mars. Clé de voute du fonctionnement
d’une ville, il permet de prévoir ses recettes et ses dépenses (budget primitif) tout en
faisant le bilan de l’année passée (compte administratif).
Le mot de Fanny Domergue,
adjointe, déléguée aux Finances
« Labège connaît une situation budgétaire
équilibrée à l’heure où la gestion saine d’un
budget communal n’a jamais été aussi importante. Vous le savez les dotations de l’État continuent
de baisser : 169 360 € en 2016 et 53 315 € en 2017.
Veiller à ce que les dépenses soient équilibrées et faire
des économies, tout en préparant l’avenir en investissant, est primordial.

Évolution des charges de fonctionnement
2015 / 2016
Des économies ont été réalisées
Charges à caractère général

1 500 000
1 200 000
900 000
600 000

1 698 620 €

1 800 000

1 775 759 €

2 000 000

300 000
2015

2016

Les réalisations 2016 sont conformes aux
prévisions avec notamment une évolution
de 5,4 % des charges de personnel. Les
charges à caractère général connaissent
une baisse de plus de 77 000 euros
entre 2015 et 2016 grâce aux économies
réalisée par les services principalement sur
les postes entretien, énergie et assurances.

2017 sera justement une année charnière
puisqu’un certain nombre de nos grands projets verront le jour. L’objectif prioritaire de la
municipalité est de vous offrir à tous un cadre de
vie privilégié et un service public de qualité. La manière dont le budget vous est présenté ici se veut pédagogique, elle n’est pas exhaustive, c’est pourquoi,
dans un souci de transparence, je vous invite, toutes
et tous à venir consulter l’intégralité du budget en
Mairie aux jours et heures habituelles d’ouverture. »

En 2016…
Les réalisations principales de
l’année passée dans lesquelles
la commune a investi
• J ardins du souvenir
• Boulodrome
• Remise à neuf des terrains de
tennis intérieurs et extérieurs
•R
 emplacement des menuiseries
de l’élémentaire
•N
 ouvelle VMC à la maternelle
•R
 énovation du chemin des
Romains
Répartition des dépenses
en fonctionnement
Culture
Sécurité salubrité

7%

31 %

Sport, jeunesse et
vie associative

8%
12 %

Affaires scolaires
et action sociale
Environnement,
cadre de vie
Services généraux
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23 %

19 %
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Le budget de fonctionnement 2017
Les recettes : 6 077 877,09 €

Zoom sur la fiscalité

0%

d’augmentation. Cette année encore, la Mairie a fait le choix de ne pas

augmenter le taux de la taxe d’habitation. Seule une augmentation de 0,1 % (correspondant à l’inflation
constatée en 2016) est appliquée sur le taux de la taxe foncière sur propriétés bâties hors revalorisations
des bases fiscales.

Libellé Taxes
Taxe habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
TOTAL

Bases
prévisionnelles

Proposition
taux 2017

Evolution par
rapport à 2016

Recettes
prévisionnelles

4 945 000 €
21 215 000 €
29 100 €

4,74 %
20,26 %
39,41 %

0%
0,1 %
0%

234 393 €
4 298 159 €
11 468 €
4 544 020 €

Répartition des dépenses réelles : 5 676 719, 17 €
Charges diverses
5%

Autres charges
de gestion courante
16 %

Charges de personnel
44 %
Charges
à caractère général
35 %

Les charges à caractère
général et les autres
charges de gestion
courante concernent les
actions municipales au
service de la population tel
que la cantine et les affaires
scolaires, l’entretien de la
voirie ou encore les espaces
verts. Elles devraient s’établir
en 2017 à 51 % des dépenses
réelles de fonctionnement.
Les charges de personnel
représentent 44 % de ces
mêmes dépenses pour une
moyenne nationale de 50,2 %
dans les communes françaises
de même taille.
Les charges diverses,
quant à elles, comprennent
les charges financières
(intérêts des emprunts…) et
les charges exceptionnelles.
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Le budget d’investissement 2017

Sports et loisirs

Vie communale

Dont :
- Terrain de foot : 925 917 €
- Études pour la salle des fêtes : 		
50 000 €

Dont :
- Jardins du souvenir : 57 744 €
- Investissements récurrents :
280 000 €
- Extension de la mairie
(1re tranche) : 550 000 €

977 407 €
32 %

927 744 €
31 %

Éducation /
jeunesse
Dont :
- Jeux dans les espaces
publics : 52 024 €

Total
Investissement
2017

52 125 €
2%

198 409 €
7%

3 001 223 €

240 000 €
8%
605 538 €
20 %

Acquisitions
Réserves foncières :
198 409 €

Environnement 			
et cadre de vie

Accessibilité, transport
et déplacements

Dont :
- Colonnes enterrées : 50 000 €
- Plateforme de valorisation des
déchets : 40 000 €
- Financement voirie : 150 000 €

Dont :
- Agenda d’Accessibilité
Programmée (ADAP) : 		
134 538 €
- Piste cyclable : 211 000 €
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Travaux
Aire de jeux du Tricou :
rénovation totale !
Les anciens jeux ont été désinstallés
et remplacés. Balançoires, tables de
ping-pong, poutres, jeux à ressort et
toboggans n’attendent plus qu’une
chose : être utilisés par les enfants !
Pour les plus grands, des bancs et des
tables de pique-nique flambants neufs
vont être mis en place. Avec l’arrivée
des beaux jours, la rénovation du lieu
laisse présager d’agréables moments
partagés à l’ombre des arbres !

L’arrière de la salle des fêtes est réaménagé
La municipalité souhaite encourager
l’utilisation des modes de déplacements
dit « doux ». L’an dernier, l’aménagement
de la rue des écoles a été une première
étape pour que cette pratique s’opère
en toute sécurité. C’est maintenant au
tour de la zone située derrière la salle
des fêtes de faire l’objet de travaux. Le
sol dégradé par les racines des platanes
a été aplani et dispose d’un nouveau
revêtement, le système de récupération
des eaux pluviales a été restauré et la
petite zone de parking située en face du
préau de l’ancienne école a été agrandie. À terme, il est envisagé que
la circulation des véhicules motorisés y soit interdite.

Plantation
mécanisée de bulbes :
une réussite !

Chemin des romains : suite et fin
Dernier épisode du chantier : les travaux
se terminent par la création d’un petit
parking au niveau du carrefour qui rejoint
le chemin de la Fontaine Saint-Sernin. Ces
cinq places supplémentaires permettront
aux visiteurs des riverains, mais aussi à la
clientèle des commerces situés au bord de
la RD16 en face du centre commercial de
l’Autan, de stationner en toute sécurité.

Pendant la saison froide,
le service Espaces verts a
planté mécaniquement,
à l’aide d’un tracteur, un
grand nombre de bulbes
à différents endroits de la
commune. Cette technique
rapide et efficace avait déjà
été testée l’année passée et
semble être un bon moyen
pour célébrer l’arrivée du
printemps ! Des jonquilles,
des narcisses, des tulipes et
des pensées ont poussé un
peu partout et ont embelli
la commune.
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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 conseil municipal. Les modalités d’application de cette
disposition ont été définies par le règlement intérieur voté en conseil. Les élus des différentes listes
disposent d’une demi-page pour s’exprimer. Les textes publiés ici n’engagent que leurs auteurs.

Liste Labège autrement
Cher(e) Labégeois(e), Lors du conseil municipal du
7 mars 2017 consacré notamment au Plan Local
d’urbanisme, nous avons rappelé à la majorité notre
souhait d’un développement urbain progressif et
maitrisé de Labège à partir du centre commercial
de l’Autan, centre névralgique du village. Cela nous
parait essentiel pour accueillir de nouveaux habitants et commerces sans dénaturer nos paysages et
sans contraindre la commune à de lourds investissements pour étendre les réseaux publics. De plus,
cela permettra d’améliorer la zone de chalandise de
l’Autan, en lutte permanente pour sa survie. C’est
aussi un moyen de rompre avec la politique des anciennes municipalités qui a consisté à développer de
façon spectaculaire l’Innopôle sans réflexion sur les
contraintes induites sur le village, sans se donner de
réelles ambitions à long terme. Notre objectif reste
toujours l’implantation de nouvelles constructions
en priorité sur les « dents creuses » à partir de l’Autan, en retardant la consommation d’espaces naturels et agricoles périphériques, en évitant l’urbanisation excessive et la trop grande concentration de

population. Il en va de la qualité du lien social et du
bien-vivre dans notre commune. Par ailleurs, lors du
conseil municipal du 28 mars 2017, nous avons émis
les plus expresses réserves quant à la création d’une
Société Publique d’Aménagement (SPLA). Cette
SPLA a pour objet notamment la conduite et le développement de projets urbains pour le compte de
ses actionnaires (Sicoval, communes de Ramonville,
Escalquens et Labège), logement social, réserves
foncières, études, expropriation, préemption…
Cette société va se voir confier l’important pouvoir
d’aménager notre territoire. Compte tenu de ses statuts et de l’apport en capital fait par la commune de
Labège (20 000 €), nous n’avons pas les 5 % requis
pour poser des questions écrites à son conseil d’administration. Que se passera t-il dans l’hypothèse où
un désaccord interviendrait entre une commune et
les autres actionnaires ? Le « maniement» d’une
SPLA peut présenter de graves dangers pour nos
collectivités. Nous espérons que les élus gestionnaires sauront agir dans le sens de l’intérêt commun.
H. De Ferluc, G. Bouissou M.-V. Lacan

Liste Labège naturellement solidaire
Fin mars le compte administratif (CA) 2016 et le
budget (BP) 2017 ont été votés. Néanmoins il est
dommage que, dans la présentation du CA, les
conseillers et le public présent aient été obligés de
croire sur parole le montant des économies réalisées (ou les raisons des dépassements en dépenses)
sur telle ou telle ligne budgétaire sans présenter à
l’auditoire le montant inscrit au BP 2016 et celui
de l’exécution budgétaire ! Nous ne mettons pas en
doute la sincérité de ce qui a été présenté mais chacun sait que l’on peut jouer avec les chiffres comme
cela se passe parfois lorsqu’on augmente le prix d’un
article pour grossir le pourcentage de réduction de
son prix soldé ! Certes il est d’usage que, pour tout
budget prévisionnel, même sincère, l’on minimise
les recettes prévues pour être sûr de les atteindre et

que l’on force un peu sur les dépenses pour être certain de rester dans l’enveloppe budgétaire prévue !
Souhaitons simplement que les prochains bilans
soient accompagnés de tableaux qui justifient les
commentaires ! En ce qui concerne le BP 2017 il a
été établi dans la continuité de celui de l’année précédente, même s’il eut mieux valu l’établir à partir
des données du CA en excluant les recettes ou dépenses exceptionnelles. Bonne nouvelle ! Les impôts
n’augmenteront pas du fait de la commune, mais ils
augmenteront néanmoins par suite du relèvement
administratif de 0,4 % des bases de calcul. Les présidentielles sont passées… mais n’oubliez pas les législatives ! Il est important que chacun d’entre vous
puisse s’exprimer ! N’hésitez pas à aller voter !
Yannick Chatelet, Jean-Louis Astor
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4 questions à…

Émile Pattes, mascotte du P’tit Bus Labègeois
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Mon nom est Emile Pattes, je suis une grosse chenille
jaune, verte et orange, à part le bout de mon petit
nez qui est rose ! Je sors tout droit de l’imagination
des petits Labégeois. Les enfants de l’élémentaire ont
choisi mon nom et l’animal que je suis. Les petits de
la maternelle ont ensuite déterminé les couleurs que
j’allais revêtir après de nombreux essais à coup de
crayons de couleurs et de feutres en tout genre ! J’ai
été créé pour partager avec les enfants une de mes plus
grandes passions : la marche ! J’adore me déplacer
à pieds, vous pensez peut-être que je dis ça car c’est
facile pour moi, j’ai beaucoup de pattes après tout !

Grâce au P’tit Bus Labégeois, les enfants passent donc
un moment agréable avec leurs copains et découvrent
qu’on peut protéger l’environnement en s’amusant !
Quand les enfants pourront-ils vous rencontrer ?
Je serai présent en mai, l’expérimentation durera tout
le mois, je ne manquerai ça pour rien au monde ! Je
ferai aussi des apparitions lors d’évènements festifs,
ouvrez l’œil !
 Pour toutes informations et inscriptions
en tant que bénévole ou pour votre enfant
• contactez Jonathan : 05 62 24 11 56 ou
06 40 63 99 69 / jgonzales@ville-labege.fr
• www.labege.fr/dans-ma-ville/transports/
ptit-bus-labegeois/

Le P’tit Bus Labégeois, qu’est-ce que c’est ?
C’est un mode de transport scolaire alternatif : les
enfants vont d’un point de rendez-vous proche de chez
eux jusqu’à l’école, accompagnés d’adultes bénévoles.
Pourquoi c’est important ?
Je pense que c’est essentiel puisque c’est un moyen de se
déplacer sans polluer et de rencontrer des gens qui n’auraient peut-être pas croisé notre chemin autrement.

Vous voulez partir en vacances l’esprit tranquille ?

Rendez-vous le 7 juin à la salle des fêtes

Une réunion publique d’information est organisée à partir de 18h30 par la Mairie et la police
municipale en partenariat avec la gendarmerie nationale. Celle-ci sera l’occasion d’en savoir
plus sur « l’Opération Tranquillité Vacances ». Avec ce service gratuit, la police ou la gendarmerie surveille votre logement en votre absence à partir du moment où vous en avez fait la
demande. Pour connaître les réflexes indispensables qui évitent les cambriolages lorsque vous
partez en vacances, rendez-vous le 7 juin ! À noter : vous pouvez demander un formulaire
d’inscription à ce dispositif à l’accueil de la mairie ou le télécharger à l’adresse suivante :
www.labege.fr/2016/06/14/zen-vacances-beneficiez-de-loperation-tranquillite-vacances
 C
 ontact : 05 61 00 73 53 (police municipale)

Un nouveau cabinet paramédical à Labège eNova
Au rez-de-chaussée du bâtiment Le California
dans le hall C au 1244 L’Occitane, trois nouveaux professionnels de santé vous attendent :
• Jean Gouzy, orthoptiste : 07 69 28 98 10

• Nadège Cros, orthophoniste : 07 69 29 54 70
• Laura Bedoya, orthophoniste : 07 83 88 19 39
Ils sont joignables par téléphone du lundi au
vendredi de 9h à 20h.
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Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)

Que font vos enfants après la classe ?
Les NAP ou Nouvelles Activités Périscolaires ont été mises en place dans les écoles
maternelle et élémentaire de Labège depuis deux ans suite à la réforme des rythmes
scolaires de l’État. Elles sont à l’initiative des communes, de plus les activités proposées
sont gratuites.
À travers les NAP, des activités de qualité sont proposées aux enfants, elles visent à favoriser l’épanouissement des enfants et à développer leur curiosité intellectuelle (activités culturelles, sportives, ludiques...).
Alors comment sont organisées ces trois heures hebdomadaires et quelles activités sont proposées aux
petits Labégeois sur le temps périscolaire ?

À la maternelle

Les enfants participent selon leurs envies et choix du
moment. Les intervenants s’adaptent à l’âge des enfants. Un partenariat a été mis en place avec la médiathèque de la commune. Une intervenante vient
chaque mardi soir pendant une demi-heure à trois
quart d’heure pour raconter une histoire. Nathalie,
la directrice vient le vendredi midi et choisit un livre
avec un thème en fonction des saisons et que pourront choisir les petits. Du côté des sciences, un intervenant de l’association Délires d’encre vient également sensibiliser les enfants aux sciences le lundi soir.
Pour ce qui est du sport, les petits Labégeois peuvent
s’essayer au tennis le mardi soir (pendant trois quart
d’heure) ou au basket le jeudi soir. Depuis mars, petite nouveauté, c’est l’activité judo qui est proposée
chaque jeudi soir pendant trois quart d’heure.

Les activités proposées répondent aux objectifs de
l’AEL : ouvrir les enfants à la culture, aux sports, aux
sciences et aux activités artistiques, les amener vers
l’autonomie, leur permettre de devenir des citoyens
responsables et favoriser leur respect de l’autre.
Les activités proposées aux enfants sont :
• un atelier photo et « street-art »
• des jeux de rôles
• du sport : hockey, base-ball, badminton, roller, capoeira
• de la danse hip-hop
• un atelier manga : techniques de dessin
•d
 es activités scientifiques avec Délires d’encre (sensibilisation aux économies d’énergie et à la nécessaire gestion des déchets)
• un atelier poterie
• de la musique
•d
 es cours de langue des signes
•u
 n atelier « Dechartrerie » : les enfants découvrent
que certains déchets « propres » peuvent être utilisés dans l’art contemporain
Ces activités, proposées aux enfants par les ALAE
maternelle et élémentaire, éveillent leur curiosité en
complément de ce qu’ils découvrent sur le temps scolaires : une étape vers leur ouverture au monde !

À l’élémentaire

L’AEL (Association Educative de Labège) organise
les trois heures de NAP de l’élémentaire le mardi et
le jeudi de 16h45 à 17h45 et le mercredi de 11h à
midi. Elle privilégie les activités proposées par les
animateurs de l’ALAE (Accueil de Loisirs Associé à
l’Ecole) ayant des compétences particulières, celles
qui ne sont pas proposées sur la commune et écoute
les souhaits des enfants.

Bientôt les fêtes des écoles !

Avec l’arrivée de la fin de l’année scolaire, les enfants sont en pleins préparatifs pour
offrir à leurs parents des spectacles dignes de ce nom. La fête de la maternelle aura
lieu le vendredi 16 juin et celle de l’élémentaire le vendredi 30 juin.
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Label « Territoire Bio »

Labège, toujours engagée !
Le 29 avril 2015, Labège recevait le label « Territoire bio engagé ». Deux ans plus tard, avec
son renouvellement, la commune confirme son implication vis-à-vis des générations
futures.
Souvenez-vous, ce label identifie les communes qui
servent au moins 20 % de produits bio dans les repas
de leur cantine scolaire ou dont le territoire dispose de
plus de 6 % de terres agricoles cultivées en bio. Notre
commune répond aux deux exigences.
Pour célébrer ce renouvellement de cette distinction
le 28 juin prochain, des événements seront organisés
dans les écoles : exposition photos, visite des potagers et animations proposées par le Sicoval autour du
thème du gaspillage alimentaire.

L’objectif ? Sensibiliser les enfants aux questions environnementales et intégrer leurs familles dans ce processus.
Comment ?
• En leur faisant découvrir le principe du compost
et rencontrer les fournisseurs bio des aliments que
mangent leurs enfants
• En goûtant leurs produits autour d’un apéritif !
La protection de l’environnement commence par ce
qui se trouve dans vos assiettes !

Résidence Bastide Médicis

Les Aînés ne s’arrêtent devant aucun défi…
Durant les derniers jours de l’année 2015 et les premiers de l’année 2016, le rythme des
activités s’est intensifié à la résidence. Entre festivités de Noël et partage de la galette,
les seniors n’ont pas eu le temps de s’ennuyer !
…artistique…

Avec l’opération
de sensibilisation
à la langue française « Dis-moi
dix mots », la médiathèque invite
chacun à jouer et
à s’exprimer sous
une forme littéraire ou artistique autour de dix mots.
L’animatrice et les bibliothécaires ont donc sollicité les
résidents ! Ils ont participé à leur manière, en fonction
du secteur de la résidence auquel ils appartenaient.
Les résidents du secteur Alois ont proposé leur interprétation artistique du mot « Nuage » tandis que ceux
du secteur traditionnel ont opté pour un acrostiche du
mot « Favoris ». À l’occasion d’une balade matinale,
certains résidents accompagnés de l’animatrice sont
venus déposer leurs œuvres, fiers d’avoir pu apporter
leur pierre à l’édifice de ce beau projet.

… ou sportif !

Les Aînés ont
tenu à encourager
la directrice de
la résidence, Nathalie Guilbaud
avant son départ
pour Rome où
elle a participé à
son quatrième marathon après ceux de New-York,
Barcelone et Madrid. Ils avaient réalisé une banderole surprise pour lui adresser tout leur soutien. Elle
les a surpris à son tour, en leur annonçant le prochain
défi sportif, solidaire et non compétitif qu’elle souhaite relever avec eux. Le 8 juin prochain, salariés,
familles et résidents sont invités à s’unir lors de la
course « Les foulées de l’entreprise ». Cet évènement
se déroulera à l’Oncopole et permettra de récolter
des fonds pour la recherche médicale.
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Datura stramoine,
plante nuisible
Pourquoi et comment
s’en débarrasser ?
Cette plante envahit les cultures de tournesols, de
maïs ou de luzerne, elle s’insinue aussi dans les décombres, les terres fraîchement retournées, les terrains vagues, les bords de cours d’eau, aux abords des
axes routiers ou encore dans les parterres de fleurs.
Or, elle représente certains dangers : pour la santé
(risque d’intoxication en cas d’ingestion) et pour la
biodiversité (la plante peut entrer en compétition
avec les plantes en culture).

Deux méthodes de lutte

La prévention :
• Utiliser des semences propres ou certifiées pour éviter les graines de mauvaises herbes
• Nettoyer les outils de récolte
• Aménager et entretenir les abords de la parcelle
(haies, fauche, entretien des fossés)
• Diversifier les plantations, les pratiques de travail
du sol et de désherbage
• Planter des espèces comme le millepertuis et le genévrier
• Augmenter la densité des semis
La lutte directe :
• Avoir recours au désherbage thermique

• Arracher et sectionner les racines
• Mettre en place des mulchs et des paillages
• Recouvrir le sol d’un film opaque avant d’implanter
une nouvelle culture
La période de lutte s’étale de juin à août.

Précautions

Attention, il est fortement conseiller de porter des
gant pour manipuler le datura, il ne faut surtout pas
le brûler (intoxications possibles par l’inhalation de
fumées) et ne pas le composter ou l’enfouir (le mettre
à la poubelle dans un sac fermé pour les petites quantités et se rapprocher d’entreprises spécialisées pour
les plus importantes).
 C
 ontact : FREDON Midi-Pyrénées 		
(Fédération régionale de défense 		
contre les organismes nuisibles des cultures)
05 62 19 22 30 / www.fredon.fr

Printemps : l’occasion de (re)découvrir la place des saveurs
Les beaux jours reviennent ! Pourquoi ne pas en profiter pour venir goûter toutes les saveurs des
food trucks (ou camion-cantines en français) installés juste à côté du lac labégeois ?
Ces fourgons équipés de fourneaux vous proposent différentes cuisines du monde ou des menus aux
saveurs plus « locales ». Venez faire frémir vos papilles du Liban en passant par les Antilles, l’Asie, l’Italie
et en revenant par la France ! Un petit nouveau vient d’ailleurs d’arriver sur la place : Las Chicas, qui
propose des spécialités argentines !
Pour découvrir votre aire de food trucks (menus, plats du jour, planning des food trucks et
toute l’actu en temps réel de la place des saveurs) téléchargez gratuitement l’application
UBLEAM sur votre mobile et scannez le dessin rouge du camion food truck.
 P
 our en savoir plus : www.sicoval.fr/fr/index/actualites-place-des-saveurs.html
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Initiatives Municipales
Médiathèque

Des rendez-vous maintenant incontournables !

Depuis son ouverture, la médiathèque vous propose des « rendez-vous contes » qui connaissent
un succès jamais démenti. Forte de cette expérience, l’équipe a décidé en 2015 de vous proposer de nouveaux rendez-vous « grainothés », « scientifiques » et « musicaux ». Ceux-ci
deviennent réguliers, ils vous sont proposés au fil de l’année… Retrouvez-les en mai !

Rendez-vous « grainothés »

Il s’agit d’échanges entre jardiniers autour de la
grainothèque. Jean-Louis Astor, jardinier amateur
« éclairé » et membre de la section « Jardinage bio »
de l’Accueil à Labège partage son expérience et sa
passion pour rendre ces rendez-vous pédagogiques.
Des intervenants extérieurs peuvent être invités (apiculteurs, étudiants en agronomie…). Ces rendez-vous
sont organisés grâce au concours des associations
Lauragais en transition et des Jardins familiaux de
Labège.
 Jeudi 11 mai à 20h30 : « Les bonnes
associations de plantes pour mieux 		
gérer son potager »

Rendez-vous « scientifiques »

Ces rencontres sont animés par Julie ou Gérald, animateurs scientifiques de l’association Délires d’encre :
leurs connaissances et leur pédagogie initient les enfants aux sciences tout en restant ludiques.
Samedi 20 mai 10h à 12h, « Les nuages »
(8 / 12 ans).
« Avoir la tête dans les nuages », « un nuage de sauterelles », « un cumulonimbus », « un nuage électronique », « un nuage informatique »… Autant de
nuages avec lesquels les enfants vont jouer, à travers
des explications, des illustrations et des expérimentations. Ils seront également sur un nuage avec Tristam
Drake, personnage du « Prince des nuages », le temps
d’une lecture à voix haute.

Rendez-vous Contes

Ces rencontres sont variées et proposent au jeune
public des conteurs, des musiciens, des marionnettistes… de talent depuis une dizaine d’années.
Mercredi 31 mai à 16h : « Les saisons
d’Antonia : le printemps » par Marine
Moutou de la Cie Les ailes du monde,
spectacle musical (1 / 4 ans).

Rendez-vous « Musicaux »

Les rendez-vous musicaux vous sont présentés par
le discothécaire, tous les deux mois, le vendredi à
19h. Il s’agit de la présentation d’une sélection variée d’albums remarquables, à découvrir, illustrée
d’extraits musicaux. Le tout est ponctué d’anecdotes
et de clefs sur les artistes, les genres musicaux ou les
instruments, selon le fil conducteur. Les thèmes sont
communiqués via courriel aux abonnés et sur le site
de la médiathèque. Ces rencontres durent une heure
environ, en fonction du sujet et des échanges avec
les participants. Une discographie commentée écrite
des albums présentés est proposée à la fin des rendez-vous, retrouvez-les sur place et sur le site de la
médiathèque : www.mediatheque-labege.fr
 Prochain rendez-vous musical : 		
vendredi 19 mai à 19h
 Pour plus d’informations : 05 62 88 35 27
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Maison Salvan

Des images et des histoires

La nouvelle exposition réunit trois artistes : Caroline Pandelé, Gaël Bonnefon et Pascal Navarro.
Elle s’intitule « Entre les gens ».
Cette nouvelle proposition de la Maison Salvan est
Gaël Bonnefon, Not a word, 2017
placée sous le signe de la narration et de l’histoire. Les
trois artistes utilisent effectivement les possibilités de l’art
visuel pour mettre en place des récits qui convoquent la
mémoire de sujets ayant existés ou bien plus fictionnels.
Caroline Pandelé mêle des photographies et des textes.
Ces éléments, agencées dans l’espace, renvoie à l’intimité
d’une personne que le public accompagne tout au long des
murs comme le cheminement d’une vie. Gaël Bonnefon
propose une immersion dans de vastes paysages filmés
de façon obsessionnelle à la caméra 16mm. Ici, le sujet
est moins identifiable et convoque davantage la mémoire
des spectateurs. Enfin, Pascal Navarro utilise un procédé
qui lui est propre, entre le dessin et la photographie,
pour faire apparaître des images durant le temps de
l’exposition. Ces images renvoient à la mémoire propre de l’artiste.
 Contact : 05 62 24 86 55 / 06 71 31 23 11 / psorbier@ville-labege.fr

Activités pour les enfants : l’actualité jusqu’à l’été

L’atelier hebdomadaire change d’horaire et les inscriptions sont ouvertes pour le stage estival.
Les visites - ateliers - goûters, organisées chaque semaine pendant les expositions, ont lieu dorénavant les jeudis
de 17h à 18h. Juste après l’école, il est donc possible d’accompagner les enfants à la Maison Salvan pour de
nouvelles expériences au contact de
Atelier pendant l’exposition de Linda Sanchez en 2016
l’art.
Les inscriptions pour le stage d’été
sont ouvertes. Il aura lieu durant 4
demi-journées du 18 au 21 juillet,
et favorisera la rencontre avec un
artiste. Cette année, nous invitons
Benedetto Bufalino. Certains se
souviennent peut-être du labyrinthe
ou viennent jouer au ping-pong sur
la drôle de table installée devant la
Maison Salvan. Il en est l’auteur...
Toutes ces propositions sont gratuites, vous pouvez vous renseigner
auprès d’Élodie Vidotto.
 Contact : 05 62 24 86 55 /
evidotto@ville-labege.fr
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Sous des dehors d’été 2017 : nouvelle formule
les 24 et 25 juin, venez célébrer l’arrivée des beaux jours

Comme nous vous l’annoncions dans le précédent bulletin, la fête du sport se greffe à
Sous des dehors d’été, manifestation co-organisée par la mairie et par les associations.
Les Labégeois pourront donc profiter de ce week-end festif, qu’ils soient amateurs de
sport, de culture ou des deux !

Samedi 24 juin à partir de 19h

C’est dans le parc que les festivités débuteront. Le
Comité des Fêtes accueillera le groupe Los Tropicales Mariachis, puis vous invitera vers 20h à un apéritif suivi d’un repas mexicain (sur inscription) tout en
assistant au spectacle musical du transformiste Bruno
Sandro. À noter que la soirée est déguisée pour ceux
qui le souhaitent. Quel est le thème ? Le Mexique !

Dimanche 25 juin au matin

La journée commencera par la Fête du sport : une
succession d’ateliers sportifs par équipes (de cinq à
sept personnes, avec deux adultes minimum par
équipe) de 9h à midi, rendez-vous devant le bâtiment
Cammas (voir contact ci-contre pour inscription et renseignements). Pour ceux qui préfèrent une balade en vélo,
rendez-vous à 11h avec l’association 2 Pieds 2 Roues
(voir contact ci-contre pour inscription et renseignements).

notamment : A corps et à danse (danse contemporaine), Assaut Musical (éveil musical), Délires d’encre
(atelier scientifique pour enfants), Ondes (« Poucette
de Toulaba » : conte/spectacle pour enfants à partir de 4 ans) et de l’école de musique l’EIMSET (orchestre rock’n cello) à 16h. L’après-midi se terminera
dans le parc avec un spectacle proposé par Arto, la
compagnie organisatrice du festival de rue de Ramonville.
À noter ! Toutes les activités de dimanche
(hors repas) sont gratuites.
 Contacts

:

Pour le samedi (inscription repas) :
05 62 24 49 69 (COF Labège)
Pour le dimanche :
• Inscriptions fête du sport : 05 62 24 67 81
(Raphaël Ulmet) / rulmet@ville-labege.fr
• Pré-inscription balade à vélo :
06 61 33 70 80 (M. Azemar)
• Réservation menu mexicain dimanche
midi (de 8 à 11 €) : 06 78 78 21 46 		
(M. Deschamps)
• Infos générales : 05 62 24 67 81 (Raphaël
Ulmet) ou 05 61 55 49 08 (Paul de Sorbier)

À midi, pause gourmande sur la place St-Barthélemy :
un restaurateur sera présent et proposera des menus avec salades, burritos, fajitas, empanadas… (voir
contact ci-contre pour réservation).

Dimanche 25 juin après-midi

Des animations et spectacles seront présentés sur la
place St-Barthélémy. Des associations participeront

- 20 -

Sortir, Bouger, Découvrir

Portrait d’Asso
Association Franco-Japonaise de Toulouse

Entendre parler japonais vous fait rêver ? Ce pays et sa culture vous attire ? Seul bémol :
le prix du billet d’avion. Alors pourquoi ne pas vous tourner vers l’AFJT pour commencer ?
Cette association labégeoise favorise les échanges entre nos deux pays et pour cela, ne
manque pas d’ingéniosité.
Tout au long de l’année, l’association propose différentes façons de partir à la découverte de la culture
du pays du soleil levant avec l’aide de familles franco-japonaises. Elles s’impliquent pour maintenir le
lien avec leur pays et leur culture d’origine tout en
permettant à leurs proches de pratiquer la langue.

Apprendre le japonais à partir du collège

Les cours sont ouverts aux élèves de tous âges (à partir
du collège). Des professeurs japonais expérimentés dispensent des cours à des petits groupes (de trois à huit
élèves) les mardis et jeudis soir en fonction des niveaux
(débutant, intermédiaire ou avancé).
Ils utilisent comme support principal la méthode de
référence « Minna no nihongo » et proposent des activités variées : exercices ludiques, étude de chansons
japonaises et de contenus spécialement préparés par
leurs soins.

À la rencontre de la culture japonaise

Lors des fêtes traditionnelles japonaises comme le
Nouvel an, la Fête du printemps ou la Fête du sport
en automne, des événements sont organisés par des
familles franco-japonaises afin de permettre à tous de
s’imprégner de la culture du Japon ou d’en déguster

les spécialités culinaires.
En mars dernier, chacun a pu participer à la
fabrication du mochi, un
gâteau élaboré à partir
de pâte de riz gluant.
Un moyen gourmand
de prolonger le voyage !
Chaque
événement
proposé par des associations similaires est
une opportunité de
poursuivre
l’immersion. L’AFJT n’hésite pas à participer à de nombreuses initiatives. À titre d’exemples : la fête de
Tanabata organisée avec la Société d’Astronomie Populaire de Toulouse et des collaborations régulières
avec Toulouse Midi-Pyrénées Japon.
Si vous organisez un événement lié à la culture japonaise, contactez-les.
Contacts : www.afjt.fr / 				
Questions générales : 06 76 07 66 90 /
contact@afjt.fr 					
Cours de japonais : 06 08 96 06 61 /
cours-japonais@afjt.fr !
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Les actualités de nos Assos
COF
Fête locale : un week-end bien rempli !

Comme chaque année, le Comité Officiel des Fêtes
vous a concocté un sacré programme : fête foraine
qui durera tout le week-end et nombreux événements
pour ponctuer cette fin de semaine printanière !
Samedi 13 mai
• De 14h à 17h
(dans le parc) :
jeux gonflables, piscine à balles pour
les tout-petits, multi-jungle pour les
moyens et bumperballs pour les
plus grands, stand
de tatouages et de
maquillages pour
tous !
• 20h : repas moules
frites (pensez à réserver)

•2
 1h45 : début de soirée animé par l’orchestre Elixir
• 22h15 : feu d’artifice par Storm Artifices
• 22h30 : reprise de la soirée animée par l’orchestre
Elixir
Dimanche 14 mai de 8h30 à 17h
• Vide grenier (buvette et restauration sur place)

Le 12 mai,

le Maire ouvre la fête locale
Rendez-vous à 19h sur le parvis de la mairie : un
apéritif sera offert aux Labégeois par la municipalité en présence du Maire, Laurent Chérubin. La soirée se poursuivra avec la dégustation
de tapas et les concerts de Mamzelle Bee Swing
Show et du trio No soucy. Venez nombreux !

Sous des dehors d’été se fait « Fiesta »
mexicaine !

Samedi 24 juin
C’est devenu une habitude : le COF inaugure
cette année encore Sous des dehors d’été dans
l’atmosphère buccolique du parc et sous les lampions et le chapiteau d’un cirque.
• À 19h : festivités d’ouverture avec Los Tropicales
Mariachis
• Vers 20 h : apéritif suivi d’un repas mexicain
(sur réservation), tout en assistant au spectacle
musical du transformiste Bruno Sandro.
Contact
: pour participer aux manifesta
tions du COF, pensez à réserver par téléphone au 05 62 24 49 69 ou par mail à
cof.labege@wanadoo.fr.	
Retrouvez-les sur Facebook en les ajoutant en ami « COF Labege » ou en aimant
leur page « Comité Officiel des Fetes de
Labege »
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Dance Club
Venez swinguer à la 21e Nuit de la Danse !

Le samedi 20 mai à 20h30, venez découvrir ou redécouvrir le plaisir de la danse et assister à un spectacle
de grande qualité ! La Présidente de l’association,
Brigitte Puginier aura le plaisir « de vous retrouver au
gymnase de l’Europe, transformé pour un soir en salle de spectacle où un public nombreux peut être accueilli en gradins ou à
table ».
Lors de cette soirée, vous assisterez aux shows professionnels de couples et troupes de danseurs. Le clou
du spectacle? La venue de Grégoire Lyonnet et de sa
partenaire, la chanteuse Alysée : les grands gagnants
de la saison 4 de « Danse avec les Stars » ! Les enfants
du Dance Club, les groupes de rock, de salsa et des

cours chorégraphiques vous feront aussi des démonstrations de danse de société sous l’œil aguerri de leurs
professeurs. Il y en aura pour tous les goûts !
Si vous aimez danser, vous pourrez aussi en profiter pour
vous exprimer et vous amuser sur la piste lors d’intermèdes. Amoureux de la danse et du spectacle, n’hésitez
plus, réservez dès à présent (nombre de places limité) :
• Places en tables : 16 €
• Places en gradins : 12 €
Informations et réservations 			
(sous réserve de paiement) : 			
06 14 83 72 45 / danceclublabege@gmail.com
www.danceclubdelabege.fr

Accueil à Labège
Venez au cours de stretching postural® !

Cette gymnastique est douce et puissante à la fois.
Les postures qu’elle propose permettent de dénouer
progressivement les tensions physiques et psychiques.
Grâce à des étirements volontaires des muscles profonds et des contractions musculaires sur des muscles pré-étirés, le corps va se rééquilibrer de façon
tonique et active. Le travail est accompagné d’une
respiration spécifique à la discipline. Vigilance et
contrôle de cette « petite respiration » permettent
de lâcher-prise et de combattre le stress. Particulièrement recommandée pour les pathologies du dos,
cette activité s’adresse à tous : chacun se place « à son
maximum sans contraintes » guidé par Bernadette,
l’enseignante et progresse sur le gain d’amplitude articulaire et la force musculaire. Vous pouvez les rejoindre à tout moment.

Les cours ont lieu :
• Le mardi de 12h30 à 13h30 à la salle des fêtes
• Le jeudi de 12h30 à 13h30 à la salle Cammas
Contact : 06 73 14 33 45 / 			
bernadette@symphonie-posturale.fr
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EIMSET
De la musique pour tous les goûts

Les évènements se bousculent en cette fin d’année
à l’école de musique. L’EIMSET change de structure mais l’équipe reste toujours aussi dynamique et
innovante. Au programme du printemps : des rendez-vous incontournables et des concerts qui régaleront les oreilles de tous les publics !
• Samedi 13 mai de 14h à 18h : journée portes-ouvertes (Maison des Associations d’Escalquens)
• Dimanche 14 mai à 17h : concert des professeurs (Auditorium de Balma)
• Vendredi 19 mai à 20h : concert des orchestres
(Eglise d’Auzielle)
• Mardi 9 mai à 18h30 : carte blanche pour la
classe de violoncelle (Auditorium de Muret)
• Samedi 20 mai à 11h : concert des tout-petits
(Maison des Associations d’Escalquens)
• Dimanche 21 mai à 17h : concert des « Croc’s
music » (Salle du Lac de Castanet)
• Mercredi 31 mai à 18h : concert Formation Musicale et chorale enfants (Salle des fêtes de Labège)
• Dimanche 11 juin à 11h : concert Rock’n cello
(L’escale de Tournefeuille), pour ceux qui l’aurait
raté en février

• Dimanche 25 juin (en continu pendant toute
la journée) : marathon du piano (Espace Parisot
de Ramonville)
• Samedi 1er juillet (en continu pendant toute
la journée) : we piano (Salle des fêtes de Labège)
En cette fin d’année scolaire, les classes de l’EIMSET
donneront aussi à tour de rôle des concerts à 19h
à la salle des fêtes de Labège, le jeudi 15 juin (violoncelle), le vendredi 16 juin (saxophone, clarinette,
batterie et ensemble jazz), le lundi 19 juin (violon),
le mercredi 28 juin (flûte traversière) et le jeudi 29
juin (guitare). La classe de flûte traversière donnera
un concert le 26 juin à l’église d’Auzielle.
À noter ! Les inscriptions pour l’année prochaine
auront lieu du lundi 19 juin au vendredi 23 juin à
l’EIMSET au 20 rue Tournamille.
 C
 ontact : 05 62 24 45 10

Initiative Citoyenne pour l’Energie Alternative (ICEA)
Des panneaux photovoltaïques sur les toits
de la maternelle et de la mairie annexe !

velable. ICEA compte actuellement 51 membres, si
vous voulez les soutenir, rejoignez-les !

Où en est le collectif ? Il a aujourd’hui passé dix
accords avec plusieurs communes du Sicoval pour
l’installation de panneaux photovoltaïques sur des
bâtiments publics et il travaille à en signer d’autres.
Ce sont donc 15 équipements de puissance inférieure à neuf kwc (kilowatt crête) qui vont être installés. La collecte de fonds auprès des habitants a pris
un bon départ, fonds essentiels à la réussite des projets citoyens d’énergie renouvelable.
À Labège l’implantation de panneaux photovoltaïques est prévue sur les toits de l’école maternelle
« Les Cocagnous » et de la mairie annexe de l’Autan.
Au-delà du développement technique, social et économique du projet, ICEA a la volonté d’assurer aussi
une mission pédagogique. Pour cette raison, cela sera
certainement l’occasion d’actions de sensibilisations
auprès des enfants des écoles pour les sensibiliser le
plus tôt possible, aux questions de l’énergie renou-

 Contact : 09 52 00 02 06 / 		
contact@icea-enr.fr / icea-enr.fr
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Semelles de plumes

Délires d’encre

Un été scientifique !

Comme chaque année, retrouvez les mini-stages
« J’M les sciences et les livres » !
• « L’eau dans tous ses états ! » du 10 au 13
juillet pour les 6/9 ans et les 10/14 ans
Un stage rafraîchissant au mois de juillet : les
enfants seront plongés dans un univers de livres
et d’expériences sur le monde fascinant de l’eau.
La semaine sera remplie de jeux sur l’eau dans
le quotidien. L’association espère que les enfants
déborderont d’idées pour réaliser des constructions
(fusées, bateaux, moulins ou encore douche
solaire…), avec tout le matériel qui sera à leur
disposition.

La compagnie a été sélectionnée au
Festival de Théâtre de Narbonne !

Avec plus de 500 spectateurs en moyenne chaque soir,
pendant dix jours, le Festival National de Théâtre
Amateur de Narbonne est certainement l’un des plus
prestigieux grâce au cadre unique dans lequel il se
déroule. À la tombée de la nuit, dans la Cour de la
Madeleine, au coeur du palais des Archevêques. Ce
cadre et l’engouement d’un public fidèle lui valent
le surnom d’ « Avignon du Théâtre Amateur ».
La compagnie Les Semelles de Plumes présentera
« Revoir les Oiseaux d’Amérique » le jeudi 29 juin
2017 (festival gratuit).
 Contact : 06 75 93 23 18 			
semelles2plumes@gmail.com

44

•
« La fabrique à jeux » du 28 août au
1er septembre pour les 6/9 ans et les
10/14 ans					
Mathématiques, ingéniosité et imagination seront
les ingrédients nécessaires à la fabrication de
jeux de sociétés personnalisés. Nomade ou grand
format, traditionnel ou contemporain, de logique
ou de stratégie, ce stage emmènera les enfants à
la découverte de jeux de société en tout genre. Ils
fabriqueront ensuite leur propre jeu de société avec
lequel ils pourront impressionner tous leurs amis.
Inscriptions sur le site www.deliresdencre.org
(rubrique animation).

c’est le nombre d’enfants
venus à l’école à la force de leurs
petites jambes le 6 mars dernier à
l’occasion de l’opération AYAV (Allons-y
A Vélo), un projet porté par l’association
2 Pieds 2 Roues et les équipes d’animation
des écoles. À pied, en trottinette ou en
vélo, ils sont donc 15 % à avoir participé !
Un excellent score pour une journée où la
météo était particulièrement maussade !
Félicitations à eux et leurs parents !

 C
 ontact : 05 61 00 59 97			
contact@deliresdencre.org
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Le saviez-vous ?

la Haute-Garonne à Toulouse, ainsi que dans les
sous-préfectures de Muret et de Saint-Gaudens afin
d’accompagner le public qui rencontre des difficultés
dans l’accomplissement de ses démarches sur Internet
à domicile. L’accueil de la Mairie de Labège peut
également vous accompagner dans vos démarches de
pré-inscription en ligne.

La procédure pour faire ou
refaire votre carte d’identité
a changé
Depuis le 7 mars, les démarches administratives
pour l’établissement ou le renouvellement des cartes
d’identité peut se faire, en tout ou partie, par la voie
numérique. Les communes désormais compétentes
pour faire établir une carte nationale d’identité sont
celles qui gèrent déjà les demandes de passeports.
Sur le territoire du Sicoval, il s’agit des mairies de
Castanet-Tolosan et de Montgiscard.

Pour plus d’informations : 		
www.haute-garonne.gouv.fr/Demarchesadministratives/Carte-nationale-d-identite

Comment faire pour demander une
carte nationale d’identité ou pour la
renouveler ?

•
Vous pouvez faire une pré-demande en ligne à
l’adresse suivante : ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire
• Ou vous adressez à l’une des 26 mairies équipées en
Haute-Garonne qui réceptionnera votre dossier et
recueillera vos données personnelles.
Des bornes numériques à disposition du public sont
en service dans le hall d’accueil de la préfecture de

Pensez à vous inscrire sur le
registre canicule

Permanence d’avocats
Sur rendez-vous en mairie
de 14h30 à 16h30
• Vendredi 5 mai : Me Meriem Houani
• Vendredi 19 mai : Me Aurélie Joly
• Vendredi 2 juin : 				
Me Mélanie Le Normand-Roussel
• Vendredi 16 juin : Me Elfried Dupuy-Chabin
 P
 our tout renseignement à ce sujet,
contactez la mairie au 05 62 24 44 44.

L’été va bientôt arriver. En cas d’épisodes exceptionnels de fortes chaleurs, vous pourrez bénéficier rapidement de conseils et d’assistance. Pour cela, il suffit
de vous inscrire sur le registre communal recensant
les personnes les plus vulnérables (personnes âgées de
65 ans et plus, personnes de plus de 60 ans reconnues
inaptes au travail, personnes adultes en situation de
handicap, d’invalidité, ou d’isolement).
Dans ce cadre, chaque commune est chargée de tenir
à jour un registre nominatif confidentiel. Vous pouvez
vous inscrire vous-même sur ce registre, mais cette inscription peut aussi être faite par un tiers (représentant
légal, proche, médecin ou services d’aide).
Pour en savoir plus, contactez le CCAS :
05 62 24 11 53 / ccas@ville-labege.fr
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Fêtes de quartier
La Mairie amène le dessert !

6 27 28 29 Barbecue, pique-nique, buffet... Chaque année,
er
11erer janvier,
janvier, 11er mai
mai et
et 25
25 décembre
décembre seront
seront rattrapées
rattrapées dans
dans les
les 48
48 heures
heures

l’arrivée des beaux jours permet un rendez-vous
convivial entre voisins. L’occasion de se retrouver, d’échanger, de resserrer les liens et de passer
un bon moment. Ces réunions qui participent à
l’animation de la vie locale se font malheureusement de plus en plus rares... La municipalité tenant à encourager ce type d’initiative, qui
contribue au bien vivre ensemble, se propose
donc de se charger du dessert pour toute fête de
quartier organisée cette année.

Mairie de Labège
Rue de la Croix Rose, 31670 Labège
Tél. 05 62 24 44 44
Horaires d’ouverture :
• Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
• Le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
• Le samedi matin de 9h à 12h en période scolaire
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Agenda

MAI

Lundi 8 mai à 11h
Cérémonie commémorative du
8 mai 1945 : rdv à la mairie
Mercredi 10 mai à 16h à 18h
Atelier d’écriture ludique « Jeux
d’écrits » (à partir de 8 ans)
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27 (résa)
Jeudi 11 mai à 20h30
Grainothée : « Les bonnes
associations de plantes pour
mieux gérer son potager »
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
Vendredi 12 mai à 19h
Apéritif du Maire
Lieu : parvis de la Mairie
Du 12 au 14 mai
Fête locale tout le week-end
et vide grenier le dimanche
de 8h30 à 17h
Lieu : Centre du village
Organisateur : COF
Contact : 05 62 24 49 69
cof.labege@wanadoo.fr
Dimanche 14 mai à 15h
Performance de l’artiste Gil
Delindro
Lieu : Maison Salvan
Contact : 05 61 55 08 49
psorbier@ville-labege.fr
Mercredi 17 mai à 19h
Vernissage de l’exposition
« Entre les gens » en présence
de Gaël Bonnefon, Pascal
Navarro et Caroline Pandelé
Lieu : Maison Salvan
Contact : 05 61 55 08 49
psorbier@ville-labege.fr
Vendredi 19 mai à 19h
Rendez-vous musical
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27

Samedi 20 mai à 10h à 12h
Rendez-vous scientifique « Les
Nuages » par Délires d’encre
(8/12 ans)
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27 (résa)
Samedi 20 mai à 17h
Visite guidée de l’exposition
« Entre les gens »
Lieu : Maison Salvan
Contact : 05 61 55 08 49
psorbier@ville-labege.fr
Samedi 20 mai à 20h30
21e Nuit de la Danse
Lieu : Gymnase « L’Europe »
Organisateur : Dance Club
Contact : 06 14 83 72 45
danceclublabege@gmail.com
Dimanche 21 mai à 9h30
Course à pied des « Boucles du
Cœur ». Inscrip. jusqu’au 20 mai.
Lieu : Certaines rues du village et
Labège Innopole
Organisateur : Boucles du Coeur
Contact :
www.bdccarrefourlabege.com
Mercredi 31 mai à 16h
Rendez-vous contes « Les saisons
d’Antonia » (12 mois/4 ans)
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27 (résa)
Mercredi 31 mai à 18h
Concert Formation Musicale
et chorale enfants
Lieu : Salles des fêtes
Organisateur : EIMSET
Contact : 05 62 24 45 10
eimset@orange.fr

JUIN
Vendredi 2 juin à 21h
Concert d’Eloïse Decazes
et Eric Chenaux
Lieu : Maison Salvan
Contact : 05 61 55 08 49

Samedi 3 et dimanche 4 juin
à 10h
Tournoi de handball
Lieu : Gymnase « L’Europe »
et salle polyvalente
Organisateur : Ciel 31
Contact : 06 89 20 93 75
Mercredi 7 juin à 18h30
Réunion publique « Opération
tranquillité vacances »
Lieu : Salle des fêtes
Organisateurs : Mairie et
gendarmerie
Contact : 05 61 00 73 53
Jeudi 8 juin à 20h30
Rencontre-conférence d’histoire
de l’art par Marion Viollet
Lieu : Maison Salvan
Contact : 05 61 55 08 49
psorbier@ville-labege.fr
Dimanche 11 juin à 11h30
« Fête des jardins » : elle regroupera
les adhérents autour d’un repas
partagé avec animation musicale.
Surveillez le panneau d’affichage.
Lieu : Jardins Familiaux
Contact : labejardins@gmail.com
Samedi 24 juin à 15h
Stage de Zumba. Tarif : 5€
Lieu : Bastide Médicis
Organisateur : Elles forme
Contact : elleforme31@gmail.com
05 61 20 01 59 (résa)
Samedi 24 juin à partir de 19h
« Sous des dehors d’été »
Lieu : Parc
Organisateur : COF
Contact : 05 62 24 49 69
cof.labege@wanadoo.fr
Dimanche 25 juin (matin)
Fête du sport
Lieu : Infrastructures sportives
Contact : 05 62 24 67 81
05 61 55 49 08
Dimanche 25 juin (après-midi)
« Sous des dehors d’été »
Lieu : Place Saint-Barthélémy
Organisateurs : Mairie,
associations et Arto
Contact : 05 62 24 67 81
05 61 55 49 08

