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Édito

ÉDITO
Labégeoises, Labégeois,
Au moment où vous lirez ces lignes, les travaux pour le projet
d’extension de la mairie, dont le parti architectural a été voulu résolument contemporain, auront débuté. Les vœux aux
habitants en janvier dernier avaient été l’occasion de vous dévoiler la maquette. Plus récemment, le 14 juin dernier, nous
avions organisé une réunion publique à ce propos. L’occasion
de vous présenter ce projet, première pierre à l’édifice d’une
ambition plus globale qui vise à réaménager ce secteur. Pour
celles et ceux qui n’auraient pas pu y assister, cet édito est l’occasion pour moi de vous rappeler que ce futur bâtiment, c’est
le vôtre. Dans moins d’un an et demi, il s’offrira à vous dans
un environnement plus pratique et plus confortable pour que
le service public labégeois, pour lequel nous œuvrons, soit optimal.

p. 13

p. 21

La première phase des travaux va se dérouler sur neuf mois
avec un périmètre de sécurité tout autour du chantier, en fait
rien ne changera pour vous : la salle des fêtes et le parking
restent à votre disposition et l’accueil municipal est maintenu
au même endroit.

p. 21

Au printemps prochain, les travaux d’extension seront terminés. Pendant six mois, vous serez reçus à l’accueil temporaire
dans l’extension, accessible depuis le parking côté terrain de
foot. Enfin la dernière étape, au second semestre 2018 marquera la fin du chantier et vous retrouverez l’accueil général à
la mairie principale. Vous découvrirez alors un intérieur de la
mairie actuelle agréablement et efficacement réaménagé.
Je vous assure que le chantier mis en place, l’est de manière à
ce que les nuisances soient évitées et la continuité du service
public aux Labégeoises et aux Labégeois assurée. Les associations continueront à fonctionner normalement et l’utilisation
de la salle des fêtes reste inchangée. Enfin une signalétique
adaptée sera mise en place afin d’orienter vos démarches qui
par ce regroupement des services s’en verront facilitées.
Soyez certains que les membres du conseil municipal et moimême avons hâte de voir le résultat de cette réflexion visant à
améliorer votre accueil ! En attendant, il ne me reste donc plus
qu’à vous souhaiter un bel été à toutes et à tous.
Laurent Chérubin, maire de Labège
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Retour en images

Le 27 avril à la médiathèque
Une heure de mots bien choisis, de fous rires et de
partage avec Trio d’impro ! Cédric «Ced» Asna (comédien et dessinateur de BD), Olivier (au clavier), Marie
et François (comédiens) ont débordé de talent, d’inventivité et d’audace en improvisant sur le thème de
la toile et d’internet.

Le 8 mai devant le monument aux morts
Habitants, élus, anciens combattants,
porte-drapeaux, associations et Bertrand
Rigaud, commandant de la brigade de
gendarmerie de Saint-Orens Ramonville
sont venus assister à la traditionnelle cérémonie de commémoration de l’armistice
de 1945.

Le 12 mai à la salle des fêtes
Laurent Chérubin et Pascale Bouffartigues, présidente du COF ont donné le top départ de la fête
locale. À cette occasion, un apéritif était offert aux
Labégeois par la municipalité. La soirée s’est poursuivie avec des tapas, les concerts du trio No Soucy et de
Mamzelle Bee Swing.
Les 13 et 14 mai dans le centre du village
Samedi soir, la fête locale a battu son plein avec la dégustation des traditionnelles moules frites de Pépito
animée par l’orchestre Elixir. La compagnie Storm a ensuite offert au public un feu d’artifice majestueux
aux couleurs explosives qui laissera une jolie empreinte dans les mémoires. Dimanche, le vide grenier a ravi
les exposants et les visiteurs. Une belle réussite qui n’aurait pu exister sans l’équipe du COF et les services
municipaux !

-4-

Le 17 mai à la Maison Salvan
Les Labégeois et autres curieux ont été nombreux
au vernissage de la dernière exposition de la saison :
« Entre les gens ». Les artistes Caroline Pandelé, Gaël
Bonnefon et Pascal Navarro étaient présents.

Le 19 mai
Le Maire, accompagné de certains de ses adjoints, s’est rendu impasse de l’Ancien Château et chemin d’En
pitet pour se joindre aux festivités de ces deux repas de quartier. Ce fût l’occasion d’amener le dessert offert
par la municipalité et de discuter de manière plus informelle avec les habitants. N’hésitez pas vous aussi à
informer la mairie si vous vous réunissez avec vos voisins à l’occasion d’un barbecue, d’un pique-nique ou
d’un buffet !

Le 20 mai au gymnase l’Europe
Le lieu a été transformé pour un soir en salle
de spectacle à l’occasion de la 21e nuit de
la danse qui affichait complet ! En présence
de Messieurs Chérubin et Ducert, le public a
assisté à une représentation digne de
grands shows télévisés. Au programme :
démonstrations d’adhérents, de danseurs
professionnels et des invités, anciens participants de l’émission « Danse avec les
stars » : Gabin Giband et Luize Darzniece
qui ont enflammé le public ! La soirée s’est
terminée par un bal endiablé jusqu’au bout
de la nuit.

Le 21 mai à Labège eNova et dans le village
Les « Boucles du Cœur », course à pied chère aux
équipes de Carrefour Labège emmenés par leur directeur Fabrice Lobbé, ont connu encore une fois un vif
succès ! Ils furent près de 580 à courir en ce dimanche
chaud et ensoleillé. À la fin de la course, un chèque de
6 125 € a été remis à l’association « Hôpital Sourire ».
Rendez-vous l’an prochain !
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Retour en images
Le 7 juin à la salle Clémence
Isaure
L’association toulousaine Aide à la vieillesse a fait une halte à Labège avant de
se rendre à la ferme des bisons près de
Pamiers. Ce petit déjeuner a été pour
eux l’occasion de recharger les batteries et de découvrir la commune avant
de reprendre leur route vers l’Ariège.
Le 1er juin à la cantine scolaire
À l’occasion de la Semaine Européenne du
Développement Durable, des menus « 2foisBON » ont été servis. Bons pour la santé et
bons pour la planète, ils ont été élaborés avec
des produits bio, locaux et de saison.

Le 9 juin aux Écoles

Le 7 juin à la salle des fêtes
À l’occasion de la réunion publique sur
l’« Opération tranquillité vacances »,
le Maire, son adjoint à la sécurité
Fathi Aïdli et les policiers municipaux
ont présenté le dispositif : un service gratuit où les forces de l’ordre
surveillent votre logement en votre
absence.

Pour la troisième fois, les écoles
ont participé à l’opération
« AYAV » (Allons-y à Vélo). Toutes
les personnes venues en vélo,
en trottinette ou à pied, se sont
vues offrir une collation. En fin
d’après-midi, les enfants de
la maternelle se sont amusés
sur un parcours cyclable mis
en place par les animateurs et
l’association 2Pieds2Roues

Le 14 juin à la salle des fêtes
Lors d’une réunion publique, les habitants ont découvert le calendrier des travaux du projet
d’extension de la mairie. Les élus et l’architecte du futur bâtiment étaient présents pour
répondre aux questions du public. Les travaux qui ont débuté cet été devraient se terminer
au second semestre 2018.
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Infos municipales

Compte-rendu
des conseils municipaux
Ces pages n’ont pas vocation à être exhaustives mais à livrer un résumé de certaines
décisions prises en conseil municipal. Vous pouvez toutefois les retrouver dans leur intégralité sur le site internet de la mairie ou sur panneau d’affichage.

7 mars

Élection des représentants
de la commune au sein
du Syndicat Haute-Garonne
Environnement
Cet organisme favorise l’information, l’éducation et la concertation
pour le développement durable
auprès du grand public. Fathi
Aïdli, le délégué titulaire élu en
2014, a souhaité mettre fin à ses
fonctions. Le conseil municipal a
choisi Eric Cherdo en qualité de
délégué titulaire. Christine Masot
est maintenue en tant que suppléante.
Adopté à l’unanimité

Marché public relatif
à la gestion de l’Ecole
Intercommunale de Musique
d’Auzielle, Escalquens
et Labège (EIMSET)
Un groupement de commande a
été formé par les trois communes.
Il se chargera de la passation d’un
marché visant à maintenir l’activité de l’école (gestion pédagogique, administrative et financière). La commune d’Escalquens
assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. Pour la
commune de Labège, Renaud Dardel et Claude Ducert sont nommés
membres titulaires de ce comité,
Anne Faurès et Henri de Ferluc seront, quant à eux, suppléants.
Adopté à l’unanimité

Approbation du Plan Local
d’Urbanisme (PLU)
Le PLU est consultable en mairie
et est disponible en intégralité sur
www.labege.fr/plu
Adopté à 18 voix favorables,
un vote contre et deux abstentions

Confirmation de l’instauration
d’un permis de démolir
Suite à l’approbation du PLU, le
permis de démolir a été confirmé.
Il avait été institué le 24 septembre
2013 dans le Plan d’Occupation
des Sols et dans les Plans d’Aménagement de Zones d’eNova. Pour
toute démolition partielle ou totale
d’un bâtiment existant, quelle que
soit sa situation géographique, il est
obligatoire d’obtenir un permis de
démolir.
Adopté à l’unanimité

28 mars

Dérogation du travail du
dimanche pour les commerces
Le conseil municipal a voté le
nombre de dimanches autorisés à
ouvrir (dix pour 2017). Attention,
pour les commerces de détail alimentaire dont la surface est supérieure à 400 m2, les jours fériés
travaillés (à l’exception du 1er mai)
seront déduits de ces dimanches
autorisés, dans la limite de trois
par an.
25 votes favorables et une abstention
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Vote du budget primitif 2017
Le compte administratif 2016 et le
budget primitif 2017 sont consultables en mairie.
23 favorables et trois abstentions

Rénovation de l’éclairage
public de l’avenue George
Brassens
Le Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG)
a réalisé un avant-projet pour ces
travaux à la demande de la commune. 45 ensembles d’éclairage
seraient retirés pour être remplacés par des lanternes routières à
LED dont la puissance serait abaissée de 50 % entre 22 h et 5 h.
Elles seront garanties dix ans. Le
gain d’énergie est estimé à 89 %.
Le SDEGH prendrait à sa charge
127 067 €. La part de la commune
est estimée à 44 808 €.
Adopté à l’unanimité

* En raison des délais de confection, le
compte-rendu du conseil municipal du
9 mai, approuvé lors du conseil du
13 juin ne figure pas dans nos colonnes.
Retrouvez ces comptes-rendus sur :
www.labege.fr

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

29 août
19 septembre

Infos municipales

Travaux
Voirie : une route comme neuve
Très abimée, la chaussée de la route de Baziège allant du centre commercial de l’Autan jusqu’à la Maison de
retraite « Bastide Médicis » a été restaurée. A noter que ces travaux ont été menés et financés par le Conseil
Départemental. En effet, en agglomération, l’entretien du revêtement des routes départementales situées sur la
commune lui incombe. La Mairie est quant à elle en charge des trottoirs, des réseaux et des panneaux.

Avenue Jacques Brel : stop aux dépôts sauvages !
En novembre dernier, un site de poubelles enterrées a été installé pour les habitants de la rue Jacques Brel. Or,
des sacs d’ordures ménagères sont régulièrement déposés à même le sol à côté des colonnes enterrées. Résultats :
une pollution visuelle, des odeurs désagréables, un risque sanitaire et un coût financier non-négligeable pour la
collectivité. La mairie en appelle donc au civisme de chacun et a demandé au Sicoval d’intensifier le nombre
de levées afin d’améliorer cette situation.

Éclairage public : la rénovation se poursuit
Suite du feuilleton « Restauration de l’éclairage public labégeois » : les lanternes routières de la route départementale 16 vont être remplacées par des candélabres à LED. Ces équipements sont bien moins énergivores et
permettent des économies conséquentes avec l’abaissement de leur luminosité entre 22 h et 5 h du matin. Ces travaux s’inscrivent dans la continuité de la rénovation globale du parc d’éclairage du territoire, que la commune a
confié au Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG). Il prend d’ailleurs en charge 80 %
du coût. La première phase a été réalisée. Il s’agissait du changement des lanternes routières entre Escalquens et
le centre commercial de l’Autan. Viendra ensuite le tour de celles situées entre le centre commercial de l’Autan et
l’intersection avec la route de Castanet (RD 57).
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Agrandissement au cimetière
Des prestataires ont procédé à la livraison et à la pose
de 32 nouveaux caveaux de une à six places dans le cimetière. Les allées ont été reprises en conséquence et
deux fontaines supplémentaires ont été installées. Une seconde phase a, cette fois, été réalisée par les agents communaux : la mise en place d’une trentaine de cavurnes,
c’est-à-dire de petits caveaux destinés à recueillir les urnes
funéraires. Jusqu’ici, les cendres des défunts ne pouvaient
être déposées que dans les columbariums prévus à cet effet. Chacune des cavurnes est fermée par la même plaque
en granit sur laquelle les acquéreurs pourront faire édifier
une plaque commémorative. Des allées ont été réalisées
pour y accéder et une fontaine y a été installée.

Vers une circulation plus facile à eNova
Aux heures de pointe, la circulation automobile de la route départementale 916, qui assure la jonction entre
la route de Castanet et le pont du Palays, est particulièrement difficile. Des études de trafic (comptage de
véhicules, projections diverses…) ont été menées par le Conseil Départemental afin de trouver des solutions
pour réduire ces désagréments. Premier chantier à l’ordre du jour : doubler les voies du rond-point à côté du
cinéma Gaumont. Les nouveaux aménagements faciliteront l’accès et la sortie des véhicules afin de fluidifier la
circulation. Pour limiter la perturbation du trafic, le Conseil départemental effectuera ces travaux pendant les
vacances estivales, pour une durée de sept jours lors de la deuxième semaine de juillet.

Terrain de foot à huit : il est prêt
Le nouveau terrain de foot à huit situé à côté du gymnase L’Europe est terminé depuis début juin. Celui-ci
a une petite spécificité : son gazon est synthétique !
Des fibres de pelouse artificielle ont été cousues sur
des rouleaux ensuite étendus sur l’ensemble du terrain. Cette surface a été couverte de matériaux permettant au gazon de garder la même forme qu’au
premier jour. De plus, aucun risque d’inondation ou
de flaques puisque les eaux de pluie sont évacuées
directement vers le réseau pluvial public en passant
à travers le sol du terrain. Avantage de ce système : l’entretien est en moyenne sept fois moins coûteux que
pour un terrain de foot en gazon naturel, et pourtant le confort de jeu est amélioré. Cet équipement est utilisable par les élèves des écoles, le club de foot labégeois et les particuliers à des horaires qui seront indiqués
sur un panneau d’affichage à proximité du terrain. Attention, sur ce terrain, vous ne pouvez utiliser que
des baskets à crampons moulés ou normaux, interdiction de chausser des crampons vissés qui risquent de
l’abîmer. À vos ballons, le gazon n’attend plus que vous !
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Participation citoyenne

Un dispositif en expérimentation
Le mot de Fathi Aïdli, 3e adjoint, délégué à la Sécurité et à l’Informatique :
« La démarche consiste à sensibiliser les habitants d’un quartier en les associant à la
protection de leur territoire. Attention, elle n’a pas vocation à se substituer à l’action
de la gendarmerie. Une première phase de test va avoir lieu à Terres hautes. »

Ce dispositif complète les autres
actions de prévention de la délinquance susceptibles d’être
conduites au sein de la commune :
réunions de sensibilisation, opérations tranquillité vacances et
tranquillité seniors. Revêtant la
forme d’un réseau de solidarités
de proximité le procédé s’appuie
sur des personnes volontaires
qui font le lien avec les forces de
l’ordre et la police municipale
à propos de tout événement
suspect ou tout fait de nature à

troubler la sécurité des personnes
et des biens dont ils seraient
témoins.

Expérimentation 			
à « Terres hautes »

Un appel à candidature pour
trouver un référent de quartier a
été lancé en juin dans cette zone
d’habitation. Celui-ci sera choisi
par la Mairie dans le courant de
l’été. Si l’expérience s’avère positive, elle pourrait être étendue
ailleurs sur la commune.

Un nouveau
visage
à l’accueil
Après le départ de Corine
Viala qui a rejoint l’accueil
du Sicoval, c’est désormais
la voix de Laïla Chebboub
que vous entendez en appelant le standard de la
Mairie. Habitante de la
commune, la jeune femme
occupe maintenant un
poste contractuel d’agent
d’accueil après y avoir
effectué des remplacements durant l’année.
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Expression libre
En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, un espace est
réservé à l’expression des élus siégeant au sein du Conseil municipal. Les modalités d’application de
cette disposition ont été définies par le règlement intérieur voté en conseil. Les élus des différentes
listes, majoritaires et minoritaires, disposent d’une demi-page pour s’exprimer dans le respect des
règles définies. Les textes publiés ici n’engagent que leurs auteurs.

Liste Labège naturellement solidaire
Nous avons été saisis par des habitants du Petit Peyre
qui vivent sur le secteur Labège eNova : ils subissent
les nuisances permanentes de stationnements
illégaux et n’en peuvent plus !
Chacun a pu se rendre compte que les gens du
voyage s’installent n’importe où, dès qu’un espace
est libre. Malheureusement ces espaces ne sont
pas prévus à cet effet : pas d’eau, pas d’électricité,
pas de poubelles ni de toilettes ! C’est totalement
insupportable de trouver des détritus de tous ordres
sur la voie publique et dans des propriétés privées.
Nous sommes à Labège au XXIe siècle, en première
couronne de la 4e ville de France, sur un territoire
qui dispose à la fois d’importants moyens structurels
et financiers.
Il en est de même pour les entreprises dont ces
nuisances impactent cruellement sur les retombées

économiques du territoire. Certains ont même dû se
résigner à implanter de gros blocs de pierre dans leur
parking pour éviter le « stationnement sauvage » sur
leur propre propriété.
Quelle belle image pour les visiteurs d’une zone
d’activité que l’on veut d’avant-garde pour les objets
connectés telle qu’IoT Valley. C’est scandaleux
et nous comprenons la colère des habitants,
tout comme celle des entreprises qui voient leur
environnement se dégrader et se déprécier.
Nous savons que la question des gens du voyage,
abandonnés à leur sort, ne peut se résoudre que
par des décisions collectives qui engagent l’État et
les collectivités locales : que nous sommes loin des
promesses électoralistes faites lors de la campagne
municipale !

Y. Chatelet, J.-L. Astor

Liste Labège autrement
Dans son édito paru dans le dernier Labège Infos
(mai-juin 2017), M. le Maire invite les habitants à
lui transmettre toutes informations relatives à des
projets de construction sur des parcelles appartenant
à des particuliers et/ou en instance de vente à des
promoteurs.
Dans ce texte, il précise que la mairie saura utiliser
toutes les possibilités juridiques pour s’opposer à
un projet qu’elle n’estime pas souhaitable. Lors
du conseil municipal du 9 mars 2017, un élu est
allé encore plus loin en expliquant que dans le cas
où un projet ne plairait pas, si le promoteur veut
continuer à travailler à Labège, il devra le retirer.
Cette méthode est choquante et déplacée dans
la mesure où la validité d’un projet immobilier
s’apprécie au regard du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) et non pas sur le bon vouloir d’un élu quel
qu’il soit. Pour mémoire, le PLU de Labège, élaboré
par la majorité actuelle, a été approuvé en conseil le
7 mars 2017. Conforme à la loi ALUR et au Code
de l’urbanisme, il doit s’appliquer sur l’ensemble

du territoire communal. Comment la majorité
peut-elle aujourd’hui envisager de ne pas mettre en
œuvre les règles d’urbanisme qu’elle a elle-même
fixées ? Un projet conforme au PLU ne peut pas
être refusé, tout comme un projet non conforme ne
peut pas être accepté. Les élus doivent appliquer les
lois et les règlements en vigueur et non pas prendre
des décisions arbitraires. Par ailleurs, ces méthodes
douteuses et opaques ne manqueront pas de générer
des contentieux que la Mairie devra assumer sur le
plan juridique et financier.
Quant à nous, élus de Labège Autrement, nous
vous avons fait des propositions concrètes : priorité
donnée à la construction des dents creuses à partir
de l’Autan, préservation des espaces naturels, accès
aux gares et ligne SNCF… Nous souhaitons un
développement urbain progressif et maîtrisé dans
le respect le plus strict des lois et règlements en
vigueur !
H. de Ferluc, G. Bouissou, M.-V. Lacan
http://labege-autrement.over-blog.com
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Dans ma ville

Projet Educatif Territorial (PEdT)

Pour des enfants « bien dans leur école »
Le Projet Educatif Territorial, mentionné à l’article L. 551-1 du Code de l’éducation, est un
outil de communication permettant aux communes volontaires de proposer à chaque
enfant un parcours éducatif de qualité avant, pendant et après l’école. Le tout, en partenariat avec tous les acteurs concernés. Labège s’est dotée d’un PEdT il y a plus de deux
ans. Le point sur cette démarche.
C’est un projet partenarial dont le Comité de Pilotage comprend à la fois des élus municipaux, du personnel communal et d’animation, des acteurs de la
vie associative, des acteurs institutionnels (CAF, Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Sicoval), sans oublier le corps enseignant et les parents
d’élèves. Ce travail main dans la main permet de réfléchir à des actions concrètes pour favoriser le quotidien des enfants au sein de l’école, mais également
de manière plus étendue sur du temps périscolaire et
extrascolaire.

Vie en collectivité et épanouissement
individuel

Le Projet Educatif Territorial Labégeois répond à
deux enjeux essentiels.
• Le premier : l’apprentissage de la vie en collectivité
par un cadre donné aux enfants avec des règles à
la fois cohérentes et respectueuses de leur âge et de
leur rythme. Les élèves de Labège apprennent aussi
les bases du bien vivre ensemble à travers le respect
des différences, la solidarité ou encore la citoyenneté.

• Le second : l’épanouissement individuel de chacun
au sein du groupe. Pour que les petits Labégeois
puissent affirmer leurs goûts, se découvrir des talents ou des aspirations, l’offre d’activités scolaires
et périscolaires est à la fois riche et variée.
Enfin, loin d’être un document immuable, ce Projet
Educatif fait l’objet d’ajustements liés à des constats
quotidiens. Les membres du Comité de Pilotage
réfléchissent par exemple aux moyens de maintenir
un lien étroit du personnel enseignant et des animateurs avec les parents malgré les contraintes de sécurité qu’impose le Plan Vigipirate.

Inscriptions en ligne « Portail familles » :
petit rappel pour les retardataires

• Pour les enfants déjà inscrits l’année
précédente, les identifiants restent les mêmes.
Renouvelez les inscriptions aux différents services.
• Pour les nouveaux arrivants, suite à votre
passage au guichet unique, inscrivez-vous en
ligne avec l’identifiant reçu par mail. Inscrivez
ensuite vos enfants aux Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE), à la restauration et aux
transports.

À noter ! Pour les transports scolaires, il
faut vous enregistrer préalablement sur le site
du Conseil Départemental :
www.transportsscolaires.haute-garonne.fr.
(cartes de bus au guichet unique à partir du
25 août).
Pour se connecter au « Portail familles » :
rendez-vous rublique « En 1 clic » sur la page
d’accueil du site de la mairie
www.labege.fr
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Vous avez 65 ans ou plus ? Il n’est jamais trop tard

pour se mettre en mouvement !

Accompagné par la commune de Labège, le Groupe Associatif Siel Bleu
lance un dispositif spécialement dédié aux seniors et aux personnes
âgées autonomes : le programme découverte des Activités Physiques
Adaptées (APA) et nutrition. Vous pouvez bénéficier de 20 séances
gratuites.
La durée de vie augmente de plus en plus, c’est un
fait. L’essentiel est donc d’en profiter au maximum
et de vivre aussi intensément que possible. Pratiquer
une activité physique régulière et adaptée, associée à
une alimentation équilibrée sont des moyens simples
et efficaces pour rester autonome et en bonne santé
le plus longtemps possible.

•L
 a seconde présente un panel d’activités lors de
20 séances collectives (8 à 15 personnes), sur la base
d’une séance d’1 h 30 hebdomadaire, au sein d’une
salle mise à disposition par la commune.
Une réunion d’information a eu lieu le 21 juin,
mais il n’est pas trop tard pour vous joindre au
dispositif. Il reste des places ! La première séance
s’est tenue le 5 juillet, à raison d’une séance par
semaine pour un groupe de dix personnes. Pour
participer, n’oubliez pas de vous munir d’un certificat médical. N’hésitez pas à contacter le Centre
Communal d’Action Sociale pour en savoir plus.

C’est pourquoi le Groupe Associatif Siel Bleu, organisme à but non lucratif et acteur de la prévention
santé, en partenariat avec la Mairie, propose deux
formules distinctes (entièrement gratuites) en fonction des demandes et du public qui se montrera intéressé :
• La première offre deux réunions de sensibilisation à
votre domicile avec un atelier de 2 h 30 d’Activités
Physiques Adaptées et un atelier de 2 h 30 sur la
nutrition (2 à 6 personnes au domicile d’une personne).

 ontact : 05 62 24 11 50 		
C
iduverger@ville-labege.fr

Chantier Jeunes : quel est le programme ?
Cet été, vous pourrez apercevoir dans la
commune des adolescents vêtus de gilets
jaunes et équipés d’outils de bricolage.

Leur programme sera riche : rénovation, entretien
et décoration du patrimoine, arrosage et désherbage des espaces verts, sensibilisation au respect de
la nature et initiation aux premiers secours avec le
Comme chaque année, la mairie propose aux jeunes passage du PSC1 (Prévention et Secours Civique
Labègeois âgés de 17 ans de participer aux « Chan- niveau 1).
tiers Jeunes » du 10 au 21 juillet et du 24 juillet au
4 août. C’est pour eux une première expérience pro- Nouveauté !
fessionnelle rémunérée et un moyen de s’impliquer Ouverture sur la culture cette année, les « Chantiers
jeunes » aideront la médiathèque à se délocaliser au
dans la vie locale.
Tricou : installation et échanges avec les habitants au
programme ! Ils seront là chaque mardi de 10 h à
12 h 30 (Lire p.18). Le lien intergénérationnel sera
aussi à l’honneur grâce à un partenariat avec la
résidence « Bastide Médicis ». Les jeunes et les Aînés
jardineront ensemble : l’occasion de discuter et de
partager un repas.
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P’tit Bus Labégeois

Défi relevé pour ce mois de mai !

Près de 60 kilomètres parcourus en 20 jours : les petits Labègeois adeptes du P’tit Bus
l’ont fait ! Ils étaient une trentaine d’enfants encadrée par une quinzaine de bénévoles
à parcourir le trajet matinal maison - école à pied.
Pour mémoire, le P’tit Bus Labègeois, c’est un mode
de ramassage scolaire alternatif où le parcours s’effectue en marchant aux côtés d’adultes volontaires.
Quatre stations de départ avaient été identifiées à
l’aide de couleurs : rouge pour le parking de la Gare,
vert pour l’allée Saint-Paul, bleu pour la rue des Pyrénées et enfin orange pour le Bouysset. Le P’tit bus
présente de nombreux avantages : en plus de permettre aux enfants comme aux adultes de mieux se
connaître, il favorise une bonne hygiène de vie et sen-

sibilise les plus jeunes au respect de l’environnement
et à la sécurité routière.
À leur arrivée à l’école, les enfants ont eu à plusieurs
reprises le plaisir de rencontrer la mascotte du P’tit
Bus Labègeois, Emile Pattes. Rendez-vous en septembre !
Pour toutes informations ou inscriptions
contactez Jonathan Gonzales :
05 62 24 11 56 / 06 40 63 99 69
jgonzales@ville-labege.fr

Ils nous ont quittés…
Denis Torzec

Conseiller municipal pendant deux mandats de
1995 à 2008, il a participé à l’embellissement de la
commune en qualité de Président de la commission « Espace vert », en particulier pour l’aménagement du jardin de la médiathèque. Il était très
impliqué dans la vie de la commune et dans son
tissu associatif. Il faisait partie du Comité des fêtes
de la ville et s’impliquait dans les activités de la
Maison Salvan.

Henri Mignonat

Né Jean, il préférait utiliser le nom Henri. Il a été
conseiller municipal sous les mandats de M. Roger
et de M. Ducert. Homme du consensus, il était toujours d’humeur égale. M. Ducert lui avait proposé de figurer sur sa liste mais il était resté fidèle à
l’ancien Maire. Il appartenait à la famille Mignonat,
bien connue à Labège et était le grand oncle de
Sabrina Mignonat qui siège au Conseil Municipal.

Angel Val : La mairie s’associe au Comité officiel des fêtes pour lui rendre hommage (Lire p.24).
- 14 -
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Bastide Médicis

Le soleil revient, les activités de plein air aussi
Une « chasse aux œufs » intergénérationnelle
La résidence a accueilli les petits Cocagnous le vendredi 21 avril pour la traditionnelle chasse de Pâques.
Les résidents avaient fabriqué de jolies corbeilles
pour la récolte. Ils les ont offertes aux enfants pour
recueillir toutes les friandises trouvées dans le jardin. Enfants et Aînés sont ensuite partis ensemble à
la recherche de douceurs. Après la cueillette, chaque
classe a dansé devant un public très attentif qui les a
bruyamment ovationnés. La rencontre s’est achevée
par un goûter où petits et grands se sont régalés.

Promenade au marché

Quelques résidents se sont rendus au marché de plein
vent fin mai. Ils ont pris plaisir à aller y faire un tour
et ils ont pu acheter de quoi embellir le jardin de la
« Bastide Médicis ».

Visite du jardin de la maternelle

Début juin, quelques résidents sont allés visiter le
jardin des Cocagnous. Un projet autour du jardinage voit ainsi le jour. Les enfants et les Aînés entretiennent ensemble les plantations des espaces verts
des deux structures.

Sortie culturelle à la Maison Salvan

Au mois de mai, les résidents se sont rendus au musée d’art contemporain labégeois pour visiter l’exposition intitulée « Entre les gens ». Celle-ci a fait résonner en eux des souvenirs du passé : entre bonheur et
mélancolie.
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Coovia

Vous déplacer facilement au quotidien !
Saviez-vous que vous pouviez covoiturer pour vos trajets domicile-travail ?
C’est possible grâce à une startup locale :
Coovia.

« L’objectif est d’aider les gens à se déplacer facilement tout
en mutualisant les trajets », explique David Larcher, qui
a eu l’idée du service tandis qu’il était coincé dans
les bouchons entre Saint-Lys et Blagnac. Fin 2012 il
crée alors Coovia, remporte le Grand Prix Défi numérique et bénéficie d’un incubateur de la Région.
Aujourd’hui, Coovia compte plus de 7 200 inscrits
et près de 3 300 trajets de covoiturage publiés. 63

© Coovia

Ce service vous permet de partager vos trajets en voiture tout en affichant l’ensemble des transports en
commun possibles pour votre itinéraire. Sont ainsi réunis sur une même plateforme le covoiturage quotidien
et les réseaux Tisséo, arc-en-ciel et TER : pratique !

trajets partent de Labège tous les jours et 37 trajets la
desservent depuis Toulouse.
Pour publier ou trouver votre trajet :
coovia.fr / application Coovia (gratuite sur
Android et IOS)

Piscines de Saint-Orens et de Ramonville
Fermeture pour l’été

La piscine municipale de Ramonville SaintAgne est fermée depuis le 26 juin pour des travaux de
rénovation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site
internet de la commune : www.mairie-ramonville.fr
La piscine intercommunale de Saint-Orens de
Gameville, quant à elle, n’est plus accessible au public jusqu’au 10 septembre. Malgré la gêne occasionnée, l’été est la période la plus propice pour réaliser
des travaux d’ampleur puisqu’il n’y a plus ni activités
scolaires, ni activités associatives. De plus, ces travaux
sont devenus indispensables. De quoi s’agit-il ?
- Réfection de l’étanchéité des bassins pour éviter les
fuites et donc le gaspillage,
-C
 hangement du système de ventilation et de
chauffage,

-
Réfection du système d’ouverture et de fermeture de la coupole qui permet l’été de profiter de
l’extérieur.

Toujours envie de faire quelques brasses ?

Il est possible d’aller se détendre à la piscine de
Castanet-Tolosan mais aussi dans les autres piscines
de l’agglomération toulousaine.
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Initiatives Municipales
Médiathèque

Venez bouquiner, échanger, feuilleter, découvrir, raconter…
Cet été, la médiathèque sort de ses murs et se déplace au Tricou. Afin de se faire connaître,
elle viendra à la rencontre des familles et des jeunes qui y vivent. Rendez-vous est donc pris à
la salle municipale au centre du quartier. Le bâtiment fera office d’annexe de la médiathèque
pendant quatre semaines du 11 juillet au 3 août (du mardi au jeudi de 10 h à 12 h 30).
Les habitants du quartier auront à leur disposition
des albums pour les petits, des bandes-dessinées et
des mangas pour les jeunes, des revues, des livres pratiques, des CD et des romans. Au-delà de la consul-

tation de ses différents documents, il est aussi prévu de raconter des histoires aux enfants, de parler
bandes-dessinées, mangas et musique avec les adolescents, de faire découvrir des artistes et des genres
musicaux peut-être inconnus jusqu’alors, d’échanger
sur les livres et les lectures avec les adultes.

Découvrir des animations

L’opération « Dis-moi dix mots », à laquelle la médiathèque participe depuis le début de l’année, donnera sa place à des jeux autour des mots : textes à
trous, rébus, création d’émoticônes, mots croisés…
Et pour finir, cette sortie « hors les murs » sera l’occasion de découvrir les actions annuelles de la médiathèque et pourquoi pas de participer à celles qui
sont prévues l’année prochaine !

Un partenariat inédit

Ce projet se fait en partenariat avec les « Chantiers
jeunes » de Labège. Chaque mardi, ils aideront à animer l’espace et à promouvoir la médiathèque. Cette
collaboration doit aussi permettre aux adolescents de
s’impliquer dans la vie de la commune par une action
citoyenne. Chacun pourra ainsi mettre en valeur ses
passions ou ses expériences et découvrir le métier de
bibliothécaire ou de discothécaire sur fond d’échanges.

Renseignements
: 05 62 88 35 27
Site : www.mediatheque-labege.fr

La médiathèque
passe à l’heure d’été
Du 11 juillet au 2 septembre, la
médiathèque est ouverte au public les
mardis, mercredis et vendredis de 15 h à
19 h.
- 18 -
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Initiatives Municipales
Maison Salvan

Stage d’été à la Maison Salvan
avec Benedetto Bufalino

La « Voiture pingpong »
par Benedetto Bufalino

Comme cela est proposé chaque été par la mairie, un
stage destiné aux enfants aura à nouveau lieu en juillet à la Maison Salvan. Il s’agit toujours de le lier à la
programmation de la structure et d’inviter un artiste
à développer la créativité des enfants. Cette année,
c’est à Benedetto Bufalino qu’il revient d’initier ce
projet collectif. Cet artiste est bien connu des Labégeois, particulièrement des enfants qui, nombreux en
2015, étaient venus se perdre dans « Le Labyrinthe »
qu’il avait créé. Il a aussi laissé dans l’espace public
la « Voiture pingpong » avec laquelle il est toujours
possible de jouer.
En pratique : Le stage concerne un groupe de 15 enfants de 7 à 12 ans et aura lieu du 18 au 21 juillet de
14 h à 17 h.

Inscription obligatoire auprès d’Elodie
Vidotto : 05 62 24 86 55 /
evidotto@ville-labege.fr

Les Labégeois exposent… 		
à nouveau !

Les Labègeois exposent 2015

Le retour du mois de septembre offre la possibilité
aux artistes amateurs de Labège de partager leurs
productions à la Maison Salvan. Nulle raison d’hésiter, il n’y a pas de sélection. Au contraire, il s’agit
d’une occasion pour s’ouvrir à des regards bienveillants à des conseils et pour partager le plaisir de la
création.

Pour
participer, il suffit de contacter
Paul de Sorbier (05 61 55 49 08 /
psorbier@ville-labege.fr) ou encore
de retirer un formulaire d’inscription en
mairie.

Au programme
• Le 16 septembre (en matinée) : accrochage collectif suivi d’un repas partagé
• Le 23 septembre à 18 h : finissage et
cocktail offert par la mairie
Exposition ouverte chaque jour de 14 h
à 18 h
- 19 -
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Portrait d’Asso
Association pour l’Accès au Sud-Est
Toulousain (AASET)
Trains, métro, voitures, bus, vélos... Autant de transports, en commun ou non, qui sont
au centre des préoccupations de l’Association pour l’Accès au Sud-Est Toulousain.
Depuis maintenant 30 ans, l’association s’intéresse aux questions
de circulation propres au sud-est
de la quatrième ville de France.
Ce territoire réunit des communes
de la Communauté d’Agglomération du Sicoval et des villes
limitrophes de la ville rose comme
Saint-Orens de Gameville.

Comment l’association
travaille-t-elle ?

© Tony Ser

Elle est composée exclusivement
de bénévoles, une centaine aujourd’hui. C’est en réfléchissant

ensemble qu’ils tentent de trouver des solutions à la question
de la circulation dans le Sud-Est
Toulousain. Des réunions trimestrielles sont organisées durant lesquelles les adhérents se retrouvent
pour discuter de points précis (le
prolongement du métro, la déviation de Saint-Orens…). Une fois
par an, ils organisent une réunion
publique afin de rendre compte
de l’activité de l’association et de
ses réflexions autour de sujets préalablement choisis. Cette année,
en raison des élections législatives,

ce rassemblement qui se tient habituellement à la suite de leur assemblée générale au printemps,
sera organisée après l’été.
À partir de ce mode de réflexion
basé sur la discussion et l’échange,
l’AASET propose une liste de
solutions concrètes aux élus et
aux établissements publics. Elle
donne également son avis lors des
enquêtes publiques qui peuvent
être organisées concernant par
exemple les Plans de Déplacements Urbains (PDU) ou encore
les Plans Locaux d’Urbanisme
(PLU). Son objectif est avant tout
de faire entendre un autre avis
afin de participer au débat.

Contact
: 06 85 31 60 17 /
aaset.da@free.fr /
aaset.over-blog.org

Un nouveau président
Après 11 années à la tête de
l’association, Denis Apvrille a
fait le choix de se retirer de la
présidence de l’AASET. Depuis
le 12 janvier dernier, c’est donc
Antoine Fouchard, Labégeois,
qui a pris la relève. Denis
Apvrille demeure cependant
un membre actif en restant
administrateur.
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Les actualités de nos Assos
Fête des assos 2017
Venez à leur rencontre le dimanche 3 septembre !
Cette année, la fête des associations aura lieu le
dimanche 3 septembre dans le parc à partir de 14 h.
Organisé par la Mairie, cet événement est le moment,
pour petits et grands, de venir découvrir les nombreuses associations labégeoises et lance le début de
la nouvelle saison. Venez pour vous renseigner, pour
vous inscrire voire pour proposer vos services en tant
que bénévole ! Pendant que les parents feuillèteront le
guide des associations actualisé, les enfants pourront
s’amuser sur les jeux gonflables installés spécialement
pour eux !

C
 ontact : 05 62 24 67 81
rulmet@ville-labege.fr

Une nouvelle association
Savate Hyper Fighting
Inspirée de l’escrime dont elle reprend l’esprit et les
termes, la savate boxe française consiste à porter des
coups de poings et de pieds à son adversaire mais muni
cependant de gants et de chaussons. Le Savate Hyper
Fighting vous propose de découvrir ce sport complet,
nécessitant tonicité musculaire et cardiaque, équilibre
et souplesse. Le club a vu le jour en mai 2017 et commencera son activité à Labège à la rentrée scolaire. Il
est née de l’envie d’un groupe d’amis, dont certains
ont plus de vingt ans d’expérience, de transmettre
leur vision de ce sport et de partager leurs connaissances avec ceux qui le désirent. Sa pratique peut se
limiter à un simple loisir mais peut aussi atteindre un
haut niveau pour les plus motivés et les plus aguerris.
L’association est ouverte à tout le monde à partir de
14 ans. Les deux premières séances seront des cours
d’essai gratuits. Seule obligation pour participer :

Des « petits nouveaux » à l’AEL
L’AEL, association qui gère les temps périscolaires
des enfants de l’école élémentaire et les activités anglais et musique en temps scolaire, a renouvelé son
bureau. Celui-ci est composé de Jean-Emmanuel

posséder un certificat médical autorisant la pratique
de la savate boxe française et une autorisation parentale pour les mineurs.
C
 ontact : alex_pujol_shf@yahoo.fr
Bourgoin (président), Anne Idoux (vice-présidente),
Sophie Delord (trésorière), Fabrice Souvannavong
(trésorier adjoint), Myriam Rigaud (secrétaire) et
Frédéric Azemar (secrétaire adjoint). Un grand merci
à Mesdames Fabre, Amigues et Pfendt qui ont œuvré
pendant plusieurs années pour que cette association perdure dans l’efficacité et la bonne humeur.
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Bulle de bien-être
En juillet, relaxez-vous

Pour la deuxième année consécutive, Sandrine
Moreau vous propose de concilier méditation et
sophrologie en vous accordant des moments de bienêtre privilégiés. Les séances vous permettront de :
• récupérer rapidement en retrouvant un sommeil de
qualité
• renforcer votre énergie par un lâcher prise indispensable en cette période estivale
• profiter pleinement de vos vacances et préparer
sereinement la rentrée
Inscrivez-vous rapidement et retrouvez-les tous les
lundis du mois de juillet de 19 h à 20 h, dans la salle
EPS de l’école élémentaire. Vous pouvez venir en

famille. Aucune tenue particulière n’est exigée.
Tarif : 12 € la séance.
Une actu rentrée à noter ! Dès septembre,
les séances sophro-relaxation et les ateliers
thématiques (sommeil, stress, enfants / parents…) reprennent.
Contact : 06 20 35 42 63 / 			
sandrinemoreau@sophrologie31.net

EIMSET
Une année bien remplie

L’année a été encore une fois riche en événements.
Deux d’entre-eux marqueront les esprits.
• Le Parcours Innovant de Découverte Instrumentale (PADI)
Toute l’année, les enfants de 6 ans ont essayé tous les
instruments de l’école. À cet âge, rien ne vaut l’expérience ! Ils ont pu souffler, utiliser un archet ou des baguettes par cycles de trois semaines avant de changer
d’instrument… En attendant ces cours de préformation du mercredi, ils se retrouvaient autour d’un goûter, en petit groupe et en profitaient pour échanger
leurs impressions : « Ce que j’aime dans le violoncelle, c’est
le son… Moi, c’est quand tu joues le do, ça vibre sur le ventre…
J’ai même réussi à jouer au clair de la lune au saxophone ! Et
moi les oiseaux à la flûte à bec… La harpe, c’est trop beau ! »
Tous ces enfants ont maintenant choisi l’instrument
qui leur correspond le mieux et terminent l’année
scolaire dans la classe choisie. Parents et enfants sont
ravis de cette expérience et dans le Parcours Innovation de Découverte Instrumental, comme le disent
eux-même les petits : « Tout est bien ! ».

banderoles, articles, cartons d’invitations distribués
aux copains des élèves, affiches, articles dans les bulletins municipaux… Le résultat était là : un public
nombreux et totalement nouveau à l’école a franchi
la porte et découvert un monde de musique à la portée de tous et pour tous les goûts !
L’école de musique ouvrira à la rentrée sous un nouveau statut juridique, mais toujours avec le même
dynamisme et une équipe pédagogique sans cesse
inventive et motivée
Rendez-vous du 1er au 6 septembre pour les
inscriptions ! L’EIMSET sera présente à la
journée des Associations le dimanche 3 septembre, où vous pourrez également essayer
divers instruments.
Contact : 05 62 24 45 10

• La Journée Portes-Ouvertes du 13 mai
Une première à l’école ! Tout au long de l’après-midi, un très nombreux public a pu se promener à travers les différents ateliers pour découvrir et toucher
tous les instruments de l’école (piano, violoncelle,
saxophone et tant d’autres…) Tout avait été fait pour
communiquer largement sur cette première édition :
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Labège Football Club
Une saison se termine avec succès,
la prochaine se prépare déjà !

Au cours de la saison 2016/2017, le Club labégeois a
su montrer un enthousiasme et une volonté sans faille.
Ses résultats ont été particulièrement bons, aussi bien
chez les grands que chez les juniors. C’est avec un
match contre Drémil-Lafage que l’équipe adulte du
Labège FC est venue clore la saison à domicile le 30
avril dernier. Dans ce match intensif et plein de rebondissements, les « rouge et blanc » se sont imposés 2 à 1,
sous les encouragements de leurs supporters.
Pour l’année prochaine, le club recherche des joueuses,
débutantes ou confirmées, afin de former une équipe
féminine. Mais, le recrutement concerne aussi les
jeunes nés entre 1998 et 2012. Jeunes amateurs de
foot, garçons ou filles, âgés de 6 à 19 ans, le football
club n’attend que vous. N’hésitez pas à les contacter

pour tous renseignements, ils se tiennent à votre disposition !
C
 ontact : 07 70 67 47 93 / 			
labegefoot@gmail.com / wwwe.labegefc.fr

Assaut Musical
Après deux apéritifs-concerts très réussis en mai et juin, l’association poursuit sa saison et sa programmation mensuelle des beaux jours avec un événement le vendredi 7 juillet à la « serre » du parc à 19 h, le dernier avant la pause
estivale. C’est le groupe Baraka Groove qui viendra gratifier le public de reprises rock et funk dynamiques, avec
quelques cuivres du plus bel effet. Le principe reste le même : les concerts sont gratuits et une buvette/petite restauration est proposée à ceux qui le souhaitent ! L’apéro-concert de clôture aura lieu, quant à lui, le 22 septembre.
Pour rappel l’association relancera ses cours de danse hip-hop fin septembre le mercredi à 17 h. Toujours en
partenariat avec l’association Konnexion, les cours seront ouverts aux jeunes de 11 à 17 ans. Afin de confirmer la
mise en place de ces séances, les jeunes peuvent se pré-inscrire (sans engagement) dès maintenant auprès d’Assaut
Musical ou en passant par l’Espace Jeunes de Labège au 05 62 24 94 43.
C
 ontact : 05 61 52 62 30 / contact@assautmusical.com
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COF
Demandez le programme annuel !

•S
 oirée théâtre : vendredi 1er juin ou 8 juin 2018
• Fête locale : vendredi 18, samedi 19 et dimanche
20 mai 2018
• « Sous des dehors d’été » : samedi 16 ou samedi
23 juin 2018

Comme chaque année, le Comité Officiel des Fêtes
a travaillé dur pour vous concocter un programme
2017/2018 explosif ! Découvrez en avant-première
les dates des événements à venir :
• « Et ça r’commence » : samedi 2 septembre
(avec repas le samedi soir)
• Soirée théâtre « La bonne planque » : vendredi 6 octobre
• Soirée « Jazz in Labège » : samedi 11 novembre
• Bourse aux jouets et aux livres : dimanche
3 décembre
• Soirée théâtre « Nous deux » : vendredi 19 janvier 2018
• Soirée « Saint Patrick » : samedi 17 mars 2018
• Défilé du Carnaval : dimanche 8 avril 2018

« Et ça r’commence »
Le samedi 2 septembre lance le début de la nouvelle
saison. À partir de 19 h, venez déguster un repas
moules frites suivi d’une soirée festive animée par
Laser lumière. Pensez à réserver. Toute l’équipe du
COF vous souhaite de belles vacances d’été et vous
attend en pleine forme à la rentrée !
C
 ontact et réservation : 05 62 24 49 69 /
cof.labege@wanadoo.fr

Le mot du COF : Hommage à Angel
« Depuis le 20 avril, la famille COF est bien triste, nous avons perdu un de nos plus fidèles amis, Angel VAL,
parti trop tôt. Il était présent à toutes nos manifestations avec son éternel appareil photo, il avait toujours le don
de capturer nos meilleurs moments et était aussi le créateur de nos affiches et flyers. Il avait cette fibre artistique
qui nous plaisait bien. Aujourd’hui il laisse un grand vide au COF, mais nous continuons toujours dans la joie
et la bonne humeur d’animer notre village, c’est ce qu’il aurait voulu. Nous ne l’oublierons jamais. »

ICEA
De l’association… à la coopérative

Après moins d’un an d’existence et un très important
travail collectif et individuel basé sur la formation,
la réflexion, la confrontation d’idées, la négociation
et les interventions sur le terrain, ICEA est devenue
le 7 juin une Société Coopérative d’Intérêt Collectif.
Pourquoi ? Pour pouvoir produire de l’énergie alternative, via le photovoltaïque, dans un souci de réappropriation de la production d’énergie. L’association
a aujourd’hui un socle coopératif rassurant avec 54
associés, 34 600 € déjà collectés et 19 toits présélectionnés pour la pose de panneaux photovoltaïques.
Une aide de la région accompagne la participation
citoyenne. Elle a le soutien d’une quinzaine de communes et du Sicoval. ICEA est l’une des premières
organisations a créé ce type de coopérative sur le
territoire de notre communauté d’agglomération.

Le 7 juin, ICEA est devenue une coopérative.
Alors oui il reste plus à faire que ce qui a déjà été fait,
là comme ailleurs. C’est la raison pour laquelle ils
accueillent toutes les énergies coopératives et qu’ils
vous invitent à les rejoindre.
C
 ontact : 06 70 30 31 42 /
contact@icea-enr.fr / icea-enr.fr
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Délires d’encre
Un été scientifique

•«
 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.

Il reste des places pour les mini-stages « J’M
les sciences et les livres », inscrivez vite vos
enfants !
• « 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 à leur disposition.

Inscriptions sur le site www.deliresdencre.org
(rubrique animation)
C
 ontact : 05 61 00 59 97 /
contact@deliresdencre.org

La 17e édition de « Scientilivre » se prépare...

Le festival de sensibilisation et de médiation des sciences par les livres va de nouveau accueillir petits et grand au
centre des congrès Diagora. Le thème de cette année ? La machine à explorer le temps ! « Scientilivre » va explorer les sciences depuis l’époque des dinosaures jusqu’à la conquête spatiale, à travers des ateliers, des conférences
et café-débats, des expositions interactives, des rencontres avec des auteurs... Quelques grands noms de la science
seront au rendez-vous !
Rendez-vous le samedi 21 et le dimanche 22 octobre

… tout comme le prix littéraire du festival « Terres d’Ailleurs »

Dans le cadre de ce festival de voyages et d’expéditions scientifiques, la médiathèque de Labège propose à ses
lecteurs de participer au 3e Prix du public « Terres d’Ailleurs ». 24 lecteurs se sont déjà portés volontaires pour
choisir le meilleur récit d’aventures vécues parmi cinq ouvrages, qui nous amènent cette année au cœur de l’océan
Arctique, sur les plus hauts sommets de Patagonie ou d’Italie ou encore le long du Gange en Inde. Le gagnant sera
dévoilé le samedi 2 décembre au Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse.
Pour plus d’informations : www.deliresdencre.org
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Le saviez vous ?

Canicule

Les tarifs de Tisséo évoluent
© Saada Schneider

Quelques précautions
à prendre
En cas d’épisode de canicule décrété par
la préfecture, la médiathèque climatisée
peut ouvrir ses portes à la demande :
• du mardi au vendredi : entre 9 h et 12 h 30
et 14 h et 18 h
• samedi, dimanche, lundi : entre 14 h et
17 h

Tisséo, qui organise les transports urbains de
l’agglomération toulousaine, a mis en place la tarification solidaire depuis le 1er juillet dernier. Les
nouveaux tarifs prennent en compte le niveau de
ressource des seniors, des jeunes et des demandeurs
d’emploi. Pour les abonnements mensuels, le tarif
de référence reste le tarif « tout public » à 50 € par
mois. À partir de ce prix, trois taux de réduction
peuvent s’appliquer sous conditions de ressources :
70 %, 80 % ou 100 % (gratuité). Les jeunes de
moins de 26 ans, les demandeurs d’emploi, les retraités de plus de 62 ans et les seniors de plus de
65 ans payeront désormais 0 €, 10 € ou 15 € en
fonction de leurs revenus.
La gratuité est maintenue pour les personnes qui
en bénéficiaient déjà avant le 1er juillet, mais elle
s’applique aussi maintenant :
• aux retraités à partir de 62 ans, dont les revenus
ne dépassent pas 801 € par mois,
• et aux étudiants boursiers « échelon 7 » de moins
de 26 ans.

Voici quelques conseils :
• mouillez votre peau et ventilez-vous
• ne sortez pas aux heures les plus chaudes
• passez du temps dans un endroit frais
• maintenez votre maison à l’abri de la chaleur
• mangez normalement
• buvez environ 1,5 litre d’eau par jour et ne
consommez pas d’alcool
• si vous prenez des médicaments, demandez
conseil à votre médecin traitant ou à votre pharmacien
• donnez des nouvelles à votre entourage
Pensez à vous inscrire sur le registre canicule : la
mairie recense les personnes fragiles ou isolées
afin de prévenir et de limiter les risques encourus
en cas de très forte chaleur. Si vous ou un de vos
proches êtes concernés, n’attendez plus.

P
 our en savoir plus : rendez-vous sur
www.smtc-tisseo.fr ou en agence (à l’aéroport ou aux stations Arènes, Basso
Cambo, Jean Jaurès, Marengo SNCF et
Balma Gramont)

C
 ontact : 05 62 24 11 53
ccas@ville-labege.fr

Permanence d’avocats sur rendez-vous en mairie de 14h30 à 16h30
Vendredi 7 juillet : Me Aurélie Joly
Vendredi 21 juillet : Me Meriem Houani
Vendredi 1er septembre : Me Mélanie Le Normand-Roussel
Vendredi 15 septembre : Me Elfried Dupuy-Chabin
Pour tout renseignement à ce sujet, contactez la mairie au 05 62 24 44 44.
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Installation
d’une antenne-relais

Mairie de Labège
Rue de la Croix Rose, 31670 Labège
Tél. 05 62 24 44 44
Horaires d’ouverture :
•D
 u lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
•L
 e vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
•L
 e samedi matin de 9h à 12h en période scolaire
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Une antenne-relais de téléphonie mobile de l’opérateur Free sera installée sur une parcelle communale
située en bordure de l’Hers dans le courant de l’été.
La convention signée entre la Mairie et l’opérateur
respecte les normes règlementaires en vigueur. Vous
pouvez consulter le dossier d’information en mairie
aux heures d’ouverture de l’accueil.

Agenda

JUILLET

Jeudi 6 juillet à 17 h
Visite / atelier / goûter autour
de l’exposition « Entre les gens »
pour les 6/12 ans
Lieu : Maison Salvan
Contact : 05 62 24 86 55
evidotto@ville-labege.fr
Vendredi 7 juillet à 19 h
Apéro-concert avec Baraka
Groove (ska, soul, reggae et funk)
Lieu : Serre du parc
Organisateur : Assaut musical
Contact : 05 61 52 62 30
contact@assautmusical.com
Samedi 8 juillet à 17 h
Visite guidée de l’exposition
« Entre les gens »
Lieu : Maison Salvan
Contact : 05 61 55 08 49
psorbier@ville-labege.fr
Du lundi 10 au jeudi 13 juillet
Stage d’été « L’eau dans tous ses
états » pour les 6 / 9 ans et les
10 / 14 ans. Sur inscription.
Lieu : Local de Délires d’encre
Organisateur : Délires d’encre
Contact : 05 61 00 59 97
contact@deliresdencre.org

AOÛT

Du lundi 28 août au vendredi
1er septembre
Stage d’été « La fabrique à
jeux » pour les 6 / 9 ans et les
10 / 14 ans. Sur inscription.
Lieu : Local de Délires d’encre
Organisateur : Délires d’encre
Contact : 05 61 00 59 97
contact@deliresdencre.org

SEPTEMBRE
Samedi 2 septembre à 19 h
« Et ça r’commence » : repas
moules-frites et soirée festive
Lieu : salle des fêtes
Organisateur : COF
Contact : 05 62 24 49 69
cof.labege@wanadoo.fr

Dimanche 3 septembre à 14 h
Fête des associations 2017
Lieu : Parc
Contact : 05 62 24 67 81
Jeudi 14 septembre à 19 h
Préambule du festival de
Ramonville : spectacles et
concerts. Buvette, entrée libre et
gratuite.
Lieu : Parc municipal
Organisateur : Mairie et Arto
Contact : 05 61 55 49 08
Mercredi 20 septembre à 18 h 30
Match amical de la ligue féminine
de basket - entrée 2 € et buvette
sur place
Lieu : Gymnase L’Europe
Organisateur : BLAC
Contact : basketlabege
auzevilleclub@gmail.com
Mercredi 20 septembre à 20 h 30
« Moment Conférences ». Deux
thèmes
1) « Les OVNIS » par Xavier
Passot, ex-responsable du
GEIPAN (Groupe d’Études
et d’Information sur les
Phénomènes Aérospatiaux Non
Identifiés) au sein du CNES
2) « Les astéroïdes et météorites »
par Ghylaine Quitté, astronomes
de l’observatoire Midi-Pyrénées
Lieu : Salle Pastel
Contact : 05 62 24 11 51

Jeudi 21 septembre à 20 h 30
Rendez-vous « grainothé » : « Les
petites bêtes du jardin » par Simone
Grinfeld de l’association DIRE
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
Vendredi 22 septembre à 19 h
Apéro-concert
Lieu : Serre du parc
Organisateur : Assaut musical
Contact : 05 61 52 62 30
contact@assautmusical.com
Samedi 23 septembre à 10 h 30
Spectacle visuel « 2 Bouts »
par François Duporge (théâtre
d’objets et brèves comptines)
proposé par la médiathèque
départementale 31. Public à
partir de 6 mois. Sur inscriptions.
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
Samedi 23 septembre à 18 h
Finissage de l’exposition Les
Labégeois exposent. Cocktail
offert par la mairie
Lieu : Maison Salvan
Organisateur : Mairie
Contact : 05 61 55 49 08
Vendredi 29 septembre à 19 h
Rendez-vous musicaux avec
le discothécaire
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27

Le Maire,
ale et
l’équipe municip
uhaitent
les agents vous so
s d’été !
de belles vacance

